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Agir sur la production et la consommation par une publicité
responsable
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.
Financement
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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)

Grenelle de l’environnement : GT 6 – Propositions de l’Alliance

-4-

Comptabilité publique et développement durable
Description de la proposition
Il s'agit, en déclinaison :
- de la Loi Organique du 1er août 2001 relative aux Lois de Finances, d'une part,
- de l'instruction budgétaire et comptable M14, d'autre part,
de doter les outils comptables de l'Etat et des collectivités locales de critères de
développement durable1, permettant dès lors d'orienter les stratégies budgétaires et
d'évaluer les politiques publiques au regard des impacts environnementaux, sociaux,
économiques et participatifs qu'elles génèrent.
Exposé des motifs
La Loi Organique du 1er août 2001 relative aux Lois de Finances institue de nouvelles règles
pour l'élaboration et l'exécution du budget de l'Etat. Elle constitue, ainsi, un outil central pour
la détermination de la stratégie, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques.
Elle introduit, dans ce cadre, trois évolutions majeures, à savoir :
- le passage d'une logique de moyens, à une logique de résultats ;
- une présentation et analyse des interventions de l'Etat par missions2, programmes3 et
actions4 ;
- le vote du Parlement sur le budget, en fonction d'engagements précis de l'Etat sur des
résultats.
Dans la mesure où le développement durable est aujourd'hui pressenti comme devant
devenir le fil conducteur des politiques nationales5, il devient incontournable de faire en sorte
que les objectifs stratégiques et les indicateurs de résultats des engagements de l'Etat
puissent en traduire explicitement la mise en œuvre6.
Sans attendre une réforme globale de la comptabilité nationale (puis, en prolongement, de la
comptabilité publique et de la comptabilité générale), chantier indispensable mais qui
nécessite une mission de long terme et l'inscription dans une logique internationale7, définir
les critères de développement durable de la comptabilité publique constitue une
priorité.
C'est, en effet, sur cette base que les objectifs et indicateurs pourront être formulés,
afin d'être en capacité de vérifier collectivement8 les impacts de l'action de l'Etat dans
le sens du développement durable.

1

"Le développement durable vise à permettre l'harmonie entre les humains, et l'harmonie entre les humains et la nature." Commission
mondiale du développement durable, 1988 (ex. Commission mondiale pour l'environnement et le développement).
2
"Unité de vote correspondant à un grand domaine de politique. Le cadre de référence d'une stratégie."
3
"Une enveloppe globale de crédits limitatifs : 1/ confiée à un responsable de la mise en œuvre d'une politique ; 2/ caractérisée par une
stratégie et des objectifs assortis d'indicateurs
4
"Le détail de la destination des dépenses faisant l'objet d'une prévision et d'un suivi à titre indicatif."
5
"Parce que le développement durable c’est à la fois modifier les modes de production, faire évoluer les pratiques de consommation
globales à long terme... mais aussi pour chacun, adapter ses actes au quotidien, agir tout de suite est une priorité. C’est pourquoi la
France s’est engagée à définir et à mettre en œuvre une Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD). – Site internet MEDAD
6
Voir préconisation méthodologique de l'Etat pour la définition générale des objectifs et des indicateurs "Démarche de performance :
stratégie, suivi et évaluation / Guide pour la mise en œuvre de la LOLF, juin 2004", page 24
7
Voir proposition émise dans le groupe 6 du Grenelle de l'environnement "Comptabilité nationale et indicateurs nationaux et territoriaux de
développement durable"
8
C. Article n°14 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "Tous les citoyens ont le droit de vérifier, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée."
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Ce support dotera le Parlement et le Conseil Economique et Social9 d'un outil
d'analyse et de veille en termes de développement durable, et la Cour des Comptes
d'une nouvelle grille de lecture pour la certification des comptes de l'Etat.
Dans le même esprit, les collectivités territoriales, dont beaucoup sont engagées dans des
démarches de développement durable10 et auxquelles l'Etat demande de s'inscrire dans son
"cadre de référence11", ont aujourd'hui besoin d'un outil d'orientation et de suivi
budgétaire permettant de vérifier la mise en cohérence de leurs programmes
territoriaux de développement durable et de l'usage des finances publiques.
L'introduction de critères de développement durable dans la nomenclature par
fonctions de la M14 et une application systématique de la notion de "coût global"
doteront les Collectivités et leurs instances consultatives d'une nouvelle grille de lecture,
permettant de qualifier les politiques publiques et d'enrichir le débat public sur le sujet.
Cette orientation s'inscrit dans le droit fil de la résolution 240 (2007) et de la recommandation
220 (2007) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux européens12.
Pour conduire les deux démarches, distinctes mais complémentaires, d'élaboration des
critères et la réalisation d'un guide méthodologique pour leur application opérationnelle dans
le cadre de la LOLF, d'une part, de la M14, d'autre part, un groupe de travail pluraliste (cf.
chapitre VIII ci-dessous) peut être mis en place dès la fin d'année 2007, sa mission
consistant à permettre une mise en œuvre opérationnelle pour la Loi de Finances de
2008 et les budgets prévisionnels de 2009.
Impact sur le thème
Aide à l'orientation et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans le sens du
développement durable, via une utilisation "responsable13" des finances publiques.
Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
La mesure nécessite de mobiliser des "ressources temps" pour l'animation et la participation
au groupe de travail, puis pour la diffusion méthodologique vers les utilisateurs des nouvelles
grilles de lecture de la LOLF et de la M14, un budget pour la publication et la diffusion des
deux guides méthodologiques.

Disposition(s) réglementaire(s) ou législative(s) nécessaire(s)
Introduction de Directives spécifiques pour l'application de la LOLF et de la M14

Institutions à mobiliser pour la mise en œuvre
Représentants de l'Etat, des collectivités locales14, des Commissions des Finances de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, de la Cour des Comptes ; correspondants de l'Alliance
pour la Planète et d'organismes et personnes ressources qualifiés.

9

Futur "Conseil français du développement durable" (refonte du CES et du CNDD actuel)?
Notamment via les Agendas 21 locaux formalisés, mais aussi des Chartes ou programmes d'actions de développement durable, …
11
Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les Agendas 21, circulaire du 13 juillet 2006
12
Cf. session plénière du 30 mai et 1er juin 2007 à Strasbourg : "la comptabilité environnementale pour une action publique locale
responsable"
13
= Responsabilité sociale, environnementale, économique et démocratique de l'Etat et des collectivités locales
14
Voir désignation par les associations de Collectivités
10
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Calendrier de la mise en œuvre
Novembre/décembre 2007 – rédaction de la feuille de mission et mise en place du groupe de
travail ; Janvier/mai 2008 : élaboration des critères de développement durable et de la
méthode d'application pour la LOLF et la M14 ; juin/août 2008 : rédaction et publication des
Directives et des guides méthodologiques ; à partir de septembre 2008 : diffusion et mise en
application en prévision des budgets 2009.
Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultat
1) Existence des Directives et guides méthodologiques (fin 2008) 2) Intégration effective des
critères de développement durable dans la présentation des budgets 2009 de l'Etat et des
collectivités locales (enquête par panel)

Problèmes, contraintes et limites soulevés par la proposition
Les limites de la proposition résident principalement, comme cité plus haut, dans le fait que
la comptabilité générale, mais aussi la comptabilité nationale et la comptabilité publique
s'inscrivent dans un contexte où les nouvelles normes comptables internationales font
désormais autorité. Largement inspirées du modèle anglo-saxon, celles-ci qui n'intègrent pas
les exigences du développement durable. La mesure est donc à considérer comme une
étape dans le processus de qualification des politiques publiques dans le sens du
développement durable.
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Faire des campus et de la recherche des modèles d’excellence
environnementale
Enjeux et objectifs
Faire face à la crise écologique implique une vaste mobilisation des savoirs et des énergies
créatrices, dans la recherche publique et la recherche privée, mais aussi plus largement
dans l’ensemble de la société. L’enjeu de la mesure proposée est d’enfin doter la France
d’une politique universitaire, scientifique et technologique ambitieuse du point de vue du
développement durable. Ce qui suppose :
•
•
•

d’investir massivement dans la recherche publique et l’enseignement supérieur dans
les domaines liés à l’environnement, l’écologie, le développement durable, la santé
environnementale et l’évaluation des choix technologiques ;
de réformer tous les dispositifs de soutien à l’innovation industrielle dans le sens de
l’excellence environnementale et de la durabilité ;
d’ouvrir la gouvernance de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation aux acteurs de la société civile à but non lucratif et porteurs des enjeux
écologiques.

