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Réseau Action Climat France, 2B rue Jules Ferry, 93100 MONTREUIL
tel : 01,48,58,83,92 - fax : 01,48,51,95,12 ;

mel : infos@rac-f.org - www.rac-f.org
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Le lecteur est invité à se reporter au texte du Programme national de
lutte contre le changement climatique 2000, disponible sur www.effet-
de-serre.gouv.fr. à la rubrique "Actions possibles" ainsi qu'à la
Troisième communication nationale à la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques 2001, également consultable et
téléchargeable sur le site de la Mission Interministérielle de l’Effet de
Serre (MIES) à la rubrique "Ce qu'il faut savoir".

La rédaction de ce document s'est terminée le 22 novembre 2002, il ne
prend donc pas en compte les éventuelles décisions prises par la suite.
Il évoque quand c'est possible les décisisons annoncées et les
orientations prévues par le gouvernement.

L'estimation de l'effet des différentes mesures que regroupe le PNLCC
est délicate. Pour ne pas noyer le débat dans des querelles d'experts,
nous avons donc décidé de reprendre systématiquement à notre
compte les estimations qui figurent dans le PNLCC lui-même et dans
la Troisième communication nationale à la Convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.

Cette évaluation interassociative est disponible sur le site du RAC-F.
Lien : http://www.rac-f.org/article.php3?id_article=200
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Ce rapport, réalisé par le Réseau Action Climat-France et la plupart de ses associations
membres, dresse le bilan de la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le
changement climatique (PNLCC), presque trois ans après sa publication en janvier 2000. 
Sauf exception, le Programme ne prévoit pas de calendrier de mise en place de ses mesures.
Cependant, étant donné l'inertie de certains secteurs, la plupart d’entre elles doivent être
appliquées bien avant 2008 afin d'avoir un effet perceptible. 

On en est loin : comme l’an dernier, les mesures en place à ce jour ne correspondent,
en émissions évitées, qu'à moins de 10 % des mesures du PNLCC. Le Réseau Action
Climat-France avait salué lors de sa sortie l’importance du Programme comme guide pour l’État,
en même temps que l’insuffisance des arbitrages. Force est de constater que son application
n’est pas davantage prise au sérieux par le gouvernement actuel que par le précédent. Pire,
plusieurs reculs sont à déplorer : abandon de la redevance sur les excès d'engrais
azotés, prévue par le projet de loi sur l’eau du précédent gouvernement,
opposition française au projet de directive européenne harmonisant les taxes sur
l’énergie, tentatives d’affaiblir le projet de directive créant des quotas de gaz à effet
de serre dans l’industrie, remise en cause de certains projets ferroviaires, baisse
du budget "maîtrise de l’énergie" de l’Ademe.

De plus les politiques publiques territoriales qui pourtant existent (Schémas de services
collectifs, PDU, loi SRU) ne sont pas mises en pratique dans la plupart des collectivités locales.
Certes, même si l'inventaire officiel n'est pas encore définitif, il est probable que les émissions
françaises soient, en 2001, inférieures de 2 à 3 % à celles de 1990. Cependant, comme l’ont
confirmées les prévisions effectuées pour la 3e Communication nationale de la France à la
Convention climat, les émissions devraient augmenter d’environ 6 % par rapport à 1990 si de
nouvelles mesures ne sont pas mises en œuvre. 
Si une politique volontariste n’est pas mise en place pendant la mandature actuelle, la France ne
respectera donc pas l’objectif de stabilisation de ses émissions, qu’elle a accepté au titre de la
déclinaison européenne du Protocole de Kyoto. Il est temps que cesse l’hypocrisie qui consiste à
multiplier les déclarations emphatiques sur la scène internationale tout en cédant aux lobbies
(industriel, automobile, agricole, etc.) lorsqu’il s’agit de mettre en place des mesures
domestiques pourtant bien modestes comparées aux réductions nécessaires à terme.

