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Réforme du Paritarisme concernant la sécurité sociale
Contexte
La recherche de l’équilibre structurel et pérenne de la sécurité sociale doit prendre en
compte les questions de santé liées à l’environnement, alors qu’on sait maintenant avec
certitude qu’elles sont à l’origine de nombreuses pathologies dont souffrent les Français. Les
ONG de protection de l’environnement doivent être en position de discuter, de contribuer et
de prendre en charge le volet Prévention.

Enoncé de la mesure
- Intégration des associations de protection de l’environnement aux institutions
régissant la sécurité sociale.
- Création d’un organisme intégré ou associé à la sécurité sociale qui aurait pour
fonction spécifique la prise en charge de la prévention des maladies professionnelles
liées à l’activité de l’entreprise.
- Ces ONG ont également un rôle à jouer dans l’hôpital pour optimiser la
consommation d’énergie, réduire la production de déchets et introduire un code de
bonnes pratiques environnementales dans le cadre de l’exercice de la santé publique
et privée.

Objectifs – Motivation
Aux côtés des partenaires classiques, les associations de protection de l’environnement sont
de nouveaux acteurs qui apporteront leur expertise, des idées, des pratiques et des solutions
nouvelles, modernes et efficaces en matière de santé publique.
Notre logique n’est pas : « des Français mieux remboursés », mais plutôt « des Français en
bonne santé » !

Autorité responsable
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Impact prévisible
Meilleure information du public sur l’impact sanitaire réel de la dégradation de
l’environnement et de l’utilisation de certains produits polluants.
Amélioration de la santé des Français et des comportements des particuliers, entraînant par
voie de conséquence la réduction du déficit de la sécurité sociale.

Eléments particuliers (juridiques, acceptabilité, etc.)
Volet prévention de la sécurité sociale actuellement dérisoire.

Mots-clefs
Institutions, parties prenantes, générations futures.
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Vote d’une loi instituant le dialogue environnemental
Contexte
La multiplication, la diversité et la complexité croissante des problèmes liés à
l’environnement nécessitent une plus grande implication des partenaires environnementaux
non-institutionnels, et en conséquence un soutien fort de leur action par le Gouvernement,
ainsi que des coopérations sincères et responsables avec les organisations syndicales et
patronales.
Enoncé de la mesure
Vote d’une loi instituant formellement le principe du dialogue environnemental, à tous les
niveaux de la vie économique et institutionnelle française. Points essentiels :
- Reconnaissance, professionnalisation et responsabilisation des associations de
protection de l’environnement, véritables « partenaires environnementaux ».
- Elaboration d’un statut des ONG œuvrant en faveur de la protection de
l’environnement (critères de représentativité).
- Octroi de moyens stables et renforcement de la sécurité financière pour les
associations majeures.
- Dialogue et information permanents avec les pouvoirs publics à tous les échelons de
la hiérarchie.
- Partenariats et coopérations avec les autres organisations représentant la société
civile organisée (notamment les syndicats d’employeurs et de salariés).
- Accès des associations de protection de l’environnement aux voies de recours,
notamment par leur accès à l’aide juridictionnelle.
- Information et consultation des ONG de protection de l’environnement dans les
processus de prise de décision environnementale. Impératifs de concertation et de
négociation.
Objectifs – Motivation
Les associations de protection de l’environnement ont les compétences et la légitimité
suffisantes pour être intégrées à la prise de décision en matière environnementale. Leur
expertise et leur connaissance du terrain seront utiles à la formulation des politiques
publiques et des actes législatifs. Ces ONG doivent maintenant avoir les moyens concrets
d’être une force de proposition nouvelle dans l’élaboration des politiques publiques.
Autorité responsable
MEDAD.
Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
Inspiration : méthode du dialogue social, représentativité des syndicats.
Impact prévisible
Amélioration de la qualité et de l’efficacité des politiques publiques et des réformes relatives
à l’environnement.
Amélioration des conditions de vie et de travail des Français.
Amélioration de la qualité des rapports entre l’Etat, les entreprises et les ONG.
Eléments particuliers (juridiques, acceptabilité, etc.)
Création juridique.
Pourra et devra servir de modèle à la gouvernance européenne et internationale.
Mots-clefs
Institutions, participation, parties prenantes.
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Organiser le système énergétique à partir des Territoires
Contexte
Si l’on veut atteindre les objectifs assignés (« Facteur 4 » et « 3 X 20% »), la dimension
territoriale de l’énergie, totalement négligée dans le système actuel, doit impérativement être
mise au cœur de toute politique cohérente en la matière, tant en ce qui concerne
l’expression des besoins de services énergétiques (gestion de la demande) que la
recherche, prioritairement au niveau local, des réponses les plus pertinentes à ces besoins
(structuration de l’offre).
C’est en effet au niveau des territoires qu’émergent physiquement les gisements de sobriété
(réduction des besoins), d’efficacité (amélioration des bâtiments et des systèmes) et, bien
entendu, d’énergies renouvelables.
En outre, ces gisements représentent, en termes de sécurité d’approvisionnement,
d’indépendance énergétique et de création de richesse et d’emploi, un véritable patrimoine
commun directement accessible aux acteurs locaux et non délocalisables.
C’est donc aux acteurs de chaque territoire, au premier rang desquels les collectivités
locales, mais aussi les entreprises et les ménages, qu’il doit revenir, dans la plus large
concertation, d’identifier, d’évaluer et de mobiliser dans la durée chacun de ces gisements.
Ceci devra se faire pour assurer la plus grande cohérence et la meilleure efficacité de l’action
publique dans le cadre de « Plans Climat-Énergie Territoriaux » rendus obligatoires et dotés
de moyens juridiques et financiers à la hauteur des enjeux.
À court terme l’addition de ces PCET devra constituer, à côté et en complément des
politiques sectorielles (PNAQ) et des mesures fiscales générales (contribution énergieclimat), une part essentielle de la contribution de la France à l’atteinte des objectifs
internationaux et au respect de ses propres engagements.
Dans cette perspective, l’élaboration d’un cadre juridique adapté et la redéfinition des rôles
et des moyens des différents niveaux des collectivités locales et de l’État s’imposent.

Enoncé de la mesure
Il s’agit, à travers un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires nouvelles
ou de modifications de dispositions existantes, de clarifier et d’articuler entre elles les
compétences juridiques et les moyens afférents de chaque niveau de collectivité locale et de
l’État selon la répartition schématique suivante :
Communes :
o information et sensibilisation de la population (ménages et entreprises) ;
o mise en conformité des règlements locaux d’urbanisme avec les dispositions
nationales, régionales et intercommunales (y compris possibilité de critères et
d’obligations plus ambitieux que la réglementation) ;
o obligation d’analyses énergétiques et urbanistiques poussées en amont des
études de définition des projets d’aménagement (SCOT, PLU, ZAC,…).
Intercommunalités :
o observation, identification et évaluation des potentiels de réduction des
émissions de GES, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables ;
o élaboration, mise en œuvre et suivi des Plans Climat-Énergie Territoriaux
(PCET) fondés sur une compétence explicite et obligatoire de lutte contre les
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o

changements climatiques, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
promotion des énergies renouvelables locales ;
gestion des réseaux de distribution de l’énergie (par délégation des
Communes).

Départements :
o prévention de la précarité énergétique par des actions de sensibilisation et de
formation des travailleurs sociaux et par le financement de travaux de maîtrise
de la demande et/ou d’énergies renouvelables ;
o renforcement et homogénéisation des capacités d’intervention des syndicats
départementaux d’énergie auprès des Communes en matière de MDE et
d’EnR.
Régions :
o compilation des résultats de l’observation au niveau des territoires et
recoupement avec les données macroscopiques dans le cadre des
Observatoires régionaux de l’énergie et des gaz à effet de serre ;
o élaboration, mise en œuvre et suivi dans le cadre d’une contractualisation
avec l’État de Plans Climat-Énergie Régionaux (PCER) fondés sur la
compilation et la mise en cohérence des PCET et sur l’élaboration de « PPI
régionales » comprenant des volets « électricité », « chaleur » et
« déplacements » ;
o appui technique, méthodologique et financier auprès des intercommunalités et
des Communes pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de
leurs programmes d’actions (y compris pour la gestion des réseaux) ;
o élaboration et mise en œuvre de programmes régionaux de formation
professionnelle initiale et continue adaptés aux besoins générés par les PCET
et PCER, en étroite concertation avec l’appareil de formation et avec le
monde économique.
État :
o définition d’un cadre juridique et fiscal euro-compatible adapté à la réalisation
des objectifs nationaux dans la perspective des « 3 X 20% » et du « Facteur
4»;
o élaboration et mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires
nécessaires à l’introduction structurelle de la dimension territoriale dans les
politiques énergétiques et climatiques (notamment obligation des PCET et
PCER) ;
o accompagnement, suivi et évaluation dans un cadre contractuel de la
définition et de la mise en œuvre des PCER ;
o garantie de l’équilibre et de l’équité de la répartition des charges et des rentes
entre Régions et entre catégories de la population ;
o contrôle du respect de la réglementation.
Chacun de ces niveaux territoriaux, y compris l’État, sera tenu dans le cadre de ses
compétences générales, de garantir l’application exemplaire sur son propre patrimoine et
dans ses propres politiques des meilleures pratiques en matière d‘énergie et de climat :
constructions/réhabilitation de bâtiments et d’équipements publics, opérations
d’aménagement et d’urbanisme, gestion des parcs immobilier et de véhicules,…

