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Le présent rapport est le cinquième sur la

mise en œuvre de la Stratégie nationale

de développement durable (Sndd) 2003-

2008.

il clôt un exercice nouveau pour la France.

Une stratégie avait, en effet, été

élaborée en 1997 mais elle était restée

un exercice de réflexion sans lendemain

opérationnel. c’est le 3 juin 2003 que,

conformément à l’engagement pris à rio

en 1992 et conforté à Johannesburg, la

France a adopté une stratégie pour la

période 2003-2008 qui identifie des

objectifs mobilisateurs pour l’ensemble

des acteurs de la société et les décline en

une dizaine de programmes d’action.

Pour élaborer cette stratégie, la France

s’est appuyée sur les expériences

internationales notamment les travaux

de l’organisation de coopération et de

développement économique (ocde) et

de l’Union européenne.

Le 13 novembre 2006 le comité

interministériel pour le développement

durable a actualisé cette stratégie pour

l’adosser à la Stratégie européenne de

développement durable (Sedd) adoptée

en juin de la même année. Le comité a

ce faisant suivi les recommandations de

cette même Stratégie européenne. cette

actualisation a également pris en compte

les recommandations faites lors de la

revue de la Stratégie de 2003 menée en

avril 2005 par 4 pays pairs (Belgique,

ghana, maurice et royaume Uni) et a

intégré l’expérience acquise dans sa mise

en oeuvre.

L’intérêt d’une stratégie nationale de

développement durable va bien entendu

au-delà de la seule obligation

internationale. Une telle démarche met

en place un processus permettant

d’améliorer l’efficacité de l’action

publique en matière de développement

durable, d’apporter une cohérence entre

les politiques sectorielles, de développer

des synergies entre les programmes

existants, et de mettre en mouvement

l’ensemble de la société.

Le développement durable ne constitue

pas une nouvelle politique sectorielle, il

consiste à accomplir différemment ce que

l’on faisait jusqu’ici. conduire ce

changement n’est possible que par des

approches coordonnées, négociées,

effectivement déployées et sur

l’évolution desquelles il est rendu compte

régulièrement.

La Sndd est un processus qui permet, à

partir d’un diagnostic de la situation et

des principes directeurs, d’identifier des

objectifs stratégiques, des programmes

d’action, et de définir un dispositif de

suivi et d’évaluation. ce processus doit

entraîner l’ensemble des acteurs de la

société. il est progressif et se nourrit de

l’expérience collective.

comme toute innovation ce processus se

heurte à des obstacles au changement

tant conceptuels que structurels.

ce cinquième rapport permet de dresser

un bilan des succès, des difficultés et des

enrichissements intervenus au cours des

5 années, mais ne constitue pas à

proprement parler une évaluation. il

complète la série des rapports annuels, et

ne reprend donc pas tous les éléments

présents dans les autres rapports.

La stratégie 2003-2008
a permis de mener de
nombreuses actions

La stratégie adoptée en 2003 a surtout

permis la mise en place de programmes

d’action dont il est rendu compte dans les

pages qui suivent. elle s’adressait à de

multiples acteurs publics et à l’ensemble

des ministères. elle affirmait

l’exemplarité de l’etat qui doit appliquer

à lui-même ce qu’il demande aux autres.

La première impulsion vers le

développement durable a été donnée par

l’action.

cette première version de la stratégie

s’est appuyée sur les propositions du

conseil national du développement

durable (cndd), un conseil regroupant 90

membres, issus des collectivités

territoriales et de la société civile, placé

auprès du Premier ministre. ces membres

représentent des milliers d’adhérents, de

salariés et de citoyens.

La stratégie se voulait donc, suivant les

christian Brodhag
délégué interministériel au

développement durable

de juillet 2004 à Juin 2008

>>>
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recommandations du cndd, « résolument

tournée vers l’action, pour les prochaines

années. ce choix sera peut-être critiqué,

mais il est fort. a l’exercice académique a

été préféré un document limité dans ses

considérations générales, mais

accompagné d’orientations claires pour

une mise en œuvre rapide et de

programmes d’actions sur cinq ans,

comprenant des objectifs concrets et,

chaque fois que cela a été possible, des

indicateurs de suivi(1). »

c’est ainsi que la Sndd de 2003

envisageait plus de 400 actions

auxquelles contribuaient la plupart des

administrations. Par souci pédagogique le

texte mettait en exergue certaines de ces

actions pour illustrer la stratégie :

« éduquer à l'environnement pour un

développement durable ; aider le

consommateur à devenir acteur du

développement durable ; un dispositif

fiscal incitatif pour aider à prendre en

compte le pilier environnemental du

développement durable ; définir une

politique des transports plus "durable" ;

adopter un plan national "santé -

environnement" ; renforcer les contrôles

pour mieux prévenir les risques, les

pollutions et les autres atteintes à la

santé et à l'environnement ; création

d'un service de police judiciaire

spécialisée pour mieux lutter contre les

infractions graves à l'environnement et la

santé publique ; vers un état exemplaire,

moteur d'une société éco-responsable ;

renforcer la gouvernance internationale

du développement durable ».

cette profusion d’actions a été critiquée

au motif qu’elle ne constituait pas une

réelle stratégie. depuis rio en 1992 de

nombreux pays avaient déjà élaboré,

déployé, évalué, révisé leurs stratégies

de développement durable de manière

convergente tant sur leur forme que leur

contenu. ils avaient défini comme

composantes clefs d’une stratégie

nationale de développement durable des

objectifs clairs, des programmes d’action,

des principes d’action, une mobilisation

des acteurs et un processus

d’amélioration continue. ces éléments

n’étaient pas tous présents dans la Sndd

2003, mais les pays qui ont mené la

revue par les pairs de la stratégie

française ont considéré qu’une réflexion

plus globale et stratégique aurait pu

retarder la mise en œuvre d’une stratégie

nationale de développement durable, et

que, vu l’état de maturité de la France la

voie qui privilégiait l’action a été la

bonne.

Progressivement, les autres éléments

clefs ont été mis en place. La Sndd

actualisée en novembre 2006 a pu

s’appuyer en cela sur la Stratégie

européenne de développement durable,

reprenant par exemple, dans une

première section des « principes et

objectifs clés ».

Le conseil national du développement

durable, après avoir comme il a été

rappelé contribué à l’élaboration de la

Sndd (Première contribution du cndd

d’avril 2003) a été associé au processus

de revue par les pairs en 2005 et a

également émis différents avis :

- recommandations, paroles d’acteurs

(automne 2003),

- avis sur la révision de la Stratégie

européenne de développement durable

(mars 2006),

- recommandations en vue de

l’amélioration du rapport de suivi de la

mise en œuvre de la Sndd (mars 2006).

toutes ces contributions ont permis

d’améliorer la Sndd.

Les principes d’action ont
été précisés depuis 2003
par la Charte de
l’environnement et la
Stratégie européenne de
développement durable

Un élément clé de la stratégie est

l’explicitation des principes et des valeurs

sur lesquelles elle se fonde. La

commission française du développement

durable, qui précédait le conseil national

du développement durable (cndd),

considérait déjà en octobre 2001 qu’« il

est essentiel que les stratégies de

développement durable se fondent sur

un ensemble de valeurs clairement

explicitées. » cette dimension valeurs et

principes, qui manquait à la Sndd 2003,

a été introduite en deux temps.

La première étape a été la charte de

l’environnement, annoncée en 2001, et

inscrite dans la constitution le 1er mars

2005. La charte introduit la double notion

de droits et de devoirs vis-à-vis de

l’environnement, elle établit le lien entre

santé et environnement, elle consacre

des principes de réparation et de

précaution, elle fonde l’exercice de ces

droits et devoirs sur l’information,

l’éducation et la recherche. elle porte sur

l’environnement, mais fait référence

explicitement au développement

durable, son article 6 précise en effet que

les « politiques publiques doivent

promouvoir un développement durable, à

cet effet elles concilient la protection et

la valorisation de l’environnement le

développement économique, et le

progrès social ». Placée au même niveau

constitutionnel que la déclaration des

droits de l’Homme et du citoyen de 1789

qui établit les droits politiques, et que le

préambule de la constitution de 1946 qui

établit les droits économiques et sociaux,

la charte complète par le pilier

environnemental une vision de droits

universels fondant le développement

durable.

La seconde étape a été l’intégration

d’éléments de la Stratégie européenne

de développement durable lors de

l’actualisation de la stratégie en

novembre 2006. cette actualisation a

permis d’adopter quatre objectifs-clés

(protection de l'environnement, équité

sociale et cohésion, prospérité

économique, responsabilités

internationales), faisant écho aux articles

6 et 10 de la charte, et dix principes

directeurs des politiques. certains de ces

principes directeurs avaient atteint le

rang de principes constitutionnels par la

charte de l’environnement, d’autres ont

été adoptés formellement dans la

stratégie actualisée, notamment : la

>>> PréamBULe

(1)
Introduction
de la SNDD
adoptée en
2003, page 2.
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participation des entreprises et des

partenaires sociaux, la cohérence des

politiques et la gouvernance, l’intégration

des politiques, et l’exploitation des

meilleures connaissances disponibles.

Par ailleurs, la Sndd actualisée se

distingue explicitement de la stratégie

européenne en identifiant la composante

culturelle du développement durable.

Depuis 2003, les objectifs
stratégiques ont
également pu être
mieux identifiés

La Stratégie doit identifier des objectifs

concrets, les uns qualitatifs, les autres

pouvant être formalisés de façon

quantitative. deux types d’objectifs

doivent être distingués, les uns globaux

mesurant l’état de la situation que la

Sndd vise à faire évoluer, les autres étant

des objectifs de réalisation des actions.

différents travaux ont été menés au

niveau français pour identifier des

indicateurs nationaux de développement

durable mais ils n’ont pas abouti à des

résultats permettant leur appropriation.

c’est pourquoi la Sndd actualisée en

2006 a repris des indicateurs européens,

ce qui permettait aussi de faire des

comparaisons avec les autres pays

européens. ils sont au nombre de douze :

1. taux de croissance du produit

intérieur brut par habitant

2. émissions totales de gaz à effet de

serre

3. part des énergies renouvelables dans

la consommation totale d'énergie

primaire

4. consommation d’énergie totale des

transports

5. quantité de déchets municipaux

collectés

6. indice d’abondance des populations

d’oiseaux communs

7. prises de poissons au-dessus des

seuils de précaution

8. espérance de vie en bonne santé

9. part des ménages sous le seuil de

pauvreté (taux de pauvreté

monétaire après transferts sociaux)

10. taux de dépendance vieillesse

11. aide publique au développement

12. disponibilité de l’administration

en ligne.

ces indicateurs ont été jugés

représentatifs des questions clés de la

stratégie et illustrant une réalité plus

globale. La délégation interministérielle à

l’aménagement et à la compétitivité des

territoires (diact) a mené un travail pour

territorialiser ces indicateurs et les rendre

disponibles sous forme de cartes et

tableaux par régions ou département

(http://www.territoires.gouv.fr).

Un groupe de travail a été mis en place

par la délégation au développement

durable avec les collectivités locales pour

travailler à l’échelle plus fine des

territoires.

Pour les indicateurs de résultats, la Sndd

actualisée en 2006 faisait état de deux

indicateurs de réalisations pour chaque

grand programme d’action.

en revanche, il n’a pas été possible de

croiser les indicateurs Loi organique

relative aux lois de finances (LoLF) avec

la réalisation de la Sndd.

Les pairs avaient pourtant recommandé

« la prise en compte du développement

durable dans toutes les réformes de

l’etat, notamment le processus LoLF (loi

organique relative aux lois de finance)

(7.2), les réformes institutionnelles (7.3);

l’adaptation à venir des structures fiscales

(7.4). »

cette recommandation n’a pas pu être

mise en œuvre dans la période, le

groupe de travail mis en place ayant

conclu que les indicateurs de la LoLF

étaient de nature différente des

indicateurs pouvant être retenus dans la

stratégie. cette question fait cependant

l’objet d’un nouvel examen.

a la demande du ministre d’etat

Jean-Louis Borloo, un groupe a été

constitué auprès du comité d’enquête sur

le coût et le rendement des services

publics. Sa mission est d’identifier des

objectifs et indicateurs pertinents pour

assurer un suivi des engagements des

administrations en matière de

développement durable, certains de ces

objectifs et indicateurs pourront être

inscrits dans les projets annuels de

performance et les rapports annuels de

performance annexés aux lois de

finances.

L’intégration du développement durable

dans les réformes de l’etat est un point

essentiel. il aurait été légitime que trois

exercices portant sur l’amélioration de

l’action publique le fassent de façon

cohérente : la Sndd, la LoLF et plus

récemment la révision générale des

politiques publiques (rgPP) qui tous,

comme toute politique publique, doivent

selon l’article 6 de la charte contribuer au

développement durable. La Sndd vise à

déployer le développement durable dans

l’ensemble de ses composantes

(protection et valorisation de

l’environnement, développement

économique et progrès social) dans

l’ensemble des politiques. La LoLF, qui

vise l’efficacité de l’action publique, a

conduit à une nouvelle architecture

budgétaire en 34 missions et 133

programmes non directement connectés

au développement durable. enfin

l’exercice de revue générale des

politiques publiques (rgPP), qui vise la

modernisation des politiques publiques

et la redéfinition des périmètres des

politiques publiques pour les « adapter

aux exigences de la société », devrait

s’accompagner d’un éclairage

développement durable.

La mobilisation des
acteurs est tangible au
travers des nombreuses
manifestations et
initiatives qui se sont
mises en place

Des manifestations nationales

La Sndd visait explicitement la

mobilisation citoyenne sur le

développement durable ainsi que

l’engagement des acteurs publics et

privés. même si l’etat a joué un rôle >>>
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important, organisant, soutenant ou

participant à cette mobilisation,

l’ensemble des acteurs se sont emparé

de façon résolue et concrète du

développement durable. nous pouvons

identifier un grand nombre d’initiatives

et d’actions. La liste qui suit ne peut pas

bien entendu être exhaustive tant le

développement durable a suscité de

mobilisation à tous les niveaux.

La contribution de la Société civile à

l’élaboration et au suivi de la Sndd est

organisée au sein du conseil national du

développement durable. celui-ci a été

associé à l’élaboration de la Sndd en

2003, il a été étroitement associé à la

revue par les pairs de la Sndd en 2005,

ses avis et rapports successifs ont inspiré

certaines évolutions de la Sndd. il est

dépositaire de la mémoire de la société

civile sur le thème du développement

durable.

L’éducation en vue du développement

durable, qui ne se limite pas à

l’éducation initiale en environnement,

s’intègre au niveau international dans la

décennie de l’UneSco 2005-2014. La

société civile est associée au sein du

comité français de la décennie.

L’organisation de la Semaine du

développement durable (Sdd), de

rythme annuel, a été décidée par le

Premier ministre en novembre 2002 lors

du séminaire gouvernemental qui allait

lancer l’élaboration de la Sndd. La

première session s’est déroulée du 2 au 8

juin 2003 au moment où le 3 juin 2003,

le comité interministériel pour le

développement durable arrêtait la Sndd.

cet événement visait à informer le grand

public sur les composantes du

développement durable (développement

économique, protection

environnementale, progrès social) et sur

leur nécessaire complémentarité et à

motiver et soutenir des changements de

comportements en expliquant les bonnes

pratiques quotidiennes à adopter en

faveur du développement durable. cette

manifestation s’est inscrite dans la durée,

progressant chaque année en quantité

d’action et en qualité. c’est ainsi que

2700 actions et manifestations, menées

par des collectivités locales, associations,

organismes consulaires ou professionnels,

entreprises, ont été inscrites au

programme de l’édition 2008 de

l’opération, soit une augmentation de

plus de 60% en comparaison avec

l’année précédente. Parmi celles-ci 86

actions nationales ont par ailleurs donné

lieu à plus de 8700 manifestations

supplémentaires sur l’ensemble du

territoire. cette manifestation fait l’objet

d’une couverture de presse conséquente

et de bonne qualité.

Le ministère de l’écologie et du

développement durable (medd) et

l’agence de l’environnement et de la

maîtrise de l’énergie (ademe) ont

soutenu des actions grands publics

comme le défi pour la terre de nicolas

Hulot qui a obtenu plus de 800.000

signataires, ou l’exposition pédagogique

« Le développement durable,

pourquoi ? » de Yann arthus-Bertrand

composée d’une vingtaine d’affiches

thématiques présentant chacune une

photographie accompagnée d’un texte

pédagogique et diffusée dans toutes les

écoles.

Visant un public plus expert, les Etats

généraux des entreprises et du

développement durable ont favorisé le

dialogue et les synergies entre les

différents organismes publics et privés

œuvrant en faveur d’un développement

durable. réunions annuelles tenues

depuis 2005, ces etats généraux ont été

déclinés dans un dispositif mensuel le

Forum des entreprises et du

développement durable qui permet des

échanges concrets entre pouvoirs publics

et responsables privés sur des questions

très concrètes. Les thèmes et les

intervenants sont choisis collégialement

dans un comité de pilotage regroupant

différents acteurs autour du délégué

interministériel au développement

durable, mouvement des entreprises de

France (medeF), assemblée des

chambres françaises de commerce et

d’industrie (acFci), confédération

générale des Pme (cgPme), observatoire

sur la responsabilité sociale des

entreprises (orSe), entreprises, territoires

et environnement (oree), dossiers et

débats pour le développement durable

(4d), association française de

normalisation(aFnor)… ce travail

commun a facilité le dialogue et les

convergences sur de nombreuses

questions.

Les Assises nationales du

développement durable ont été

organisées tous les deux ans, avec

l’appui de l’etat, par les collectivités

locales des lieux accueillant la

manifestation. ces assises qui accueillent

plus d’un millier de participants, visent à

informer et accompagner les acteurs

locaux, en particulier les collectivités

locales, dans la mise en œuvre d’actions

concrètes dans le domaine du

développement durable. elles ont été

organisées successivement à Lille en

2003, à toulouse en 2005, et nantes et

angers en 2006.

Plus sectoriels les Rendez-vous climat,

qui se déroulent annuellement depuis

2005, assurent un suivi du Plan climat

national.

Le Club développement durable des

établissements publics et entreprises

publiques permet les échanges

d’expériences entre une quarantaine

d’organisations appartenant à la sphère

publique. trente-trois d’entre elles ont

signé une charte d’engagement à mettre

en œuvre une stratégie de

développement durable, à la déployer et

à rapporter. Un processus d’échange

d’expérience entre les pairs permet

d’accélérer le transfert d’innovation et de

pratiques de développement durable.

Une action plus fine de mobilisation et de

suivi a été menée par la délégation au

développement durable permettant de

mobiliser, voire de coordonner,

associations, syndicats professionnels,

associations… qui ont soit tenu des

réunions consacrées au dd, soit mis en

place des groupes de travail. La

participation de l’etat a permis de les

mobiliser sur les objectifs de la Sndd et
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de permettre une écoute des attentes de

ces acteurs, et d’estimer leur niveau de

maturité sur la question.

certaines associations qui ont leur objet

lié au développement durable soit sur

l’ensemble soit sur l’une des

composantes ou sur la responsabilité

sociétale ont contribué aux travaux. Le

comité 21 (comité français pour

l’environnement et le développement

durable) mène des actions pédagogiques

vis-à-vis de différents publics, 4d est

attaché à une réflexion de fond qui se

concrétise notamment par le cycle de

conférences débats les mardis de 4d.