SS yy nn tt hh èè ss ee   gg éé nn éé rr aa ll ee

" PNLCC 2000-2003 : le gouvernement économise son énergie "

Deuxième évaluation inter associative de la mise en œuvre du Programme
National de Lutte Contre le Changement Climatique
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Dans l'industrie, les deux tiers des réductions attendues doivent provenir de la taxation des
consommations d'énergie et du N2O. L'absence de mise en œuvre de ces mesures est d'autant
plus regrettable que la principale mesure dite existante, les engagements volontaires signés par
cinq secteurs industriels, se sont clairement avérés des échecs.
Les évolutions depuis l'an dernier sont encore plus inquiétantes. D'une part, une nouvelle
génération d'engagements volontaires – qui présente les mêmes défauts que la précédente – a
été lancée par les industriels et approuvée par le gouvernement. D'autre part, le gouvernement
français, par la voix de Francis Mer, s'est opposé pour la première fois au projet de directive
européenne créant des taxes minimales sur l'énergie.
De plus, les nouvelles réglementations pour les gaz autres que le CO2 ne sont pas en place, à
une exception près. Seule la mise en œuvre des mesures d'aides à l'industrie se fait à un rythme
satisfaisant, mais d'une part ces mesures ne représentent que 3,5 % des réductions prévues,
d'autres part elles risquent d'être remise en cause par la baisse du budget maîtrise de l'énergie
de l'Ademe. 
Enfin, si un projet de directive européenne soumettant les industries fortement émettrices à
des quotas échangeables de gaz à effet de serre est passé en première lecture au Parlement, le
Conseil des ministres a repoussé son examen jusqu'à décembre 2002. La France tente
d'affaiblir ce projet en réduisant les sanctions prévues et en autorisant le recours à des
échappatoires sous forme de permis internationaux.

rreellaanncceerr  llaa  TTGGAAPP  éénneerrggiieeMesure à prendre

MM ee ss uu rr ee ss   dd uu   cc hh aa pp ii tt rr ee   44 ::   TT rr aa nn ss pp oo rr tt ss

Dans les transports, la non mise en œuvre de la taxe carbone prive la France du quart des
réductions prévues par le PNLCC (1 MteC sur un objectif de réduction de 4 MteC). Si on ajoute
le maintien de la suspension du rattrapage de la TIPP entre l'essence et le gazole, cela équivaut
à renoncer à plus de 30% de l'objectif en matière de transports. Du côté de l'aviation (secteur en
croissance), la taxation du kérosène n'est toujours pas d'actualité. A ce propos, le projet de
troisième aéroport n'est toujours pas abandonné.
Certes, on peut reconnaître les améliorations techniques des véhicules et la réduction des
émissions unitaires (véhicules alternatifs notamment) mais elles ne totalisent qu'à peine 7% de
l'objectif de réduction du secteur. De plus, ces améliorations ont de fortes chances d'être
annihilées par l'augmentation du parc auto (notamment les grosses cylindrées très à la mode),
des déplacements et surtout par le développement de la climatisation auto.
Les actions sur l'offre de transport sont essentielles puisqu'elles constituent plus du tiers de
l'objectif à atteindre. Elles regroupent des mesures concernant une meilleure organisation de
l'espace communautaire et français ainsi que la promotion des modes de transport économes en
GES (fret ferroviaire, fluvial et maritime, intermodalité, transports collectifs, vélo, marche, etc.).
Les outils de politiques publiques territoriales existent (CPER, LOADT, SSC Transport, PDU,
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SCOT, etc.) mais la mise en application de ces mesures passe d'abord par une forte volonté
politique associée à des moyens conséquents. Même si l'on observe un léger mieux (cabotage,
PDU), au niveau national comme au niveau local, les paroles ne sont pas toujours suivis d'actes
et de nombreuses difficultés de mise en œuvre émergent : priorités toujours données à la route
(un audit "Raffarin" dira en décembre 2002 quels projets de lignes ferroviaires seront
maintenus), complexité des lois et des outils, manque d'information et de moyens humains et
financiers, etc.
L’observation du temps traditionnellement nécessaire à la “ maturation ” d’une mesure et à sa
mise en œuvre dans un domaine complexe comme celui des transports ne peut rendre
optimiste.

mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ll''ééccoottaaxxee  eett  rreennffoorrcceerr  ll''aaccttiioonn  ssuurr  ll''ooffffrree  ddee
ttrraannssppoorrtt  nnoonn  rroouuttiieerr  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  lleess  oouuttiillss  ddee

ppllaanniiffiiccaattiioonn  uurrbbaaiinnee  ((PPDDUU  vveerrssiioonn  llooii  SSRRUU,,  SSCCOOTT)),,  ffaavvoorriissaanntt  llee  ttrraannssppoorrtt  ccoolllleeccttiiff,,  llee
vvéélloo,,  rroolllleerr,,  eettcc..  aaiinnssii  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ffrreett  ffeerrrroovviiaaiirree,,  fflluuvviiaall  eett  mmaarriittiimmee..