Contexte
S’il montre des points forts dans certains domaines (aérospatiale, aéronautique, nucléaire,
militaire, mathématiques…), le Système de Recherche Innovation et Enseignement
Supérieur (SRIES) français souffre, par rapport aux principaux pays développés, d’un retard
alarmant dans la plupart des domaines scientifiques relatifs à l’environnement, au
développement durable et à la santé environnementale (cf. annexes 1 et 2 : retard en
agriculture biologique et en santé environnementale).
Quelques progrès ont été réalisés ces dernières années (postes fléchés dans les
organismes, programmes de recherche ANR et d’agences sanitaires, etc.). Cependant, la
recherche étant aujourd’hui presque exclusivement conçue comme un outil au service de
l’amélioration de la compétitivité et des indicateurs classiques de richesse, les réformes
récentes de l’Université et de la R&D ont principalement mis l’accent, sur le renforcement du
couplage entre recherche, enseignement supérieur et industrie (conception de la
gouvernance dans la loi sur l’autonomie des Universités, RRIT, pôles de compétitivité, All,
évaluation croissante des chercheurs et des laboratoires en terme de contrats industriels et
de brevets, etc.). Cette conception, telle qu’elle prend forme actuellement, peut présenter
des dérives néfastes pour l’environnement, d’une part parce qu’elle néglige les besoins
sociétaux non marchands de recherche et d’innovation, d’autre part parce qu’elle encourage
indistinctement toute innovation industrielle sans condition de durabilité.
L’enseignement supérieur et les politiques de recherche et d’innovation n’étant pas à la
hauteur des enjeux du développement durable et des attentes de la société, les citoyens ont
de ce fait opéré depuis plusieurs années une mutation dans leur rapport au progrès et à la
science. Ils aspirent à participer à la définition des contenus possibles de ce progrès (qui ne
va plus de soi), notamment à travers une réorientation et une démocratisation des choix
scientifiques et techniques. La modernisation écologique du SRIES pourra alors constituer le
ciment d’un nouveau contrat de confiance entre recherche et société.
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Mesures
1. Priorité au développement durable dans la recherche publique et l’enseignement
supérieur
Il s’agit de mettre en œuvre une politique volontariste de rattrapage du déficit de recherche
sur les domaines de recherche clés pour l’environnement et l’écologie, le développement
durable, la santé environnementale et l’évaluation des choix technologiques. Cette
réorientation doit aussi bien se ressentir dans les enveloppes et les contenus des appels
d’offre de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) que dans les choix de recrutement et
d’organisation interne des organismes de recherche.
Par ailleurs, parce que le temps des études est aussi celui de l’enrichissement de la
personnalité et de l’exercice autonome de la citoyenneté, il est important d’apporter un volet
environnemental aux efforts d’amélioration des conditions de vie dans les campus et aux
actions d’accompagnement des projets étudiants, tout en adaptant les formations
universitaires à la nouvelle demande environnementale.
-

Affirmer une priorité forte pour les domaines de la santé publique et du
développement durable par un redéploiement des budgets :
75% du budget de la recherche sur l’énergie (Programmes 188 et 194
LOLF) aux recherches liées aux énergies renouvelables et aux
économies d’énergie ;
un cinquième du budget de la recherche biomédicale vers la santé
environnementale et (toxicologie, expologie, savoirs de prévention
primaire, épidémiologie) ;
un tiers des budgets publics de la recherche pour l’alimentation et
l’agriculture (programme 142 LOLF) en appui de l’agriculture durable,
de la désintensification et des alternatives agro-écologiques aux OGM,
dont la moitié (soit 1/6ème du programme142) vers l’agriculture
biologique ;
reconversion d’une partie des capacités de recherche militaire vers
des recherches sur les changements écologiques globaux (ex. des
importants besoins en capacité de calcul des recherches sur le climat).

-

Redéfinition des contours internes et externes des EPST pour concrétiser la priorité
du développement durable :
renforcement de la place du département Environnement et Développement
durable au sein du CNRS, avec une politique ambitieuse de recrutement de
personnels pérennes. Développement en son sein d’un pôle de recherche sur
l’empreinte écologique et les indicateurs de développement durable ;
création d’un pôle scientifique « agriculture biologique » à l’Inra, dont le
responsable serait le directeur adjoint de l’Institut (modèle du DARKOF
danois) ;
création d’un pôle scientifique « santé environnementale » à l’Inserm, dont le
responsable serait directeur adjoint de l’Institut ;
détachement du CEA des secteurs de recherche non liés à l’énergie atomique
et renforcement de l’ADEME ;
une politique de création massive de postes pérennes dans les EPST sur ces
thématiques, la multiplication des CDD étant une politique insuffisante pour
stabiliser des communautés de recherche performante sur des enjeux
planétaires de long terme.
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2. Mise en place d’un plan vert pour l’enseignement supérieur
-

-

-

Adosser une carte de transport en commun à toute inscription dans un établissement
d’enseignement supérieur, afin de faire de ce mode de déplacement un élément
constitutif de l’identité étudiante. Créer un observatoire des déplacements étudiants,
intégré au sein de l’Observatoire de la vie étudiante.
Mettre en place des bilans carbone dans chaque établissement d’enseignement
supérieur, intégrés dans les contrats de plan quadriennal des universités et
accompagné d’un plan majeur de réhabilitation des cités U et de tous les campus aux
normes HQE (dans les locaux actuels, l’énergie constitue la principale dépense de
fonctionnement des universités).
Calculer l’empreinte écologique de chaque campus, en établir un classement et
l’intégrer dans les classements existants. Responsabiliser les achats des
établissements publics d’enseignement supérieur, verdir leurs appels d’offre.
Orienter les lycéens vers les nouveaux métiers de l’environnement, développer les
filières de formation vers ces métiers et adapter les formations universitaires à ces
besoins (par ex. : développement de la toxicologie pour les ingénieurs chimistes ;
formation aux économie d’énergie et aux ENR pour les architectes…). Créer une
agence nationale des métiers de l'environnement pour notamment évaluer et ajuster
les besoins en formation.

Textes existants : LOLF programme 231 « Vie étudiante », actions 2 et 4 ; LOLF programme 150
« Formation supérieure et recherche universitaire ».

3. Eco-conditionnalité de l’aide publique à la Recherche et à l’innovation industrielle
Actuellement les Crédits d’Impôt Recherche octroyés aux entreprises et les autres aides au
financement de la R&D privée sont des dispositifs aveugles, qui ne permettent pas à l’Eta
d’orienter les activités des départements Recherche et Développement dans le sens du
développement durable et de l’excellence environnementale.
-

Conditionner les Crédits d’Impôts Recherche ainsi que les politiques de l’AII et de
l’OSEO Anvar au développement de recherches et d’innovations répondant à des
objectifs environnementaux ou sociaux (par exemple, réduction de l’empreinte
écologique de la conception au déchet,
durabilité globale des innovations,
équitabilité,etc.).

Textes existants : Article 244 quater B du code général des impôts sur le Crédit d’Impôt Recherche ;
LOLF Programme 172 « Orientation et pilotage de la recherche » ; LOLF Programme 192
« Recherche industrielle ».
Expériences étrangères : Pays-Bas, le Parlement hollandais décide annuellement du montant et de la
nature des technologies environnementales qui bénéficient d’une défiscalisation.