L’orSe plus attaché au partage

d’expérience sur le volet social de la rSe

anime un club de responsables du

développement durable. entreprises,

territoires et environnement (oree) et

entreprises pour l’environnement (ePe)

s’intéressent plus à la composante

environnementale. L’etat a veillé à

favoriser la coopération et la cohérence

entre ces différents acteurs, pour le

champ des entreprises grâce au comité

de pilotage du forum des entreprises cité

au-dessus, et pour les collectivités par la

mise en place d’un observatoire sur les

agendas 21 locaux par le comité 21 et

4d avec le soutien de l’association des

maires de France (amF)

(www.agenda21france.org/ et www.dd-

pratiques.org/).

différents cycles de conférences sont

consacrés au développement durable ou

à la responsabilité sociétale des

entreprises (rSe) ils s’inscrivent dans la

durée : le Forum mondial du

développement durable organisé par

l’association des amis de passage

(adaPeS) et le Sénat, le Forum européen

pour le développement durable et une

entreprise responsable (Federe) organisé

par les echos, le Forum international

tic21, contribution des technologies de

l’information et de la communication au

développement durable, le Forum

international de la dynamique

territoriale, des achats responsables et de

l’écoconception (Fidarec) réseau des

éco-concepteurs, fabricants et

responsables des achats dans la

dimension territoriale…

enfin parmi les acteurs français plus

positionnés à l’international, le centre

international de ressources et

d’innovation pour le développement

durable (ciridd) vise la diffusion de

l’information et des connaissances dans

l’espace francophone (le portail

mediaterre.org totalise près de 100.000

pages lues quotidiennement) et anime

des communautés de travail sur la rSe et

le développement durable.

Des initiatives centrées

sur les territoires

Les débats de la charte de

l’environnement puis plus récemment du

grenelle de l’environnement ont permis

l’organisation d’assises territoriales

permettant les échanges et la

mobilisation en régions principalement

sur le thème environnemental.

Les comités régionaux pour les agendas

21 locaux sont maintenant en place dans

la moitié des régions et permettent le

partage d’expérience et la mobilisation

sur le développement durable. Les

agences régionales de l’environnement

jouent un rôle, comme l’agence

régionale pour l’environnement (arPe)

qui anime le réseau des territoires

durables de midi-Pyrénées ou

rhônalpénergie- environnement en

rhône alpes. en nord Pas-de-calais, c’est

le centre de ressources du

développement durable (cerdd) qui joue

ce rôle d’animation.

Sur l’initiative d’acteurs régionaux,

différentes manifestations visent à ancrer

les pratiques de développement durable

sur les territoires : Journées Jadde en

nord Pas de calais, rencontres

alsaciennes pour le développement

durable, rencontres réunionnaises du

développement durable, assises

régionales de l’éducation à

l’environnement vers un développement

durable en Paca, séminaire

« développement durable et territoires »

en midi Pyrénées…

Les professionnels du secteur public

territorial se mobilisent de leur côté : le

Syndicat national des directeurs

généraux des collectivités territoriales

(Sndgct), organise par exemple un Salon

de la construction durable et le Syndicat

national des directeurs généraux des

collectivités territoriales un colloque sur

« intercommunalité et développement

durable ».

Les initiatives des acteurs sociaux

en août 2007, deux cents responsables

de la confédération française

démocratique du travail (cFdt), réunis en

université d’été à dourdan ont échangé

sur le thème du développement durable.

La cFe-cgc a organisé une conférence-

débat sur le développement durable. Les

autres syndicats, confédération générale

du travail (cgt) ou Force ouvrière(Fo)

développent aussi un discours sur le

développement durable.

Une large mobilisation

dans le monde économique

Les entreprises françaises se sont

mobilisées pour signer le Pacte mondial

(468 signataires sur 5030 au total) et le

Forum des amis du Pacte mondial est le

relais en France du Bureau du Pacte

mondial des nations Unies à new York.

Le medeF a édité un « guide du

développement durable et Pme » et

collecte exemples et bonnes pratiques. Le

centre national des jeunes dirigeants

(cJd) a traduit et décliné le concept de

développement durable en

« performance globale » expérimentée

dans des centaines de Pme. La

confédération générale des petites et

moyennes entreprises a mis en place une

commission environnement et

développement durable.

L’assemblée des chambres de commerce

et de l’industrie a réalisé un guide

« développement durable : quelle

approche pour les Pme » édité par

l’aFnor. 1.343 entreprises adhèrent aux

23 clubs développement durable animés

par les (cci).

>>>
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Les milieux financiers se mobilisent : le

Forum pour l'investissement responsable

(Fir) membre fondateur de l'european

social investment forum (euroSiF) milite

pour l’investissement socialement

responsable, l’académie de l’ordre des

experts comptables a travaillé sur des

indicateurs de développement durable

pour les Pme. différentes organisations

ont organisé des séminaires et colloques

sur le développement durable ou la rSe :

le club Banque, la compagnie nationale

des commissaires aux comptes (cncc),

l’association des conseils en affaires

Publiques (aFcaP)…

certaines filières, comme la chimie,

l’Union des industries chimiques (Uic)

ont organisé les 2èmes etats généraux

de la chimie sur le développement

durable, ou la Fédération française de la

chimie (FFc) le projet « chimie pour un

développement durable ». L’Union

nationale des constructeurs de maisons

individuelles (Uncmi) a consacré une

convention annuelle au développement

durable, et l’Union nationale des

industries de carrières et matériaux de

construction (Unicem) des rencontres au

développement durable en carrière.

différents clubs d’entreprises permettent

des échanges d’expérience comme le

club credULe (club de reflexion sur le

développement dUrabLe), le collège des

directeurs du développement durable

engagés (c3d), le club demeter sur la

mobilité…

Un forum national du commerce

équitable se réunit régulièrement sur

l’initiative de la Plate-Forme pour le

commerce équitable et la compagnie du

commerce équitable.

Le comité national pour la qualité et la

Performance (cnqP) a mis en place un

groupe de travail sur « Pme et

développement durable ».

Les entretiens de margaux organisés par

oSeo anVar et la région aquitaine en

septembre 2007 visaient à intégrer les

« enjeux du développement durable et

de la croissance » dans l’innovation.

L’évolution du code des marchés publics

en 2006 intègre le développement

durable considérant que les achats

publics est une politique publique à

laquelle s’applique l’article 6 de la

charte. L’appropriation de cette évolution

a été accompagnée par le groupe

d’études des marchés développement

durable, environnement (gem dden) qui

associe étroitement, mais selon des

contextes variables, les ministères et

experts (ademe, agences de l'eau,

aFnor), des acheteurs publics

(ministères, associations d'élus locaux,

établissements publics) et des

fédérations du commerce et de

l'industrie. cette « plate-forme » de

développement d'outils permet de

développer une expertise qui se diffuse

au niveau politique (Plan national

d'action pour des achats publics durables,

mesures du grenelle au titre de l'etat

exemplaire, groupe gPP au niveau de la

commission) ou d'autres instruments,

notamment guides d’achat ou sessions

de formation. cette action s'articule de

plus en plus avec les niveaux territoriaux

avec la montée en puissance de réseaux

territoriaux « commande publique et

développement durable » animé au

niveau national par les eco maires et

l'ademe. L’UgaP, centrale d’achat public,

a mis le développement durable au cœur

de son action. elle a organisé sur ce

thème les rencontres annuelles de ses

acheteurs et de ses fournisseurs et place

les achats écoresponsables au centre de

son catalogue.

dans la même logique d’organisation

qualitative des marchés, l'article 60 de la

loi sur les Pme a inscrit le commerce

équitable dans la stratégie nationale de

développement durable. Un accord

négocié au sein de l’afnor avec

l’ensemble des parties intéressées a

notamment consacré le volet

environnemental pour inscrire le

commerce équitable dans le

développement durable. Un guide de

conseils et d’achats à destination de la

restauration administrative est en

préparation.

Au sein de l’Etat, des déclinaisons

ministérielles

La déclinaison de stratégies de

développement durable ministérielles

aux ministères de l’intérieur ou de

l’agriculture se sont appuyées sur des

processus de mobilisation interne. Pour le

ministère de l’intérieur, une stratégie

ministérielle déclinant la Sndd pour

l’ensemble des compétences du

ministère a été rendue publique en

février 2007. Parallèlement à sa

préparation, plusieurs ateliers et groupes

de travail portant sur la mise en œuvre

du développement durable au sein des

services du ministère ont été constitués à

l’automne 2006. dans le cadre d’un de

ces groupes de travail, présidé par le

préfet de l’Yonne, un document a été

ainsi élaboré sur « l’etat dans les

départements et les régions au service

du développement durable ».

La stratégie du ministère de l’agriculture

a permis l’ouverture de dialogue avec

certaines « parties intéressées ».

Le ministère de l’éducation nationale est

entré en phase de généralisation de

l’éducation au développement durable,

en l’intégrant dans les programmes

d’enseignement, dans les formations et

dans la vie des écoles et des

établissements d’enseignement.

Le conseil général des Ponts et

chaussées s’est mobilisé au travers de

son collège environnement et

aménagement durable.

L’institut de la gestion publique et du

développement économique (igPde)

forme sur les achats publics durables.

après avoir élaboré en 2003 sa « charte

pour le développement durable »

(adoptée en assemblée générale en

2004), la conférence des grandes écoles

(cge) a introduit cette préoccupation au

sein de son plan d’action stratégique et a

tenu son assemblée générale annuelle

en octobre 2006 à Brest sur le thème

responsabilité globale : le

développement durable.

Sur le plan de la recherche des réseaux

se structurent sur le développement

>>> PréamBULe



13

durable et la rSe : le réseau international

de recherche sur les organisations et le

développement durable (riodd) et

l’association pour le développement de

l’enseignement et de la recherche sur la

responsabilité Sociale de l’entreprise

(aderSe). Plusieurs fondations de

recherche portent sur ce thème comme

Fondaterra.

La mobilisation sur le développement

durable des acteurs économiques et

sociaux, menée pendant 5 ans, a porté

ses fruits. La notoriété du développement

durable a progressé de 35% à en juillet

2004 à 76% en juillet 2007 trois ans plus

tard. Plus important, ceux qui se

jugeaient bien informés sont passés

entre les mêmes dates de 10% à 35%. La

nouvelle impulsion donnée par le

grenelle de l’environnement a été

facilitée par la maturité des 5 acteurs

(associations, syndicats, entreprises,

collectivités locales et administrations) et

leur capacité à développer un discours

convergent.

Le déploiement d’outils a
permis de concrétiser le
développement durable

L’information, la mobilisation et les

échanges sur les pratiques ne suffisent

pas, il faut doter les acteurs d’outils et de

méthodes permettant de s’inscrire dans

le développement durable : outils de

diagnostic et d’accompagnement, outils

d’évaluation. certaines des activités

énoncées précédemment incluaient des

guides et des méthodes d’action.

Pour les entreprises et bien avant

l’adoption de la Sndd deux mesures

avaient conduit à la prise en compte du

développement durable. en 2001, la Loi

n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux

nouvelles régulations économiques (loi

nre) instituait l’obligation pour les

entreprises cotées d’introduire des

données environnementales et sociales

dans leur rapport de gestion.

La normalisation offre un cadre essentiel

pour structurer le partage de méthodes et

d’expériences. en 2003, l’aFnor a élaboré

des lignes directrices pour la mise en

œuvre du développement durable et de

la responsabilité sociale dans la stratégie

et le management des entreprises le Sd

21000 (références x30 021 et x30 023).

La Sndd a conduit à des

expérimentations et au déploiement de

cette approche dans les Pme. L’aFnor a

constitué un groupe de coordination sur la

responsabilité sociétale et le

développement durable pour permettre

les échanges entre les responsables des

différents coS (comités d’orientation

stratégiques) et ouvrir des chantiers de

réflexion comme celui sur la qualité

sociale des produits (aspects sociaux tout

au long de leur cycle de vie).

enfin les travaux lancés par l’iSo pour

l'élaboration de lignes directrices sur la

responsabilité sociétale des organisations,

qui doit aboutir à la publication d'une

norme internationale iSo 26000 d'ici fin

2010, a conduit à la constitution d’un

comité miroir en France au sein de

l’aFnor qui réunit l’ensemble des parties

prenantes de ce débat : entreprises,

pouvoirs publics, syndicats, associations,

professionnels.

La Stratégie nationale de développement

durable de 2003 envisageait la mise en

place de 500 agendas 21 locaux en 5 ans.

Pour éviter l’autoproclamation, une

réflexion et un partage d’expérience ont

été menés avec les collectivités locales et

abouti à l’élaboration collective d’un

cadre de référence pour les projets

territoriaux de développement durable et

les agendas 21 locaux.

ce cadre de référence, repose sur 5

finalités essentielles auxquelles doivent

contribuer les actions et projets de

développement durable :

- épanouissement humain et accès pour

tous à une bonne qualité de vie ;

- Lutte contre le changement climatique

et protection de l’atmosphère ;

- Préservation de la biodiversité,

protection des milieux et des ressources ;

- emploi, cohésion sociale et solidarité

entre territoires et entre générations ;

- dynamique de développement suivant

des modes de production et de

consommation responsables.

il retient aussi 5 éléments déterminants

concernant la marche à suivre pour ce

type de projets : la participation ; la

transversalité ; l’organisation du

processus décisionnel ; l’évaluation ; la

stratégie d’amélioration continue.

Pour compléter le dispositif

d’encouragement, un appel à

reconnaissance permanent des projets

territoriaux de développement durable et

agendas 21 locaux a été lancé sur la base

de ce cadre de référence. cette

reconnaissance est un gage de qualité

des projets et de cohérence des politiques

menées par les collectivités territoriales

vis-à-vis du développement durable. Une

soixantaine de collectivités de toutes

tailles, du village de moins de 200

habitants, aux agglomérations,

départements ainsi qu’une région ont été

ainsi reconnus.

Sur la base de ce cadre de référence et

des activités du réseau, différents travaux

sont engagés sur l’évaluation

notamment. Les agences de notation qui

s’intéressent de plus en plus aux

collectivités locales s’en inspirent

largement.

Une convergence entre le dispositif de

classement des Parcs naturels régionaux

et la reconnaissance agenda 21 par le

meeddat a été réalisée. elle a abouti à un

Protocole qui permet la reconnaissance de

la charte du Parc naturel régional comme

agenda 21, sur la base du volontariat.

cette initiative a été annoncée lors du

40ème anniversaire des Parcs.

L’association notre village a lancé un

label « notre Village terre d’avenir » qui

est adossé au cadre de référence.

différents dispositifs de coordination ont

été mis en place : le comité national des

agendas 21 fédère une cinquantaine

d’acteurs nationaux concernés dont une

dizaine de ministères, et le groupe des

64 collectivités dont les agendas 21 ont

été reconnus ; des relations étroites sont

par ailleurs entretenues avec les

associations d’élus pour mieux mobiliser

leurs adhérents vers des projets cohérents

de développement durable. Un dialogue

constant est établi notamment avec les

commissions spécialisées des élus et les >>>
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experts l’assemblée des départements

de France (adF) et de l’association des

maires de France (amF) par exemple.

L’adF a rédigé, par exemple, trois guides

«guide de l’action durable», «guide de

l’achat durable» et un «guide de

l’évaluation des politiques publiques»

cohérents avec ces approches.

Le club développement durable des

établissements publics et entreprises

publiques et la méthode d’échange avec

les pairs conduisent à une approche

commune qui devrait permettre d’établir

un référentiel commun. cette approche

applicable aussi aux collectivités locales

identifie trois niveaux d’implication :

l’approche interne (écoresponsabilité,

achats, management), l’intégration du

développement durable dans les

missions de l’établissement (son cœur de

métier) et la gouvernance externe

(relation et mobilisation des diverses

parties intéressées). cette approche

permet de clarifier les champs

d’application du développement durable

pour l’établissement, et d’élargir la

réflexion afin de ne pas se limiter au seul

premier niveau.

La progression
du développement
durable est également
perceptible dans l’action
internationale

Le développement durable ne prend tout

son sens que dans le contexte

international, il s’agit d’apporter des

régulations environnementales et sociales

de la mondialisation.

L’action internationale de la France

intègre le développement durable tel que

défini à l’article 6 conformément à

l’article 10 de la charte de

l’environnement : « La présente charte

inspire l’action européenne et

internationale de la France. »

Le Haut conseil de la coopération

internationale a publié deux documents :

un livret « développement durable et

solidarité internationale » et un

« mémento de critères de développement

durable dans les actions de coopération et

de solidarité internationale ». ces

documents largement diffusés servent de

référence à de nombreux acteurs de la

coopération.

La France est très impliquée dans le

processus de marrakech sur les modes de

consommation et de production,

notamment en présidant un des sept

groupes de travail (task forces) sur le

tourisme durable.

Le processus de revue par les pairs de la

Sndd a été reconnu comme innovant et

repris par les nations Unies (corée du

Sud), la Francophonie (Burkina Faso) et

l’Union européenne (Pays-Bas). La France

est souvent sollicitée pour partager son

expérience dans les conférences

internationales et a appuyé la revue par

les pairs en Burkina Faso en décembre

2007, premier exercice de ce type dans

un pays en développement.

La France soutient et participe activement

aux actions menées par la Francophonie

tant dans le domaine du développement

durable que de la responsabilité

sociétale.

Sous l’impulsion du Président de la

république deux réunions internationales

ont été organisées : la « conférence

internationale sur la biodiversité : science

et gouvernance » qui s’est tenue à

l’organisation des nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture

(UneSco) en janvier 2005 et la

conférence de Paris « citoyens de la terre

pour une gouvernance écologique

mondiale » en février 2007 en soutien à

une organisation des nations Unies pour

l’environnement (onUe).

Vers une nouvelle
stratégie

Les 5 ans 2003-2008 de la mise en

œuvre de la Sndd ont permis au

développement durable de s’ancrer dans

la politique et les institutions françaises.

ce concept était considéré comme

étranger à la culture française lors de la

publication du rapport Brundtland, il y a

vingt ans, en 1987. Les outils de mise en

œuvre proposés en 1992 à rio, comme

les Sndd ou les indicateurs de

développement durable, ont tardé à être

mis en place.

grâce à la Sndd 2003-2008, le

développement durable est considéré

aujourd’hui de façon concrète, ce n’est

plus un mot, un slogan. chaque catégorie

d’acteur dispose des outils et des

méthodes lui permettant d’avancer

concrètement. Les réseaux de

compétence existent. c’est maintenant la

période du déploiement, du passage à

l’acte. mais ce qui était possible de

construire avec les représentants

dynamiques et innovants de différentes

communautés est difficile à généraliser.

La nouvelle Sndd devrait accentuer sa

fonction stratégique. comme le propose

le cndd, elle devrait se limiter à exposer

les défis auxquels elle entend répondre

et les objectifs prioritaires qu’elle se fixe,

ce document se déclinant ensuite en

stratégies ministérielles ou sectorielles et

programmes d’actions spécifiques. cette

stratégie devrait pouvoir aussi servir de

cap aux acteurs privés qui s’engagent

dans la responsabilité sociétale.

différentes difficultés se présentent : la

>>> PréamBULe
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difficulté de la gouvernance et la

nostalgie d’un monde commandé et

contrôlé, d’une société qui imaginait

pouvoir être changée par décret ; la

difficulté d’envisager des relations

public/privé apaisées ; la difficulté de

décloisonner les disciplines et les

structures administratives ; la difficulté

d’envisager simultanément

l’environnement, l’économique et le

social.

c’est enfin la difficulté de projeter ces

changements au niveau international et

d’insérer concrètement la France dans la

mondialisation tant pour le rôle qu’elle

peut jouer dans l’élaboration de

régulations environnementales et

sociales, que d’adapter son économie à

des évolutions inéluctables.

ces difficultés sont loin d’être des

inerties, des frottements, car elles sont

portées par des groupes et des acteurs

organisés qui pensent « perdre » dans ce

changement car ils n’arrivent pas à se

projeter dans un monde nouveau.