Mesures à prendre

La réglementation thermique 2000 (RT2000) est en vigueur depuis le 1er juin 2001, mais en
raison du retard pris, il est encore difficile d’évaluer son niveau d’application (nécessité de
développement de logiciels, manque de formation des professionnels). Bien que ce soit une
avancée incontestable pour le renforcement des normes thermiques dans le bâtiment, il n’en
reste pas moins que cette norme vise uniquement les constructions neuves. Or, le nombre de
logements construits par an constitue seulement 1% du parc existant. C'est à l'évidence surtout
sur le parc immobilier existant qu'il faut agir.
En matière fiscale, la principale mesure, l’écotaxe, alors qu’elle représentait 40% de l’effort de
réductions prévues dans le secteur (1MtC/an pour 2010)  n'est plus à l'ordre du jour.
Soulignons néanmoins l’extension du champs des primes exceptionnelles pour l’achat de
matériels à haute performance énergétique, allouées par l’ANAH, et la mise en route des
Opérations Programmées d’Amélioration Thermique des Bâtiments, qui devront se traduire par
la conclusion de 23 conventions pluriannuelles entre les collectivités locales, l’ADEME et
l’ANAH pour 2003.

llaanncceerr  uunn  pprrooggrraammmmee  mmaassssiiff  dd''iissoollaattiioonn  ddeess  llooggeemmeennttss  aanncciieennss  ::  uunnee
mmiissee  aauuxx  nnoorrmmeess  ddeevvrraaiitt  êêttrree  oobblliiggaattooiirree  àà  cchhaaqquuee  ttrraannssaaccttiioonn  oouu  vveennttee

ddaannss  llee  llooggeemmeenntt  ccoonnssiiddéérréé..  LL''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  oouu
llooggeemmeenntt  ddeess  aacchheetteeuurrss  eett  ddeess  llooccaattaaiirreess  lloorrss  dd''uunnee  ttrraannssaaccttiioonn,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvee
eeuurrooppééeennnnee  ssuurr  ll''éénneerrggiiee  ddee  9933  eett  llaa  llooii  ssuurr  ll’’aaiirr  ddee  9966,,  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uunn  ppooiinntt  eesssseennttiieell  qquuii  rreessttee
àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree....

Mesures à prendre
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L’objectif de 30 000 ha/an de boisement de terres agricoles, bien que ramené à 20 000 ha/an,
n’est pas atteint et le programme ne semble pas adapté pour décider les agriculteurs.
Dans le domaine du bois construction, on peut se réjouir de la signature en 2001 d'une charte
"bois-construction-environnement" qui prévoit d'accroître de 25 % la part du bois dans la
construction d'ici 2010. Outre sa contribution même faible à la lutte contre l’effet de serre (0,10
MteC à 0,15 MteC), l’intérêt de cette mesure réside dans les incidences socio-économiques
bénéfiques pour le développement rural et la dynamisation d’autres politiques (verdissement
des achats publics, construction…). Cette orientation vers des changements d’offre et de
consommation doit cependant s’appuyer sur la base d’informations garantissant la gestion
durable des bois utilisés (labels de certification), en provenance d’exploitations des pays du Nord
ou du Sud, pour ne pas que la lutte contre les changements climatiques se fasse aux dépens de
la biodiversité forestière et des communautés locales .