Outils et moyens envisagés
La mise en place d’un cadre juridique adapté devra passer par une réforme des lois et
règlements existants dans les domaines de l’énergie et du climat, de la répartition des
compétences entre niveaux territoriaux, de la fiscalité locale et de la fiscalité sur l’énergie.
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Dans cette perspective, une loi-cadre sur l’énergie et le climat devra être élaborée et votée
sans attendre.
En ce qui concerne le financement des actions, outre les ressources générées par la réforme
de la fiscalité sur l’énergie existante, une partie substantielle des recettes de la contribution
énergie-climat devra être affectée de manière pérenne à l’élaboration et à la mise en œuvre
des PCET et PCER dans le cadre d’une contractualisation entre l’État et les différents
niveaux de collectivités territoriales.
Des sources complémentaires de financement des programmes d’actions territoriaux
pourraient être trouvées par divers moyens fiscaux ou para-fiscaux, notamment dans le
domaine des transports, par exemple la possibilité de mise en place de péages urbains,
l’affectation aux collectivités locales des recettes des amendes de stationnement, la
généralisation du versement transport à l'ensemble du territoire ou l’affectation d’une partie
des recettes de la « TIPP décentralisée ».

Calendrier de mise en œuvre
nouveau cadre législatif, réglementaire et fiscal : fin 2007 – début 2008
cadre méthodologique d’élaboration des PCET et PCER : 1er semestre 2008
élaboration et début de mise en œuvre des PCET (y compris adaptation des contrats
de concession existants) : mi-2008 à fin 2009
premiers résultats mesurables : 2009

Partenaires potentiels
Les Espaces-Info-Énergie, les Agences Locales et Régionales de l’Energie et les syndicats
intercommunaux d’énergie (ainsi que les réseaux qui les fédèrent et les coordonnent)
doivent être les partenaires privilégiés de la mise en œuvre de cette approche et de cette
politique.
L’ADEME est également un partenaire incontournable à la fois en tant que représentant de
l’État à travers ses services centraux et en tant qu’acteur de terrain à travers ses délégations
régionales.
Les différentes structures et réseaux agissant dans des domaines connexes (CAUE, ADIL,
agences de développement économique, agences d’urbanisme, etc.) constituent autant de
relais pertinents de sensibilisation et d’information.
Suivi et contrôle
Les moyens de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des décisions et des programmes
d’actions font partie intégrante de la nouvelle politique à mettre en place, d’autant plus que le
caractère contraignant des objectifs chiffrés des « 3 X 20% » impose de pouvoir disposer en
continu d’une évaluation aussi précise que possible des résultats, que ce soit pour justifier
des progrès accomplis ou pour, le cas échéant, prendre les mesures rectificatives qui
s’imposeraient.
Ces moyens doivent être définis et mis en œuvre à chaque niveau territorial en cohérence
avec les autres niveaux, et devrait comprendre deux types d’outils complémentaires :
des outils de mesure quantitative de mobilisation des potentiels du type tableau de
bord doté d’indicateurs chiffrés : ceci nécessite la définition d’une méthodologie
homogène d’évaluation de ces potentiels permettant la consolidation des données ;
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des outils d’évaluation qualitative, basés sur une démarche de type diagnostic
partagé entre acteurs concernés, qui nécessite la mise en place de « comités de
concertation » ou de « conférences permanentes » multi-partenariales.

Objectif
L’objectif principal de la mesure est d’introduire de manière structurelle dans le système
énergétique français la dimension territoriale considérée comme l‘une des pierres
angulaires de toute politique énergie-climat cohérente, à la fois sur les aspects quantitatifs
(identification des gisements, programmation des actions, évaluation des résultats) et
qualitatifs (autonomie des territoires, mobilisation des acteurs locaux, partage équitable des
bénéfices économiques et sociaux).

Autorité responsable
Tous les niveaux d’organisation territoriale, depuis la Commune jusqu’à l’État.

Impact prévisible
Réussite des objectifs assignés (« Facteur 4 » et « 3 X 20% »).
Meilleure efficacité de l’action publique dans le cadre de « Plans Climat-Énergie
Territoriaux ».
Amélioration de la sécurité d’approvisionnement et de l’indépendance énergétique.
Création de richesse et d’emplois non-délocalisables.

Mots clefs 1
Instruments économiques, réglementation

1

à choisir parmi : expertise indépendante ; connaissance scientifique ; évaluation ; formation ; institutions ;
représentation ; procédures ; indicateurs ; accès à l’information ; responsabilité ; suivi ; notation ; participation ; débat ;
gouvernance internationale ; risques ; générations futures ; instruments économiques ; démarches volontaires ;
réglementation ; transparence ; parties prenantes.
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Renforcer le cadre d’information concernant la responsabilité
sociale des entreprises
Contexte
En France comme ailleurs, le premier levier d’amélioration de la situation environnementale
réside dans une amélioration de l’impact des pratiques industrielles.
La condition sine qua non de cette amélioration est dans l’existence d’une information
permettant de comparer l’impact environnemental et social de deux entreprises.
En effet, cette information est seule susceptible de permettre à chaque partie prenante
(administrations, syndicats, associations, investisseurs, consommateurs et citoyens)
de gérer leurs relations avec l’entreprise en connaissance de cause.
Cette possibilité de comparaison est inexistante aujourd’hui : quel que soit son statut,
l’observateur est devant une triple confusion :
- une confusion entre les informations communiquées volontairement par les
entreprises et celles qui sont communiquées dans un cadre légal ;
- une confusion entre les simples actions de mécénat peu impactantes sur le long
terme et celles réellement susceptibles d’améliorer l’impact social et environnemental
d’une entreprise ;
- une confusion liée à la masse d’informations demandées et au peu de pertinence de
nombre d’entre elles.

Enoncé de la mesure
o

Modification de la loi :

L’article L.225-102-1 du code du commerce (tiré de l’article 116 de la loi NRE) définit le
nouveau type d’informations demandées dans le rapport financier annuel des entreprises
cotées et doit intégrer «des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat,
sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité.»
Aux fins de créer une réelle obligation d’information, il convient donc :
- d’ajouter dans le code du commerce que « la non transmission de ces informations
spécifiques constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société,
envers les tiers” ;
- de modifier le périmètre des entreprises assujetties afin que celui-ci corresponde au
périmètre de consolidation comptable. Ceci permettrait en effet de donner une image
fidèle de la situation financière et de l’action du groupe sur les questions sociales et
environnementales. Il est à noter que la COB, en modifiant sa réglementation en
2003, recommande de prendre en compte le périmètre de la consolidation comptable
pour délimiter l’information exigée par la loi NRE.
o

Création d’un groupe de travail :

Le décret n° 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l’application de l’article L.225-102-1 du
Code du commerce précise quelles informations sociales et environnementales doit
comporter le rapport financier.
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Aujourd’hui, ces informations ne permettent pas de distinguer les véritables impacts
(exemple : rejet de CO2 des voitures produites pour un constructeur automobile) d’une
entreprise de ses impacts marginaux (consommation de papier).
De plus, leur multiplicité et leur nombre empêchent toute comparaison et toute
compréhension.
La proposition consiste à créer un groupe de travail pluridisciplinaire ayant pour mandat de
définir les trois ou quatre impacts environnementaux et sociaux principaux de chaque
secteur d activité.
Cette volonté de limiter l’information à quelques indicateurs permettrait de correspondre à
l’essentiel de l’impact d’une entreprise tout en rendant les informations communicables.
Le mandat de ce groupe de travail pourrait également être d’examiner et de recommander
des mesures d’accompagnement de la loi : création d’un site Internet gouvernemental
référent, prise en compte des informations dans les commandes publiques, éventualité du
renforcement du pouvoir et des moyens des CHSCT pour permettre l’application de la
mesure, graduation des sanctions et évolution éventuelle du champ d’application.
o

Perspectives internationales :

Cette innovation française constituerait le prolongement logique des dispositions déjà
existantes en droit communautaire2 et permettrait à la France, si elle était adoptée, de
l’insérer à l’agenda de sa présidence de l’Union européenne en 2008 en se garantissant des
chances de succès considérables pour impulser un standard européen. Elle renforcerait le
rôle des réseaux internationaux d’ONG sur la définition des futurs référents de bonnes
pratiques. Elle pourrait, enfin, permettre à la France d’afficher devant ses partenaires
internationaux et notamment africains sa volonté d’influer sur l’impact de ses entreprises
nationales à l’étranger.