4. Organiser l’ouverture de la gouvernance de l’enseignement supérieur, du SRIES aux
acteurs de la société civile à but non lucratif porteur des enjeux écologiques
L’évaluation des performances des laboratoires et des chercheurs se fait de plus en plus en
terme de compétitivité scientifique (facteurs d’impact) et de valorisation marchande (brevets
et contrats), système qui évacue les besoins non marchands de la planète et de nos
sociétés, tandis que les associations (consommateurs, écologistes et autres usagers de la
recherche) sont exclus des instances de pilotages des agences, université et organismes de
recherche.
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-

-

-

Organiser la parité Entreprises–ONG dans la représentation dans toutes les
instances de pilotage : conseil d’administration de l’ANR et l’AII, des EPST, EPIC,
Universités, Crous, Haut Conseil de la Science et de la Technologie (amendements à
la loi sur la recherche de 2006 et la loi sur l’enseignement supérieur de l’été 2007),
Agences de Sécurité Sanitaire et Environnementales, etc.
Instaurer un droit de saisine de l’OPECST, des Agences Sanitaires et
environnementales, des agences de recherche et des institutions d’enseignement
supérieur et de recherche par la société civile et le monde associatif.
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 et la santé15] pour financer des partenariats de recherche entre
organisations citoyennes et laboratoires de recherche publics (cf. proposition Alliance
au GT5 du Grenelle)
Démocratiser la prise de décision en matière de politique de recherche et
d’innovation : réforme de l’OPECST, organisation tous les 4-5 ans d’un débat public
(avec une conférence de citoyens) « programme cadre national de recherche et
développement)

Bibliographie
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Mission 23 – Enseignement supérieur et recherche. PAP 2007 (http://www.performancepublique.gouv.fr/performance/politique/2007/23-recherche_enseignement_superieur.pdf)
Signification des sigles
AII
Agence pour l’Innovation Industrielle
ANR
Agence Nationale de la Recherche
CEA
Commissariat à l’Énergie Atomique
CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique
EPIC
Établissement Public d’Intérêt Commercial
EPST
Établissement Public Scientifique et Technique
INRA
Institut National de la Recherche Agronomique
INSERM
Institut National de la Santé et de la Recherche médicale
OPECST
Office Parlementaire de l’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
R&D
Recherche et Développement
RRIT
Réseau de Recherche et d’Innovation Technologiques
SRIES
Système de Recherche Innovation et Enseignement Supérieur

15 En particulier les recherches agronomiques et alimentaires, environnementales, biomédicales, énergétiques,
militaires, chimie et nanotechnologies, physique nucléaire, etc. Finalement tous les domaines de recherche sont
concernés et le fonds devra donc représenter 5% du budget civil et militaire de la recherche.
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Stricte application de la responsabilité individuelle du producteur et
généralisation de la redevance incitative

Cadre général
En 1950, un analyste en marketing affirmait "Notre économie énormément productiviste
exige que nous fassions de la consommation un mode de vie. Nous avons besoin que les
choses soient consommées, brûlées, déchirées, remplacées et jetées au rebut à une vitesse
de plus en plus rapide".
Les déchets apparaissent donc comme une nécessité économique. Ainsi en France, de
1960 à 2000, le tonnage d'ordures ménagères par habitant a doublé, celui des déchets
d'emballage a quadruplé et celui des déchets plastique a plus que décuplé.
Malheureusement, cette logique productiviste nous a conduit au bord d'un abîme
environnemental : épuisement des ressources, contamination étendue par des polluants
dangereux, destruction des écosystèmes, accompagnés de la menace de graves
déséquilibres climatiques. Répondre à ce défi exige une réduction importante de nos
prélèvements sur les ressources de la planète et demande par conséquent une modification
de nos schémas de production et de consommation.
Mais actuellement, seules quelques mesures symboliques voient le jour, comme le plan de
prévention de la production de déchets présenté par Mme Bachelot en Février 2004. Ces
mesures ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux.

Objectif
Il est nécessaire de donner une réelle impulsion à la production propre. Le concept de
Responsabilité Élargie du Producteur (REP) et une facturation du service public des déchets
aux ménages en fonction de la quantité de déchets qu'ils produisent seraient deux signaux
économiques forts, capables de faire évoluer les modes de production et de consommation.

Description rapide
Ce paquet de mesure repose sur le changement de paradigme que le problème n’est pas le
déchet, mais réside dans le produit dès sa conception, et donc que l’acteur le mieux placé
pour agir est le producteur (la marque). Des mécanismes économiques mixtes doivent
décourager les mauvaises conceptions en internalisant les coûts en aval, inciter à produire
mieux et/ou autrement et récompenser l’éco-conception.
−

Les déchets ne devraient plus être considérés comme des matériaux dont il faut se
débarrasser en les brûlant ou en les enfouissant, avec le gaspillage de matières
premières et la pollution que cela engendre, mais comme des ressources ou des
« produits résiduels ». Ce point est fondamental pour aller vers une « économie du
recyclage », que l'UE appelle de ses voeux.
généraliser le concept de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), pour passer
du « pollueur-payeur » au « producteur-payeur » en vue d’internaliser dans les coûts amont
les coûts en aval mais aussi de créer un feedback technique et financier entre aval et amont
favorable à l’amélioration continue de la conception,
appliquer la REP sous forme de Responsabilité individuelle du producteur (RIP) dans
tous les secteurs où c’est pertinent (produits complexes et/ou dangereux comme les EEE)
pour mieux récompenser via des mécanismes de marché les efforts d’éco-conception qu’une
responsabilité collective ne distingue pas,
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Responsabilisation de l'usager final par un système de redevance incitative.
en parallèle des mécanismes incitatifs de la REP, instaurer des mesures fiscales
dissuasives pour tirer les « derniers de la classe » vers le haut : par exemple, taxation du
suremballage, taxation des DIS, ou de certaines substances toxiques (métaux lourds, PBT,
…)
réformer les éco-organismes pour plus de transparence dans la comptabilité (tant en
termes financiers qu'en termes de quantification des déchets valorisés ou non) et éviter les
monopoles nuisibles, évaluer et tirer des leçons de l’échec Eco-emballages dont la création
n’a pas obtenu les objectifs initiaux de réduction et de recyclage
éco-fiscalité plus juste : séparer l’assiette de redevance /taxe des stricts déchets
ménagers de celle des DIB
installer des plateformes de déballage chez les détaillants (dont supermarchés) pour
limiter la part injuste et subie de DIB dans les déchets des ménages – l’emballage reste ainsi
un DIB à la charge du détaillant et/ou du producteur
réaffirmer la hiérarchie des déchets où le recyclage n’arrive qu’en dernier ressort des
efforts de réparation, réemploi, réutilisation. L'incinération, avant son arrêt progressif, ne doit
constituer que le dernier maillon de la chaîne de la gestion des déchets et ne concerner que
les déchets ultimes c'est-à-dire non recyclables, non compostables et non méthanisables. A
cette condition, une mutualisation des capacités d'incinération existantes est envisageable.
favoriser l’émergence d’une économie dématérialisée où la croissance économique
repose sur la vente de services et non plus de produits (qui demeurent donc la propriété du
producteur), à l’exemple des expériences de leasing automobile ou de nombreuses
entreprises de photocopie/impression.
assainir la panoplie d’ingrédients des industriels : établir une veille sur les alternatives
disponibles et l’état de l’art du marché international pour alimenter régulièrement l’Agence
européenne des substances chimiques en proposition de nouvelles restrictions et
d’opportunités de substitution, conformément au règlement Reach.
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Indicateurs nationaux et territoriaux de développement durable
Alliance pour la Planète, Observatoire de la décision publique et 4D

Description de la proposition
L'objet de cette mesure consiste à adopter de nouveaux indicateurs de suivi de l'activité
économique nationale et territoriale,
- d'une part, et sans attendre, en mettant en œuvre au niveau national et régional
des indicateurs complémentaires au Produit Intérieur Brut et autres indicateurs
actuels de la comptabilité nationale ;
- d'autre part, en lançant, dans une logique de coopération avec les travaux
internationaux sur sujet, un chantier de réforme de la comptabilité nationale, en
vue de sa mise en cohérence avec le développement durable16.
Exposé des motifs
La comptabilité nationale, représentation schématique et quantifiée de l'activité économique
de la France (ou d'un autre pays), mesure celle-ci sur une période principalement annuelle,
en termes de flux monétaires.
L'agrégat central de la comptabilité nationale, le Produit Intérieur Brut, donne ainsi un
éclairage sur la production annuelle de biens et de services marchands et est assimilé, dès
lors qu'il est calculé par habitant, à un indicateur de niveau de vie moyen.
Il lui est attribué une fonction de comparaison entre Etats, ce qui suppose l'harmonie des
cadres comptables, assurée, en ce qui nous concerne, par le système européen de
comptabilité (SEC).
Les indicateurs de mesure de la comptabilité nationale, apparus à la sortie de la
seconde guerre mondiale, qui sont sous-tendus par la logique productiviste de la
reconstruction, et sont centrés sur la formation de l'équilibre entre l'offre et la
demande, ignorent les effets environnementaux et sociaux, et ne permettent donc pas
de faire apparaître les impacts du développement sur les populations et la nature. Au
contraire, les crises et accidents, dès lors qu'ils génèrent des flux financiers, sont même
comptabilisés de façon positive dans la comptabilité nationale17.
Notre système de comptabilité ne permet pas de prendre en compte les formes
insoutenables de la croissance, et même les masquent, alors que les faits eux-mêmes
en témoignent chaque jour (ex. dérèglement climatique).
Depuis une dizaine d'années, les travaux internationaux ont permis de proposer des
indicateurs synthétiques complémentaires18, traduisant des dimensions sociales19 et
environnementales parmi lesquels :
 Ceux aujourd'hui utilisés par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), à savoir : Indicateur de Développement Humain20, l'Indicateur de Pauvreté
Humaine21 et l'Indicateur de Participation des Femmes22 ;
16