Au niveau agricole, 2002 a été une année particulièrement perturbée et négative du point de vue
de la lutte contre le réchauffement climatique : mise en place du second programme PMPOA
sans prise en compte des problèmes liés aux émissions de méthane, loi sur l'eau et redevances
sur les excédents d'azote abandonnées et absence de réforme de la PAC. On peut donc parler de
régression par rapport à 2001 d'autant plus que les crédits affectés aux Contrats Territoriaux
d'Exploitation (CTE) dont le volet environnemental comporte une mesure "gestion raisonnée
des apports d'intrants" ont été suspendus en août. En octobre, Hervé Gaymard s'est engagé à
mettre en place pour fin 2002 un  nouveau dispositif CTE simplifié, resserré sur les mesures
agri-environnementales et plafonné. Le ministre a annoncé que les crédits CTE seront alors
débloqués et trois fois plus élevés en 2003 qu'en 2002. A suivre. Pour 2002, seul signe
réellement encourageant : l'INRA semble s'engager vers un grand programme de recherche sur
l'agriculture et son impact sur les émissions de GES.

rreeddeevvaannccee  ssuurr  lleess  eexxccééddeennttss  dd''aazzootteeMesure à prendre

L’année 2002 a été celle de l’échéance de la loi de juillet 1992 sur les déchets. Son application
est loin d'être satisfaisante puisque les centres de stockage acceptent encore des déchets non
ultimes et des décharges continuent à rejeter illégalement du méthane dans l’atmosphère.
Si la valorisation matière progresse régulièrement, le compostage et la production du biogaz
se heurtent à un encadrement réglementaire inadapté et à un manque d’engagement de l'Etat
et des communes.
Enfin, la prévention reste toujours le parent pauvre de la politique des déchets.

ttaaxxeerr  lleess  pprroodduuiittss  jjeettaabblleess  àà  uunn  nniivveeaauu  iinncciittaattiiff  ppoouurr  rréédduuiirree  lleeuurr
pprroodduuccttiioonn  àà  llaa  ssoouurrccee  ;;    uuttiilliisseerr  ddeess  oouuttiillss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiissccaauuxx  ppoouurr

pprréévveenniirr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddéécchheettss;;  pprrooggrreesssseerr  ddaannss  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  oorrggaanniiqquuee  ddeess  ddéécchheettss..

Mesures à prendre

MMeessuurreess  dduu  cchhaappiittrree  66    ::    AAggrriiccuullttuurree,,  ffoorrêêttss,,  pprroodduuiittss  ddéérriivvééss
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PPrroodduuccttiioonn  dd’’éénneerrggiiee
L’impact des mesures nouvelles annoncées est supposé permettre une réduction de 2,63
MteC/an. Les énergies renouvelables ne se développeront en France que si une politique
volontariste est initiée. Toute filière industrielle en émergence nécessite d’être soutenue. Cela
fut le cas, on a trop tendance à l’oublier, pour la filière électronucléaire, dont le soutien est
encore vingt fois supérieur à celui des énergies renouvelables. 
Les nouveaux tarifs d’achat de l'électricité produite par les filières renouvelables ont un impact
contrasté. Corrects pour l’éolien, ils sont très insuffisants pour la cogénération, le
photovoltaïque ou le bois. Il en est de même pour la cogénération.

Le changement de gouvernement en juin 2002 a créé une grande incertitude sur le devenir des
mécanismes à peine mis place. Les récentes déclarations de certains parlementaires sont à ce
titre inquiétantes. De même, un nouveau " débat national sur l’énergie " doit être organisé au
début de l’année 2003, suivi par une " loi d’orientation ", et c’est vraisemblablement seulement
après que l’on aura une vision plus claire de la politique française pour les prochaines années.

ppoouurr  lleess  EENNRR  eett  llaa  ccooggéénnéérraattiioonn,,  ssiimmpplliiffiieerr  lleess  pprrooccéédduurreess
aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  ll''aaccccèèss  aauu  rréésseeaauu  EEDDFF  eett  aauuggmmeenntteerr  lleess  ttaarriiffss  dd''aacchhaatt

((pphhoottoovvoollttaaïïqquuee,,  ccooggéénnéérraattiioonn,,  bbooiiss,,  bbiiooggaazz))..  SSuubbssttiittuueerr  lleess  cceennttrraalleess  tthheerrmmiiqquueess  ccllaassssiiqquueess  ppaarr
ddeess  ccyycclleess  ccoommbbiinnééss  aauu  ggaazz  eett  ddee  llaa  ccooggéénnéérraattiioonn..