Objectifs – Motivation
En 2001, la loi française a introduit dans le code du commerce l’obligation pour les
entreprises cotées de transmettre un certain nombre d’informations sur les conséquences
sociales et environnementales de leur activité afin de favoriser la transparence envers les
parties prenantes.
Aujourd’hui, à défaut de sanctions efficaces, seule une minorité des sociétés soumises à
cette obligation en respecte la lettre. Parmi celles-ci, en raison d’un trop grand flou quant au
contenu de cette obligation, une minorité encore plus faible en suit l’esprit.
Une évolution de la réglementation existante est par conséquent nécessaire afin de
permettre :
1. de définir des informations pertinentes et compréhensibles par chacun ;

2

La Directive 83/349/EEC du 13 juin 1983 sur l’obligation de tenir des comptes consolidés, le Règlement n°761/2001
du 19 mars, la Recommandation du 30 mai 2001, la Communication du 19 juin 2001 et la Directive 2006/46/EC du 14
juin 2006 portant sur les obligations de reporting social et environnemental. La Directive 2004/35/EC du 21 avril 2004
qui instaure un régime de responsabilité et notamment le principe pollueur/payeur, le jugement de Cour Européenne de
Justice du 13 septembre 2005 qui tranche en faveur de la Commission européenne qui se voit autorisée à prendre des
mesures en matière pénale lorsqu’elles sont essentielles pour lutter contre des atteintes sérieuses à l’environnement et
la proposition de directive de 2007 qui prévoit des incriminations en cas de négligence à l’origine d’atteintes
substantielles à l’environnement.
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2. de rendre cette obligation effective en renforçant son exécution par un contrôle
approprié et des sanctions proportionnées et dissuasives ;
3. d’élargir le champ d’application de cette obligation au réel périmètre d’impact d’une
entreprise.
Autorité responsable
MEDAD, plus précisément Secrétariat à l’Ecologie pour introduire un projet de loi.

Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
- modification du code du commerce ;
- recommandation de la COB du 16 janvier 2003.

Impact prévisible
Standardisation du référentiel aux fins que les entreprises fournissent aux décideurs publics
et à la population une information fidèle à leurs activités.
Mots clefs 3
Evaluation, indicateurs, notation.

3

à choisir parmi : expertise indépendante ; connaissance scientifique ; évaluation ; formation ; institutions ;
représentation ; procédures ; indicateurs ; accès à l’information ; responsabilité ; suivi ; notation ; participation ; débat ;
gouvernance internationale ; risques ; générations futures ; instruments économiques ; démarches volontaires ;
réglementation ; transparence ; parties prenantes.
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Réforme du paritarisme concernant les comités d’entreprise
Contexte
Les transformations des modes de production et de consommation touchent les entreprises.
L’expertise environnementale, dont disposent les ONG de protection de l’environnement,
leur est nécessaire.
Enoncé de la mesure
- Création, en concertation avec les syndicats et le patronat, d’un second collège
réservé aux ONG et associations de l’environnement, représentatives et élues par les
salariés de l’entreprise, qui aurait pour mission précise de veiller à tout ce qui touche
à l’environnement et à la santé des salariés et des consommateurs destinataires des
biens ou services produits par ladite entreprise ;
- Renforcement des alertes et de la surveillance des conditions de vie et de travail des
employés ;
- Expertise sur la production de l’entreprise. Droit de regard des associations de
protection de l’environnement concernant les biens et services que les entreprises
mettront sur le marché.
Entreprises concernées : entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d’affaire
annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel est supérieur à 43
millions d’euros (critères européens).
Objectifs – Motivation
Application du principe de prévention dans l’entreprise, par le biais de l’expertise des
associations de protection de l’environnement.
Meilleure santé des salariés dont 700 000 souffrent de maladies professionnelles.
Réduction des pollutions à la source.
Autorité responsable
MEDAD ; Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
Lien avec notre proposition de renforcement de la politique de prévention de la sécurité
sociale.
Lien avec notre proposition de réforme de la formation professionnelle au niveau des
nouveaux métiers de l’environnement.
Impact prévisible
Renforcement de l’image des entreprises françaises auprès des citoyens et à l’étranger, par
une production responsable du point de vue de l’environnement.
Elément de gain de productivité, par l’action des ONG en faveur d’une politique de
performance énergétique dans l’entreprise.
Eléments particuliers (juridiques, acceptabilité, etc.)
Réforme progressive sur cinq ans.
Mots-clefs
Expertise indépendante, instruments économique, parties prenantes.
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Rendre plus effectif le droit de l’environnement
Contexte
- Non application du droit de l’environnement existant par :
o manque de connaissance des acteurs ;
o manque de moyens matériels et humains ;
o volonté politique contraire : ex : non application de la législation ICPE en
Guyane ;
o non transposition des directives UE (rapport Keller n° 342) ou non application
des conventions internationales faute de ratification,
- un droit de l’environnement au contenu inadapté :
o les conventions internationales ne s’appliquent pas de manière automatique
dans l’ensemble des collectivités d’outre mer pourtant haut lieu de
biodiversité ;
o un dispositif inadapté à l’impact des entreprises à l’étranger,
irresponsabilité des bailleurs de fonds (notamment du secteur
bancaire) en cas de financement d’activités polluantes,
infractions commises à l’étranger par des sociétés françaises
(importation de bois illégal……) ;
o un système procédural ne permettant pas de relier efficacement les victimes
en raison de la non existence de « l’action de groupe » (class action).

Enoncé de la mesure
- APPLICATION DU DROIT EXISTANT :
o formation obligatoire en droit de l’environnement des élus locaux, des
fonctionnaires des départements, des régions…, des agents répressifs
(gendarmerie, police nationale, douanes…) et des magistrats pour connaître
les règles à faire respecter en métropole et en outre mer ;
o

centralisation du personnel aux fins de créer un corps de police écologique
et non plusieurs ainsi qu’une augmentation des moyens matériels et
humains ;

o

transposition des directives UE dans le délai imparti et ratification immédiate
des conventions internationales conclues par la France,

- AMELIORATION DU DROIT EXISTANT :
o réformes institutionnelles : spécialiser les organes répressifs et les
juridictions d’application du droit de l’environnement à l’exemple des
juridictions spécialisées en droit maritime (Brest, Le Havre, Marseille et
Paris) ;
o

amélioration du contenu du droit de l’environnement :
concernant les conventions internationales,
- intégration dans l’ensemble des conventions internationales
conclues par la France :
o des territoires d’outre-mer (au travers des espèces
protégées pour les territoires où le droit français
s’applique de plein droit ainsi qu’au travers des
territoires en eux-mêmes pour les territoires plus
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o
-

juridiquement autonomes comme
Calédonie),
et des populations autochtones,

la

Nouvelle-

ratification sans réserve des conventions non encore
ratifiées par la France (convention 169 de l’OIT concernant
les peuples indigènes, convention concernant l’utilisation
des cours d’eau à des fins autres que la navigation…..) ;

concernant le droit national :
- sur le plan constitutionnel : incorporer le principe « pollueur
payeur » dans la charte de l’environnement de 2004,
-

sur le plan pénal :
o création d’une nouvelle infraction pénale :
atteinte au milieu naturel en tant que tel (et non
au travers d’une atteinte lié à l’homme),
infraction
susceptible
de
s’appliquer
à
l’ensemble des citoyens (personnes physiques
ou morales) et non uniquement les exploitants
de
certaines
catégories
professionnelles
(directive responsabilité environnementale),
o

renforcer la notion de complicité : l'article 113-5 prévoit
que la loi pénale française est applicable à quiconque
s'est rendu coupable en France comme complice d'un
crime ou d'un délit commis à l'étranger, si l'infraction est
punie à la fois par la loi française et par la loi étrangère
et si elle a été constatée par une décision devenue
définitive de la juridiction étrangère. Il est
indispensable de faire disparaître cette dernière
condition du fait une victime dénonçant des délits
commis par une filiale étrangère d'une société française
peut difficilement justifier d'une décision définitive dans
son
pays
(cf.
Fiche :
RSE
–
Dommage
environnemental),

o

responsabiliser les importations : créer un délit
spécifique de recel de bois obtenu, coupé, importé dans
des conditions illicites libellé « le recel est également le
fait d’importer, d’exporter, de dissimuler, de détenir ou
de transmettre une espèce végétale, animale ou
minérale et plus généralement toute ressource naturelle
protégée par la loi internationale, exploitée, prélevée de
façon illicite » (cf. Fiche : RSE – Dommage
environnemental),

o

responsabiliser les bailleurs de fonds : le code du
commerce dispose en son article L 650-1 le principe de
non-responsabilité des banques, il conviendrait
d'ajouter une exception : « dans le cas où le débiteur
doit répondre d’un préjudice environnemental ou de la
réalisation d’un risque pour la santé ou la sécurité des
personnes, les créanciers visés à l’alinéa premier sont
garants du paiement des indemnités dues aux victimes.
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L’action en garantie est ouverte aux victimes du
préjudice, que ces victimes soient des personnes
privées ou qu’il s’agisse de personnes publiques. Les
créanciers visés à l’alinéa 1er peuvent s’exonérer s’ils
prouvent que les indemnités dues aux victimes ont été
prises en charge par une compagnie d’assurance ou
qu’ils ont retiré leur concours à l’entreprise civilement
responsable dès qu’elle a présenté une dangerosité ou
un impact environnemental potentiel anormalement
élevé.» Des textes réglementaires viendraient préciser
l’articulation entre le dédommagement des victimes par
les systèmes d’assurance et la prise en charge des
indemnités impayées par le bailleur de fonds devenu
responsable de second rang (cf. Fiche : RSE –
Dommage environnemental) ;
-

sur le plan procédural : créer la procédure « d’action de
groupe » qui permettrait à une association ou un groupe de
particuliers d'agir pour le compte de toutes les victimes sans
qu'elles aient à se manifester (option d'exclusion) et ainsi
d'obtenir en un seul procès la réparation de tous les
préjudices.