"Le développement durable vise l'harmonie entre les humains, et l'harmonie entre les humains et la nature." Commission mondiale du
développement durable 1988
17
Voir "le paradoxe de l'Erika" détaillé par Patrick VIVERET, le rapport "Reconsidérer la richesse", 2001
18
Voir "les nouveaux indicateurs de richesse", Jean GADREY et Florence JANY-CATRICE, éditions La Découverte, 2005
19
Dans ce cadre, il faut noter l'importance croissante donnée à la notion d'Indicateur de Bonheur au niveau international. Elle a,
notamment, été au cœur des débats des Rencontres de Rome et d'Istanbul en 2007, organisées sous l'égide de l'OCDE, du PNUD, de la
Banque Mondiale, …
20
Qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance, un indice d'instruction (alphabétisation + scolarisation) et l'indice de PIB en
parités de pouvoir d'achat. En 2002, la France est en 16° place des pays développés pour cet indicateur.
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 L'empreinte écologique23, qui permet de calculer les performances environnementales
et qui est aujourd'hui retenue, notamment, par la Commission européenne comme l'un
des indicateurs clefs d'analyse des objectifs environnementaux à échéance 2010 (cf.
fiche WWF sur le sujet) ;
 Le bilan carbone, qui permet le calcul des émissions à effet de serre24 ;
 L'Indice de Santé Sociale25, notamment utilisé par la société civile aux Etats-Unis, et
sous des formes adaptées par l'Etat du Connecticut et le Canada, ou comme en France
via le BIP 4026 ;
…
La mesure proposée ici correspond à une double démarche, dont les trois aspects sont
complémentaires sur le fond et dans le temps :
1° Présenter dès 2008 l'état des lieux de la France au regard du PIB, mais également de
l'empreinte écologique et des indicateurs sociaux cités ci-dessus, en introduisant la
notion "d'indicateurs d'écarts"27 comme élément constitutif d'un tableau de bord
dynamique ;
2° Répondre à la demande des collectivités territoriales de disposer d'outils d'aide à la
décision en développement durable, en dotant progressivement les Régions d'un "état
des lieux de développement durable" basé sur les indicateurs retenus au niveau national
et croisé avec les apports spécifiques issus des Agendas 21 territoriaux (application avec
les régions volontaires en 2008, et systématisation en 2009)28 ;
3° Mettre en place dès fin 2007 une mission d'étude spécifique pour travailler la réforme
de la comptabilité nationale. Cette mission nécessitera une articulation avec les
travaux internationaux, et s'inscrira dans la durée dans la mesure où le chantier
visé, directement lié à des décisions extranationales, ne pourra aboutir qu'à moyen
terme. Il s'agira ainsi de respecter un calendrier de mise en place d'indicateurs
pilotes permettant à la fois d'enrichir le système français (national et territorial) et
d'éclairer le débat international.

21

Qui signale les manques, privations et exclusions. Il existe deux IPH, à savoir l'un pour les pays développés et un autre pour les pays
en développement. En 2002, la France est en 8° place, derrière les pays du Nord de l'Europe, l''Allemagne et le Luxembourg ; sachant
que la Suède est le pays où il existe le moins de pauvreté.
22
Calcul la participation des femmes à la vie économique et politique. En 2002, la France n'apparaît pas dans la liste des 21 premiers
pays.
23
L'empreinte écologique mesure l'impact de la vie humaine sur les écosystèmes, en calculant la surface requise pour produire les
produits que nous consommons (déplacements, logement, nourriture, vêtements, …) et éliminer nos déchets/pollutions. Le dernier rapport
de WWF "Planète vivante 2006" montre que l'empreinte écologique de l'humanité a pratiquement doublé en 40 ans, et qu'elle dépasse
d'environ 25% (contre 21% en 2001) la capacité biologique de la planète.
24
Le Bilan carbone s'inscrit dans le droit fil du Protocole de Kyoto relatif à la lutte contre le réchauffement climatique. Il est l'un des
indicateurs centraux pour la réalisation des Plans Climat dans lequel certains territoires français sont d'ores et déjà engagés (ex.
agglomération nantaise).
25
Crée en 1959 par le Fordham Institute (une fondation américaine), il agrège 16 données telles que les délits violents, l'accès au
logement ou les inégalités de revenu. Cet indice est en constante baisse depuis 1969 aux États-Unis, témoignant de la perte de qualité de
vie et marquant une nette contradiction avec la hausse presque constante du produit intérieur brut.
26
Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté, notamment utilisé dans l'expérimentation conduite par la Région Nord-Pas de Calais en
2006 sur les indicateurs régionaux de développement humain : "Des indicateurs régionaux de développement humain dans le Nord-Pas
de Calais et en Wallonie" - Etudes prospectives régionales - n°10 - juin 2006 – Jean GADREY Université de Lille 1, Christine RUYTERS
IWEPS, Michel LAFFUT IWEPS & Université de Liège
27
Exemple : dans le domaine des transports, l'indicateur économique de rentabilité et de productivité en hausse doit être confronté à son
impact négatif en termes d'empreinte écologique. Les indicateurs d'écart permettront une posture de veille, des enquêtes complémentaires
pouvant être lancées en cas d'alerte, et les interventions pouvant être déclenchées en amont même des situations de crise (cf. = un plus
en termes de gouvernance écologique). Pour précisions, voir le Rapport "Reconsidérer la richesse", Patrick VIVERET, 2001
28
L'application de ces indicateurs dans les territoires infra régionaux n'est pas pertinente en l'état. Il sera important de ne pas évacuer ce
chantier pour autant, et de favoriser les expérimentations en cours ou à venir, tels par exemple celle conduite par le Conseil de
développement d'Hénin Carvin autour de la construction d'un Indicateur de Bonheur.
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Impact sur le thème
Dans un premier temps, la mesure va permettre d'intégrer de nouveaux éclairages dans le
processus de gouvernance nationale et régionale, et d'inclure dans l'aide à la décision des
éléments de veille et d'alerte croisant plusieurs clefs d'entrée. Dans un second temps, la
comptabilité nationale réformée dotera l'Etat et ses partenaires des outils de pilotage
adaptés à la conduite d'une véritable stratégie de développement durable.
Estimation des coûts et bénéfices de la mesure
A définir

Disposition(s) réglementaire(s) u législative(s) nécessaire(s)
La mise en œuvre de "l'état des lieux au regard du développement durable" au niveau de
l'Etat et des Régions peut passer par une Directive nationale dans le premier cas, par une
Directive (incitation des Préfets à la coopération avec les Régions) puis un support législatif
(après expérimentations et négociations avec les Régions) dans le second.
Pour bénéficier d'une pleine légitimité, et s'inscrire dans une véritable logique de
gouvernance nationale; la Mission d'étude devra recevoir un mandat de la part du
gouvernement et du Parlement.
Les nouveaux indicateurs seront inclus, comme le rapport des comptes de la Nation,
dans les documents remis aux parlementaires dans le cadre de la discussion du
Projet de Loi de Finances.