Mesure à prendre

MMaaîîttrriissee  ddee  llaa  ddeemmaannddee  dd’’éélleeccttrriicciittéé  ((MMDDEE))
Les 2 mesures novatrices annoncées  dans le PNLCC sur la MDE (directive sur l’efficacité
énergétique de tous les appareils électriques; extension du taux réduit de TVA à tous les
travaux d’économies d’énergie dans les logements) ne sont toujours pas sorties des cartons.
Pire est la marche arrière récemment décidée par les instances européennes sur l’étiquette
énergie en introduisant des catégories supplémentaires à l’affichage des consommations des
appareils de froid domestique. Le consommateur sera inévitablement perturbé et la MDE
affectée. Les autorités françaises sont pourtant présentes à Bruxelles pour encourager la mise
en place de ces outils réglementaires (étiquetage des consommations et seuil d’efficacité
énergétique des appareils électriques). La mobilisation nationale n’est pas à hauteur des
enjeux et les représentants des lobbies industriels font preuve d’une bien meilleure efficacité
dans leur démarche pour ralentir la mise en route des directives en question.
Les opérations de MDE par les communes sont suspendues à la publication d'un décret
d'application de la loi électricité depuis deux ans.

FFaaiirree  aabboouuttiirr  llaa  ddiirreeccttiivvee  ssuurr  lleess  aappppaarreeiillss  éélleeccttrriiqquueess  ddaannss  lleess
mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss..

Mesures à prendre

MMeessuurreess  dduu  cchhaappiittrree  88  ::  pprroodduuccttiioonn dd ’’ éé nn ee rr gg ii ee   ee tt

mm aa îî tt rr ii ss ee   dd ee   ll aa   dd ee mm aa nn dd ee dd ’’ éé ll ee cc tt rr ii cc ii tt éé
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MMeessuurreess  ddeess  cchhaappiittrreess  1100,,  1111  eett  1122  ::  
NNiivveeaauuxx  tteerrrriittoorriiaauuxx,,  mmeessuurreess  ttrraannssvveerrssaalleess,,

ggoouuvveerrnnaannccee

Il faut tout d’abord noter que le PNLCC et la 3e communication nationale ne chiffrent pas de
réduction pour ce chapitre, ce qui n’incite pas à une action forte.

Au niveau territorial, on constate une appropriation du sujet climatique par quelques villes,
malgré une faible action gouvernementale en leur direction. Au niveau européen, la France
fait plutôt montre de réticences pour voter des mesures efficaces notamment en ce qui
concerne l’écotaxe européenne ou la directive permis. Sur le plan international,  la
participation de la France dans l’aide au développement des pays du Sud favorise toujours en
priorité des projets à haute densité énergétique utilisant des carburants fossiles et contraires
aux exigences de la lutte contre l’effet de serre.
Des améliorations bien que trop faibles sont évidentes en ce qui concerne l’information et la
communication, en particulier grâce aux espaces info énergie et à l’ADEME dont la baisse de
budget MDE pour 2003 est toutefois inquiétante. La recherche reste de bon niveau, mais
s’ouvre peu aux aspects sociaux du changement climatique. 

Malgré un développement du suivi des émissions, les outils de gouvernance du PNLCC
tardent toujours à se mettre en place efficacement, notamment en ce qui concerne
l’évaluation et le suivi des mesures. 

iimmpplliiqquueerr  lleess  rrééggiioonnss  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ppaarr
llee  bbiiaaiiss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  àà  mmii  mmaannddaatt  ddeess  CCPPEERR,,  eenn  yy  aassssoocciiaanntt  llooccaalleemmeenntt

llaa  ppooppuullaattiioonn..

Mesure à prendre

Les émissions des HFC ont augmenté considérablement depuis l'année dernière notamment
dans les transports (plus 50 %) à cause du développement de la climatisation automobile.
On peut constater que la situation n’a que peu évolué. Un seul feu change, le renforcement des
contrôles des grosses installations qui est passé de l’orange au vert. Pour les autres, certains

s’aggravent même : c’est le cas de la climatisation auto et de la taxe, dont l’abandon est officiel.