Objectifs – Motivation
Suivre l’exemple des pollutions maritimes.
Après un renforcement des peines d’amende encourues et une spécialisation des juridictions
sur Brest, Le Havre, Marseille et Paris, les analyses 2000-2007 établies par le CEDRE4 ont
montré pour la première fois en 2005 une diminution des cas de pollutions maritimes
(source : éléments statistiques, www.cedre.fr).
Une règle de droit plus stricte alliée à une meilleure connaissance de celle-ci par les
acteurs induit donc une diminution des atteintes au milieu naturel.

Autorité responsable
MEDAD, plus précisément Secrétariat à l’Ecologie.

Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
- rapport « renforcement et structuration des polices de l’environnement » de février
2005 écrit par Simoni, Perriez, Berriat, Delbos, Mazière, Tetart, Bourgau, Guth,
Verrel ;
- rapport n° 342, Fabienne Keller, sénat 10 mai 2006, propositions pages 47 et
suivantes ;
- modifications de la charte de l’environnement, du code du commerce et du code
pénal ;
- projet de loi n° 3430, Consommation: information et protection des consommateurs, 8
novembre 2006 ;
- projet de loi n° 288 relatif à la responsabilité environnementale.

4

Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
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Impact prévisible
Modifications des comportements à l’exemple de ceux relatifs aux pollutions maritimes.
Mots clefs 5
Formation, réglementation, responsabilité, institutions .

5

à choisir parmi : expertise indépendante ; connaissance scientifique ; évaluation ; formation ; institutions ;
représentation ; procédures ; indicateurs ; accès à l’information ; responsabilité ; suivi ; notation ; participation ; débat ;
gouvernance internationale ; risques ; générations futures ; instruments économiques ; démarches volontaires ;
réglementation ; transparence ; parties prenantes.
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Loi sur l’expertise citoyenne, indépendante et pluraliste créant
notamment un statut pour la protection des lanceurs d'alerte
Contexte
Mobiliser l'intelligence collective à la résolution de la crise environnementale et sanitaire
planétaire implique de créer les conditions d'une liberté scientifique non influencée par des
enjeux économiques. Cela est d'autant plus vrai au regard des évolutions politiques récentes
avec notamment la loi sur la recherche de 2007 ou la loi sur les universités, qui prennent
largement en compte dans leurs stratégies les partenariats « productifs » entre le milieu de
la recherche et les entreprises au détriment des collectifs de citoyens. Il est important de
créer un espace juridique et institutionnel à la mobilisation de tous les types de savoirs, et au
développement d'une recherche créative et vigilante avec deux objectifs principaux à
atteindre :
Garantir l'indépendance et la qualité de l'expertise qui éclaire la décision
publique sur les questions environnementales et sanitaires à travers notamment
la liberté d'expression des chercheurs et la protection des lanceurs d'alerte et
l'organisation d'une expertise contradictoire. Outre l'accès à l'information et la
participation aux débats environnementaux, une troisième conditionnalité de la
démocratie écologique est la capacité d'explorer des scénarios de risques à travers le
développement de l'expertise pluraliste ;
Développer et soutenir l'expertise citoyenne et le tiers-secteur de la
connaissance: les savoirs et innovations produisant les bases d'un développement
respectueux de la planète ne sont plus le seul fait des institutions spécialisées
« Recherche & Développement » publiques ou privées, mais se situent dans
l'ensemble de la société civile; ONG, associations de consommateurs ou de familles,
mais aussi simples citoyens (cf.le rapport récent pour la Commission Européenne:
Taking knowledge Society seriously. Report of the Expert Group on Science and
Governance 2007).
Enoncé de la mesure
Elle se décline en trois points :
1. Poser les principes d'une expertise contradictoire et pluraliste, et de la
déontologie de l'expertise publique (notamment imposer la transparence sur
les conflits d'intérêt).
•

•
•

•

Définition et promotion des bonnes pratiques de l'expertise : déclaration d'intérêt,
conditions du développement de l'expertise pluraliste, autonomie par rapport aux
pouvoirs politiques et économiques, procédures contradictoires, formalisation et
traçabilité, expression des avis minoritaires, transparence des avis et délibérations ;
Instaurer un droit de saisine associative pour l'ensemble des agences et instances
d'expertise ;
Créer au sein des agences et instances d'expertise un deuxième cercle de l'expertise
composé de spécialistes des sciences économiques et sociales et de représentants
des associations environnementales et de la santé ;
Soutenir la recherche publique dans des domaines aujourd'hui sciemment sousdéveloppés alors qu'ils sont essentiels à la qualité de l'expertise sanitaire et
environnementale et au développement durable.

Grenelle de l’environnement : GT5 – Propositions de l’Alliance pour la Planète

17

2. Pallier à l'absence de dispositif juridique de protection des lanceurs d'alerte
environnementale et sanitaire. Poser les principes du traitement effectif des
alertes environnementales.
•
•

Définir un cadre de protection du lanceur d'alerte environnementale et sanitaire ;
Etablir un cadre procédural de traitement des alertes rigoureux, formel et transversal
aux instances actuellement existantes.

3. Reconnaître et valoriser l'expertise citoyenne comme pilier de la démocratie
écologique.
•

•

En amont de tout débat public et concertation officielle (notamment au sein de la
CNDP), prévoir un fonds de financement de contre-expertise pouvant être sollicitées
par des associations ou des collectifs de citoyens : droit automatique d'accès à un
« chèque-expertise » quand un seuil de N signatures est atteint (N à définir selon
l'ampleur local ou nationale de l'enjeu) ;
Instaurer un Fonds national de la recherche citoyenne équivalent à 5% du budget de
la recherche publique des domaines concernant ou susceptibles d'affecter
l'environnement ou la santé, afin de financer notamment des partenariats de
recherche entre organisations citoyennes et laboratoires de recherche publics.

Objectifs/ motivation
1. Poser les principes d'une expertise contradictoire et pluraliste, et de la
déontologie de l'expertise publique (notamment imposer la transparence sur
les conflits d'intérêt).
Cette mesure prévoit une réforme profonde du système actuel de l'expertise, encore trop
assujetti à des intérêts privés ou économiques, peu diversifié et insuffisamment indépendant.
Il est crucial de renforcer en ce sens les capacités d'expertise des institutions publiques,
d'encadrer et de valoriser les bonnes pratiques de l'expertise.
La question de la modernisation et du pluralisme au sein des lieux de la recherche et du
savoir (Académie des Sciences, Agences) doit également être posée afin d'accompagner
une réforme forte du système de l'expertise (quels modes de nomination des membres,
quels collèges représentatifs, quelles modalités d'émission et de prise en compte des avis et
études etc.).
2. Pallier à l'absence de dispositif juridique de protection des lanceurs d'alerte
environnementales ou sanitaires. Poser les principes du traitement effectif des
alertes environnementales et sanitaires.
Les scandales environnementaux ou sanitaires de ces trente dernières années ont montré
que les démocraties écologique et scientifique étaient encore très fragiles face à certains
intérêts politiques et économiques. Que ce soit avec le cas Cicollela et les éthers de Glycol,
ou encore avec le cas récent de Pierre Méneton et le scandale des taux de sel dans
l'alimentation, les chercheurs sont toujours confrontés aux risques juridiques individuels
lorsqu'ils tentent d'alerter l'opinion publique sur un danger ponctuel précis. L'objectif d'une loi
aménageant la protection des lanceurs d'alerte est de développer un nouveau mode de
gestion des risques dans le cadre de la gouvernance de l'expertise et de la recherche.
Dans ce cadre, le traitement des alertes environnementales et de santé ne sera plus
systématiquement vertical le long de la voie hiérarchique, mais pourra s'appuyer sur de
nouvelles procédures au sein des agences compétentes pour leur réelle prise en compte.
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3. Reconnaître et valoriser l'expertise citoyenne comme pilier de la démocratie
écologique
Il est important de garantir l'accès des associations et des citoyens à la contre-expertise en
amont de tout débat public ou concertation officielle afin que la prise de décision des
pouvoirs publics se fasse dans le cadre d'une bonne gouvernance et démocratie écologique.
Il est également crucial de créer des partenariats entre recherche publique et expertise
citoyenne, notamment en soutenant le développement de cette dernière. De nombreuses
initiatives en ce sens commencent à se développer, mais il est nécessaire de les
accompagner et de poser des bases solides sur lesquelles construire ces partenariats.
Autorité responsable
Premier Ministre, Gouvernement