Institutions à mobiliser pour la mise en œuvre
L'Etat, le Parlement, la Cour des Comptes, l'association des Régions de France,
l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe, des organisations
et personnes ressources dans ces domaines.
Calendrier de la mise en œuvre (voir Exposé des motifs)

Indicateur de mise en œuvre et indicateur de résultat : à définir

Problèmes, contraintes et limites soulevés par la proposition
La réalisation de l'état des lieux au regard du développement durable reste soumise aux
limites, voire contradictions, existantes entre le PIB et le développement durable.
La mise en place du chantier de la réforme de la comptabilité nationale suppose une action
européenne et internationale de la France pour s'inscrire dans les travaux existants et
surtout, pour user de son influence en vue d'une réforme globale de la comptabilité des
Etats.
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Propositions « FISCALITE » du groupe 1 pour le groupe 6
Cadre général et objectifs
La France s’est déjà engagée de son propre chef, ainsi qu’au sein de l’Union Européenne,
sur des objectifs datés et chiffrés en matière d’énergie et de lutte contre les changements
climatiques.
D’une part, l’article 2 de la loi POPE du 13 juillet 2005 inscrit la division par 4 des émissions
de GES comme objectif à l’horizon 2050, selon un rythme de réduction de 3% par an en
moyenne. Ceci nous place en 2012 à -21% et en 2020 à -36% d’émissions de GES, par
rapport aux niveaux de 1990. Ces valeurs correspondent aux ordres de grandeurs qui sont
nécessaires pour inscrire la France sur la voie du Facteur 4, à l’heure où de grandes
décisions devront être prises au niveau international (conférence de Bali sur l’Après 2012,
discussions au niveau européen sur le partage des objectifs de réduction à l’horizon 2020).
D’autre part, le Conseil de printemps des chefs d’États et de Gouvernements de l’Union
Européenne, du 8 mars 2007 à Bruxelles a fixé : réduction de 20% des émissions de GES29,
diminution de 20% de la consommation d’énergie primaire et augmentation à hauteur
de 20% de la part des sources renouvelables dans la consommation finale résiduelle
en 2020 (les 3 fois 20 en 2020). L’objectif unilatéral de -20% de réduction des émissions
défini par l’UE à l’horizon 2020 est toutefois insuffisant, et nos pays doivent s’engager audelà. Déjà la France, le Royaume Uni, et l’Allemagne ont fait preuve d’une plus grande
ambition dans ce domaine. Comme nous l’avons dit, en France, la traduction de la loi POPE
en objectif pour 2020 correspond à environ -36% d’émissions, et l’Allemagne s’est fixé,
comme objectif, -40% sur le même horizon temporel.
Les mesures proposées ici par l’Alliance pour la Planète s’inscrivent dans la dynamique du
scénario negaWatt reposant sur le triptyque sobriété énergétique, efficacité énergétique et
développement des énergies renouvelables.
Les points de passage en 2020 de ce scénario correspondent à une réduction de 30% des
émissions de gaz à effet de serre, d’une amélioration de 30% de l’efficacité
énergétique et d’un objectif de 25% d’énergie renouvelables en énergie finale.
Ces objectifs correspondent pour les ONG de l’Alliance pour le Planète à la déclinaison des
objectifs européens pour la France et restent en cohérence avec l’objectif de long terme fixé
par la loi POPE.

29

Dans ce cadre, l’UE s’est engagée à réduire ses émissions de GES de -20% unilatéralement, mais de 30% dans
le cadre d’un accord multilatéral global.
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Sous-groupe Transports
Cadre général

Les transports, premiers responsables des émissions françaises de GES
En France comme en Europe, les rejets de GES issus des transports connaissent depuis
des décennies une progression quasi ininterrompue, ce qui fait de ce secteur la cause
majeure de la dérive de nos émissions.
En France, les émissions de GES des transports représentent 26% des émissions et ont
connu une hausse de 23% depuis 1990, ce qui place ce secteur d’activités largement en tête
devant l’industrie, le résidentiel-tertiaire et l’agriculture. Encore ces chiffres n’intègrent ils ni
les transports internationaux ni les émissions liées à la réalisation des infrastructures et
équipements routiers, à la construction des véhicules, à l’extraction et au raffinage des
carburants, etc. La filière transports prise dans son ensemble serait ainsi à l’origine de 30 à
40% des émissions françaises !
Dans l’UE des 15, la situation est tout aussi préoccupante : les rejets de GES issus des
transports représentent 21% des émissions totales et ont augmenté de 24% depuis 1990.
En cause, la domination du trafic routier de personnes et de marchandises
La domination du mode routier sur le secteur des transports est écrasante et ne cesse de se
renforcer. L’automobile monopolise ainsi en France 84% des déplacements intérieurs de
personnes. La situation est tout aussi déséquilibrée pour les transports de marchandises
avec 80% du trafic capté par le mode routier. La tendance reste au développement du mode
routier avec une progression annuelle de 3% pour les camions et de 2% pour les
automobiles.
Résultat : avec plus de 92% des rejets de GES du secteur transport, la route est de loin la
principale responsable.
A noter, avec 58 % des rejets de GES liés au transport routier, la place prépondérante tenue
par les véhicules particuliers. Les poids lourds représentent 26% et les véhicules utilitaires
légers 16%.
Objectif
L’objectif principal est de réduire significativement les rejets de GES du secteur
transports en s’attaquant prioritairement aux principales sources de rejets : les
véhicules routiers (véhicules particuliers, poids lourds et véhicules utilitaires).
Trois paquets de mesures peuvent être envisagés :
- Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules
- Abandonner les projets d’infrastructures de transports favorisant une
consommation énergétique irraisonnée et favoriser le transfert modal vers des
modes de transport sobres en carbone
- Adopter une fiscalité écologique en matière de transports
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Programme 9 : Fiscalité écologique dans le secteur des transports : écoredevance sur les marchandises, bonus-malus sur les véhicules particuliers
L’essentiel
La rupture vers une « mobilité propre » des personnes et de marchandises exige des
investissements importants, et donc des moyens immédiats et soutenus dans le temps.
Pour y parvenir, cette mesure propose l’instauration de deux dispositions fortes, lisibles, et
s’appuyant toutes deux sur un principe« pollueur/payeur » :
1. Un éco-redevance sur les transports routiers de marchandises, fonction de 3
critères : les émissions de gaz à effet de serre du véhicule, la distance
parcourue et la charge utile maximale.
2. Une éco-vignette annuelle à bonus-malus sur les véhicules individuels, avec
paiement (malus) d’une contribution pour les véhicules fortement émetteur
(clase D à G), neutralité pour les véhicules de classe C, et prime annuelle
(bonus) pour les véhicules peu polluants (classe A et B),
Par ailleurs la classe de chaque véhicule devra obligatoirement figurer par une signalétique
clairement visible et normalisée à l’arrière du véhicule (du type lettres-code des pays).

Le produit net de ces deux contributions sera intégralement reversé dans un fonds dédié au
financement d’une nouvelle politique des transports30.
Eco-redevance sur les transports de marchandises
Mise en place d’une éco-redevance sur les transports routiers de marchandises, fondée sur
3 critères complémentaires :
GES x Dkm x CUmax
GES représente les émissions spécifiques de gaz à effet de serre du
véhicule,
Dkm est la distance réelle parcourue,
CUmax, enfin, est la charge utile maximale.

Trois paramètres complémentaires
L’application de ces 3 critères permet de prendre en compte avec rigueur des émissions
réelles par tonne transportable (et non transportée, voir plus loin) .
GES
Les émissions spécifiques en grammes d’équivalent CO2 par km (sur parcours normalisé)
sont fonction de la consommation spécifique (c’est-à-dire de l’efficacité de la motorisation) et
du carburant utilisé. Cette valeur est donc relative au type et au modèle de chaque véhicule.
Dkm
La distance réelle parcourue est mesurée par un appareil embarqué.
De façon plus fine, la taxation pourrait être, à terme, modulée en fonction des indications
d’un GPS par exemple en fonction des dates et horaires de circulation, et de la nature de la
voie utilisée, comme cela se pratique déjà en Allemagne et en Suisse.