MMeessuurreess  dduu  cchhaappiittrree  99  ::  GGaazz ff rr ii gg oo rr ii gg èè nn ee ss

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  ddooiitt  pprrééppaarreerr  aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’UUnniioonn
uunnee  ddiirreeccttiivvee  ccoonnttrraaiiggnnaannttee  ssuurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  iinnttééggrraanntt

llaa  cclliimmaattiissaattiioonn..  IIll  ffaauutt  ppllaacceerr  llaa  cclliimmaattiissaattiioonn  aauuttoommoobbiillee  aauu  mmêêmmee  rrééggiimmee  qquuee  llee  sseecctteeuurr  dduu
ffrrooiidd  eenn  ggéénnéérraall  ((ppaass  dd''eexxeemmppttiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess,,  mmêêmmeess  ccoonnttrrôôlleess,,  eettcc..))

Mesure à prendre
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RR éé cc aa pp ii tt uu ll aa tt ii ff   

GGlloobbaalleemmeenntt,,  aapprrèèss  pprreessqquuee  ttrrooiiss  aannss  dd''eexxiisstteennccee,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  mmeessuurreess
dduu  PPNNLLCCCC  ssoonntt  rreessttééeess  lleettttrreess  mmoorrtteess  oouu  ssoonntt  mmaall  aapppplliiqquuééeess..  LL''aannnnééee  22000022  ccoonnssttiittuuee  àà  ccee  ttiittrree
uunnee  aannnnééee  ddee  rreeccuull  ;;  lleess  aannnnoonncceess  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauugguurreenntt  mmaall  ddee  ll''aavveenniirr..

AApprrèèss  llee  PPNNLLCCCC,,  llee  PPNNAAEEEE  eett  llee  PPllaann  HHaabbiittaatt  CCoonnssttrruuccttiioonn  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  ll''hheeuurree
nn''eesstt  pplluuss  àà  ééllaabboorreerr  uunnee  éénniièèmmee  vveerrssiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt
cclliimmaattiiqquuee..  LL''hheeuurree  eesstt  àà  ll''aapppplliiccaattiioonn  eennttiièèrree  eett  iimmmmééddiiaattee  dduu  PPNNLLCCCC..

Contre-évaluation réalisée avec le concours de :

Réseau Action Climat France, les Amis de la Terre, Détente, France Nature Environnement, 
Greenpeace France, WWF France, Hespul, Réseau sortir du nucléaire, CLER, Energies et
territoires, Hélio International, Agemo, Amorce, Asder, Ajena
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LLééggeennddee  ::
MdE: Mesures dites Existantes       MN: Mesures nouvelles

IInndduussttrriiee

TTrraannssppoorrttss

2001     2002
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RRééccaappiittuullaattiiff  ddeess  mmeessuurreess  dduu  PPrrooggrraammmmee
NNaattiioonnaall  ddee  LLuuttttee

CCoonnttrree  llee  CChhaannggeemmeenntt  CClliimmaattiiqquuee

mesure appliquée mesure peu ou mal  appliquée mesure non démarrée 
ou à peine

2.1 MdE  Mesures communes aux voyageurs et marchandises

MdE Rattrapage de la fiscalité sur le gazole 

MdE Évolution de la fiscalité sur les véhicules

MdE Loi sur l'air et PDU

3.1 MN    Mesures concernant les véhicules

3.2 MN    Mesures d’exploitation : réglementation des transports , 
diminution des émissions des transports aériens, 
infrastructures routières, cabotage maritime

2.2 MdE engagements volontaires

I.1 MN Mesures d’aide à l’industrie

I.2. MN Mesures réglementaires pour les gaz autres que le CO2

I.3 MN Taxation des consommations d’énergie

I.4 MN Autres taxes

I.5 MN Labels, information et formation

2001    2002
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TTrraannssppoorrttss  ((ssuuiittee))

BBââttiimmeenntt

RR AA CC -- FF   // NN oo vv ee mm bb rr ee   22 00 00 22

3.3 MN L’action sur la demande  : répartition modale, 
taxation du kérosène,  respect des règles du travail

T 3.2.4   Traitement fiscal du carburant utilisé par les transports 
MN         en commun
T.3.3.1 
MN        Internalisation des coûts du carbone dans la fiscalité
T.3.3.2 
MN Tarification des déplacements urbains