Articulation avec l'existant, précédents
Point 1
Exemples internationaux :
Livre blanc de la Commission Européenne sur l'expertise, Farm Bill sur la recherche sur les
agricultures alternatives (1992).
Législation et/ou pratiques actuelles :
Loi de 1998 sur les agences sanitaires (à amender).
Proposition de loi n°106, session 2005-2006 du Sénat, non votée, relative à l'organisation et
à la valorisation de l'expertise publique (à reprendre et compléter).
Le 2ème cercle de l'expertise est une proposition toujours non mise en oeuvre de la
Conférence de citoyens de 1998 et du rapport Kourilsky-Viney sur le Principe de précaution
(2000).
Point 2
Exemples internationaux :
Loi américaine « Whistleblower Protection Act » de 2002 (loi Sarbanes-Oaxley).
Loi anglaise « Public Interest Disclosure Act » de 1998.
Législation et/ou pratiques actuelles :
Proposition de loi n°106, session 2005-2006
Législation du travail
Droit d'expression
Manifeste pour la responsabilité sociale des cadres et Initiative internationale pour la
responsabilité des cadres (Iresca), prévoyant une protection du lanceur d'alerte : signés par
la CFDT, le CJD, le CJDES, l'Ugict-CGT, l'Ecole de Paris de Management, la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme (FPH) et Ingénieurs Sans Frontières.
Un accord prévoyant la protection des lanceurs d'alerte a été passé dans l'entreprise Shell
France.
Jurisprudence :
Affaire Cendrier contre les opérateurs de téléphonie mobile dont SFR et Bouygues (sur les
antennes-relai);
Affaire Cicollela contre INRS (éthers de glycol);
En cours : Affaire Pierre Ménéton sur le sel en surdose dans l'alimentation.
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Point 3
Exemples internationaux :
Fonds de recherche « Alliance de Recherche Universités-Communautés » (ARUC) au
Canada depuis 1999;
Appels à projet ouverts aux ONG de la Commission Européenne (depuis 2006).
Législation et/ou pratiques actuelles :
Loi Barnier, loi Vaillant, loi Cochet sont notamment à amender en y incluant le principe du
« chèque-expertise » qui pourrait s'inspirer du mécanisme permettant depuis 1982 aux
syndicats d'accéder à une expertise externe via les Comités d'entreprise (cf. art L.432 à
L.434 du code du travail;
Les fonds régionaux PICRI (en Ile-de-France) ou RAIS (en région Bretagne) sont les
précurseurs du Fonds national proposé pour la recherche citoyenne.

Impacts prévisibles
Développement de l'expertise pluraliste et contradictoire, pistes de recherche plus solides et
diversifiées.
Prise en compte en amont des dangers ponctuels dans les différents domaines
environnementaux et de la santé, en accord avec le principe de précaution.
Société civile davantage impliquée dans les processus de prise de décision en accord avec
le principe de démocratie écologique.

Mots clefs 6: (3) l’Alliance en propose 4
Expertise indépendante, connaissance scientifique.

6

à choisir parmi : expertise indépendante ; connaissance scientifique ; évaluation ; formation ;
institutions ; représentation ; procédures ; indicateurs ; accès à l’information ; responsabilité ; suivi ;
notation ; participation ; débat ; gouvernance internationale ; risques ; générations futures ; instruments
économiques ; démarches volontaires ; réglementation ; transparence ; parties prenantes.
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Responsabilité de l’entreprise et dommage environnemental
Contexte
En 2007, le dispositif étatique de contrôle des impacts industriels sur l’environnement n’est
toujours pas adapté aux logiques économiques dominantes du 21ième siècle que celles-ci
soient basées sur la filialisation des activités, la montée en puissance des acteurs financiers,
la croissance des échanges commerciaux ou les nouveaux rôles de la société civile
internationale.
Ce sentiment de perte de contrôle joue aujourd’hui sur le sentiment d’appartenance
nationale des citoyens. L’Etat est perçu aujourd’hui comme impuissant face aux intérêts
économiques.
Cette situation joue également sur la réputation de la France, aujourd’hui engagée par les
actions de ses représentants que sont les entreprises nationales.
Au-delà des écoles de pensée économique, aucun argument ne saurait justifier que la
liberté d’entreprendre puisse empiéter sur la réalité des urgences environnementales.
En ayant le courage de se donner les armes de contrôler le principal levier d’évolution de la
situation environnementale sur son territoire et par ses représentants, le gouvernement
français prouverait sa capacité à s’adapter à la nouvelle réalité mondiale par-delà les intérêts
particuliers et de court terme.

Enoncé de la mesure
o

Modification de la loi

Un dispositif adapté aux rôles des acteurs financiers :
Responsabiliser les bailleurs de fonds :
Considérant que le financement de la structure polluante ou dangereuse a permis à
celle-ci d’exister, les banques sont moralement responsables des dommages
environnementaux qu’elles occasionnent indirectement en accordant leurs concours à
des personnes peu soucieuses du développement durable. Aussi, tout en maintenant le
principe de non-responsabilité des banques posé à l’article L. 650-1 du code de
commerce, il conviendrait d'ajouter une exception : « Dans le cas où le débiteur doit
répondre d’un préjudice environnemental ou de la réalisation d’un risque pour la santé ou
la sécurité des personnes, les créanciers visés à l’alinéa premier sont garants du
paiement des indemnités dues aux victimes. L’action en garantie est ouverte aux
victimes du préjudice, que ces victimes soient des personnes privées ou qu’il s’agisse de
personnes publiques. Les créanciers visés à l’alinéa 1er peuvent s’exonérer s’ils
prouvent que les indemnités dues aux victimes ont été prises en charge par une
compagnie d’assurance ou qu’ils ont retiré leur concours à l’entreprise civilement
responsable dès qu’elle a présenté une dangerosité ou un impact environnemental
potentiel anormalement élevé». Des textes réglementaires viendraient préciser
l’articulation entre le dédommagement des victimes par les systèmes d’assurance et la
prise en charge des indemnités impayées par le bailleur de fonds devenu responsable de
second rang.
Un dispositif adapté à l’internationalisation de l’économie :
Lever « l’exception étrangère » pour les délits commis hors du territoire :
Selon l'article 133-6, la poursuite des délits commis par des Français à l'étranger ne peut
s’exercer qu'à la requête du Ministère Public qui détient alors un pouvoir d'opportunité.
Afin de renforcer la responsabilité des entreprises françaises, il est indispensable de
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supprimer ce droit de veto du Parquet ou au moins de le contraindre à motiver toute
décision négative et de prévoir un droit d’appel pour le plaignant.
Un dispositif adapté à l’impact des entreprises françaises à l’étranger :
Renforcer la notion de complicité :
L'article 113-5 prévoit que la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu
coupable en France comme complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, si
l'infraction est punie à la fois par la loi française et par la loi étrangère et si elle a été
constatée par une décision devenue définitive de la juridiction étrangère. Il est
indispensable de faire disparaître cette dernière condition du fait une victime dénonçant
des délits commis par une filiale étrangère d'une société française peut difficilement
justifier d'une décision définitive dans son pays.
Responsabiliser les importations :
L'article 321-1 du Code Pénal prévoit que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou
de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en
sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tous moyens du produit d'un crime,
d'un délit. Or, l'exploitation forestière en Afrique dans des conditions illicites ou
l'exportation de bois protégé ne constitue pas en soi un délit et, par conséquent, son
importation n'est pas constitutive du chef de recel. La loi française pourrait prévoir
expressément un délit spécifique de recel de bois obtenu, coupé, importé dans des
conditions illicites. Une telle disposition pourrait être étendue à d'autres ressources
naturelles exploitées dans des conditions illicites.
Inspirée du dispositif législatif allemand, elle pourrait être libellée comme suit : « le recel
est également le fait d’importer, d’exporter, de dissimuler, de détenir ou de transmettre
une espèce végétale ou animale et plus généralement toute ressource naturelle protégée
par la loi internationale, exploitée, prélevée de façon illicite ».
Étendre le périmètre de responsabilité :
Il convient d'étendre la responsabilité pénale des personnes morales s’agissant des faits
commis par leurs filiales à l’étranger. La loi doit en effet tenir compte de la généralisation
des engagements volontaires pris par les entreprises, notamment pour le compte de
toutes les sociétés d'un groupe.
La loi du 19 mars 2004 a étendu la responsabilité des personnes morales à toutes les
infractions pénales. Il serait souhaitable que cette responsabilité soit envisagée pour les
faits commis par les filiales des groupes français opérant à l’étranger lorsque la preuve
peut être apportée d’un contrôle de droit ou de fait effectif de la maison mère sur sa
filiale.
S’appuyer sur la société civile :
Le Code de Procédure Pénale et la loi administrative ont permis aux Associations de
Défense de l'Environnement agréées, sous certaines conditions, d’engager une action
judiciaire ou de le faire aux côtés des victimes directes.
Il conviendrait d’élargir la faculté pour ces associations de défense de l’environnement,
notamment devant le juge pénal, de mettre en mouvement l’action publique, de voir
établie la réalité des infractions commises, y compris lorsque les atteintes à
l'environnement sont commises à l'étranger par des opérateurs étrangers s'il est prouvé
qu'ils sont contrôlés directement ou indirectement par une société française. Par ailleurs,
des associations, dont l'objet est de lutter contre la criminalité financière et la corruption,
devraient pouvoir bénéficier de la même faculté, notamment s’agissant des faits de
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corruption commis par des Français à l'étranger, dans leurs relations avec des agents
publics étrangers.