30

Voir mesure « Réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports ».
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CUmax
Le critère charge utile maximale31, permet, de façon simple, de taxer la charge transportable
et non le volume ou la charge effectivement transportée. Comme cela a été remarqué en
Suisse, cette disposition conduit les logisticiens à optimiser le remplissage de camions mais
aussi à augmenter leur taille afin de réduire le nombre de véhicules en circulation. Le
nombre de camions en circulation est ainsi diminué, fluidifiant le trafic, diminuant les
émissions et améliorant la sécurité routière. Il ne faut toutefois pas pour autant augmenter la
charge maximale par camion (actuellement 35 tonnes), du fait du caractère exponentiel des
dégâts occasionnés aux revêtements routiers
Affectation de l’éco-redevance
Le produit sera intégralement reversé dans un fonds dédié au financement d’une nouvelle
politique des transports (AFITF), telle que décrite dans le programme 8.
Eco-vignette à bonus-malus sur les véhicules individuels
Principe
Cette mesure vise à instaurer une éco-vignette annuelle à bonus-malus, dont le montant
sera calculé en fonction de la classe d’émissions de GES du véhicule.
Elle concernerait tous les véhicules particuliers ou d’entreprises soumis à immatriculation32.
La classe de chaque véhicule devra obligatoirement figurer par une signalétique clairement
visible et normalisée à l’arrière du véhicule (de façon semblable aux lettres-code des pays).
Une des caractéristique de cette éco-vignette annuelle est d’être à bonus-malus : elle coûte
au propriétaire de véhicules fortement émetteur (clase D à G), mais au contraire, chaque
propriétaire de véhicules peu polluants (classe A et B) recevra chaque année une primebonus d’autant plus élevée que le véhicule est efficace. Elle est neutre pour les véhicules de
classe C.
Les montants seront suffisamment significatifs pour que ce signal fiscal puisse rapidement
devenir un élément structurant dans le choix des particuliers ou des entreprises. Ainsi, le
montant pourrait être réparti ainsi, pour la première année de mise en place de
l’écovignette :

A
B
C
D
E
F
G

g CO2/km
< 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
> 200

Malus

Bonus
500 €
250 €

0€
50 €
100 €
300 €
750 €

Par rapport au dispositif actuel, cette éco-vignette sera annuelle, et non appliquée
uniquement à l’achat. Le signal fiscal est donc répétitif, avec un double effet :
- Le propriétaire payant un malus (classe D à G) est incité chaque année à changer
son véhicule pour une classe neutre (C) ou à bonus (A et B)

31
32

Et non du PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) pour mieux refléter la quantité transportée.
y compris, avec un barême de taxation spécifique, les motocyclettes et vélomoteurs.
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- A l’inverse le futur propriétaire d’un véhicule A (ou plus modestement B) verra son
achat en partie amorti par les bonus successifs. Ainsi, sur huit ans, le versement
d’un bonus sur un véhicule classe A représenterait en euros constants 4 000 €, soit
le tiers d’un coût d’achat de, par exemple, 12 000 €33. En outre, cette recette
assurée faciliterait l’accès à l’emprunt bancaire, notamment pour les foyers
modestes.
L’écovignette ne s’appliquera qu’aux véhicules dont la première immatriculation est
postérieure au 1er janvier 2008.
Afin d’inciter au renouvellement rapide de véhicules encore plus performants :
- La répartition des classes sera, dès mise en application, sévérisée par rapport à la
répartition actuelle34.
- Le bonus ne serait appliqué que sur une période limitée (par exemple 8 ans), le malus
s’appliquant par contre sans limite de durée.
- La modulation ultérieure de l’éco-vignette pourra se faire par sévérisation des classes
et/ou par modification du montant. Dans les deux cas, la simplicité de la mesure (et donc
sa compréhension par tous) sera conservée.
Enfin un dispositif transitoire pour les véhicules actuellement en circulation sera mise en
place en concertation avec les acteurs concernés pour lisser les effets de seuil, notamment
vis-à-vis des foyers à faibles revenus.
Montant et affectation des recettes fiscales
Dans les premières années, si tous les véhicules étaient redevables de l’éco-vignette, une
estimation du produit net collecté serait de l’ordre de 3,7 milliards d’euros pour la structure
de parc suivante35 :

33

Le prix public de nouvelle SMART FORTWO à moteur diesel avec turbocompresseur 33 kW 45 ch, 799 cm3
avec un taux d’émission de 88 g CO2 par km est de 10 900 €.
34
Ainsi la classe F serait à 180 – 200 gCO2/km, contre 201 – 250 actuellement, G pour les véhicules au-delà de
200 gCO2/km au lieu de 250.
35
Il s’agit à titre simplement indicatif d’une simulation pour une structure du parc quelques années après mise en
place de l’écovignette, avec un premier effet structurant sur l’offre de véhicules classe A et B
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g CO2/km

Média % parc
ne

A

< 100

90

0%

500 €

-0,015

B

101 - 120

110

3%

250 €

-0,229

C

121 - 140

130

20 %

0€

D

141 - 160

150

30 %

50 €

0,457

E

161 - 180

170

27 %

100 €

0,823

F

181 - 200

190

12 %

300 €

1,098

G

> 200

220

7%

750 €36

1,601

99 %

Moyenne

158

Malus

Bonus

Total
Total
net

g
CO2/an

Total
malus
(G€)

Total bonus (G€)

3,980
3,736

-0,244
milliards d'€

+ 122,5

€/an par véhicule

Affectation
L’éco-vignette viendra en substitution au dispositif actuel de modulation carbone appliqué
lors de la première immatriculation.
Le produit net (collecte des malus – versement des bonus – produits nets du dispositif
actuel) sera intégralement affecté à un « Fonds de mobilité durable », instrument majeur
d’une nouvelle politique des transports. Une part substantielle devra être reversée aux
collectivités locales pour le financement des transports collectifs, notamment les Régions
pour le TER et les agglomérations pour les transports urbains
Une mesure lisible, à fort impact structurant
Complémentaire d’une « contribution énergie-climat généralisée » qui touche l’usage, l’écovignette affecte l’équipement (elle s’applique donc même si le véhicule ne roule pas).
Elle obéit cependant aux mêmes principes fondateurs :
•
Universalité : elle s’applique à tous les véhicules immatriculés.
•
Globalité : elle concerne bien sûr le propriétaire du véhicule, mais aussi de façon très
directe les constructeurs qui seront très puissamment incités à modifier leur offre, ce qui par
contre-coup, mobilisera le marketing et la recherche-développement vers des « véhicules
bonus ».
•
Simplicité et lisibilité : la compréhension est immédiate.
•
Transparence : les produits fiscaux seront réaffectés à la politique de « mobilité
propre ».
•
Auto-régulation : le produit fiscal est d’autant plus faible que le parc de véhicules
propres augmentera.