Pour surmonter ces obstacles il faut une

continuité dans l’action, qui est peu dans

la culture française, qui considère que le

changement ne peut naître que de la

rupture.

La Sndd arrêtée en décembre 1996 n’a

pas survécu à l’alternance politique de

1997. Les « propositions pour une

stratégie nationale de développement

durable » de mars 2002 n’ont pas été

menées à terme avant la fin de la

mandature, et n’ont pas servi de base à

la Sndd de 2003. Les travaux du grenelle

ne sont pas partis de la Sndd 2003-2008

ni de ses rapports d’avancement. même

si des propositions émergent et

survivent, le changement de cadre

handicape la capitalisation et

l’amélioration collective.

cette rupture sur les textes a été

observée aussi pour les structures

d’interface avec la société civile. La

commission française du développement

durable qui avait participé à l’élaboration

de la Sndd 1996 et avait été consultée

sur le projet 2002, a été remplacée par le

conseil national du développement

durable qui a participé à l’élaboration de

la Sndd 2003. ce même cndd a été

écarté du processus du grenelle de

l’environnement au profit d’une

gouvernance à cinq qui ne travaille

officiellement que sur l’environnement.

La nécessité d’une « révolution

écologique » ne doit pas être en

concurrence avec le développement

durable. Les 6ème et 7ème défis de la

Stratégie européenne de développement

durable : « inclusion sociale,

démographie et migration » et

« pauvreté dans le monde » ont été

exclus de la réflexion du grenelle de

l’environnement. Le grenelle de

l’insertion pourrait utilement contribuer à

combler cette lacune comme le propose

le conseil national du développement

durable. mais juxtaposer des

programmes environnementaux et

sociaux ne suffit pas pour avoir une

approche intégrée de développement

durable.

La réalité nous le prouve, un programme

massif d’isolation dans l’habitat neuf et

ancien peut concourir à des objectifs

aussi divers que lutter contre les

émissions de gaz à effet de serre,

diminuer la consommation de ressources

fossiles, diminuer le déficit commercial

français, faire baisser les charges des

logements, maintenir le pouvoir d’achat,

créer des activités économiques non

délocalisables. Le développement

durable c’est approcher l’ensemble de

ces objectifs de façon cohérente, de façon

à minimiser les problèmes et maximiser

les avantages tant sur les plans

environnementaux, sociaux et

économiques.

La Stratégie nationale de développement

durable 2008-2013 devra surmonter ces

difficultés, elle devra faire pénétrer plus

profondément le développement durable

dans les grandes options politiques du

pays et les réformes, son ancrage

institutionnel devra lui permettre

d’entraîner l’ensemble des composantes

de la société française dans un progrès

collectif partagé compatible avec la

capacité de charge de la planète et les

évolutions de la mondialisation.

Paris, le 15 mai 2008

Christian Brodhag

Délégué interministériel au

développement durable.

De juillet 2004 à juin 2008
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1A Défendre
la dignité humaine

en matière de lutte contre la pauvreté,

les exclusions et les discriminations, six

préfets à l’égalité des chances ont été

nommés (Bouches-du-rhône, rhône-

alpes, nord, essonne, Seine-Saint-denis,

Val d’oise). Un préfet chargé de mission

pour la promotion et l’égalité des

chances a également été nommé auprès

du Secrétariat général du ministère de

l’intérieur. Un observatoire de la parité et

de la diversité a été créé au ministère de

l’intérieur en 2007 ; un important volet

social a été mis en place en matière de

recrutement dans la police nationale avec

les cadets de la république.

Le dispositif « défense deuxième

chance » a pour objet l’insertion sociale

et professionnelle des jeunes, âgés de 18

à 22 ans, en difficulté scolaire, sans

qualification ni emploi, en risque de

marginalisation, et volontaires au terme

d’un projet éducatif global.

La mise en oeuvre des chartes de

cohésion sociale et la mise en place des

pôles d’accueil pour l’accès aux droits

sociaux (ParadS) sont engagées. La

validation des acquis de l’expérience se

poursuit.

Un pôle consacré à l’emploi

environnemental a été créé au sein du

meeddat en décembre 2006, suite au

rapport publié par la mission d’inspection

igaS-ige en juin 2006. ce pôle s’appuie

sur l’ensemble des directions du

ministère notamment la direction des

études économiques et de l'évaluation

environnementale (d4e) et l’institut

français de l'environnement (iFen), en

concertation avec les autres ministères

concernés.

Les actions de la Sndd concernant

l’amélioration de la connaissance des

emplois environnementaux et leur

comptabilité statistique sont en cours,

mais aboutir à un référentiel des métiers

et une nomenclature officielle des éco-

activités prendra plusieurs années.

de même l’adéquation entre la formation

initiale et continue et les potentialités

d’emploi est un processus long dont les

résultats sont pour l’instant peu visibles.

L’observatoire et réseau des métiers de

l'environnement (orme), système

d’information sur l’emploi

environnemental, a été renforcé.

L’évaluation de l'adéquation entre les

formations existantes et les besoins

d'emplois, ainsi que le recensement des

formations les plus adaptées aux besoins

existants ou émergents sont en cours.

1B Promouvoir le rôle
de la famille, facteur
de cohésion sociale

des actions ayant pour but d’assurer la

protection de l’enfance et de promouvoir

le droit à l’éducation ont été engagées,

comme le développement des bourses

au mérite, la protection de l’enfance

contre les agressions, la relance de

l’éducation prioritaire, l’accueil des élèves

et étudiants handicapés, la généralisation

de l’accompagnement éducatif et

l’ouverture des filières d’excellence aux

personnes en situation sociale difficile.

dans le cadre de la politique de

l’enfance, l’offre d’accueil pour la petite

enfance se développe. L’accès au

logement ainsi que le renforcement de

l’offre de logements locatifs sociaux sont

également des actions qui progressent.

La protection de l’enfance contre les

agressions, la violence et les négligences

se poursuit.

1C Assurer l’intégration
des personnes
manquant d’autonomie
ou handicapées

L’amélioration de l’accès aux

équipements et aux services de droit

commun, la mise en oeuvre de la loi

relative à l’obligation d’embauche des

personnes handicapées se mettent en

place.

1D Encourager
les solidarités
entre générations

des actions en faveur des personnes

âgées ont été engagées, comme, par

exemple l’amélioration de la prise en

charge des personnes en perte

d’autonomie, l’accès des seniors aux

technologies de l’information et de la

communication, l’élaboration du plan

alzheimer, le maintien de l’autonomie

par l’accès aux services publics.

en matière de lutte contre le

vieillissement, une campagne nationale

de prévention et d’information sur

l’hygiène de vie, l’aménagement du

logement, a été lancée.

La transmission des savoirs fait

également partie des axes de travail du

ministère chargé de la santé et des

affaires sociales, avec la promotion de la

solidarité intergénérationnelle, le

maintien de l’emploi jusqu'à 60 ans, et la

promotion des activités non

professionnelles sociales et culturelles.

1E Promouvoir l’égalité
femme-homme

trois axes de travail ont fait l’objet d’une

attention toute particulière, il s’agit de :

• Promouvoir la mixité et l’égalité

professionnelle (porter le taux d’activité

des femmes à 60%, valoriser les

stratégies des entreprises dans le cadre

de la rSe).

• Lutter contre toutes les formes de

violence (généralisation de la prise en

charge des victimes de violence, mise en

œuvre d’un dispositif de prévention et

d’aide aux victimes). Le ministère de

l’education nationale est particulièrement

attentif à la lutte contre toutes les

violences et discriminations.

• accroître la présence des femmes dans

les instances politiques. au vu des études

récemment publiées sur le site de

l’observatoire de la parité, cette action

peut être considérée comme engagée.
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1A Rendre le concept
de développement
durable compréhensible
par tous, sensibiliser
le citoyen à ses différentes
dimensions et donner
à chacun les clés
pour l’introduire
dans la vie quotidienne

depuis 2002, le département de la

communication du ministère fait réaliser

un sondage tous les 6 mois sur la

perception du développement durable. Si,

en juin 2002, 23% des Français avaient

entendu parler du développement

durable, ils étaient 77% en décembre

2007. Sur cette population, ils étaient 7%

à se sentir bien informés en 2002 (1,6%

du total), ils étaient 41% en décembre

2007 (26% du total).

décidée par le Premier ministre dès 2002,

organisée pour la 1ère fois en juin 2003,

et pilotée par le meeddat, la Semaine du

développement durable a pour objectifs :

• d’informer largement le grand public sur

le développement durable, les domaines

et les enjeux, au travers d’actions

concrètes ;

• de motiver et de soutenir des

changements de comportement en

expliquant les bonnes pratiques

quotidiennes à adopter en faveur du

développement durable ;

• de mobiliser le public sur certains

objectifs nationaux de développement

durable.

a cette occasion, les initiatives

exemplaires et les contributions de tous

les acteurs au développement durable,

qu’ils soient publics ou privés, sont mises

en valeur.

depuis 2007, la Semaine du

développement durable se tient du 1er au

7 avril, afin de faciliter l’implication des

établissements scolaires et de pérenniser

ainsi le rendez-vous à date fixe (comme

c’est le cas pour la Semaine européenne

de la mobilité).

en 2008, pour sa 6e édition, la Semaine

du développement durable a porté sur le

thème de la production et la

consommation durables.

Près de 2 700 manifestations ont été

inscrites au programme, soit une

augmentation de plus de 60% en

comparaison avec 2007. 86 actions

nationales ont par ailleurs donné lieu à

plus de 8 700 manifestations

supplémentaires sur l'ensemble du

territoire.

Une mobilisation en constante

augmentation qui fait suite au grenelle

environnement et s’explique par une

réelle prise de conscience des Français,

sur l’importance des enjeux du

développement durable.

Pour en savoir plus :

www.semainedudeveloppementdurable.

gouv.fr. (meeddat/dicom)

Par ailleurs, le meeddat soutient des

associations, grâce à des subventions

annuelles ou pluriannuelles.

Fin 2007 l’ademe a mis en ligne sur son

site un espace « Le citoyen face au

changement climatique » avec un nouvel

outil d’évaluation des émissions le Bilan

carbone personne ltm et le comparateur

éco-déplacements.

1B Mettre à la disposition
du public une information
fiable et transparente
en matière de
développement durable

L’intégration des dispositions de la

convention d’aarhus permet au citoyen

de bénéficier d’un droit d’information sur

les données environnementales.

1C Rendre les citoyens
acteurs du développement
durable par l’éducation
et la formation
tout au long de la vie

en matière d’éducation au

développement durable (EDD), le

ministère de l’éducation nationale se

livre depuis la rentrée 2004 à la

généralisation de l’éducation au

développement durable. Les

problématiques du développement

durable sont inscrites dans les

programmes, dans la formation des

enseignants et des personnels, et les

établissements d’enseignement sont

incités à entrer en démarche globale de

développement durable, en articulant

leur projet, les enseignements et leur

gestion. ces démarches s’inscrivent aussi

dans les 10 plans régionaux pour

l’éducation au développement durable.

depuis 2004, un coordonnateur

académique de l’éducation au

développement durable est nommé par

chaque recteur, afin d’animer les

différents niveaux de la généralisation. ils

organisent la formation des enseignants,

des chefs d’établissements et des

personnels administratifs. ils s’appuient

sur des personnes relais pour recueillir et

diffuser des ressources relatives à

l’éducation au développement durable.

ils favorisent les démarches partenariales

avec les collectivités territoriales, les

associations agréées, les services

déconcentrés de l’état, les

établissements publics, les entreprises.

après une phase expérimentale, la

généralisation de l’éducation au

développement durable s’installe dans le

système éducatif. cela se traduit, entre

autres, par l’augmentation constante du

nombre de formations académiques à

l’éducation au développement durable

inscrites dans les Plans académiques de

formation (PaF) à destination des

enseignants et des personnels scolaires.

Les programmes d’enseignement

intègrent les problématiques et les

thèmes du développement durable dans

les différentes disciplines. Une plate

forme commune avec le ministère de
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l’agriculture et de la pêche (maP) a été

installée, permettant l’échange et la

diffusion des bonnes pratiques

concernant les démarches globales de

développement durable des

établissements. Les établissements

d’enseignement agricole sont incités à

élaborer des projets de développement

durable afin de faire des exploitations et

des ateliers de ces établissements des

pôles d’exemplarité en matière de

bonnes pratiques.

L’éducation au développement durable

est inscrite dans les différents piliers du

Socle commun de connaissances et de

compétences. Le socle commun de

connaissances et de compétences engage

l’institution scolaire dans son ensemble

et constitue la référence pour la rédaction

des programmes d’enseignement :

« maîtriser le socle commun, c’est être

en mesure de comprendre les grands

défis de l’humanité, la diversité des

cultures et l’universalité des droits de

l’homme, la nécessité de développement

et les exigences de protection de la

planète. »

Les travaux menés par le groupe de

travail sur l’éducation au développement

durable, dans le cadre du grenelle de

l’environnement, ont permis d’articuler

les problématiques des différents acteurs

institutionnels, associatifs, professionnels,

territoriaux, économiques impliqués dans

ces questions, en synergie avec la

généralisation de l’éducation au

développement durable.

Les enjeux du développement durable

sont en voie d’intégration dans la

formation des enseignants, des corps

d’inspection et des chefs

d’établissements. Progressivement la

rénovation des programmes

d’enseignement intègre ces thématiques.

des pages dédiées à l’éducation au

développement durable ont été mises en

ligne sur le site eduscol du minstère de

l’éducation nationale et sont

progressivement enrichies pour

l’accompagnement des enseignants.

La Validation des acquis de l’expérience

(Vae) des jeunes de plus de 16 ans est

désormais en bonne voie.

La prise en compte du développement

durable dans la formation

professionnelle est en bonne voie, avec

notamment la mobilisation des acteurs et

des lieux ressources autour de

l’élaboration d’un plan d’actions

spécifique et l’intégration du

développement durable dans les

formations professionnelles initiales, de

même que dans les diplômes

professionnels délivrés par le ministère

de l’education nationale.

La formation des animateurs et des

éducateurs, via le Brevet d'aptitude aux

fonctions d'animateur de cetres de

vacances et de loisirs (BaFa) et le Brevet

d'aptitude aux fonctions de directeur de

cetres de vacances et de loisirs (BaFd),

dans le domaine sportif intègre la prise

en compte du développement durable.

c’est une action pérenne. cinq

fédérations sportives se sont engagées

dans la démarche bilan carbone (rugby,

voile, basket, moto, Union française des

œuvres laïques d’éducation physique

(ufolep). La démarche comprend la

problématique des bâtiments, des

transports ainsi que l’organisation des

compétitions. c’est ainsi que la coupe du

monde de rugby qui s’est déroulée en

France en 2007 a pu valoriser cette

démarche : campagnes d’affichage

notamment, équipement de stade

comme celui de St-etienne en panneaux

solaires, valorisation du transport en

commun. Les golfs sont invités à

diminuer de 30% leur consommation

d’eau.

Les activités post-scolaires pour le

primaire sont également concernées :

l’edd est intégrée dans plus de 25% des

contrats éducatifs locaux.

Les élèves des écoles d’architecture sont

sensibilisés au patrimoine culturel et

paysager et les programmes

pédagogiques ont été rénovés. des pôles

de compétences régionaux de formation

continue ont été créés (13 sont en place

et 32 stages de développement durable

sont proposés.) Les échanges avec le

réseau européen des écoles

d’architecture sont activés et la direction

de l’architecture et du patrimoine est

présente au conseil d’administration du

forum européen des architectes. des

travaux sur l’architecture et la ville

durable, ainsi qu’un concours

international développement durable

organisé par la cité de l’architecture et du

patrimoine seront présentés dans le

cadre de la présidence française de l’Ue

en 2008.

Le ministère de l'agriculture et de la

pêche (maP) s’est engagé à diffuser les

connaissances relatives au

développement durable et à promouvoir

les métiers en rapport : cela concerne

tant la prise en compte bien avancée du

développement durable dans les

référentiels de formation initiale et

continue que la promotion des métiers

en rapport avec le développement

durable.

ainsi, un nouveau baccalauréat

technologique « science et technologie

de l’agronomie et du vivant » a été créé.

La rénovation des référentiels métiers est

engagée afin d’y intégrer le

développement durable. a l’occasion de

la rénovation des brevets professionnels

agricoles, des thématiques communes

seront intégrées aux formations et aux

évaluations.

La prise en compte du développement

durable dans la formation

professionnelle des agents de l'etat est

devenue quasi générale. chaque année la

circulaire d'orientation prise par le

ministère en charge de la fonction

publique mentionne les formations au

développement durable parmi les quatre

priorités interministérielles.

en outre, le protocole d'accord relatif au

pôle interministériel de compétence en

formation au développement durable

entre le ministère de l’écologie, de

l'énergie, du développement durable et

de l'aménagement du territoire

(meeddat) et la direction générale de

l'administration et de la fonction publique

(dgaFP) a été renouvelé en 2007.

>>>
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il comporte trois nouveaux axes de

travail : consolider la fonction ressource,

développer les partenariats

interministériels nationaux et territoriaux,

et évaluer les stages de manière différée.

depuis la création du pôle

interministériel, le nombre de personnes

formées à l'éco-responsabilité et au

développement durable est passé de 201

stagiaires (formés en 11 sessions) en

2004 à 1673 stagiaires (formés en 107

sessions) en 2006.

en matière de formation au

développement durable, le nombre de

stages est passé de 23 en 2004 à 42 en

2006, le nombre de personnes formées

est passé de 1193 en 2004 à 3303 en

2006.

cette augmentation du nombre de

personnes formées est allée de pair avec

un accroissement de l'interministérialité

des personnes formées.

Le ministère de la défense s’est engagé

dans un plan de développement de la

culture environnementale en l’intégrant

le plus largement possible dans toutes

les formations qu’il a à sa charge

(formation continue ou initiale). a titre

d’exemple, chaque commandant en

second doit suivre une formation

Hygiène, sécurité et conditions de travail

(HSct)/environnement d’une semaine,

un module environnement a été intégré

dans la formation de tous les managers

de programme d’armement de la

direction générale de l'administration

(dga). Le film d’al gore a été diffusé en

2008 dans l’ensemble des écoles du

ministère (une trentaine

d’établissements).

au même titre que le ministère de la

défense, le ministère de l’intérieur a

conduit en 2006 et 2007 des actions de

formation des personnels et des

formations qualifiantes de l’encadrement

et du corps préfectoral sur les thèmes du

développement durable et de

l’environnement.

1D Décennie des
Nations-Unies pour
l’éducation en vue du
développement durable

Les nations Unies ont institué une

décennie de l’éducation en vue du

développement durable pour la période

2005-2014 visant à promouvoir la prise

en compte du développement durable et

la transition vers celui-ci par toutes les

formes d’information, d’éducation et de

formation. La mise en œuvre

internationale a été confiée à l’UneSco.

dès 2005, un comité français de la

décennie, a réuni une quarantaine de

membres représentatifs de la société afin

de diffuser et valoriser, en France, les

objectifs de cette décennie. dans ce

cadre, un colloque international tenu à

l’Unesco en juin 2006 a permis de

réaliser un premier point d’étape des

avancées dans ce domaine.