Objectifs – Motivation
Il s’agit de permettre la mise en place d’un véritable dispositif d’action qui permette à la
France de disposer d’outils juridiques susceptibles d'appréhender de manière adéquate la
responsabilité des entreprises lorsqu'elles sont à l'origine, elles ou leurs filiales et notamment
à l'étranger, de dommages environnementaux.

Autorité responsable
MEDAD, plus précisément Secrétariat à l’Ecologie pour introduire un projet de loi.

Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
Loi du 19 mars 2004
Article 321-1 et article 113-5 du Code Pénal

Impact prévisible
Respect des impératifs écologiques par les acteurs économiques

Mots clés
Réglementation, Institutions, Responsabilité
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Refonte du Conseil Economique & Social
Contexte
Il existe en France un droit à la « participation du public » (ou « des citoyens ») à
l’élaboration et au suivi de la décision publique, pour tout projet ayant un impact sur
l’environnement. Ce droit résulte notamment des lois de 1983 sur l’enquête publique, de
février 1995 sur le débat public, de février 2002 transposant en droit français les dispositions
de la convention d’Aarhus, et de l’inscription dans la Constitution, en 2004, de dispositions
de la Charte de l’environnement établissant le « droit pour toute personne de participer à
l’élaboration des projets » .
Ce droit n’est pas resté lettre morte. Au plan régional et local, il est appliqué, à l’occasion des
Agendas 21, plans de développement et autres projets ; le degré de participation effective du
public reflète la plus ou moins grande volonté politique des élus. Au niveau de l’Etat, les
procédures du débat public et de l’enquête publique connaissent des applications effectives ;
des dizaines d’autres procédures, supervisées en principe par des dizaines de commissions,
se présentent dans le désordre. Ces procédures et instances ont été improvisées au fil des
législatures, sans cadrage institutionnel (voir rapport Chertier, 2006).
Ce désordre institutionnel est lourd de risques politiques et juridiques. Au surplus, l’utilité de
plusieurs de ces instances n’est pas avérée.
La nécessaire mise en ordre pourrait être une proposition commune du Grenelle de
l’environnement et du Comité de réflexion sur la réforme des institutions. Il s’agirait en même
temps de donner un statut institutionnel aux acteurs constituant la société civile, et un cadre
à la démocratie participative. Il est bien entendu que celle-ci inclut la « démocratie
écologique ».

Enoncé de la mesure
Révision de la Constitution dans son chapitre XI relatif au CES (Articles 69 à 71).
Réforme de l’Ordonnance de 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et
social, et des décrets d’application :
- redéfinition de sa fonction (domaine de compétence, dénomination) ;
- réforme de sa composition (composition, mode de désignation des membres). La
composition du Conseil sera révisée périodiquement ;
- réforme de son fonctionnement (renforcement du dialogue avec les pouvoirs publics,
financement, lien organique avec les CES régionaux, lien avec d’autres institutions
nationales) ;
- réforme de ses attributions (saisines facultatives et obligatoires pour avis, intervention
obligatoire du CES et des CESR, avant tout projet de portée nationale à impact social
ou environnemental, aux fins d’organiser un débat national et local ; les conclusions
de ce débat étant rendues publiques (procédure dite du « temps réservé »),
consultation, études en particulier prospective, mise en œuvre d’une expertise
pluraliste ;
- il sera doté de l’expertise nécessaire. Le Conseil d’Analyse stratégique lui sera
rattaché.

Objectifs – Motivation
Le Conseil économique et social, notre troisième assemblée constitutionnelle, actuellement
en charge d’une simple mission de conseil des pouvoirs publics, sera le pilier de la mise en
œuvre des procédures et instances relatives à la participation des citoyens. A l’avant-garde
des institutions en matière de dialogue, concertation et information, plus proche des
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citoyens, il servira de « laboratoire » à la mise en place des nouvelles politiques publiques
tournées vers un développement durable crédible. Il sera le lieu par excellence du dialogue
environnemental.
A cette fin, il veillera à la bonne gouvernance, et sera instance d’appel, pour les commissions
et comités en charge du dialogue et de la concertation préalables à la décision publique. Il
organisera l’expertise pluraliste, la transparence de l’ « après-débat » et l’évaluation de la
mise en oeuvre des décisions. Il aura la responsabilité du « temps réservé » au dialogue, qui
deviendra un préalable à la décision sur certains projets. Il veillera à ce que les procédures
et les organes chargés de la participation du public adoptent les critères du développement
durable et s’ouvrent aux méthodes modernes de communication et d’interactivité.

Impact prévisible
Le Conseil économique, social et environnemental sera le nouveau lieu formel et nonconflictuel de dialogue et de création, lieu de rencontre de la diversité de la société civile. Il
sera un instrument de poids dans l’élaboration des politiques publiques ;
Revalorisation d’une assemblée dépourvue de visibilité et de lisibilité dont la composition
reflétera mieux la réalité de la société française actuelle ;
Développement d’une culture du dialogue au sein de la société civile organisée qui permettra
une meilleure gouvernance ;
Meilleure lisibilité institutionnelle par la suppression de commissions et comités à l’utilité
incertaine comme la CNDD.

Autorité responsable
Premier ministre, Gouvernement, présidence de la République.

Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
Exemple du Conseil Economique et social européen
Mots clefs 7
Représentation, participation, débat, institutions.

7

à choisir parmi : expertise indépendante ; connaissance scientifique ; évaluation ; formation ;
institutions ; représentation ; procédures ; indicateurs ; accès à l’information ; responsabilité ; suivi ;
notation ; participation ; débat ; gouvernance internationale ; risques ; générations futures ; instruments
économiques ; démarches volontaires ; réglementation ; transparence ; parties prenantes.
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Promotion de l’éducation à l’environnement
Contexte
Les enjeux environnementaux, économiques et sociaux mis en évidence par le concept de
développement durable sont radicaux : finitude des ressources renouvelables comme des
ressources minières ou fossiles, impasse d’un modèle économique basée sur une
consommation sans retenue, tensions sociales intra et internationales découlant d’une
absence d’équité et de solidarité entre les pays et entre les générations (principe de
solidarité/ Conférence de Rio 1992) .
La réponse à terme passe par la compréhension réelle et profonde des enjeux notamment
environnementaux, par l’adhésion massive à une participation active de cette même
population et à la mise en place de solutions concrètes et rapides à l’aune de l’urgence des
problèmes.
Cette compréhension des enjeux et cette mise en action ne peuvent être réellement
« durables » que grâce à la mobilisation du système éducatif et de formation tout entier, à
l’acquisition des savoirs et des connaissances nécessaires à la compréhension des faits et
des enjeux, à la perception des responsabilités (principe de responsabilité / Rio1992), à la
mise en place de débats menant d’abord à une pleine compréhension de ces faits et enjeux
puis à une réflexion quant à la mise en place de solutions réalistes et enfin à leur
concrétisation à travers une implication de tous (principe de participation / Rio 1992).

Enoncé de la mesure
Développement cohérent de l’éducation et de la formation au développement durable dans
les programmes officiels et obligatoires de l’école à l’enseignement supérieur (université et
grandes écoles) y compris l’enseignement technique et agricole.
Objectifs – Motivation
- Concourir à la prise de conscience de la nécessité de préserver l’environnement et
des moyens de parvenir à une réduction de l’empreinte écologique (y compris en
agissant sur son mode de vie, en consommant et en produisant biens et services
autrement) ;
- Renforcer l’éducation environnementale dans l’enseignement primaire, secondaire
général et technique et universitaire et dans les établissements d’enseignement
agricole en formant les enseignants ;
- Développer des outils éducatifs adaptés au développement durable en privilégiant
l’analyse systémique et l’interdisciplinarité propres à décrire la complexité des
problématiques (cf les textes internationaux de la Charte de Belgrade de 1975 et la
convention de Tbilissi de 1977 sur l’Education à l’environnement) notamment dans
ses dimensions économiques et sociales (principe d’intégration / Rio 1992) ;
- Mettre en place et aider au financement de la formation des professionnels
techniques aux enjeux environnementaux (écologiques, énergétiques, sanitaires…)
liés à leurs professions et aux solutions techniques ou comportementales disponibles
ou potentielles. De même pour tous les agents territoriaux engagés dans
l’aménagement du territoire ;
- Par les moyens ci-dessus, former les acteurs économiques et sociaux à développer
leurs activités en privilégiant les approches préventives vis à vis de l’environnement
plutôt que curatives (principe de précaution / Rio 1992)

Autorité responsable
Mission interministérielle assurant :
1) la cohérence des politiques du développement durable entre les services de l’Etat ,
notamment ceux des Ministères de l’Education Nationale, de l’Agriculture et de
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l’Ecologie et de Développement et de l’Aménagement Durable, de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports ;
2) la mise en place d’actions de formations des personnels techniques concertées avec
les différents niveaux de collectivités territoriales en charge des écoles, collèges et
lycées (principe de subsidiarité / Rio 1992).

Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
- Echanger avec les autres pays notamment avec ceux de l’espace européen sur les
programmes de développement durable déjà mis en place pour éviter une approche
trop auto centrée ;
- Associer aux travaux de la commission interministérielle les ONG environnementales,
les acteurs de l’éducation populaire, les représentants des communes, départements
et régions responsables des structures éducatives, les acteurs économiques qui leur
sont liés, engagés dans une formation professionnelle tournée vers le
Développement durable ;
- Valoriser les démarches de mise en place concrète de projets de développement
durable à travers des actions ce type « journée nationale de l’éducation au
développement durable » (cf proposition de loi n° 2267 Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 14 avril 2005) ;
- Renforcer par des moyens financiers et humains, la mise en place de la deuxième
phase d’action du MEN prévue par la Circulaire N°2007-077 DU 29-3-2007.

Impact prévisible
- Appropriation par le public, les acteurs économiques et publics et le corps enseignant des
données du problème global et de l’urgence de l’action avec pour conséquence :
• la réalisation par les différents acteurs concernés par l’éducation et la formation de
solutions techniques, comportementales, réglementaires découlant de la mise en
place d’un développement durable concret (à évaluer et à valoriser pour provoquer
un effet d’entraînement)
• la mise en place par les jeunes de solutions répondant aux enjeux du Développement
durable (à évaluer et à valoriser pour provoquer un effet d’entraînement)
Mots clefs 8: (3)
Connaissance scientifique, Formation, Responsabilité, Participation

8

à choisir parmi : expertise indépendante ; connaissance scientifique ; évaluation ; formation ;
institutions ; représentation ; procédures ; indicateurs ; accès à l’information ; responsabilité ; suivi ;
notation ; participation ; débat ; gouvernance internationale ; risques ; générations futures ; instruments
économiques ; démarches volontaires ; réglementation ; transparence ; parties prenantes.
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Réforme du Paritarisme concernant la formation professionnelle
Contexte
Les questions de formation professionnelle sont un élément essentiel de l’impératif de
développement durable. Les préoccupations environnementales doivent être intégrées dans
l’organisation de la formation professionnelle en France.
Enoncé de la mesure
- Intégration des organisations écologistes dans l’élaboration des plans régionaux de
développement des formations professionnelles.
- Participation des organisations écologistes à toutes les actions de concertation avec
les régions et les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels.
- Inclure des actions de formation relatives au respect de l’objectif de développement
durable, aux impératifs de protection de l’environnement, à la réduction de l’impact
sur l’environnement et la santé des salariés et des consommateurs.
- Inclure des représentants des « partenaires environnementaux » (associations de
protection de l’environnement) au Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie.
- Création et prise en charge par les associations d’actions de formation liées aux
métiers de l’environnement pour répondre aux demandes de la vie économique.
- Une partie des contributions financières des entreprises à la formation
professionnelle pourrait être réservée à la formation professionnelle
« environnementale ».
- Participation des organisations écologistes à la création par voie d’accord des OPCA.
- Participation des organisations écologistes au paritarisme au sein des OPCA.
Objectifs – Motivation
Intégration des associations de protection de l’environnement dans le paritarisme de la
formation professionnelle, aux côtés des organisations de salariés et d’employeurs.
Ressource humaine plus compétente et mieux formée aux problématiques
environnementales dans tous les corps de métier, dans le secteur public et privé.
Autorité responsable
Régions, Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, MEDAD.
Articulation avec l’existant et précédents (au niveau national ou autre)
Lien avec notre proposition de création d’une agence pour les nouveaux emplois de
l’environnement.
Lien avec la politique de formation initiale de l’Education nationale.
Impact prévisible
Création de 500 000 à un million d’emplois-environnement sur trois à quatre ans, au profit
des entreprises, des collectivités locales et des associations.
Prévoir la formation des emplois d’aujourd’hui et de demain.
Creuset d’emploi pour les quartiers défavorisés.
Eléments particuliers (juridiques, acceptabilité, etc.)
Source d’inspiration et d’exportation de services.
Mots-clefs
Formation, instruments économiques, générations futures.
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Agir sur la production et la consommation par une publicité
responsable
(mesure également proposée dans le groupe 6)

Thèmes concernés : Publicité, production et consommation responsable
Cadre général
L’empreinte intellectuelle véhiculée par la publicité pèse lourd sur l’empreinte écologique.
La publicité joue un rôle important dans le maintien d’une offre et d’une demande de produits
et services polluants par la transmission de certaines valeurs non compatibles avec
l’urgence écologique voire par la transmission de messages mensongers.
Objectif
Contrôler, encadrer la publicité à la lumière de critères environnementaux tant dans la lutte
contre la publicité environnementale mensongère que pour clarifier les messages
environnementaux en encadrant plus strictement les déclarations environnementales et
enfin en encadrant plus strictement la publicité pour des produits polluants et énergivores.
1. Un véritable contrôle de la publicité mensongère en matière d'environnement.
La véracité des arguments écologiques utilisés dans la publicité est garante d’une véritable
prise en compte de l’environnement tant par les producteurs que par les consommateurs.
Nous demandons que l’utilisation de l’argument écologique par la publicité et l’impact
environnemental des publicités soit encadrée par des règles juridiquement contraignantes
applicables en elles-mêmes. La bonne application de ces règles sera assurée par un
organisme doté du statut d'Autorité Administrative Indépendante (AAI)
1.a. Des règles juridiquement contraignantes applicables en elles-mêmes
-

Réforme du code de la consommation (en lien avec article L 121-1 concernant la
publicité de nature à induire en erreur).
Intégration dans le droit de la consommation d'un cadre juridique contraignant se
fondant sur une application plus stricte des déclarations environnementales (Norme
ISO 14021 souhaitée depuis 1999 par l'Union Européenne). Le dernier rapport de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes va dans ce sens.

1.b. Création d’un « Conseil supérieur de la publicité » doté du statut juridique d'AAI et de
moyens.
Composition
Trois collèges : autorité publique (représentants du MEDAD, du MINEFI, Ministère de la
Santé, du Ministère de la communication), professionnels (agences, régies publicitaires et
annonceurs) et société civile (associations de consommateurs, associations familiales, ONG
environnementales, etc.).
Prérogatives
- Faire respecter les règles applicables au secteur de la publicité en émettant des avis
contraignants sur tout type de publicité.
- Sanctionner le cas échéant les agences, les régies et/ou annonceurs.
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Financement
A à la charge des professionnels en fonction des investissements respectifs. Une taxe de
0,5% à 1% des budgets publicitaires (31 milliards d’euros par an) peut être instaurée.
2. Un encadrement des publicités pour les produits polluants ou énergivores.
2a – Indications obligatoires sur l’impact environnemental des produits
Seront notamment concernés : Indication de la toxicité du produit pour l'environnement et la
santé humaine, les nuisances sonores, indication des consommations énergétiques du
produit
et
des
émissions
de
gaz
à
effet
de
serre…
Ces indications seront introduites par voie réglementaire en conformité avec les obligations
déjà existantes en matière d’étiquetage des produits ou d’informations disponibles sur les
lieux de vente.
NB : Les propositions 1.a. et 2.a. permettent de mettre en place un cadre cohérent et
efficient d’application de l’évaluation des déclarations environnementales telle que l’a
proposé la direction générale Santé et protection des consommateurs de la Commission
européenne en décembre 2000 (Rapport n°67/94/22/1/00281 « lignes directrices relatives à
l’utilisation et à l’évaluation des déclarations environnementales ») à la suite de l'élaboration
par l'Organisation internationale de normalisation de la norme ISO 14021:1999.
2b – Encadrement voire interdiction de la publicité pour certains produits
Pour certains produits dangereux, toxiques ou très énergivores, les solutions de substitutions
ne sont pas immédiatement opérationnelles, ou nécessitent un important travail de formation
ou de diffusion de savoir-faire.
Entre temps, il est nécessaire que la publicité pour ces produits soit strictement limitée, voire
totalement interdite, afin que la demande ne soit pas stimulée et que la notoriété de solutions
condamnées ne soit pas entretenue.
Exemples de produits concernés :
- Pesticides : interdire au moins la publicité dans la presse grand public
- Appareils consommant de l’énergie et présentant une efficacité énergétique trop médiocre.
Acteurs concernés
Gouvernement
Législateur
Entreprises
Consommateur
Outils et moyens envisagés
Réglementation et législation
Références bibliographiques
- Dossier de presse publicité et environnement de l’Alliance pour la Planète :
http://www.lalliance.fr/Ateliers-Actions/Publicites-et-Environnement/87-Pub-EtEnvironnement-Mais-Que-Fait-Le-Bvp-Dossier-De-Presse-Du-05042007
Rapport d’activité 2006 de la DGCCRF (p38)
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Projet de refonte complète de la loi sur l’air
Les grandes lignes
La loi sur l’air fête ses onze ans. Les objectifs fixés par cette loi sont très louables et en
particulier la reconnaissance d’un véritable droit « à respirer un air pur qui ne nuise pas à la
santé ».
Force est de constater cependant que cette loi n’a pas permis de faire décroître les facteurs
de pollution. En outre la loi sur l’air ne fixe aucun objectif contraignant de réduction des
émissions polluantes et ne comporte aucun dispositif répressif comparable à celui qui
s’applique à la pollution de l’eau. Or aucune action préventive n’est efficace si elle n’est pas
accompagnée d’une action punitive.
Le « Grenelle de l’environnement » doit permettre de mettre en œuvre des engagements
forts tant de la part des pouvoirs publics que des industries polluantes autour d’un projet qui
débouchera notamment sur une ambitieuse loi sur l’air qui sera à la fois un instrument
normatif de premier ordre, le pilier de la politique de réduction d’émission des gaz à effet de
serre et un véritable instrument de santé publique.
Cette loi comportera quatre volets principaux :
-