36

Cette valeur peut paraître élevée : elle n’est pas très différente de la taxe actuelle à l’immatriculation d’un
véhicule d émisisons 201 à 250 gCO2/km qui est de 3416 à 4250 €, soit en moyenne sur 8 ans 475 € par an.
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Programme 10 : Refonder notre fiscalité énergétique par une Contribution
Energie-Climat généralisée
En lien avec le Groupe 6
L’essentiel
La fiscalité de l’énergie en France ne repose sur aucune logique environnementale.
Pourtant, un signal fiscal de très long terme, maintenu sur deux à trois générations, est
indispensable pour indiquer à tous les acteurs de l’énergie qu’une priorité absolue doit être
donnée à la sobriété et à l’efficacité en matière de consommation, et pour ce qui est de la
production aux sources d’énergie les plus respectueuses de l’environnement, c’est-à-dire
celles faisant appel à la captation de flux inépuisables et non à la ponction sur des stocks
limités donc épuisables à plus ou moins brève échéance.
Dans cette perspective, une « taxe carbone » stricto sensu, fondée uniquement sur les
émissions de gaz à effet de serre (GES) créerait de facto un encouragement à la
surconsommation des énergies de stock peu ou non carbonées, notamment le nucléaire. Un
tel effet serait à la fois inacceptable du point de vue du développement durable et
contradictoire avec une politique visant à mettre la France sur une trajectoire « Facteur 4 »
en respectant les ambitions européennes sur l’efficacité énergétiques).
C’est pourquoi nous proposons d’instituer une contribution sur toutes les énergies nonrenouvelables, modulée en fonction des impacts environnementaux de l’utilisation de
ces énergies, parmi lesquels la production de GES est un élément essentiel mais loin d’être
unique.
Les énergies de stock d’origine fossile ou minière (pétrole, gaz, charbon, uranium) seront
ainsi taxées selon une modulation permettant de prendre en compte leur impact
environnemental réel. Les énergies de flux (toutes les énergies renouvelables) seront en
revanche exonérées de taxe afin de refléter leurs avantages intrinsèques du point de vue du
développement durable.
L’assiette de cette Contribution généralisée Energie-Climat (CECG) sera fondée sur 3
composantes complémentaires :
1. la consommation d’énergie finale, de fait la seule à pouvoir être comptabilisée
objectivement et immédiatement car faisant par définition toujours l’objet d’une
facturation
2. le rendement de la chaîne énergétique, c’est-à-dire le coefficient d’efficacité de
la conversion de l’énergie primaire en énergie finale,
3. un « coefficient d’externalité et de durabilité environnementale » exprimant
notamment, selon le type de ressource énergétique, les émissions de CO2, la
génération de déchets toxiques, les risques sanitaires (pollutions,
contamination) ou sécuritaires (accidents, terrorisme, prolifération de matières
dangereuses).
En prenant ainsi en compte toute la dimension du développement durable, la CECG
privilégie le legs de « rentes et bienfaits énergétiques » et non la charge de « fardeaux »
pour les générations futures.
Pour un signal fiscal à la fois sur le long et le court terme
La mise en œuvre d’un nouveau système énergique fondé sur les énergies de flux va
demander des efforts sur au moins deux à trois générations.
Un signal de long terme, maintenu sur cette durée, est indispensable. Il doit indiquer à tous
les acteurs de l’énergie (producteurs, distributeurs, consommateurs finaux) que la priorité
doit être donnée dans tous les cas de figure à la maîtrise des consommations par des
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actions de sobriété et d’efficacité et, pour les besoins résiduels de production, aux sources
d’énergie les plus respectueuses de l’environnement, c’est-à-dire celles fondées sur la
captation de flux renouvelables et non sur la ponction de stocks épuisables à plus ou moins
brève échéance.
Ce seul signal sur le long terme n'est pas suffisant : il doit être complété par des mesures
fiscales envoyant des signaux de court terme (TVA à taux modulé, crédit d'impôt, écoredevance sur le transport de marchandises, vignette auto annuelle à bonus/malus
environnemental), dont l’effet d’impulsion est prouvé37, mais qui ne sont pas traitées dans la
présente fiche.
La fiscalité énergétique actuelle
Bien que les carburants routiers soient les plus taxés puisqu'il faut couvrir de nombreuses
externalités (effet de serre, pollution atmosphérique, congestion du trafic, réfection des
routes, accidents), le système de taxes actuellement en vigueur, construit au gré des
politiques fiscales ou budgétaires, aboutit à une répartition totalement inadaptée aux enjeux
énergétiques et environnementaux d’aujourd’hui :
Il n’y a aucune correspondance entre le contenu énergétique des produits et la
fiscalité qui leur est appliquée,
Les pertes à la production ne sont pas taxées : ainsi les pertes thermiques
considérables de notre système de production électrique (nucléaire et thermique
à flamme) ne sont pas prises en compte, alors même qu’elles représentent plus
de deux fois toute l’énergie électrique produite en France
Le gaz naturel ne subit pratiquement aucune taxe ni redevance (hors TVA) grâce
à un taux faible et à diverses exonérations
De même le kérosène ne subit aucune taxe y compris les vols intérieurs (ni
même la TVA), malgré l’explosion non maîtrisée du trafic aérien,
Les installations de production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique sont
faiblement taxées, mais pas celles d’origine thermique … et il n’existait jusqu’à
une période très récente aucune taxe pour le charbon ! 38
Comme l’a écrit la DGEMP avec un sens manifeste de la litote, la France a, en matière
d’énergie, « un dispositif fiscal qui gagnerait à être clarifié »39.
Or l’instrument fiscal ne peut avoir un réel effet de levier sur une politique énergétique plus
respectueuse des impacts environnementaux qu’à la condition expresse que ses principes
soient eux-mêmes en cohérence avec cet objectif.

Pour un signal fiscal de long terme par une contribution généralisée
énergie - climat (CECG)
Principe
Le principe est simple : il s’agit d’instituer une taxe sur toutes les énergies nonrenouvelables, modulée en fonction de l’impact environnemental de l’utilisation de
chacune de ces énergies.
Les énergies de stock d’origine fossile ou minière (pétrole, gaz, charbon, uranium) seront
taxées avec une modulation permettant de prendre en compte leurs impacts
environnementaux respectifs. Les énergies de flux (toutes les énergies renouvelables) seront
exonérées de taxe.
37

Voir notamment l’étude de Jean-Charles HOURCADE et François GUSDORFF « Quelques leçons à tire de la vie et de la mort d’un bel
impôt : la vignette » http://www.centre-cired.fr/forum/IMG/pdf
38
Une taxe a été instaurée sous le gouvernement Villepin, mais 92 % des volumes consommés sont exonérés et le taux est très faible (3,35
euros/t CO2).
39 Revue de la DGEMP, Les fiscalités de l’énergie ou la quadrature du cercle », 2003
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La CECG se substituera aux actuelles taxes sur les combustibles (sauf la TVA), mais en
matière de carburants pour les transports, elle viendra en complément de la TIPP, dont
l’utilité et la justification restent pleines et entières.
Une contribution à 3 composantes
Afin de pouvoir refléter la diversité et la hiérarchie de ces impacts, la contribution se fonde
sur une combinaison de 3 composantes complémentaires :
Cef X Rpf X Env
Cef : Consommation d’énergie finale
Rpf : Rendement de la chaîne énergétique, c’est-à-dire le coefficient de conversion de
l’énergie primaire en énergie finale,
Env : « coefficient d’externalité et de durabilité environnementale » exprimant notamment la
variation des émissions de CO2 selon le type de ressource énergétique, la génération de
déchets toxiques, les risques sanitaires (pollutions, contamination) ou sécuritaires
(accidents, terrorisme, prolifération de matières dangereuses). Il s’agit ainsi de favoriser le
legs de « rentes et bienfaits énergétiques » durables, et non la charge de « fardeaux » pour
les générations futures.
La consommation Cef est tout simplement celle portée sur les factures d’énergie délivrée
aux consommateurs finaux (ménages, collectivités, entreprises).
Les deux autres coefficients Rpf et Env seront définis par un organisme public en se fondant
sur des travaux d’un Comité d’experts. Ces coefficients seront spécifiés à chaque
fournisseur d’énergie, pour chaque type de contrat d’abonnement, en fonction de la
composition du « mix » d’énergie primaire utilisé, ainsi que de la nature et du niveau de
l’impact environnemental des ressources énergétiques mobilisées.

Cef

CONSOMMATION
d’énergie des utilisateurs
fi

Cette composante vise à
valoriser les efforts de
sobriété dans les usages et
d’efficacité des appareils
consommateurs.

x

Rpf

x

Env

RENDEMENT
ENERGETIQUE depuis
la ressource primaire au
fi l

IMPACT
ENVIRONNEMENT
AL

Cette composante valorise
les efforts d’efficacité sur
l’offre d’énergie, c’est-àdire sur la production, la
transformation, le transport
et la distribution d’énergie.

Cette composante de la taxe
vise à pénaliser les impacts
environnementaux immédiats
sur toute la chaîne énergétique
ainsi que les conséquences à
long terme de l’usage de
l’énergie.