1 E Faciliter la participation
du citoyen au débat public

des débats sur les grandes options en

matière d’environnement ou

d’aménagement sont régulièrement

organisés. des guides pour les maîtres

d’ouvrage (ministère de l’équipement,

réseau ferroviaire français (rFF)) ont été

réalisés afin de donner des repères pour

conduire une bonne concertation ; de tels

guides doivent encore être rédigés à

l’intention des services déconcentrés, des

élus et des associations.

Les dispositions de la convention

d’aarhus sont pleinement intégrées dans

les procédures.

en 2007, l’organisation du « grenelle de

l’environnement » va dans le même

sens.
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1A Territorialiser la SNDD

depuis 2003, les préfets mettent en

œuvre la Sndd et le développement

durable au niveau territorial : organisation

des préfectures et des services territoriaux

de l’etat, application des objectifs de la

Sndd, objectifs des projets d’action

stratégique de l’etat (PaSe) 2004-2007,

relations avec les élus locaux dans le

cadre des agendas 21, participation à la

communication et diffusion des pratiques

durables.

Parallèlement aux travaux en cours

focalisés sur les suites du grenelle de

l’environnement, un état des lieux

actualisé des actions menées au sein des

préfectures en faveur du développement

durable a été réalisé en avril 2008.

en ce qui concerne les PaSe dont la

première génération arrive à expiration fin

2007, il a été acté qu’une nouvelle

génération de plans d’actions stratégiques

serait élaborée par les préfets de région.

afin d’être en cohérence avec le calendrier

d’application des décisions de la révision

générale des politiques publiques (rgPP),

les futurs PaSe entreront en vigueur sur la

période 2009-2011.

il est prévu de proposer pour chaque PaSe

quatre ou cinq objectifs déclinant une

dizaine d’actions. Un des objectifs majeurs

du PaSe devra être consacré au

développement durable avec deux axes

forts :

• accompagnement des décisions du

grenelle de l’environnement

• mise en œuvre du développement

durable dans les services et les actions de

l’etat en général.

Fin novembre 2007, une grille

d’indicateurs territoriaux de

développement durable a été définie en

lien avec l’observatoire des territoires ; ces

indicateurs sont disponibles en ligne sur le

site de l’observatoire :

http://www.territoires.gouv.fr.

Le volet territorial des contrats de projets

etat-régions (cPer) a été conçu pour être

notamment un outil de mise en œuvre de

la stratégie nationale de développement

durable.

1B Engager des stratégies
territoriales d’adaptation
et d’atténuation
du changement climatique

La mise en place d’une gouvernance

territorialisée du risque climatique

s’ébauche, notamment au travers de la

stratégie méditerranéenne de

développement durable et des mesures

proposées dans le grenelle de

l’environnement.

La lutte contre le changement climatique

s’est traduite par l’application du principe

de neutralité carbone dans les nouveaux

cPer.

des inventaires territoriaux des émissions

de gaz à effet de serre (geS) ont été

effectués et des plans climats

territoriaux, qui incluent la réduction de

la vulnérabilité face aux risques naturels

liés aux changements climatiques, sont

en cours de réalisation (ademe, mieS et

onerc).

Suite aux travaux du grenelle de

l’environnement, l’objectif est de

parvenir à la neutralité carbone des

investissements de l’etat, notamment

dans le cadre des cPer, et à l’évaluation

systématique des émissions de geS des

projets.

1C Réduire la vulnérabilité
des territoires face au
renchérissement prévisible
du coût de l’énergie

Une étude européenne, intitulée

« changement climatique et emploi »

menée par la confédération européenne

des syndicats, sera testée dans les plans

climats de cinq régions.

Une première analyse prospective des

conséquences du changement climatique

sur le niveau de l’emploi dans les

territoires a été réalisée.

1D Développer
les technologies
de la communication au
service de la durabilité
des territoires

La mise en place de réseaux d’acteurs

pour l’intégration des technologies de

l’information et de la communication

(tic) dans les actions publiques

territoriales, ainsi que le développement

de l’information numérique ont été

engagées.

La Fédération du commerce et de la

distribution s’est engagée à réaliser un

projet pilote d’étiquetage de 300

produits selon leurs impacts carbone et

environnemental, avec le concours d’un

appui méthodologique de l’etat, et

notamment de l’ademe, afin d’informer

les consommateurs ; dans la même

perspective l’ademe s’est engagée à

développer l’accès à l’information du

citoyen sur son empreinte écologique ou

carbone.

Une réflexion a été engagée sur des

maisons intelligentes susceptibles

d’améliorer la connaissance des habitants

sur leurs niveaux de consommations.

diffférentes initiatives au niveau national

sont en cours pour évaluer les potentiels,

les solutions techniques et pistes de

recherche et développement à

développer, et les aspects sociologiques

liés aux bâtiments intelligents dont le

projet (comete) (ademe-département

des marchés et des services d'efficacité

énergétique de l'ademe-dmSee) et le

projet (HomeS) consortium industriel

piloté par Schneider electric (agence de

l'innovation industrielle (aii), ademe-

dmSee).

Un appel d’offres ayant pour objet le

développement du télétravail avec pour

cible prioritaire les zones défavorisées a

été lancé. L’amélioration de l’accessibilité

aux infrastructures à haut débit ou très

haut débit permet de favoriser la

circulation de l’information, via

notamment le déploiement de plates-

formes de services mutualisés en ligne et

le soutien aux services et aux usagers

dans les zones les moins accessibles. >>>
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des réflexions sont en cours pour

développer l’efficacité énergétique du

secteur des tic, via les équipements plus

économes et une meilleure efficacité des

réseaux.

La nouvelle réglementation européenne

en cours de mise en oeuvre pour

l'écoconception des équipements

utilisant de l'électricité (directive euP)

permettra de diminuer l'empreinte

écologique des équipements terminaux

de tic (téléviseurs, décodeurs,

informatique personnelle, chargeurs de

batteries) et de rationaliser les

équipements (alimentations externes,

veilles).

Une étude pour la commission

européenne est en cours pour améliorer

la performance énergétique des

équipements informatiques centralisés

(serveurs) et de réseau (équipements de

télécommunication) ainsi que les

équipements d'infrastructure associés

(refroidissement, alimentation électrique,

locaux).

La réflexion est engagée sur la

constitution au niveau national d’une

« communauté virtuelle de solutions

économes en énergie » (ademe, diact),

chargée d'effectuer une veille

internationale et d'élaborer des scénarios

innovants économes en énergie sur les

différents types d'infrastructures.

1E Les modes de transport
complémentaires à la
route pour les particuliers
et les activités
économiques

Un certain nombre de mesures ont été

engagées parmi lesquelles on peut noter

le développement de l’intermodalité, des

liaisons ferroviaires à grande vitesse et

des transports express régionaux et en

particulier ceux ayant recours à l’énergie

électrique.

Le développement des réseaux de

transports collectifs urbains (tram, etc.)

privilégient les investissements dans les

matériels ayant recours à l’énergie

électrique. Une attention toute

particulière est portée aux lieux

d’interconnexion et aux techniques

favorables à l’intermodalité.

1F La dimension urbaine
et bâtie des territoires

La mise en place des schémas de

cohérence territoriale (Scot) et du plan

d’actions « Urbanisme » de la stratégie

nationale de biodiversité ont vocation à

diminuer la consommation d’espace et

encourager la création d’espaces verts en

milieux urbains.

Le plan d’action « Urbanisme » de la

stratégie nationale pour la biodiversité,

piloté par le ministère de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et

de l’aménagement du territoire, de la

direction générale de l'urbanisme, de

l'habitat et de la construction (dgUHc),

est centré sur des actions de

sensibilisation et de formation, la

capitalisation des expériences, la

réalisation de documents de référence et

la diffusion des pratiques les plus

favorables à la biodiversité, en vue

d’intégrer cette dernière dans les

documents de planification et les projets

d’aménagement urbain.

en 2007, l’évaluation des premiers Scot

en cours s’intéresse notamment à la

formalisation effective des infrastructures

vertes et bleues, des coupures vertes, des

corridors de biodiversité, des réseaux

d’espaces naturels,... La réédition de la

plaquette « Promouvoir l’environnement

et l’aménagement durable dans les

documents d’urbanisme » à destination

des élus locaux, insiste tout

particulièrement sur les espaces naturels,

ainsi que sur l’investissement de la

dgUHc dans le grenelle de

l’environnement, ce dernier ayant adopté

d’importantes mesures sur

l’aménagement du territoire et la

biodiversité.

d’ici 2010, les principales mesures

porteront sur la révision du plan d’action

« Urbanisme » 2008-2009, à la lumière

des résultats du grenelle de

l’environnement et de ses comités

opérationnels, la réalisation de guides et

de formations pratiques à destination des

services déconcentrés de l’etat ainsi que

des acteurs locaux.

outre-mer, l’établissement public

d’aménagement de la guyane (ePag) a

été recentré sur ses missions

d’aménagement urbain.

en matière de formation, un bac

professionnel est en place pour valoriser

et former aux savoir-faire en matière de

patrimoine culturel. des travaux sont

engagés pour former les professionnels à

l’adaptation thermique du patrimoine,

mais la tâche est rendue difficile par

l’inadaptation de la réglementation aux

bâtiments anciens. Les partenariats

locaux se développent (« villes et pays

d’art et d’histoire » ; formation des

conseils d’architecture, d’urbanisme et

d’environnement (caUe) au

développement durable).

des programmes de maîtrise d’ouvrage

publique exemplaire en termes de

qualité architecturale, environnementale

et de développement durable sont

entrepris, notamment dans les musées,

avec le soutien d’un comité approprié au

ministère.

1G La dimension rurale
et naturelle des territoires

Le plan d’action « Patrimoine naturel »

de la stratégie nationale pour la

biodiversité, piloté par le meeddat et mis

en oeuvre par la direction de la nature et

des Paysages, poursuit quatre objectifs :

maintenir une bonne qualité écologique

du territoire, accompagner l’essor de la

gestion concertée du patrimoine naturel,

poursuivre la rénovation du droit et des

outils économiques, organiser le suivi de

l’évolution de la biodiversité et des

paysages.

Parmi les principales mesures du plan

>>>
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réalisées en 2007, on peut notamment

citer la création du parc naturel marin

d’iroise, du parc national à la réunion et

du parc national en guyane, le

classement de deux sites en réserve

naturelle, la stabilisation du réseau

natura 2000 (poursuite de la désignation

de sites, de la contractualisation, de

l’élaboration de documents d’objectifs…),

la proposition d’indicateurs de suivi de la

biodiversité pour la métropole et l’outre-

mer, l’achèvement du travail d’évaluation

de l’état de conservation des habitats et

des espèces d’intérêt communautaire, le

lancement, la réalisation ou l’évaluation

de plus d’une vingtaine de plans

nationaux de restauration des espèces, la

réactualisation de la liste rouge des

espèces métropolitaines de l’Uicn, la

poursuite de la création de l’atlas

paysage, l’avancement de la cartographie

des zones de « Haute Valeur naturelle »,

la publication d’un arrêté concernant une

espèce invasive (la Jussie) et la mise en

place d’une veille relative aux espèces

invasives végétales sur le territoire

national.

d’ici 2010, les priorités porteront sur

l’intégration au plan d’action des

décisions prises en matière de

conservation de la biodiversité et du

patrimoine naturel dans le cadre du

grenelle de l’environnement, la poursuite

de la mise en place de l’observatoire de

la biodiversité grâce à la publication des

indicateurs de la biodiversité proposés

pour la métropole et l’outre-mer, la

poursuite de la cartographie de zones à

« Haute Valeur naturelle » et des

habitats, le lancement des plans

nationaux de restauration restants,

l’achèvement de l’atlas paysage, le

développement de la politique des aires

marines protégées, la réactualisation de

la liste rouge des espèces d’outre-mer et

la mise en place des plans de gestion et

de lutte des espèces envahissantes.

Le plan d’action « outre-mer » de la SnB,

piloté par le ministère de l’outre-mer,

fixe cinq objectifs : le renforcement des

instruments de conservation et de

gestion durable de la biodiversité, la

mobilisation des acteurs économiques,

des collectivités territoriales, des citoyens

et de la recherche, l’intégration de la

prise en compte de la biodiversité dans

les secteurs d’activité, l’amélioration de

la connaissance opérationnelle sur la

biodiversité et enfin, la coordination de la

mise en oeuvre des plans d’action locaux

des collectivités et le développement de

la coopération régionale en matière de

biodiversité.

Pour atteindre ces objectifs, chaque

collectivité s’est doté d’un plan d’action

local, élaboré en concertation avec les

partenaires territoriaux, associatifs,

économiques et scientifiques (les plans

de Saint-Pierre et miquelon et des terres

australes et antarctiques françaises sont

encore à l’étude). des comités de suivi

locaux et nationaux ont été mis en place.

Par ailleurs, il convient de rappeler que

de nombreuses réalisations 2006 et 2007

du plan d’action patrimoine naturel

concernent également l’outre-mer.

d’ici 2010, les priorités porteront sur la

poursuite de la mise en œuvre des plans

d’action locaux et la réalisation d’une

synthèse sur la mise en oeuvre du plan

d’action outre-mer.

Le plan d’action « agriculture» de la SnB,

dont la mise en œuvre est pilotée par le

ministère de l’agriculture et de la pêche

(dgFar), vise à mieux intégrer la prise en

compte de la biodiversité sauvage et

domestique dans les politiques et les

pratiques agricoles. il s’articule autour de

cinq orientations : promouvoir la prise en

compte de la biodiversité dans les

démarches territoriales des agriculteurs,

généraliser les pratiques agricoles

favorables à la biodiversité et améliorer

celles à impact négatif, protéger et

renforcer la diversité des ressources

génétiques, assurer le suivi de l’évolution

de la biodiversité en milieu rural en lien

avec les évolutions des pratiques

agricoles, renforcer la sensibilisation et

les compétences.

Fin 2007, le Programme de

développement rural et des mesures

agroenvironnementales dédiées à la

biodiversité sauvage et domestique pour

la période 2007-2013, et le Plan

interministériel de réduction des risques

liés aux Pesticides (PirrP) ont été lancés.

La rédaction du guide méthodologique

pour la conduite de projets territoriaux

visant à prendre en compte la

biodiversité dans l’agriculture, la

cartographie des zones agricoles à

« Haute Valeur naturelle » (HVn) et

l'expertise scientifique collective sur les

interactions agriculture-biodiversité, sont

en cours. Le premier programme de

recherche diVa « agriculture, biodiversité

et action publique » est achevé, et l’état

des lieux national des infrastructures

agroécologiques a été réalisé. enfin, de

nouveaux outils concourant à la

préservation de la biodiversité dans les

espaces agricoles ont été mis en place

(mesures fiscales pour les prairies

humides et les propriétés situées dans

les sites natura 2000, possibilité d'inclure

des clauses environnementales dans les

baux ruraux).

d’ici 2010, les priorités porteront sur la

poursuite des actions liées au PirrP et au

programme de développement rural

hexagonal (PdrH), la mise en place d’un

observatoire de la biodiversité en lien

avec les pratiques agricoles, la

valorisation des résultats de l'expertise

scientifique agriculture-biodiversité, et

l’intégration d’actions nouvelles résultant

des propositions du grenelle de

l’environnement.

La mise en oeuvre du plan d’action

« Forêts » de la SnB est pilotée par le

ministère de l’agriculture, dans le cadre

du programme forestier national. il

s’organise autour de quatre thématiques

(écosystèmes forestiers, approche

multifonctionnelle, protection des

habitats et des espèces, préservation de

la biodiversité ordinaire) et six objectifs :

mieux cibler les actions de protection et

mesurer leurs effets sur la biodiversité ;

mieux prendre en compte la biodiversité

dans la gestion forestière aux différentes

échelles ; compléter les réseaux

d’espaces protégés et les plans de

restauration d’espèces protégées,

améliorer l’efficacité de ces dispositifs,

promouvoir la gestion des sites natura

2000 ; renforcer la coordination et la

concertation et simplifier les procédures ;
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informer et former les propriétaires et les

autres acteurs de la gestion forestière

dans le domaine de la biodiversité ;

sensibiliser et informer le grand public.

en 2007, les principales actions sont : le

lancement des assises de la forêt, du

projet de guide méthodologique pour

l’évaluation économique de la

biodiversité en forêt, en partenariat avec

l’office national des forêts (onF) et le

cemagreF ; la tenue (en décembre 2007)

de la première réunion « Préparer les

forêts françaises au changement

climatique », qui a permis de dégager 32

premières propositions dont 3 concernent

directement la biodiversité ; la

contractualisation natura 2000 en milieu

forestier.

d’ici 2010, les priorités porteront sur la

révision du plan d’action « forêt », en

incluant les conclusions des assises de la

forêt ainsi que celle du grenelle de

l’environnement, la prise en compte du

milieu forestier d’outre-mer notamment

par la création d’un nouveau groupe de

travail des assises de la forêt relatif aux

bois tropicaux, la rédaction d’un manuel

pour la conservation des ressources

génétiques forestières, la réalisation du

guide méthodologique pour l’évaluation

économique de la biodiversité en forêt,

la mise en œuvre des actions du

programme « Préparer les forêts

françaises au changement climatique » et

le dialogue avec les autres états

membres lors de la présidence française

de l’Union européenne.

La diact et le maP ont engagé un travail

sur la complémentarité entre les

dispositifs issus des politiques nationales

et ceux définis dans le cadre du

règlement de développement rural et

pour une politique de cohésion

économique et sociale.

Le maP concourt au développement

durable des territoires :

• en contribuant à l’émergence de projets

pertinents pour le développement

durable des territoires et l’utilisation

harmonieuse de l’espace et des

ressources : le maP encourage à travers

les mesures agro-environnementales les

projets collectifs sur les territoires

prioritaires, en faveur de productions

agricoles à externalités positives et met

son appareil de formation et la capacité

d’expertise de ses services. de même il

encourage les « chartes forestières de

territoires ».

• en s’appuyant sur les démarches

existantes de développement durable

des territoires (parcs naturels régionaux

(Pnr), agendas 21, Sage…) pour

promouvoir les bonnes pratiques de

production agricoles, forestières,

aquacoles et halieutiques.

concernant l’amélioration de la

compétitivité de la filière bois, un certain

nombre d’actions, comme le

regroupement économique des

entreprises et des projets, la recherche

de voies d’amélioration de la

compétitivité économique de la filière ou

la formation des professionnels à la

construction bois ont été engagées.

Pour ce qui concerne la gestion

biologique des déchets, les actions à

caractère national ou européen

poursuivent trois objectifs : faire évoluer

les connaissances scientifiques et

techniques, compléter le cadre

réglementaire de protection des sols ou

d’utilisation des composts, faire connaître

des opérations de démonstration et

développer le dispositif de surveillance

des sols.

Le ministère de la défense a mis en

œuvre un protocole d’accord relatif à la

protection de l’environnement signé avec

le ministère chargé de l’écologie de

l’aménagement et du développement

durable pour la même période que la

Sndd. ce protocole visait à instituer des

comités locaux défense-diren pour la

mise en œuvre de programmes

environnementaux en particulier dans les

sites natura 2000. il est envisagé que ce

protocole soit reconduit.

Les ventes immobilières alimentent un

fonds spécifique affecté à

l’environnement.

1H La préservation
des milieux

Le plan d’action « mer », piloté par le

Secrétariat général de la mer en

association avec les acteurs concernés, a

pour objet d’intégrer dans un cadre

cohérent les mesures permettant de

protéger et gérer la diversité biologique

en mer et dans les zones côtières, tant

en métropole qu’à l’outre-mer. il

programme 82 actions pour la

préservation du patrimoine naturel

marin, la qualité des eaux, la gestion

intégrée des zones côtières, les politiques

sectorielles, la recherche, l’observation, la

formation, et la sensibilisation.