3.4 MN L’action sur l’offre

3.5 MN Actions complémentaires : formation et information 
T5.1 
MN Formation des chauffeurs professionnels
T5.2
MN Formation au permis de conduire

T 5.3 
MN Responsabilité des entreprises

DD ee uu xx ii èè mm ee   éé vv aa ll uu aa tt ii oo nn   ii nn tt ee rr aa ss ss oo cc ii aa tt ii vv ee   dd ee   ll aa   mm ii ss ee   ee nn   oo ee uu vv rr ee   dd uu   PP NN LL CC CC

1.1 MdE    Les principales mesures " existantes "

MdE RT 2000

MdE Incitation aux travaux de maîtrise dans les bâtiments
existants

MdE Classement des réseaux de chaleur

MdE Actions concernant les bâtiments de l'Etat

MdE Actions d'information des usagers

3.1. MN  Mesures nouvelles de réglementation et contrôle technique

3.2 MN  Accords volontaires

3.3 MN  Action sur le patrimoine de certains maîtres d’ouvrages

3.4 MN  Les ENR

3.5 MN  Règles de gestion d'immeubles

3.6MN   Mesures incitatives

2001       2002

2001      2002
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AAggrriiccuullttuurree  --  FFoorrêêttss  

DDéécchheettss
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3.7 MN    Mesures fiscales

3.8 MN    Formation et information

3.9 MN    Poursuite de la démarche “ Haute Qualité Environnementale

3.1 MN Le secteur agricole 

A.1.1 MN Réduction des émissions de CH4 dans l'élevage

A.1.2 MN Réduction des émissions de N2O des sols

A.1.3 MN Intégration des préoccupations relatives à l'effet de serre
dans la PAC

3.2 MN Le secteur de la forêt et du bois 

A.2.4 MN Forêts : boisements nets et utilisation du bois en 
substitution aux produits à fort contenu en carbone

MN Maîtrise de la production des déchets ménagers 

MN Renforcement des valorisations matières

MN Renforcement des valorisations organiques

MN Captage du biogaz et des décharges

MN Autres mesures : études et recherches

2001     2002

2001     2002

2001     2002
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EEnneerrggiiee

GGaazz  ffrriiggoorriiggèènneess

RR AA CC -- FF   // NN oo vv ee mm bb rr ee   22 00 00 22

DD ee uu xx ii èè mm ee   éé vv aa ll uu aa tt ii oo nn   ii nn tt ee rr aa ss ss oo cc ii aa tt ii vv ee   dd ee   ll aa   mm ii ss ee   ee nn   oo ee uu vv rr ee   dd uu   PP NN LL CC CC

PPrroodduuccttiioonn  dd’’EEnneerrggiiee

MdE Le développement de la cogénération

MdE Programme Eole

E.3 MN   Substitutions au parc thermique existant : 
cogénération et cycles combinés au gaz

E.4 MN Développement des énergies renouvelables 

E.4.1 MN Production d'électricité éolienne

E.6 MN Programme ENR DOM/TOM Corse

MMaaiittrrîîssee  ddee  ll’’éénneerrggiiee
E.2.1MN Directive européenne sur les appareils économes

E.2.6.1 Effet écotaxe sur demande d’électricité
MN
E.2.6.2 Baisse de la TVA sur tous les produits économes
MN

MdE Etanchéité sur les équipements frigorifiques

F.3.1 MN Renforcement contrôle grosses installations

F.3.2MN obligation de contrôle des équipements de climatisation 
automobile 

F.3.3 MN Travaux de normalisation

F.3.4 MN Récupération des fluides en fin de vie

F.3.5.2          Formation et qualification des entreprises sur 
MN les équipements frigorifiques et de climatisation

F.3.6 MN Effet global de la taxation

F.3.7 MN Recherche et développement

2001     2002

2001     2002
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LLeess  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxxcc  tteerrrriittoorriiaauuxx

MMeessuurreess  ttrraannssvveerrssaalleess

GGoouuvveerrnnaannccee

1. L’Europe

2. L’ancrage territorial

3. Les pays et les agglomérations 