Un accès transparent à l’information en matière de qualité de l’air auquel seront
associées les associations de protection de l’environnement les professionnels
de la santé et les associations de consommateurs.
•
•
•
•

-

Un volet préventif
•

•
•

-

La loi doit garantir une information indépendante, de qualité et actualisée.
Une information centralisée par la création d’un office central de la qualité de
l’air dotée d’un véritable pouvoir d’enquête et d’injonction.
La liste des substances polluantes analysées sera élargie. L’analyse des
impacts cumulés des différents toxiques sera systématiquement recherchée.
Le suivi des effets de ces substances sur le corps à travers un suivi médical
d’une cohorte exposée.

La loi fixera des objectifs contraignants de réduction des émissions
polluantes à travers une approche sectorielle (construction automobile,
secteur aérien, chimie, etc…) et une approche intégrée (centres urbains,
zones industrielles, etc…).
L’Etat élaborera de programmes pluriannuels de réduction des émissions en
partenariat avec les collectivités territoriales sur la base des plans de
protection de l’atmosphère.
Les installations classées pour la protection de l’environnement devront
soumettre des plans de réduction des émissions polluantes et de
consommation d’énergie fossile dans les demandes d’autorisation soumise à
enquêtes publiques.

Un volet fiscal incitatif qui favorisera dans tous les domaines les réductions
des émissions de polluants et la consommation finale d’énergie.
•

Le marché des véhicules « propres » sera soutenu par une politique de
taxation et d’incitation fiscale.

Grenelle de l’environnement : GT5 – Propositions de l’Alliance pour la Planète

31

•

-

Au delà d’un seuil, les véhicules émetteurs seront soumis à une taxe calculée
sur la valeur des émissions de gaz à effet de serre. Cette taxe permettra de
financer la recherche, et de soutenir les solutions de transport collectif
faiblement émettrices.

Enfin un volet répressif qui permettra de sanctionner les comportements qui
portent atteinte à la qualité de l’air, que ceux-ci soient les faits de personnes
privées ou de personnes publiques.
•

Un système d’amendes civiles ou pénales sera mis en place pour sanctionner
les personnes qui n’auront pas respecté les objectifs contraignants fixés par
les textes.
Le Ministre chargé de l’environnement disposera des pouvoirs les plus larges pour imposer
des mesures de prévention urgentes en cas de risques de pollution.
Description des propositions
I. CREATION D’UN OFFICE NATIONAL DE L’AIR
Cet office sera placé sous la tutelle directe du Ministre chargé de l’environnement et aura
une triple mission :
-

assurer la surveillance de la qualité de l’air en France
assurer le contrôle de la qualité de l’air (expertise technique et pouvoir de police)
mettre en œuvre un programme national de réduction des émissions

Exposé des motifs
Aujourd’hui les missions de surveillance, de contrôle, de police et de mise en œuvre de
mesures visant à réduire les émissions relèvent d’une multitude d’acteurs.
La surveillance de la qualité de l’air est ainsi principalement assurée par l’ADEME et au sein
du MEDAD par le Bureau de la pollution atmosphérique des équipements énergétiques et
des transports (BPAEET). Mais d’autres acteurs interviennent également au niveau national
tant au niveau de l’expertise technique que de la surveillance de l’air, tels que le Conseil
National de l’Air, le Laboratoire central de la qualité de l’air (LCSQA), le Centre
Interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), l’Institut
National de Veille Sanitaire 5INERIS)(qui a pris en charge un programme de surveillance air
et santé dans 9 neuf villes de France PSAS9), L’Agence Française pour la sécurité sanitaire,
de l’environnement et du travail (AFFSET), l’institut Français de l’environnement (IFEN),
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI).
Ce nombre d’acteurs importants ne mobilise toutefois qu’un faible nombre de personnes
spécifiquement chargées de collecter, d’analyser et de proposer des mesures propres à
améliorer la qualité de l’air (environ une centaine au niveau national).
Il paraît donc essentiel de regrouper les informations, les compétences et les pouvoirs de
police au sein d’un office central qui aura pour mission principale d’améliorer la qualité de
l’air en France.
Impact sur la santé et l’environnement
L’impact de cette mesure n’est pas directement quantifiable.
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Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
Le coût de la mesure est négligeable car le transfert de compétences au profit d’un office
central devrait entraîner une économie d’échelle. Les bénéfices attendus sont importants
puisque l’amélioration de la qualité de l’air est un objectif de santé publique.
Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
La mesure sera intégrée dans la refonte de la loi sur l’air.
Institutions à mobiliser pour la mise en œuvre
Premier Ministre, MEDAD.

II. MISE EN PLACE D’UNE LOI DE RÉHABILITATION DE L’ATMOSPHÈRE ET DE LA
QUALITÉ DE L’AIR
Il s’agit d’une approche intégrée (air, climat, énergie) et finaliste (réduire la facture sanitaire et
environnementale due à la pollution)
Le but a atteindre dans le cadre de l’approche intégrée est la division par deux en dix ans des
4 principaux gaz à effet de serre :
- le Dioxyde de carbone
- le Méthane
- les oxydes d’azote
- l’Ozone
Tout en réduisant les polluants atmosphériques les plus dangereux pour la santé, tels que les
particules (PM10 et surtout PM 2,5), les composés organiques volatiles (COV), les polluants
organiques persistants (POP), le Monoxyde de carbone, le dioxyde de souffre, l’ammoniac, le
protoxyde d’azote et les métaux lourds.
Le but à atteindre dans l’approche finaliste est quantifié en termes de santé humaine :
-

Réduction de 50% de la perte d’espérance de vie due à l’exposition aux particules
fines d’ici 2017.
Réduction de 20% des cas de mortalité aigues dues à l’ozone d’ici 2017.
Réduction de 50% des émissions de particules par les véhicules légers et utilitaires et
de 35% pour les véhicules industriels.

Cet objectif sera atteint par le biais d’une réglementation contraignante et transversale
(environnement, santé, industrie, transports, énergie, fiscalité).
Exposé des motifs
348 000 morts anticipées par an sont attribuables aux particules fines respirées par les
citoyens de l’Union Européenne (source Projet Clean Air For Europe, Union Européenne).
Selon cette même source, l’inhalation de particules fines (PM 2,5) seraient directement
responsables de la diminution de l’espérance de vie (la moyenne européenne de cette perte
d’espérance de vie est de 9,6 mois, la France est à 9,3 mois, la Belgique à 15,4 mois,
l’Allemagne à 11,6 mois).
En France, le nombre annuel de décès anticipés attribuables aux concentrations de
polluants atmosphériques supérieurs de 10 μg/m3 à la moyenne journalière serait de l’ordre
de 2 800 (estimation effectuée dans le cadre du programme de surveillance épidémiologique
PSAS-9).
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Les changements climatiques et la qualité de l’air constitue chacun à égalité (21%) les
préoccupations majeures des français en matière d’environnement.
Il y a donc lieu de répondre à cette préoccupation en refondant une loi sur l’air qui intègre
l’impérieuse nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Impact sur la santé et l’environnement
Compte tenu de l’approche finaliste, l’impact de la mesure est directement quantifiable.
Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
Le coût de la mesure est difficile à chiffrer en raison de l’approche transversale et intégrée.
L’amélioration de la qualité de l’air est autant un objectif environnemental que sanitaire. Une
étude de la Direction des études économiques et de l’évaluation (D4E) se basant sur une
évaluation contingente a ainsi chiffré le coût de la perte d’espérance de vie attribuable à la
pollution atmosphérique à 16,3 milliards d’Euros par an en France.
Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
La mesure s’inscrit dans une refonte complète de la loi sur l’air.
Institutions à mobiliser pour la mise en œuvre
Premier Ministre, MEDAD.
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