Collecte
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Afin de simplifier la collecte de la taxe et d’éviter les doubles comptes, celle-ci sera collectée
au niveau de tous les fournisseurs d’énergie finale (électricité, carburants, combustibles).
La contribution prenant en compte le rendement de la chaîne énergétique (Rpf) et les
externalités environnementales (Env), l’énergie finale sera ainsi taxée de façon optimale,
selon la consommation de ressources énergétiques (énergies primaires non-renouvelables)
et leur impact environnemental.
Exemples
Un particulier se chauffe au gaz naturel. La taxe sera fonction de sa consommation effective,
du coefficient de conversion primaire/final (Rpf de l’ordre de 1,20) et de l’impact du gaz
naturel sur l’émission de GES et la pollution atmosphérique.
Si ce même particulier s’équipe d’une chaudière bois, La taxe sera fonction de sa
consommation de bois, du rendement primaire/final (Rpf égal ou proche de 1), et d’un
coefficient d’externalité Env nul. En outre la taxation de l’énergie nécessaire à la production
et au transport du combustible incitera à tenir compte de la pression sur l’environnement en
favorisant les ressources de proximité (par exemple s’il s’agit de granulés de bois importés
de l’étranger, ou produits régionalement)40
Si ce particulier choisit un chauffage électrique auprès d’un fournisseur s’approvisionnant luimême auprès de producteurs d’électricité à partir, par exemple, de centrales à cycle
combiné au gaz naturel pour 30 % et de nucléaire pour 70 %, la contribution sera fonction de
sa consommation réelle, et des coefficients Rpf et Env proratisés selon le rapport 30 % - 70
% des coefficients Rpf et Env applicables respectivement aux deux modes de production.
De même, les coefficients Rpf et Env seront modulés selon le type de carburant(s) ou de
combustible(s) utilisé(s).
Montant et affectation des recettes fiscales
Les 2 premiers termes de la taxe CECG sont des données physiques :
Cef est fonction du niveau de consommation en énergie finale,
Rpf est fonction des procédés énergétiques affectant le rendement du système
de production de chaque énergie finale.
Le troisième terme Env est un taux d’externalisation permettant de moduler la taxation en
fonction de la politique environnementale recherchée41..
Un quatrième terme « a », unique et commun à toutes les énergies, permettra aux pouvoirs
publics de fixer la progressivité de la taxe d’année en année en fonction des objectifs de long
terme et en tenant compte des contraintes de court et moyen terme des différents secteurs
et/ou usages. Ce paramètre agira sur le montant collecté, mais pas sur les rapports de
taxation entre énergies différentes : pour un kWh consommée, elle ne sera fonction que du
produit Rpf X Env
Exemple :
Rpf

Rpf
X a en c€ Taxe en c€
Env
par kWh
Energie A
3
1,5
4,5
X 0,300 1,350
Energie B
1,5
2
3
0,900
« a » affecte de la même façon le deux énergies A et B, dont le rapport de taxation est de
4,5/3 = 1,5
« a » représente en fait le montant de la taxe pour un service énergétique où l’énergie
primaire est égale à l’énergie finale (aucune perte de conversion), et pour un coefficient
d’externalités environnementales fixé à 1.

40

Env

La compatibilité de cette disposition avec les règles du marché unique et de l'OMC est cependant à vérifier.

41 En attendant que le Comité d’experts se prononce sur la différenciation selon les sources et afin de ne pas retarder les
décisions urgentes, un taux uniforme pourrait être retenu pour l’ensemble des énergies non-renouvelables
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Affectation
Le produit de la CECG devra être affectée à trois objectifs complémentaires selon des
proportions qui devront être définie à horizon de 5 ans selon des critères d’efficacité
environnementale, économique et sociale :
l’abondement d’un « Fonds de l’efficacité énergétique et du développement des
énergies renouvelables », instrument majeur d’une politique de type « Facteur
4 »..
la compensation partielle de la baisse des recettes de l’État en matière de TIPP,
de TIGN et de TVA, consécutivement à la baisse attendue des consommations
de produits énergétiques
Le financement de mesures de compensation de certains impacts économiques
et sociaux du renchérissement du coût de l’énergie (voir plus loin).
Une fiscalité lisible et vertueuse
Seule une telle combinaison « énergies primaires + impacts environnementaux » permet une
réorientation éco-compatible de la fiscalité de l’énergie sur des principes clairs :
•
Universalité : toutes les consommations d’énergie affectant des ressources de
stocks, d’origine fossiles ou minière (pétrole, gaz, charbon, uranium) rentrent sans exception
dans le champ de la taxe.
•
Globalité : la consommation finale n’est pas la seule prise en compte. Les pertes
énergétiques dans la chaîne de transformation, de production, de transport et de distribution
sont bien considérées dans le calcul des niveaux de contribution
•
Simplicité : l’utilisateur final, y compris le particulier, a une connaissance immédiate
de la taxe appliquée sur sa facture. Il peut comprendre facilement que celle-ci peut être
diminuée soit en réduisant sa consommation d’énergie (baisse de Cef), soit en choisissant
un énergie à haute efficacité de production (Rpf proche de 1), ou encore une énergie de flux
plutôt que de stock et à faible impact environnemental (Env faible ou nul)
•
Transparence : la taxe est calculée au prorata de la quantité d’énergie effectivement
consommée et non sur la base d’un forfait. Les coefficients Rpf et Env sont fixés et publiés
pour chaque tarif par un organisme spécifique. Ils devront apparaître très clairement sur les
offres et contrats des fournisseurs.
•
Auto-régulation : le produit du montant collecté diminue automatiquement au fur et à
mesure de la baisse de l’énergie consommée (baisse de Cef), de la hausse du rendement
énergétique du système de production, (Rpf tendant vers 1), et du moindre impact
environnemental (Env tendant vers 0).
•
Lisibilité : les produits fiscaux sont en majeure partie affectés à une politique
énergétique parfaitement cohérente avec le signal-prix recherché.
Acceptabilité
Euro-compatibilité
Une telle contribution qui d’une part vise à soutenir une politique communautaire jugée
stratégique, et d’autre part relève clairement du principe de subsidiarité, répond aux
principes fondamentaux et aux règles imposées par l’Union Européenne.
Si, malgré tout, des difficultés survenaient, il conviendrait de mettre à profit la Présidence
française de l’Union au deuxième semestre 2008 pour pousser aux aménagements
éventuellement nécessaires de la législation pour assurer l’euro-compatibilité de toute
mesure de cette nature ou équivalente qui pourrait être prise par les différents Étatsmembres.
Acceptation sociale
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La grande lisibilité des 3 composantes de la taxe favorisera son acceptation par le public : il
ne s’agit pas simplement d’une taxe nouvelle, mais bien de la mise en œuvre des principes
d’une nouvelle fiscalité visant à modifier en profondeur notre système énergétique.
Une modulation ou certaines exonérations temporaires permettront, au cas par cas et en
nombre limité, d’éviter des impacts trop brusques sur les secteurs économiques les plus
sensibles (hors PNAQ) et les personnes aux revenus modestes : l’essentiel est de rompre
avec la situation actuelle en envoyant un signal fort et de long terme sur la nécessaire
évolution à la hausse du coût de l’énergie via la fiscalité.

Mesures de compensation
Pour les foyers aux revenus les plus modestes et pour les professions les plus directement
exposées, il est indispensable de mettre en place dans les premières années des mesures
de compensation.
Ces compensations peuvent revêtir différentes formes, telles que chèques-énergie
individuels, allocation de quota de kWh exonérés, crédit d’impôt sous condition de ressource,
impôt négatif pour certaines entreprises, etc.
Chacun de ses systèmes présente des avantages et des inconvénients qui vont du manque
d’efficacité aux risques d’effets pervers en passant par la lourdeur de gestion et
d’administration ou par l’injustice sociale ressentie ou avérée, et il serait rédhibitoire de
présenter ici la nécessairement longue liste des arguments en faveur ou en défaveur de l’un
ou de l’autre.
Le choix du (ou des) mécanisme le plus approprié devra donc être fait avec la plus grande
circonspection, de préférence à l’issue d’une consultation aussi large que possible des
experts et des partenaires sociaux.
Quoi qu’il en soit, deux conditions impératives, potentiellement contradictoires entre elles et
avec ces contraintes, devront être remplies :
la simultanéité de la mise en place ou, mieux, de l’annonce de la contribution et
des mesures de compensation, ce qui impose d’aller vite dans les décisions
le respect du sens et des principes fondateurs de la contribution en matière de
signal de court et de long terme, ce qui impose de cibler très précisément les
mesures et de ne pas céder aux pressions plus ou moins légitimes qui ne
manqueront pas de s’exprimer de toute part pour bénéficier de compensation.
Compte tenu de ces éléments, le chantier de réflexion sur les mesures de compensation doit
être considéré comme aussi important et prioritaire que celui sur la structure et les modalités
de la CECG : il serait essentiel que les deux soient lancés et conclus dans les mêmes pas
de temps.
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