Les résultats obtenus en 2007 portent

notamment sur la poursuite de la

politique de protection du milieu marin

(colloque sur les aires marines protégées,

lancement de natura 2000 en mer,

création du parc naturel marin d’iroise…),

le renforcement de la protection des

espèces commerciales, le développement

du cursus réglementaire et administratif

en qualité des eaux, le développement

de la connaissance et de la sensibilisation

au milieu marin et à la préservation de la

sensibilité marine dans les formations

aux métiers de la mer.

d’ici 2010, il s’agira d’intégrer les

mesures et conclusions du grenelle de

l’environnement au plan d’action,

d’identifier et hiérarchiser les grands

programmes de recherche en cours ou en

projet des différentes institutions

(ifremer, museum national d’histoire

naturelle (mnHn), ministères

concernés…), de poursuivre la mise en

place de parcs naturels marins ainsi que

l’extension en mer de parcs nationaux

existants (Port-cros, guadeloupe), de

créer l’observatoire du milieu marin, de

renforcer les actions en matière de

formation des socioprofessionnels de la

mer et de poursuite de la mise en œuvre

de l’ensemble des actions de lutte contre

la pollution d’origine marine.

La politique de sauvegarde des zones

côtières et leur gestion constituent des

actions fortes du conservatoire du littoral

et des espaces lacustres. La mise en

>>>
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place d’une gestion intégrée des zones

côtières a permis d’améliorer la

protection de l’environnement côtier.

La "directive établissant un cadre pour

une politique communautaire dans le

domaine de l’eau" a été adoptée par les

etats-membres de l’Union européenne et

le Parlement européen en septembre

2000, et transposée en droit français par

la loi du 21 avril 2004. elle fixe un

objectif ambitieux de bon état de

l’ensemble des eaux en 2015.

Sur proposition du ministre de l’ecologie

et du développement durable et après

une phase de concertation et de débats

qui a duré près de deux ans, la loi

n°2006-1772 sur l’eau et les milieux

aquatiques a été promulguée le 30

décembre 2006 (J.o. du 31/12/2006).

cette loi a deux objectifs fondamentaux :

• donner les outils à l’administration, aux

collectivités territoriales et aux acteurs de

l’eau en général pour reconquérir la

qualité des eaux et mettre en adéquation

ressources et besoins dans une

perspective de développement durable.

• donner aux collectivités territoriales les

moyens d’adapter les services publics

d’eau potable et d’assainissement aux

nouveaux enjeux en terme de

transparence vis-à-vis des usagers, de

solidarité en faveur des plus démunis et

d’efficacité environnementale.

Parallèlement cette loi permet aussi de

moderniser l’organisation des structures

fédératives de la pêche en eau douce.

Un Plan de gestion de la rareté de l’eau a

été adopté le 26 octobre 2005, afin de

gérer quantitativement de manière

durable la ressource en eau douce.

Le 3 décembre 2006, une nouvelle

convention entre le ministère de la

défense et le ceLrL (conservatoire de

l’espace littoral et des rivages lacustres) a

été signée pour une durée de 10 ans. elle

prévoit que le ministère de la défense

s’engage à céder au ceLrL ou à établir

avec lui des conventions de gestion, sur

une trentaine de sites représentant 1500

hectares, contribuant ainsi à leur

sauvegarde écologique.

1I Les inégalités sociales
et environnementales
des territoires

Un diagnostic des inégalités écologiques

et sociales des territoires est en cours.

outre mer, la proportion de logements

insalubres représente 26,23% (contre

7,92% en métropole) et les zones

d’habitats insalubres en constante

progression, particulièrement en guyane.

Le processus de résorption de l’habitat

insalubre est engagé : 16 opérations sont

lancées à la martinique, 31 à la

guadeloupe, 13 à mayotte et près d’un

tiers des logements insalubres sont en

cours de résorption à mayotte. des

projets de requalification des cœurs de

villes par le biais de rénovation urbaine

sont en cours en martinique, guadeloupe

et réunion et en projet pour la guyane.

Le 17 janvier 2007, les grandes lignes du

Plan Séisme antilles ont été présentées

en conseil des ministres. Les antilles sont

soumises à un aléa sismique fort, auquel

s’ajoute une grande vulnérabilité des

constructions existantes.

Les mesures de la première phase du

Plan Séisme antilles concernent le

renforcement du bâti existant

(renforcement de plusieurs dizaines de

bâtiments scolaires, de plus de 1000

logements sociaux collectifs, des

infrastructures de gestion de crise, et des

moyens de communication). a cela

s’ajoutent les travaux qui seront engagés

dans le cadre du plan hôpital 2012,

correspondant à un coût estimé à plus de

600 m€ et comprenant notamment la

rénovation des deux centres hospitaliers

universitaires de Pointe-à-Pitre et de

Fort-de-France.

concernant la connaissance de la

vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique

du parc locatif social, la circulaire du

Secrétariat d'etat à l'outre-mer (Seom) de

2002 demande aux bailleurs d’établir un

diagnostic ainsi qu’un plan pluriannuel de

remise aux normes. ces documents ont

été réalisés pour les bailleurs principaux

aux antilles, et se poursuivent pour les

autres.

La révision des plans départementaux

d’élimination des déchets ménagers et

assimilés est faite pour la Polynésie et la

martinique, elle est en cours pour la

réunion, la guadeloupe et la guyane.

on peut noter également, dans le cadre

de la lutte contre l’inégalité, la part

croissante de l’assistance aux jeunes en

grande difficulté par le service militaire

adapté (Sma).

L’accent a été mis sur le développement

de la veille concernant les maladies

émergentes dans l’océan indien ainsi que

sur la lutte contre les maladies

infectieuses liées à l’environnement.

1J Mieux associer
les collectivités locales
à la gestion des territoires

Les actions d’encouragement des

pratiques de développement durable par

les collectivités au titre du tourisme

durable sont en place ; à titre d’exemple,

le conseil national Villes et villages fleuris

fait du respect d’un panel de critères de

développement durable une condition

incontournable de la délivrance de son

label. a ce jour, le développement

durable constitue une réelle priorité pour

le département ministériel chargé du

tourisme. La direction du tourisme l’a

placé au cœur de sa réflexion stratégique,

base de son futur plan d’action (2008) ;

intégré au plan « qualité tourisme » et à

l’offre touristique, il apparaît également à

travers le plan d’action biodiversité-

tourisme 2008-2009, ainsi que dans la

participation des services du tourisme

aux travaux des agendas 21.

La coordination transfrontalière des
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régimes de protection des espèces et des

espaces est en cours. Une coopération

régionale dans les 3 océans a été mise

en œuvre autour de la question des récifs

coralliens

des actions ont été engagées en vue de

faciliter la mise en œuvre d’une gestion

concertée des espaces transfrontaliers,

via la création d’outils communs de

maîtrise d’ouvrage.

La Sndd prévoit de favoriser, en 5 ans, la

mise en place de 500 agendas 21 locaux.

afin de d’homogénéiser les divers projets

territoriaux se réclamant du

développement durable, un « cadre de

référence pour les projets territoriaux de

développement durable » a été

développé en partenariat avec les

collectivités et adopté en 2006 ; un

dispositif d’encouragement et de

reconnaissance de ces agendas 21 locaux

a été mis en place (circulaire aux préfets

du 13 juillet 2006).

Un appel à reconnaissance des projets

territoriaux de développement durable a

été lancé sur la base de ce cadre de

référence. Lors de la première session

2006 (février 2007), 32 collectivités ont

fait l’objet d’une reconnaissance comme

« agenda 21 local ». Lors de la seconde

session (novembre 2007), ce sont à

nouveau 32 projets qui ont été reconnus

« agendas 21 locaux ». La prochaine

session se tiendra en juin 2008.

Par ailleurs, l’association 4d, l’association

des maires de France, le comité 21 et le

ministère de l’écologie et du

développement durable ont créé

l’observatoire national des agendas 21

locaux et pratiques territoriales de

développement durable. il a permis la

création d’une base de données sur les

expériences françaises

(www.dd.pratiques.org) accessible en

ligne gratuitement (200 pratiques

territoriales de développement durable

fin 2007) et le développement du portail

www.agenda21france.org du comité 21

(300 projets territoriaux de

développement durable et agendas 21

locaux fin 2007), également mis à

disposition du grand public.

L’observatoire organise des ateliers

d’échange d’expériences pour les

collectivités françaises.

Pour aider les collectivités à améliorer le

système d’évaluation de leur agenda 21,

le meeddat a lancé fin 2007 l’élaboration

d’un référentiel d’évaluation des agendas

21 locaux, en partenariat avec les

associations d’élus et partant de

l’expérience accumulée par les

collectivités. Le travail est prévu pour se

dérouler sur une année.

>>>
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1A Inciter les entreprises
à s’engager dans
des démarches de
développement durable

La France est le pays de l'ocde qui

compte le plus d’entreprises ayant signé

les principes du Pacte mondial (global

compact).

La France s’est engagée résolument dans

la négociation sur les lignes directrices

iSo(2) 26000, en s’appuyant notamment

sur son expérience du Sd(3) 21000, lignes

directrices sur la responsabilité sociale

des entreprises et le développement

durable. L’adaptation de la norme iSo

14001 aux spécificités des Pme (projet

iSo 14 005) et sa déclinaison au niveau

national sont avancées.

Les organismes consulaires des petites et

moyennes entreprises (Pme) ont un rôle

majeur à jouer en matière de

sensibilisation et de conseil.

La Sndd préconise que les entreprises

soient encouragées par l’etat ou les

collectivités locales à être certifiées

suivant la norme iSo 14001 ou le

règlement emaS. Le guide de

recommandations Sd 21000, élaboré par

l’aFnor et ses partenaires, aide les

entreprises à initier, structurer et mettre

en œuvre une démarche de

développement durable. il est porté par

l’aFnor dans le cadre des travaux

internationaux de l’organisation

internationale de normalisation (iSo) sur

la responsabilité sociétale des

organismes.

1B Intégrer
le développement durable
dans les modes de
production et de
consommation
des produits

afin de renforcer l’offre d’écoproduits de

grande consommation, la France a

proposé une réflexion au niveau

européen sur la possibilité de moduler

temporairement la tVa en fonction de la

performance environnementale et

sociale.

en 2004, l’ademe a lancé un appel

d’offres recherche et développement

eco-conception de façon à soutenir des

projets innovants d’éco-conception qui

pourraient s’avérer exemplaires, et des

méthodes d’intégration de

l’environnement dans la conception de

produits. 7 projets technologiques et 11

projets méthodologiques ont ainsi été

soutenus. Le bilan très positif de cet

appel d’offres a conduit l’ademe à en

lancer un autre fin 2007. L’anr par son

programme Precodd comprend

également un volet de soutien à l’éco-

conception.

Le marché des produits du commerce

équitable représentait

approximativement, en France en 2004,

100 millions d’euros de chiffre d’affaires,

dont 90% de produits alimentaires et

10% de produits de l’artisanat.

La France est le premier pays à

reconnaître par la loi du 2 août 2005 la

place et le rôle du commerce équitable et

à prévoir, au bénéfice des

consommateurs comme des producteurs

des pays en développement, une

garantie crédible de respect des

conditions de cette nouvelle forme

d’échanges. en effet, l’article 60 de la loi

du 2 août 2005, relative aux Pme, a

consacré une reconnaissance officielle

des critères du commerce équitable. Pour

ce faire, un décret d’application a

instauré une commission nationale du

commerce équitable.

en matière d’écolabels, l’aFnor est

chargée de la préparation d’un site

unique de présentation et de promotion

des écolabels (aFaq(4)- medd(5)-

ademe(6)).

Une campagne de promotion des

écolabels est organisée chaque année.

Fin 2007, 47 catégories de produits et

services de grande consommation étaient

couvertes par l’un des deux écolabels

(français ou européen). depuis 2004, les

écolabels sont utilisés de façon croissante

comme référence par les acheteurs

publics, ce qui renforce leur intérêt du

point de vue des entreprises. Fin 2007,

171 entreprises établies en France

étaient titulaires d’un écolabel (79 du

label français nF environnement et 92 du

label européen).

L'ademe a poursuivi sa coopération avec

les distributeurs en vue d'améliorer leur

offre de produits plus respectueux de

l'environnement. des actions de

sensibilisation du grand public ont été

menées sur les produits

énergétiquement performants, sur la

problématique du développement

durable, la prévention des déchets et les

achats éco-responsables.

Les travaux du grenelle de

l’environnement ont conclu sur la

nécessité d’améliorer l’information

environnementale à disposition du

consommateur. cette amélioration

devrait passer par l’adoption de règles de

bonnes pratiques en matière de

communication volontaire sur les impacts

environnementaux d’un produit ou

service, que ce soit en matière de

publicité ou d’étiquetage sur le produit

ou service. d’autre part, un étiquetage

sur les impacts carbone et

environnement des biens et services tout

au long de leur cycle de vie devrait être

développé et rendu obligatoire.

Pour l’année 2005, le Premier ministre a

retenu le thème de la consommation

durable comme campagne d’intérêt

général et en a confié la coordination à

l’association consodurable.

en matière de déchets, la France a

adopté en février 2004 un Plan de

prévention des déchets visant à réduire,

à échéance 2010, la quantité de déchets

des ménages orientés vers le stockage à

hauteur de 250 kg par an et par habitant,

puis à 200 kg par an et par habitant à

l’horizon 2015.

Les principales actions de ce plan

concernent :

• le développement des filières

spécialisées de déchets, dont celles des

pneumatiques et des déchets

d’équipements électriques et
>>>

(2) Organisation
internationale de
normalisation.

(3) Sustainable
development
(« développement
durable »).

(4) Association
française
d’assurance
qualité.

(5) Ministère de
l’écologie et du
développement
durable.

(6) Agence de
l’environnement et
de la maîtrise de
l’énergie.
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électroniques (d3e).

• la mise en œuvre du “Plan national de

soutien au compostage domestique”

lancé le 27 novembre 2006.

I D Le développement de
la responsabilité sociétale
des entreprises

L’article 116 de la loi sur les nouvelles

régulations économiques (dite loi nre)

demande aux entreprises cotées de droit

français de fournir dans leurs rapports

annuels « des informations... sur la

manière dont la société prend en compte

les conséquences sociales et

environnementales de son activité ». Le

décret d’application énumère les critères

sociaux et environnementaux, d’ordre

qualitatif et quantitatif, qui doivent être

renseignés. La loi nre et son décret

d'application ont étendu l'obligation de

rendre compte au-delà des seuls

actionnaires à de nouveaux champs

(social, territoire, environnement), et à

toutes les parties prenantes (ong,

syndicats, riverains, consommateurs...)

Le rapport de gestion annuel est public.

cette innovation n'engendre pas pour les

entreprises de nouvelles règles sociales

ni environnementales, mais leur impose

de s'exprimer sur ces questions.

Un premier travail d’analyse des rapports

annuels publiés dans le cadre des

dispositions de la loi nre a été effectué :

à terme, une véritable cellule d’analyse

sera mise en place à cet effet.

Par ailleurs, une mission d’inspection

igaS-ide-mines a travaillé en 2007 sur

l’évaluation de la loi sur les nouvelles

régulations économiques et son

évolution. enfin, un comité opérationnel

du grenelle de l’environnement est

consacré à la rSe et aux entreprises.

La responsabilité sociétale des

entreprises, démarche volontaire, fait

référence à des principes et à des

programmes que les entreprises

adoptent pour répondre, au-delà de la

conformité au cadre légal, à des

demandes émanant des investisseurs,

des consommateurs, des employés ou du

grand public.

en France, les entreprises les plus

engagées sont réunies dans des

associations qui travaillent sur ces

questions. au titre de la rSe, certaines

entreprises françaises se sont également

lancées dans l’exercice dit de reporting et

publient depuis quelques années des

rapports environnementaux ou incluent

des données sociales à leur rapport

annuel, répondant ainsi à un besoin

d’information croissant conformément au

cadre légal de la loi nre. Le reporting

sociétal est donc né d'une dynamique

privée et la notion de rSe laisse une

large part à l'initiative volontaire des

entreprises.

L’aFnor a élaboré un référentiel de

management environnemental par étape

adapté aux Pme/Pmi. ce document est

complémentaire du référentiel iSo 14001

dont il reprend toutes les exigences. il

n’est pas destiné à se substituer à la

norme internationale, mais il peut en

revanche faciliter l’accès de certaines

Pme/tPe à celle-ci en permettant une

approche progressive.

L'organisation internationale de

normalisation (iSo) s’est saisie

également du sujet et a lancé en 2006

un nouveau projet iSo 14005 sur "la mise

en place par étapes d'un système de

management environnemental".

Le guide Sd 21000 a été réalisé dans le

but d'élaborer des recommandations

pour la prise en compte des enjeux de

développement durable dans la stratégie

et le management des entreprises (de

toutes tailles), administrations et

organisations diverses.

a l’occasion des premiers "etats généraux

des entreprises et du développement

durable", réunis le 2 juin 2005 sur

l’initiative du ministère de l’écologie et

du développement durable, un dialogue

a été lancé entre chefs d’entreprises,

représentants des pouvoirs publics et

responsables d’associations, afin

d’encourager la mobilisation des

entreprises en faveur du développement

durable.

ces « etats généraux » ont lancé une

dynamique de mobilisation qui s’est

prolongée au-delà de l’événement ; c’est

ainsi qu’un forum permanent des

entreprises et du développement durable

s’est créé (début des travaux : septembre

2005).

ce dispositif a pour objectif de

promouvoir les initiatives menées, de

faciliter une meilleure coordination des

actions impliquant les entreprises dans le

développement durable. il contribue aux

échanges d’analyses et d’expériences

entre les acteurs publics et privés. il

prévoit notamment la mise en place de

rencontres thématiques mensuelles et un

dispositif privilégié de veille et

d’information.

1E Mettre en place un
dispositif financier incitatif
au niveau de l’Etat

La fiscalité écologique a été développée

depuis 2002 dans les domaines des

transports, des déchets, du patrimoine

naturel, des énergies renouvelables et

des économies d’énergie. Les paramètres

de nombreux impôts et taxes ont ainsi

été modifiés entre 2002 et 2006 pour

mieux intégrer l’écologie : taxe sur les

certificats d’immatriculation, taxe sur les

véhicules de sociétés, crédit d’impôt sur

le revenu (ir), tiPP(7), taxes sur les avions

bruyants, tVa, taxe foncière sur les

propriétés bâties, taxe foncière sur les

propriétés non bâties, droits de mutation,

taxe de francisation des navires, tgaP(8),

redevance d’enlèvement des ordures

ménagères, impôt sur les sociétés via les

règles d’amortissement des

investissements favorables à

l’environnement, fiscalité de l’épargne

(livret de développement durable)…

La politique incitative pour l’achat de

>>>
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(7) Taxe intérieure
sur les produits
pétroliers
(détaxation des
biocarburants par
exemple).

(8) Taxe générale
sur les activités
polluantes.
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véhicules à plus faible émission, décidée

par le grenelle de l’environnement, s’est

mise en place. Le décret et l’arrêté qui

fixent les modalités de versement du

bonus écologique pour l’achat de

véhicules neufs sobres en carbone, ont

été publiés au Journal officiel le 30

décembre 2007.

ainsi, les acheteurs de véhicules neufs

faiblement émetteurs de co2 (soit

environ un véhicule neuf sur trois,

émettant au maximum 130g de co2/km)

bénéficient d’une baisse de prix allant

jusqu’à 1000 € pour les voitures dont les

émissions sont inférieures à 100

gco2/km. comme prévu, cette mesure

s’applique à toute acquisition de véhicule

neuf commandé à compter du 5

décembre 2007.

Le malus quant à lui concerne les

véhicules émettant plus de 160g de

co2/km.

Le bonus/malus a eu un effet sur le choix

des véhicules neufs. La taxe sur les

véhicules de société tient compte des

émissions de co2, ce qui est

complémentaire du règlement sur

l'efficacité énergétique des véhicules

particuliers, discutée dans un cadre

européen.

La première étape de convergence afin

de réduire l’écart de la tiPP entre le

gazole et l’essence est achevée.

Le crédit d’impôt pour l’achat de produits

propres (ex : chaudières à condensation,

etc.) dans le secteur des BtP a connu un

réel succès.
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et énergie
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P L A N C L I M A T 2 0 0 4 - 2 0 1 2

La France, chaque année depuis 2002,

atteint l’objectif qui lui a été fixé de

maintenir ses émissions de gaz à effet de

serre au niveau de celles de 1990, et s’est

placée dans une dynamique pour faire en

sorte qu’il en soit ainsi jusqu’en 2012. Le

niveau des émissions françaises par

habitant est déjà de 40% en deçà de la

moyenne de l’ocde(9). Le Plan climat

2004-2012 encadre la politique française.

il est réévalué régulièrement

(actualisation lors du comité

inteministériel pour le développement

durable (cidd) du 13 novembre 2006).

Un groupe d’experts a remis, en juillet

2006, un rapport qui précise les

trajectoires pour parvenir à l’objectif du

« facteur 4 ».

Un plan national d’affectation des

quotas (PNAQ), en application de la

directive etS(10) du 13 octobre 2003, a

également été défini et mis en œuvre : le

premier couvrait la période 2005–2007, le

second, accepté par la commission

européenne le 26 mars 2007, fixe

l’allocation à 132,8 millions de tonnes de

co2 par an pour la période 2008-2012,

soit une réduction de plus de 23 millions

de tonnes de co2 par rapport aux

allocations de quotas de la première

période 2005-2007.

L'objectif national d'économies d'énergie

doit être défini pour la seconde période

2009-2012 au cours de l'année 2008.

Les modalités d'agrément des activités de

projet domestique ont été définies dans

l'arrêté du 02 mars 2007. cinq méthodes

de projets domestiques ont été

référencées.

en matière de transport, parmi les actions

engagées on peut citer :

• la création du Plan de déplacement

urbain (PdU) de 2ème génération,

• l’élargissement du marché des quotas

de co2 aux transports aériens,

• la création d’un réseau structurant

d’autoroutes ferroviaires (Luxembourg,

espagne) et l’amélioration des déssertes

portuaires (Port 2000, Fos xxL). L’objectif

d’introduction de 5,75% d’agrocarburant

en 2008 est retenu. L’information du

consommateur a été améliorée par la

mise en place de l’étiquette énergie.

Le livret développement durable est

désormais en place. Un prêt à taux réduit

de la caisse des dépôts a été créé pour le

financement des coûts additionnels de la

très haute performance énergétique

(tHPe). Sur une initiative d’edF, une

formation destinée aux « acteurs du

bâtiment » a été créée, elle permet la

délivrance de certificats d’économie

d’énergie.

en matière de performance énergétique

des bâtiments, la loi PoPe (loi de

programmation des orientations de la

politique énergétique) est entrée en

application le 1er janvier 2008, le

diagnostic de performance énergétique

des constructions lors des ventes ou des

locations est en place depuis janvier

2008.

Une stratégie nationale d’adaptation au

changement climatique a été élaborée

dans le cadre d’une large concertation

menée par l’observatoire national sur les

effets du réchauffement climatique,

impliquant les différents secteurs

d’activités et la société civile sous la

responsabilité du délégué interministériel

au développement durable. elle a été

validée par le comité interministériel pour

le développement durable réuni le 13

novembre 2006 par le Premier ministre.

La déclinaison de la stratégie en plans

d’actions est prévue.

La commission européenne a présenté

pour sa part le 3 juillet 2007 un "livre

vert" sur l’adaptation.

Par ailleurs, l’onerc a remis le 13

septembre 2007 à Jean-Louis BorLoo,

ministre d’etat, ministre de l’ecologie, du

développement et de l’aménagement

durables, le rapport 2007 consacré aux

« changements climatiques et risques

sanitaires en France ». ce rapport sera

transmis au Premier ministre et au

Parlement. en outre, le tourisme a été

associé à la démarche du groupe de

travail plénier pour mettre en œuvre le

plan climat, groupe de travail sur

« l'évaluation du coût des impacts et de

l'adaptation au changement climatique ».

1 Renforcer la maîtrise
de la demande

1A L’efficacité énergétique
des bâtiments

concernant le parc ancien, parallèlement

aux opérations de réhabilitation

thermique financées par l’anaH (agence

nationale de l’habitat), la classification des

produits, ainsi que la formation des

professionnels à la réalisation de

diagnostics énergétiques sont engagées.

Parmi les mesures actuellement à l’étude

on peut citer le renforcement de la

conditionnalité de l’aide publique à une

rénovation énergétique performante et

l’orientation des aides vers la

réhabilitation du parc social.

La réalisation d’études préalables et le

respect d’exigences de performance

énergétique en matière de rénovation

importante des bâtiments sera obligatoire

à compter d’avril 2008.

L’information et la formation des

professionnels à la réglementation

thermique(rt) 2005, ainsi que la

préparation de la rt 2010 doivent se

poursuivre.

en matière de certification, la création du

label « cerqUaL » pour le logement ainsi

que la certification nF/bâtiments tertiaires

démarche Hqe de certivea, ont reçu un

accueil favorable par les professionnels.

1B Optimiser les installations de
chauffage

Les parts de marché des appareils de

chauffage à hautes performances

(chaudières à condensation, panneaux

radiants, planchers chauffants et pompes

à chaleur…) et des énergies renouvelables

(bois énergie, réseaux de chaleur

alimentés par des énergies

(9) Organisation
de coopération et
de développement
économiques.

(10) Emissions
Trading Scheme
(« système
d’échanges de
quotas »).
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renouvelables...) ont augmenté grâce en

particulier au crédit d'impôt pour les

investissements en faveur des économies

d'énergie et du développement des

énergies renouvelables dans l'habitation

principale.

Les installateurs de matériels ont

développé des engagements volontaires :

les appellations qualisol, qualibois, qualiPV

sont gérées par l’association qualit’enr

(réseau national d'installateurs engagés

dans une démarche qualité). il en va de

même pour les pompes à chaleur à travers

l'appellation qualipac gérée par l'aFPac

(association française pour les pompes à

chaleur).

Le renforcement des critères de rendement

énergétique et de taux de co2 dans le

label Flamme Verte a permis de

promouvoir les appareils performants pour

le bois-énergie limitant les émissions

d’autres polluants.

enfin, une étude est en cours au sein du

Face (fonds d’amortissement des charges

d’électrification) afin de déterminer les

raisons de la sous-utilisation du

programme mde (maîtrise de la demande

en électricité) par les collectivités locales.

1C Maîtriser la demande
d'électricité dans le résidentiel et
le tertiaire

Le renforcement au niveau communautaire

de l'étiquetage des appareils

électroménagers et sa généralisation à

l'ensemble des équipements ayant une

consommation significative d'énergie est

en cours

(cf. Plan d'action de l'Ue pour l'efficacité

énergétique com(2006) 545 du 19 octobre

2006).

Les campagnes d'information et de

promotion, en particulier pour la maîtrise

de la demande d'électricité rurale et le

développement des opérations

exemplaires de mde au niveau des

collectivités locales, se poursuivent.

1D Promouvoir l'efficacité
énergétique dans l'industrie

La recherche industrielle en matière

d’efficacité est soutenue de façon

significative (cf. Programme LoLF 188

« recherche dans le domaine de l’énergie

» et contrats d'objectifs de l’institut

français du pétrole (iFP) (moteurs) et de

l'ademe).

en matière de diminution des

consommations d’éclairage, neuf

opérations standardisées d'économies

d'énergie relatives à l'éclairage des sites

industriels ont été incluses dans le

dispositif des certificats d'économies

d'énergie.

en vue d’augmenter les investissements

des industriels dans les technologies

performantes, le contrat d'objectifs de

l’ademe comporte comme action

prioritaire l’amélioration des performances

des installations industrielles et agricoles.

concernant les labels énergétiques dans le

milieu industriel, l’ademe est le point de

contact national pour le programme

européen d’engagement volontaire "motor

challenge" coordonné par la commission

européenne.

dans le secteur de l’industrie, 130 gWh

d'économies d'énergie ont fait l'objet de

certificats d'économies d'énergie au

04/12/2007. annuellement, l’ademe

contribue au financement d’un millier

d’opérations de diagnostics énergétiques

dans l’industrie.

2 Optimiser les filières
énergétiques classiques

2B Moderniser le parc de
centrales thermiques classiques
et développer de nouvelles
centrales très performantes

Un projet de directive européenne

concernant la préfiguration des nouvelles

centrales thermiques de production

d'électricité à partir d'énergie fossile pour

accueillir les installations de captage de

co2 et la détermination d'objectifs

quantifiés de capture et stockage de co2

de rejets à l'horizon 2012-2018 est en

préparation. il est prévu de publier une

liste des meilleures technologies.

L'application des directives grandes

installations de combustion et iPPc(11) à

l'ensemble du parc de centrales

thermiques en 2007 est finalisée.

3 Promouvoir les énergies
renouvelables (ENR)

3A ENR thermiques

Le projet de programmation pluriannuelle

des investissements (PPi) en matière de

chaleur est rédigé, en vue de la réalisation

d’un objectif fixé par la loi PoPe (hausse

de 50% de la chaleur d’origine

renouvelable d’ici 2010).

Le Plan chaleur de l’ademe se poursuit.

Les actions de développement de bois

énergie dans des installations moins

émettrices, y compris de poussières, se

poursuivent (cf. le contrat d’objectifs de

l’ademe, action bois-énergie), ainsi que le

soutien à la filière bois.

Le programme biomasse énergie 2007-

2010 s'inscrit dans le contrat d'objectifs

passé entre l'ademe et l'etat, qui fixe un

objectif cumulé de 290 000 tonnes

d’équivalent pétrole (tep) supplémentaires

de bois pour la période. L'objectif fixé pour

2010 (80 000 tep/an) est ambitieux et

correspond à doubler le résultat moyen

obtenu lors du précédent programme (45

000 tep/an). Pour ce faire, des avancées

en matière de structuration du secteur, en

particulier sur la mobilisation de la

ressource, ainsi qu'un meilleur ciblage des

aides ademe vers les projets les plus

performants, tant du point de vue

énergétique qu'environnemental, devront

permettre d'augmenter la production

additionnelle annuelle de chaleur bois-

énergie par euro public investi et les

installations de taille importante devraient

ainsi être plus représentées.

>>>

Programme d’actionS | Changement climatique et énergieV

(11) Integrated
pollution
prevention and
control ; en
français PRIP :
Prévention et
réduction intégrées
de la pollution.
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Le tarif d’achat du biogaz de

méthanisation a été révisé par l’arrêté du

10 juillet 2006.

Le chauffe-eau solaire en outre-mer en

particulier à mayotte et en guyane à

partir de l'expérience de La réunion se

développe, conformément aux contrats

de projet etat-régions avec les dom

concernés.

La formation des architectes pour

l’utilisation des énergies renouvelables

est désormais en place : 32 stages sont

prévus en 2008. Par ailleurs, la question

du développement des capteurs solaires

dans les périmètres de protection des

sites est en discussion avec le meeddat.

3B ENR électriques

La direction générale énergie et matières

premières (dgemP) / direction de la

demande et des marchés énergétiques

(dideme) est en train d’évaluer par zone

géographique le potentiel de

développement de l'hydroélectricité.

L'instauration des zones de

développement éolien (Zde) vise à

favoriser la concertation en amont. La

circulaire interministérielle du 19 juin

2006 invite les préfets à sensibiliser les

élus sur ce point. L'ademe poursuit

également sa campagne de formation

des agents de l'etat.

des projets de circulaires relatives à la

cohabitation des radars avec les

éoliennes, à la réglementation applicable

à l'éolien en mer, à la définition de

l'intégration au bâti pour les équipements

solaires photovoltaïques ont été élaborés.

Les centrales thermiques déclassées dans

les dom seront remplacées par des

centrales thermiques plus performantes.

en matière d’électricité géothermique

dans les dom, la société géothermie

Bouillante, filiale de la compagnie

Française de géothermie (groupe Bureau

de recherches géologiques et minières

(Brgm)) et de cHartH (groupe edF),

exploite actuellement en guadeloupe

l’unique centrale géothermique française

qui a permis de produire environ 8% de

l’électricité consommée en guadeloupe

en 2006. L’exploitation d’un nouveau

projet est engagée.

3C La biomasse et les apports
du monde agricole

La mise en œuvre du Plan biocarburants

et de la loi de programmation fixant les

orientations de la politique énergétique

(atteindre 5,75% de biocarburants fin

2008, 7% fin 2010 et 10% fin 2015) se

poursuit. L’etat a maintenu une fiscalité

incitative pour les biocarburants.

L’incorporation de biocarburants est en

cours de négociation avec les secteurs

pétroliers et automobiles.

dans le domaine de la recherche, les

contrats d’objectifs de l’ademe

comportent un programme de recherche

et développement consacré aux

« Bioénergies et bioproduits ».

concernant la valorisation de la biomasse

forestière, un appel d'offres a été lancé

pour la production de 300 mW

d'électricité. Les dossiers reçus sont en

cours d’instruction à la commission de

régulation de l'énergie (cre).

au niveau communautaire, une stratégie

agricole pour le développement des

productions végétales non alimentaires

(biomasse) est engagée. Le maP s’est

donné pour objectif de développer les

filières de production à partir de

biomasse (biomatériaux, bioproduits,

bioénergie et biocarburants) en

améliorant la qualité des écobilans.

concernant le développement des

chaufferies-bois, le programme "1 000

chaufferies en milieu rural" développé

par la fédération nationale des

communes forestières de France se

poursuit.

L’onF expérimente la gestion de sites

forestiers selon les règles des « puits de

carbone » (puits de carbone à monaco :

(plantation de 500ha fin 2006-début

2007), à narbonne (janvier 2008).

3D La production d'énergie
Outre-Mer et en Corse

L’électrification des sites isolés et la

production d’énergie renouvelable en

outre-mer est engagée, via l’installation

de capteurs solaires.

4 Accroître l'effort de
recherche sur les
nouvelles technologies

objectif : disposer d'une analyse

complète des trois filières (hydrogène,

capture et séquestration du co2 et

géothermie) en mobilisant les

laboratoires publics, les entreprises du

secteur de l'énergie, l'agence nationale

de la recherche (anr) et l'agence de

l’innovation industrielle (aii) dans des

programmes nationaux et européens.

La définition d’objectifs de performance

attendus des actions de recherche et

développement pour les différentes

filières, en particulier pour le captage et

le stockage du co2 est engagée.

Les pouvoirs publics contribuent à la

mobilisation des industriels de l’énergie

autour de la thématique de la capture et

du stockage du co2, grâce à l’animation

d’un « club co2 » par l’ademe.

Les expérimentations tests de piles à

combustible en grandeur réelle pour

disposer des éléments technico-

économiques nécessaires à la diffusion se

poursuivent.

L’anr et l’ademe contribuent de manière

complémentaire au financement de la

recherche dans ce domaine.

Par ailleurs, les acteurs français concernés

par le développement de l’hydrogène se

concertent dans le cadre d’une

plateforme en cours de finalisation. cette

plateforme présente l’avantage de se

décliner au niveau des régions pour

garantir une mobilisation en profondeur.



Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

5E RAPPORT Strategie nationaLe de deVeLoPPement dUraBLe JUIN 2003-JUILLET 2008

VI Programme d’actionS

Transports



39

1A Responsabiliser
les comportements

diverses initiatives, telles celle de

l’association « entreprises pour

l’environnement » témoignent d’une

responsabilisation croissante des acteurs

économiques.

La sécurité routière, l’une des priorités du

ministère, enregistre d’excellents

résultats avec une diminution du nombre

de victimes sur les routes (moins de

5000 décès/an).

des initiatives ont été lancées pour

développer l’usage des transports

collectifs. on peut citer dans ce cadre les

démarches « plan de déplacement dans

l’entreprise » (Pde). globalement l’offre

de transport en commun progresse.

Les initiatives d’auto-partage et de vélos

urbains en libre service se développent.

La direction de la sécurité et de la

circulation routières (dScr) et l’ademe

ont formé un groupe de travail sur l’éco-

conduite. des questions sont introduites

dans le cadre de l’examen du permis de

conduire. a noter également

l’introduction de la problématique

environnementale pour le permis

« mer ».

1B Développer
l’intermodalité

La mise en place des autoroutes

ferroviaires est engagée. L’ouverture du

marché à la concurrence est un moyen

d’améliorer la qualité de service des

entreprises ferroviaires. Le ministère

poursuit son aide au transport combiné.

conformément aux décisions du comité

interministériel pour l'aménagement du

terrotoire (ciat) de décembre 2003 la

réalisation de lignes à grande vitesse et

le développement de la voie d’eau sont

engagés.

L’aide au développement des transports

collectifs en région a été prise en compte

dans le cadre des contrats de projets.

1C Aménager
les infrastructures

Le plan d’action « infrastructures de

transports terrestres », piloté par le

meeddat inscrit une nouvelle avancée

dans les pratiques développées ces

dernières années pour réduire les

impacts des grandes infrastructures sur la

biodiversité. il vise à optimiser les tracés,

mobiliser toute l’expertise écologique

requise, limiter l’usage des biocides dans

l’entretien des dépendances, respecter

ou restaurer les corridors écologiques,

former et sensibiliser les maîtres

d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, établir

des partenariats avec la communauté

scientifique.

il fixe cinq orientations déclinées en onze

groupes d' actions : la formation des

agents et la production d’outils

opérationnels ; la sensibilisation et

l’information ; le développement de

partenariats et d’expertises ; la

préservation et la restauration d’habitats,

la préservation et la non perturbation

d’espèces ; la connaissance et la

recherche scientifique.

en 2007, les travaux ont porté sur la prise

en compte du paysage et la réalisation

de notices de référence et de guides

techniques (infrastructure et écologie du

paysage). Le développement des

partenariats avec le monde de la

recherche (Programme de recherche et

d'innovation dans les transports terrestres

(Predit) - (mnHn), thèses) ont été

développés. des formations (natura

2000, ..) et des guides méthodologiques

destinés aux maîtres d’ouvrage et aux

maîtres d’œuvre ont été réalisés.

d’ici 2010, les priorités porteront sur

l’actualisation du plan au regard du

grenelle de l’environnement,

l’exploitation des résultats des thèses

« dépendances vertes et biodiversité » et

« routes et collisions avec l’avifaune »,

qui se termineront respectivement fin

2008 et fin 2010, ainsi que sur la

capitalisation des données sur la nature

issues des études d’impact et des

évaluations et bilans environnementaux.

Les nuisances liées aux infrastructures

ont été réduites par la mise en œuvre du

Plan national de lutte contre le bruit,

adopté en 2003 (résorption de points

noirs sur le réseau routier national). en

outre, la mise en œuvre de la directive

européenne sur le bruit ambiant,

transposée en 2006, prévoit d’établir une

cartographie du bruit au voisinage des

infrastructures terrestres les plus

importantes et dans les principales

agglomérations.

Le soutien à la recherche pour minimiser

le bruit émis par les véhicules routiers,

ferroviaires et de l’aéronautique est, lui

aussi, poursuivi.

1D Mieux utiliser
la tarification et la gestion
des infrastructures

Une réflexion a été conduite sur la mise

en place d’une taxe poids lourds à partir

notamment de l’expérimentation

alsacienne et du rapport « Beltoise ».

des expérimentations tarifaires ont par

ailleurs été conduites sur les autoroutes

a6 et a4 pour diminuer les pointes de

trafic.

L’implantation de radars a permis de

favoriser le respect des limitations de

vitesse.

Le soutien à la recherche et à l’innovation

est une constante du ministère, qui a

notamment porté sur les moteurs

hybrides et les carburants alternatifs.
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>>>

Les domaines de responsabilité du

ministère en charge de l’agriculture et de

la pêche se situent au carrefour des

enjeux de sécurité alimentaire, de

logiques économiques de filières, de

protection des ressources naturelles, de

développement harmonieux des

territoires ainsi que d’éducation et de

mondialisation des échanges.

L’intégration dans ses politiques des

principes du développement durable

passe nécessairement par des approches

systémiques, combinant des actions

synergiques à différents niveaux et sur

de multiples leviers. Le maP a donc

éprouvé en 2006 le besoin de rendre plus

cohérente la présentation de ses actions

et d’en faciliter l’appropriation par ses

propres services, tout en respectant le

cadre général de la Sndd révisée. Le

mode d’élaboration, notamment

l’association des « parties intéressées »,

de cette stratégie ministérielle de

développement durable, a certainement

facilité l’implication du ministère dans le

processus du grenelle de

l’environnement, dont les travaux

s’articulent harmonieusement avec les

sept axes stratégiques retenus, dont ils

amplifient les ambitions et confortent les

outils.

1A Trouver de nouveaux
modes de gestion pour
une agriculture durable

afin de répondre aux défis du

changement climatique, le maP participe

activement à la construction de la

stratégie nationale d’adaptation par

l’élaboration de plans d’actions

concernant l’agriculture et la forêt. en

outre, les pouvoirs publics contribuent à

la diffusion des bonnes pratiques

permettant d’encourager les économies

d’énergie et la substitution des énergies

fossibles dans les exploitations agricoles

(par exemple pour les serres et les

bâtiments d’élevage, avec l’appui de

l’ademe), au long des filières agro-

alimentaires et biomasse, ainsi que sur

les bateaux de pêche.

Le maP s’est engagé à renforcer la mise

en œuvre de bonnes pratiques

contribuant à la sécurité des

consommateurs et à la qualité de

l’environnement :

• contribuer à garantir un haut niveau de

sécurité sanitaire des aliments :

• Participer à l’amélioration de la qualité

des eaux et mettre en œuvre une gestion

quantitative durable de la ressource, en

concentrant les efforts sur les zones

prioritaires : convergent vers cet objectif

les mesures prises tant sur le 1er pilier

de la Pac (conditionnalité) que dans le

Plan de développement rural hexagonal

(mesures nationales telles que la Prime à

l’herbe, ou territoriales, mesures agri-

environnementales)

• accroître la biodiversité dans les

espaces agricoles et forestiers : deux

plans d’action (agriculture et forêt) sont

dédiés à cet objectif (cf supra :

programme d’actions territoires).

• Favoriser une gestion durable des

ressources forestières en faisant porter

les efforts sur la mise au point d’une

modélisation du fonctionnement des

écosystèmes et sur la mobilisation des

ressources supplémentaires disponibles.

Les assises de la forêt, puis le comité

opérationnel du grenelle ont approfondi

ces sujets.

Le maP promeut l’élaboration et le

développement de démarches

volontaires de production, de

commercialisation et de consommation

durables :

• Promouvoir des productions de qualité,

respectueuses de l’environnement et

garantes de la compétitivité des

exploitations et des filières : après les

premières avancées de la loi

d’orientation agricole de 2005,

l’agriculture biologique va faire l’objet

d’un 2ème plan visant à tripler les

surfaces dédiées. Plus généralement, un

processus de « certification des

exploitations » est en cours de

construction.

concernant l’agriculture raisonnée,

l’objectif est d’atteindre 5% des

exploitations en 2008 et de définir un

plan de relance intégrant la révision du

décret n°2004-2933 « etiquetage ». afin

de favoriser les démarches allant vers

une agriculture durable, les aides du

2ème pilier de la Pac ont été mobilisées.

• encourager des modes durables de

consommation alimentaire : la réforme

de la gouvernance des signes de qualité

doit être prolongée par une meilleure

intégration des critères

environnementaux, l’appui au

développement de produits ‘‘Bio’’ dans la

restauration collective (circulaire du

Premier ministre du 2 mai 2008), le

soutien à la mise en place d’un écolabel

pour les produits de la mer ou encore

l’amélioration de l’offre nutritionnelle

(Programme national nutrition-santé).

• aider au développement des

démarches de responsabilité sociale des

entreprises : outre l’appui à

l’écocertification de la gestion forestière

et la mise au point dans le cadre du

grenelle d’une certification des

exploitations, il faut citer

l’encouragement de démarches initiées

par divers acteurs telles que coop de

France (référentiel « agriconfiance -

qualité environnement », construction

d’un système de notation des

coopératives), norme nF V25-111 du

secteur pomme de terre, cahier des

charges de bonnes pratiques dans les

secteurs de l’élevage ou des céréales,

association Farre, démarche de stratégie

de développement durable de la filière

des plantes médicinales et à parfum

(oniPPam)…

Le maP promeut le développement

durable de l’agriculture, de la forêt et de

la pêche au plan communautaire et à

l’échelle internationale, en préparant les

contributions à la révision de la Pac qui

intègrent le développement durable tant

au niveau européen que dans les pays

les moins avancés. dans cette optique

une forte mobilisation du ministre et de

l’ensemble des services dans le cadre des

assises de l’agriculture, puis du Bilan de

Santé de la Pac a permis l’émergence

d’un dialogue nourri avec la profession

sur les enjeux et les objectifs. ce

dialogue se poursuit, avec la société

civile, à la faveur des travaux du grenelle

et viendra enrichir dans le 2ème

semestre 2008 les travaux européens

sous présidence française du conseil.

dans le cadre de la promotion du

développement durable, les fonds

européens sont en cours d’orientation

vers les activités économiques des

secteurs primaires et de la

transformation, le développement des
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bonnes pratiques agricoles et l’aide à

l’animation des territoires ruraux.

1B Promouvoir
une pêche durable

Le ministère de l’agriculture et de la

pêche favorise la gestion durable des

ressources halieutiques en agissant sur

les pratiques de pêche professionnelle :

outre le renforcement des contrôles, un

« Plan d’action pour une pêche durable

et responsable » lancé en 2008 doit

permettre l’amplification des progrès

accomplis dans les différents secteurs de

la pêche (connaissances scientifiques,

restructuration des flottes surcapacitaires,

évaluation des techniques de pêche).

afin d’évoluer vers une pêche plus

qualitative, l’utilisation d’engins sélectifs

et respectueux de l’environnement a été

promue, un équilibre entre les flottilles

de pêche et les ressources exploitées est

recherché, l’accès aux pêcheries est

encadré.

L’installation d’un conseil prospectif et de

stratégie de la pêche maritime a permis

d’améliorer les processus de participation

des parties intéressées.

1C Engager une démarche
de développement
durable dans l’aquaculture
marine et continentale

Le « Plan d’actions pour une pêche

durable et responsable » vise également

à garantir le développement d’une

aquaculture de qualité et respectueuse

de l’environnement. Le ministère de

l’agriculture et de la pêche s’est engagé

à promouvoir la recherche sur les rejets

des piscicultures dans l’environnement.

>>>
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VIII Programme d’actionS

Prévention des risques,
des pollutions, et des autres
atteintes à la santé
et à l’environnement
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1 Développer une capacité
d’expertise adaptée pour le
développement durable

Un certain nombre d’actions ont été

engagées afin de promouvoir une capacité

d’expertise qualitative et indépendante en

vue de :

• dissocier l’expertise et la gestion des

risques,

• développer l’expertise en amont,

• renforcer l’expertise publique, et le

contrôle des substances chimiques,

• mettre en place un comité de pilotage

stratégique pour assurer la mise en œuvre

du Plan national Santé environnement

(PnSe) et du Plan Sécurité technologique,

• doubler l’analyse scientifique et technique

d’une analyse socioéconomique…

2 Prévenir les risques

2A Prévenir les atteintes
à la santé

Le Plan national Santé-environnement

(PnSe) 2004-2009, donne un cadre pour

l’action dans les domaines de l’information,

la prévention et la protection de la

population. ce plan, qui s’articule autour de

45 actions, comporte trois objectifs

prioritaires : garantir un air et une eau de

bonne qualité ; prévenir les pathologies

d’origine environnementale et notamment

les cancers ; mieux informer le public et

protéger les populations sensibles (enfants,

femmes enceintes et personnes âgées).

Un bilan actualisé de l’état d’avancement

des actions du PnSe est disponible en ligne

sur le site internet des ministères de la

santé et de l’écologie(12).

Un comité d’évaluation a été mis en place

au premier semestre 2006, afin de réaliser

une évaluation de l’impact, à mi-parcours,

du PnSe, et de proposer le cas échéant des

adaptations.

Le rapport de ce comité d’évaluation, rendu

public en juillet 2007, estime que plus de

60 % des actions (28 sur 45) ont un

avancement à mi-parcours conforme aux

prévisions, mais 10 actions sont fortement

retardées, dont celle sur les particules

diesel.

Le comité d’évaluation a donc recommandé

de développer des indicateurs synthétiques

de santé afin de disposer d’une vision

globale des enjeux et de permettre d’établir

des comparaisons entre les impacts

sanitaires des principaux facteurs de risques

environnementaux, de développer des

outils et des méthodes d’évaluation

économique (du type coût/bénéfice) de

renforcer la capacité d’expertise de la

France en Santé-environnement et

d’améliorer la gouvernance du dispositif.

Par ailleurs, le Plan santé au travail (PSt)

2005-2009 a été adopté le 23 février 2005.

Une des principales mesures est la création,

par ordonnance du 1er septembre 2005, de

l’agence française de sécurité sanitaire de

l’environnement et du travail (aFSSet).

enfin, les Plans régionaux santé

environnement (PrSe), qui visent à décliner

et compléter, au regard des spécificités

locales, les actions définies au niveau

national, sont en voie de finalisation dans

plus de 40% des régions ; en consultation

dans la moitié des régions restantes.

Le règlement reacH relatif à

l’enregistrement, l’evaluation et

l’autorisation des produits chimiques,

adopté le 18 décembre 2006, est entré en

vigueur le 1er juin 2007.

ce règlement doit améliorer la

connaissance et la maîtrise des risques des

substances chimiques. en effet, les

producteurs et importateurs de substances

chimiques devront apporter la preuve de

l’innocuité pour la santé ou de la maîtrise

valable des risques. Sont concernées 30.000

substances chimiques produites ou

importées à plus d’une tonne par an,

représentant la très large majorité des

tonnages des 100.000 substances présentes

sur le marché communautaire.

a partir du 1er juin 2007 les entreprises

productrices, importatrices et utilisatrices de

produits chimiques ont dû préparer les

échéances de mise en œuvre du règlement,

et en particulier le pré-enregistrement des

substances, auprès de l’agence européenne

des produits chimiques, qui se met

progressivement en place à Helsinki

(Finlande). Le pré-enregistrement

s’effectuera entre le 1er juin 2008 et le 1er

décembre 2008.

2B Prévenir les risques naturels
ou technologiques

en matière de prévention des risques

naturels et technologiques, la loi du 30

juillet 2003, celle du 13 août 2004 et celle

du 13 juin 2006 ont donné une accélération

aux travaux.

on peut noter que :

• l’approbation des plans de prévention des

risques se poursuit à un rythme régulier.

• 232 plans de prévention des risques

d’incendie de forêt ont été prescrits ou

approuvés.

• Le Plan Séisme voit ses premières

mesures entrer en application.

• L’inspection des installations classées a été

renforcée.

• Une autorité de sûreté nucléaire

indépendante a été créée qui informera

directement la population sur l’état

radiologique de l’environnement.

Par ailleurs, les services de prévision des

crues ont été réorganisés à partir de 2003

en 22 services de prévision des crues qui

assurent, avec le service central

hydrométéorologique et d’appui à la

prévision des inondations (ScHaPi), la

nouvelle procédure de vigilance des crues

opérationnelle depuis juillet 2006. Le

ScHaPi est installé à toulouse depuis

septembre 2003. il assure trois missions :

• l’assistance technique à la prévision des

crues dans les départements et bassins ;

• l’élaboration d’une carte nationale de

vigilance inondation ;

• l’aide opérationnelle aux services de

prévision des crues.

48 programmes d’actions de prévention des

risques liés aux inondations (PaPi),

programmes pluriannuels et partenariaux,

sont actifs sur la période 2003-2013. ces

PaPi sont une illustration de l’intégration

des politiques de gestion des risques et de

développement durable.

des commissions locales d’information et

de concertation (cLic) agissant dans le

domaine des risques technologiques ont été

mises en place. Un bilan de leur mise en

place et de leur fonctionnement est réalisé.

Le dispositif d’information des acquéreurs et

des locataires sur les risques est en vigueur

depuis le 1er juin 2006, imposant au

(12)
http://www.sante.
gouv.fr
et
http://www.ecolog
ie.gouv.fr
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propriétaire d’un immeuble d’informer

l’acquéreur ou le locataire d’une part, des

risques pris en compte dans le plan de

prévention des risques et du niveau de

sismicité concernant l’immeuble, d’autre

part des sinistres indemnisés au titre du

régime d’assurance des catastrophes

naturelles.

en outre, la loi du 13 août 2004 relative à la

modernisation de la sécurité civile a permis

d’améliorer l’efficacité des plans de secours

et des dispositifs d’alerte des populations.

en matière d’inondations, un dispositif de

vigilance des crues (vigilance intégrée avec

la vigilance météorologique, cours d’eau

supplémentaires, ruissellement urbain) a

été développé.

de plus l’éducation à la prévention des

risques industriels et naturels majeurs est

une entrée majeure de l’éducation au

développement durable et permet une

approche multipartenariale entre les

ministères de l’éducation nationale, de

l’écologie et de l’intérieur.

La lutte contre le saturnisme et la réduction

de 50% des émissions industrielles de

plomb sont en cours de réalisation, et les

actions de réduction des métaux lourds

(cadmium et mercure) ont été renforcées.

Les hôpitaux sont engagés activement dans

l’action en faveur de l’efficacité des

antibiotiques, ce qui implique un suivi des

consommations en ville et à l’hôpital ainsi

que le recensement des données sur

l’impact d’une politique des antibiotiques

sur certaines infections invasives. des

campagnes d’information du public ont été

réalisées. La formation médicale intègre

désormais un volet sur le bon usage des

antibiotiques.

L’amélioration de la communication et la

définition d’indicateurs de résultats ont été

engagées.

2C Un renforcement de la
protection des milieux

des mesures ont été prises en vue

d’améliorer la sécurité maritime et la

préservation de l’environnement marin et

portuaire.

Le développement de la formation des

professionnels et le renforcement de

l’information et de la protection des

consommateurs ont été engagés.

Une action sur 5 ans a été initiée pour la

recherche et le contrôle des rejets dans

l'eau par les installations classées.

Le gouvernement a adopté, le 8 juillet

2003, un programme d’actions pour réduire

de moitié, d’ici 2010, les émissions des

molécules à l’origine de l’ozone.

L'ademe intervient au titre de la

surveillance de la qualité de l'air, de la

prévention et de la réduction des émissions

des sources fixes (chaufferies, entreprises…)

et de celle liés aux transports.

L’ademe, dans le cadre de ses missions de

mise en œuvre de la politique de l’etat dans

le domaine du développement des

énergies renouvelables, encourage le

développement de la biomasse comme

source d’énergie dans le secteur

domestique, collectif et industriel, tout en

veillant à l’utilisation de combustibles

appropriés et de techniques efficaces à

haute performance environnementale, afin

de minimiser les impacts

environnementaux et sanitaires. L’ademe

propose donc une stratégie de réduction

des émissions atmosphériques issues de la

biomasse énergie.

Le niveau national actuel des émissions

atmosphériques dues à la combustion de la

biomasse est incontestable pour certains

polluants (poussières fines, composés

organiques) et au niveau local, des pics de

pollutions peuvent temporairement être

observés.

il convient de réduire de manière globale et

progressive les émissions atmosphériques

de la filière biomasse énergie, afin de

préserver ses atouts indéniables en termes

d’émission de gaz à effet de serre.

La priorité est de résorber la pollution

actuelle due au parc des appareils anciens

utilisés dans le secteur domestique. Lors des

travaux du grenelle, il a été proposé la mise

en œuvre :

- d’une aide au renouvellement des

appareils anciens (plus de cinq ans), avec

un crédit d’impôt porté à 50% pour un

renouvellement d’un appareil ancien par un

appareil récent à haute performance

environnementale (label Flamme verte par

exemple) ;

- et d’un contrôle technique annuel par des

ramoneurs des appareils anciens et du

mode de stockage de bois.

ensuite, la seconde priorité est d’encadrer le

nouveau développement de la biomasse

énergie, avec la généralisation de la mise

en œuvre d’équipements à haute

performance environnementale (label,

valeur limite d’émission). L’ademe propose

la mise en œuvre d’un crédit d’impôt de

25% pour le domestique et d’un critère

environnemental pour le développement

des chaufferies collectives et industrielles

du futur dans le cadre du fond chaleur.

Le plan de lutte contre les risques de

légionellose a été adopté en mai 2004. il a

été précédé et suivi d’actions de terrain

menées par les services de l’inspection des

installations classées et des ddaSS(13)

auprès des exploitants des installations

concernées.

L’ensemble des incinérateurs existants

d’ordures ménagères a été mis aux normes

ou fermé à l’échéance prévue de décembre

2005 par une action ferme des services de

l’inspection des installations classées.

en ce qui concerne les installations classées,

elles sont 500 000 en France, dont 54 000

sont soumises à une autorisation

préfectorale préalable. Les installations

industrielles ou agricoles sont soumises à la

législation des installations classées inscrites

au code de l’environnement.

en 2007, les priorités retenues pour

l’inspection s’inscrivent dans le cadre de la

mise en œuvre de la loi du 30 juillet 2003

sur le renforcement de la prévention des

risques technologiques et naturels, du plan

>>>
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départementale
des affaires
sanitaires et
sociales
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l’environnement

national santé-environnement et des

engagements internationaux de la France,

notamment la mise en œuvre de la

directive n° 96/61/ce du 24/09/96 relative

à la prévention et à la réduction intégrées

de la pollution (directive iPPc) sur les

pollutions industrielles et des grands

élevages.

Le dispositif Prev’air de prévention et de

prévision de la pollution de l’air accessible

en temps réel a été mis en place.

L’ademe/département surveillance de la

qualité de l'air (dSqa) présente sur la

plateforme Prev’air les cartographies temps

reels des données de plusieurs traceurs de

la qualité de l’air (ozone-particules- dioxyde

d’azote) issues des mesures des 34 aaSqa

(associations agréées de surveillance de la

qualité de l’air).

Un registre des émissions polluantes a été

créé, avec pour objet de faciliter l’accès au

public à l’information en matière

d’environnement en ce qui concerne les

émissions dans l’eau, dans l’air, dans le sol

ainsi que la production de déchets

dangereux des installations industrielles et

des élevages. La collecte de ces données

permet en particulier à la France de

répondre à l’une des exigences de la

directive européenne iPPc visant à mettre

en place un registre européen des

émissions polluantes(14) accessible au grand

public depuis février 2004.

Le site prim.net, portail de la prévention des

risques majeurs, met à disposition des

informations à l’attention des particuliers et

des professionnels.

La dBase SiSeaU est une banque de

données permettant le contrôle et

l’évaluation de l’état des eaux souterraines.

enfin, le géoportail de l’information

géographique publique a été lancé en juin

2006.

2D Un renforcement de la
solidarité entre générations et
entre les individus

dans le cadre de l’application de la directive

iPPc, un plan annuel d’actions pour prévenir

la pollution des sites industriels a été

présenté par la ministre de l’écologie et du

développement durable en février 2007.

L’intensification de l’action menée dans le

domaine des sites et des sols pollués a

permis d’obtenir des résultats significatifs et

notamment :

• la réalisation de 14 370 visites

d’inspection des installations industrielles

en 2006, contre 10 985 en 2002,

permettant de s’assurer du bon respect de

la législation en vigueur,

• la mise en place d’une surveillance des

eaux souterraines, afin de déceler

d’éventuels transferts de pollutions, sur les

2 500 sites qui le nécessitaient,

• la réalisation de travaux de réhabilitation

de plus de 2 350 sites, dont 350 sont

aujourd’hui libres de toute restriction

d’usage,

• la mise en sécurité de 10 à 15 sites par an

par le ministère de l’écologie, au travers de

l’ademe, lorsque le responsable est

défaillant.

3 Renforcer les moyens
de contrôle, mieux
organiser et professionnali-
ser la police judiciaire dans
le domaine de
l’environnement

La mise en place de l’ocLaeSP (office

central de lutte contre les atteintes à

l'environnement et à la santé publique) en

2004 a permis de renforcer la police

judiciaire au service de l’environnement.

cet office central est chargé, à l’échelon

national, d’animer et de coordonner la lutte

contre les infractions les plus graves liées à

l’environnement et à la santé publique, en

étroite collaboration avec les services locaux

compétents.

il est saisi des enquêtes relatives

notamment au commerce transfrontalier

des déchets toxiques, à la lutte contre le

trafic de faune et de flore sauvages dans le

cadre de la convention citeS(15), le trafic de

produits anabolisants, les trafics et

contrefaçons de médicaments ; il est

responsable d’une cellule d’enquête

nationale sur l’amiante.

il siège dans les organismes européens et

internationaux ayant des compétences de

lutte contre la délinquance

environnementale et a été choisi en 2005

pour assurer une formation de services de

police contre la délinquance

environnementale des 25 états membres.

La gendarmerie nationale joue une part

active dans la lutte contre la délinquance

environnementale grâce aux équipes de

formateurs relais enquêteurs

environnement (450 à 500 opérationnels),

sollicités ou épaulés par l’ocLaeSP. La lutte

contre les déballastages sauvages en mer

s’est accentuée notamment avec la

surveillance des côtes par la marine

nationale.

Le contrôle et les sanctions administratives

en matière d’environnement sont en cours

de simplification, d’harmonisation, ce qui

les rend plus efficaces et cohérentes, grâce

à une politique suivie par le meeddat. La

même politique est conduite en matière de

droit pénal et de procédure pénale.

d’une manière plus générale, la

constatation et la poursuite des atteintes à

l’environnement ont bénéficié des efforts

de spécialisation des juridictions, du cadre

européen et de la mise en place de la

convention d’aarhus. cette politique a pu

être conduite grâce également à la

formation des magistrats qui s’est

développée dans ce sens.

Les effectifs de l’inspection des installations

classées continuent à augmenter : sur la

période 2002-2007, 356 postes d’inspecteur

ont ainsi été créés en drire, ce qui porte les

effectifs de l’inspection des installations

classées à un peu plus de

1 200 équivalents temps plein en 2007.

L'objectif "renforcer la radioprotection de

150 postes" est réalisé à hauteur de 84%

fin 2007 (données (autorité de sûreté

nucléaire aSn)).

(14)
Registre EPER –
http://www.eper.
cec.eu.int

(15)
Convention on
International
Trade in
Endangered
Species of Wild
Fauna and Flora.
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1A L’intégration du
développement durable
dans les politiques
publiques

IA1 Intégration du
développement durable à la
dynamique de réforme des
ministères

• Services du Premier ministre

Le Haut fonctionnaire du développement

durable (HFdd) s’est mobilisé pour faire

en sorte que le développement durable

soit intégré au dialogue de gestion

(rapport annuel ministériel, programme

annuel de performance (PaP)). quatre

indicateurs LoLF de développement

durable ont ainsi été inclus dans le PaP

et des objectifs annuels de réduction de

consommation ont été assignés aux

services, avec compte-rendu également

annuel. La mise en place d’un suivi du

développement de l’administration

électronique est également un facteur de

développement durable.

concernant le suivi du plan d ’actions, un

outil d’évaluation intégrant les critères du

développement durable a été créé.

•Pôle aménagement du territoire

dans le cadre de la mise en œuvre de la

LoLF un travail sur la mise au point

d’indicateurs de développement durable

a été engagé, il s’est notamment traduit

par des indicateurs de performance sur la

neutralité carbone des cPer.

Les plans climat régionaux et les cPer

permettront de contribuer à l’élaboration

de stratégies territoriales de

développement durable.

L’ademe soutient les eco-maires pour

l’animation d’un réseau de réseaux

d’acheteurs publics territoriaux pour

l’intégration de critères

environnementaux dans les marchés

publics. 10 réseaux territoriaux couvrent

actuellement 14 régions administratives.

• Pôle Intérieur

Le ministère de l’intérieur est le premier

ministère à s’être doté d’une stratégie

ministérielle de développement durable

(Smdd), en février 2007. cette stratégie

ministérielle s’attache à décliner la Sndd

selon cinq objectifs et leurs modalités de

mise en œuvre à travers l’ensemble des

compétences du ministère. elle comporte

100 mesures très concrètes et

directement applicables.

Le ministère s’est également appuyé sur

la LoLF pour reformuler, au travers

d’indicateurs, les objectifs des

programmes en tenant compte du

développement durable. celui-ci est

également intégré au dialogue de

gestion, aux rapports annuels de

performance et aux rapports d’activité

ministériels qui rendent compte

annuellement du travail accompli.

L’approche développement durable est

ainsi en voie de devenir un des éléments

clés de l’évaluation des politiques

publiques. Un suivi du développement de

l’administration électronique qui est

perçue comme un facteur de

développement durable a été engagé.

en avril 2007 le ministère a diffusé un

document de politique immobilière

(orientations stratégiques 2007-2009) à

toutes les préfectures, aux services

constructeurs des secrétariats généraux

pour l’administration de la police et aux

services de l’administration centrale. ce

document édicte des dispositions tenant

compte des objectifs de la Sndd et est

assorti de guides pratiques, de

référentiels et de textes réglementaires.

L’optimisation du parc immobilier est

entreprise actuellement avec la révision

des référentiels techniques pour les

services territoriaux de police (hôtels de

police, commissariats, casernements).

des diagnostics de performance

énergétique et des diagnostics

thermiques sont en cours sur plusieurs

immeubles de l’administration territoriale

et de la police nationale.

concernant le « bilan équivalent

carbone », un cabinet a été désigné au

printemps 2008, à l’issue d’une

consultation publique, pour le réaliser sur

le site principal de l’administration

centrale du ministère de l’intérieur, à

savoir le site de Beauvau.

enfin, un intranet ministériel dédié au

développement durable a été créé pour

permettre l’échange des bonnes

pratiques et la diffusion des évolutions et

des initiatives ; ce site a reçu plus de

22 000 visites depuis son ouverture en

février 2007.

• Pôle Outre-mer

Le développement durable est pris en

compte dans la politique du ministère de

l’outre-mer et de ses services

déconcentrés.

Les rapports annuels de performance

(raP) et les rapports d’activité

ministériels (ram) rendent compte du

travail accompli en matière de

développement durable. La construction

d’indicateurs LoLF permettant d’apprécier

l’évolution de la prise en compte du

développement durable et son

intégration dans le dialogue de gestion

est en cours.

• Ministère de la défense

Le positionnement du HFdd de la

défense, même modifié en fin de la

période considérée, au niveau Secrétariat

général, lui a permis d’exercer une

autorité fonctionnelle et hiérarchique. La

création d’un bureau de l’environnement

permettra de suivre les actions engagées.

Un tableau de bord environnement a été

mis en place en 2006.

La prise en compte du développement

durable au niveau des territoires

s’effectue notamment dans le cadre du

Protocole d’accord relatif à la protection

de l’environnement entre le ministère de

la défense et le meeddat.

• Ministère de la santé

Le développement durable est désormais

intégré aux politiques portées par le

ministère, des indicateurs de

développement durable ont également

été intégrés dans le dialogue de gestion.

• Ministère de l’agriculture

et de la pêche

Le développement durable est intégré à

la dynamique de réforme du maP : en

effet, le maP s’est doté d’une stratégie
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ministérielle de développement durable

en mars 2007. cette Smdd décline la

Sndd en 7 axes stratégiques relatifs aux

domaines de compétences du ministère.

elle fixe en particulier pour objectif

d’adapter les modes de gouvernance en :

- améliorant les processus de

participation des Parties intéressées

existants ou à créer ;

- œuvrant pour une administration

exemplaire selon les trois piliers du dd,

tant du ministère lui-même que de ses

établissements publics : écoresponsabilité

des services à travers leur

fonctionnement, les marchés publics

l’intégration des personnes handicapées

ou encore l’utilisation de l’argent public ;

- intégrant les concepts et outils du

développement durable dans le pilotage

de l’action du maP, en en faisant un

levier de modernisation de l’etat

(coordination et développement de

l’administration électronique, création

d’un groupe de travail développement

durable au sein du conseil général de

l'agriculture de l'alimentation et des

espaces ruraux (cgaaer).

• Ministère de la justice

au ministère de la Justice, le garde des

Sceaux a mandaté le Secrétariat général,

avec l’appui technique de l’inspection

générale des services judiciaires afin

notamment d’élaborer un plan

stratégique ministériel pour le

développement durable.

IA 2 Mieux mobiliser la
recherche au service du
développement durable :

La recherche occupe une place

essentielle dans la prise en compte du

développement durable pour conduire

l’évolution de notre société. elle s’investit

très concrètement dans l’analyse

objective des processus

environnementaux ; elle est également à

l’origine des innovations technologiques

indispensables à la préservation de

l’environnement et à l’adaptation aux

changements globaux de la planète. elle

participe plus fondamentalement à la

définition et à l’enrichissement du

concept de développement durable, à la

réflexion sur son articulation avec les

politiques publiques, contribuant ainsi à

son appropriation par les acteurs

nationaux et internationaux.

c’est d’ailleurs sur la réflexion collégiale

menée par roger guesnerie sur la

« recherche au service du

développement durable » dès 2003 que

le ministère chargé de l’enseignement

supérieur et de la recherche s’est appuyé

pour structurer son action, mieux

identifier sa contribution au

développement durable et accroître

l’engagement des organismes et

établissements dont il assure la tutelle.

Les objectifs des contrats pluriannuels

conclus avec ceux-ci s’inscrivent

désormais clairement dans la démarche

de développement durable tant sur le

plan du contenu de la recherche que des

conditions de sa réalisation. Les études

prospectives, les réflexions stratégiques

sur lesquelles se fondent ces contrats

témoignent d’une prise de conscience

accrue des questions globales auxquelles

notre société est confrontée : santé,

alimentation, énergie, climat…

L’évolution des établissements

d’enseignement supérieur et de

recherche et des organismes publics de

recherche est désormais encadrée par la

loi de programme pour la recherche

adoptée en avril 2006. cette loi prévoit la

création d’une agence nationale de la

recherche destinée notamment à

améliorer les capacités d’adaptation des

programmes et des projets de recherche.

cette structure, qui a accédé au statut

d’établissement public à caractère

administratif le 1er janvier 2007, dispose

d’une capacité d’engagement sur des

projets de recherche sélectionnés selon

des critères d’excellence dans les

domaines prioritaires de 955 m€ en

2008, parmi lesquels près de 200 m€

sont consacrés directement au

développement durable.

cet engagement de la recherche au

service du développement durable

s’accompagne d’une meilleure écoute

des attentes sociétales et notamment

d’une consultation élargie en amont de

la définition des programmes des acteurs

de la société civile commanditaires et

destinataires des produits de la

recherche. Les initiatives conduites par

exemple à l’institut national de recherche

agronomique (inra), au centre de

coopération internationale en recherche

agronomique pour le développement

(cirad) ou à l’institut de recherche pour

le développement(ird) peuvent

témoigner dans ce domaine de la

réactivité des organismes.

cette réactivité se traduit également par

une transparence et une rigueur accrues

dans la conduite des activités de

recherche, mais également

d’enseignement ou d’expertise qui leur

sont associées (certifications, règles

déontologiques, comités d’éthique…).

L’évaluation des performances dans les

domaines de la recherche, de

l’enseignement, mais également de

l’expertise, de la communication… est

désormais confiée à l’agence

d’évaluation de la recherche et de

l’enseignement supérieur (aereS),

installée en 2007 par la ministre de

l’enseignement supérieur et de la

recherche.

Le système français de recherche et

d’innovation ainsi modernisé est en

mesure de favoriser le transfert des

produits de son activité, de la

connaissance à la technologie, et de faire

partager ses engagements en faveur du

développement durable sur le territoire

national (pôles de compétitivité…) ou à

l’international (« global monitoring earth

System », « intergovernmental panel on

climate change », Projet d’expertise

internationale sur la biodiversité…).

en matière d’adaptation de la recherche

aux évolutions du monde agricole, les

efforts du ministère se sont portés sur les

systèmes alimentaires durables, l’eau et

les territoires, et le développement

d’outils et de méthodes pour

>>>
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l’élaboration de politiques agricoles

durables. La stratégie ministérielle du

maP s’est fixée pour objectif de conforter

l’orientation de la recherche vers les

enjeux du développement durable :

• coconstruire les programmes de

recherche et de développement agricole

avec les partenaires concernés, autour

d’objectifs communs, notamment à

travers l’agence nationale pour la

recherche (anr), le caSdar (compte

d’affectation Spéciale du développement

agricole et rural) et les établissements

d’enseignement

• renforcer l’expertise scientifique, socio-

économique et technique, tant dans les

filières alimentaires que dans les

domaines de la pêche et de la forêt, en

matière de suivi des enjeux du

développement durable ; assurer le

partage des connaissances. a souligner

dans ce cadre le rôle du corPen (comité

d’orientation pour des pratiques agricoles

respectueuses de l’environnement).

La mise en oeuvre du plan d’action

recherche de la Stratégie nationale pour

la biodiversité (SnB), pilotée par le

ministère de l'enseignement supérieur et

de la recherche (meSr) en association

avec les autres ministères concernés

(notamment meeddat et maP), vise à

renforcer et développer la recherche dans

le domaine de la biodiversité, ainsi que

les compétences scientifiques et

d’enseignement sur ce thème. Les

actions prévues sont au nombre de 39,

correspondant à six grandes orientations :

inciter les chercheurs à s’investir dans les

sujets prioritaires ; dynamiser les

structures de recherche ; soutenir le

dialogue avec la société ; adapter

l’éducation et la formation ; renforcer la

coopération scientifique internationale ;

promouvoir une gouvernance

internationale fondée sur l’expertise

scientifique.

L’année 2007 a vu la poursuite des

études sur le thème de la biodiversité

avec les appels à projets de l'anr, de

l'institut français pour la Biodiversité, du

Bureau des ressources génétiques, de

l’expertise scientifique internationale

(imoSeB), de la mise en place d’un jeu

national d’indicateurs de suivi de la

biodiversité pour la métropole et l’outre-

mer et la préparation de la création de la

Fondation de coopération Scientifique

pour la recherche sur la biodiversité.

d’ici 2010, il s’agira de réviser le plan

d’action en incluant les conclusions du

grenelle de l’environnement, de finaliser

la mission d’expertise sur les besoins en

compétences et recherche et débuter la

mise en œuvre des recommandations, de

poursuivre le raccordement de certaines

bases de données au gBiF (global

biodiversity information facility) et de

lancer des actions relatives à la formation

et l’éducation.

1B L’intégration
du développement
durable dans
le fonctionnement
de l’administration

Les modifications du code des marchés

publics intervenues en 2004 et 2006

permettent aux acheteurs publics

d’intégrer dans leurs commandes des

critères sociaux et environnementaux aux

phases clés de la procédure. Un Plan

national d’actions pour des achats publics

durables fixant des objectifs sur la

période 2007-2009 a été adopté en mars

2007 et transmis à la commission

européenne. Un comité opérationnel du

grenelle intitulé « etat exemplaire »

travaille à la fois sur les bâtiments publics

et les achats publics durables (achats

généraux).

Le groupe d’étude des marchés

“développement durable,

environnement” (gem - dden) a publié

en 2005, 2006 et 2007 divers documents

destinés à aider les acheteurs publics

dans cette démarche. L’observatoire

économique de l’achat public, créé en

novembre 2005, rassemble et analyse les

données relatives aux aspects

économiques et techniques de la

commande publique.

Un logiciel permettant le suivi de la

démarche d’écoresponsabilité des

services de l’etat et des établissements

publics a été développé par l’ademe, en

lien avec le meeddat. cet outil se

présente sous forme d’un logiciel en

ligne capable de cumuler les données, ce

qui permettra de fournir des références

moyennes de plus en plus précises. il

s’applique à un site donné, et concerne

potentiellement les 80 000 sites de l’etat

identifiés. il est ouvert depuis le

1er janvier 2008.

Le meeddat anime, en partenariat avec

le ministère chargé des finances, un

« club développement durable des

établissements publics ». regroupant fin

2007 environ 45 établissements, il a

produit des éléments de méthode, une

charte commune, et développe une

méthode originale d’analyse mutuelle

des stratégies de développement durable

de type « revue par les pairs ».

• Services du Premier ministre

Les services du Premier ministre ont mis

en place dès 2004 un plan

d’écoresponsabilité régulièrement

actualisé. concernant les achats publics,

un critère développement durable a été

introduit dans les procédures d’appel

d’offre.

L’objectif de réduire les émissions de co2

de 10% dans les transports et le

bâtiment, le traitement des déchets, la

mise en place de plans de déplacement

d’établissement et l’évaluation des

« gisements » d’économie en matière de

flux, ainsi que la prise en compte de la

norme Hqe sont progressivement pris en

compte.

conformément à la circulaire du Premier

ministre du 28 septembre 2005, l’objectif

de parvenir à 20% de véhicules dits «

propres » a été atteint, le taux de

recyclage des papiers blancs tend vers les

60% et la réflexion sur la notion de

« cycle de vie des produits » s’impose

progressivement. La réalisation de

« bilans équivalent carbone » pour

chaque site du ministère est en cours.
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dans le cadre des missions particulières,

des démarches innovantes ont été

engagées : installation de panneaux

solaires, récupération de l’eau de pluie

pour les jardins…

• Pôle Intérieur

L’écoresponsabilité se met

progressivement en place. Les objectifs

de réduction de 10% des émissions de

co2 dans le transport et le chauffage (fait

pour gendarmerie), de 20%, d’économie

d’eau, de 10% des consommations

d’énergie et de 60% de recyclage du

papier sont en voie de réalisation.

conformément à la circulaire du Premier

ministre du 28 septembre 2005, le taux

de 20% de véhicules dits « propres » a

été atteint et l’objectif d’utiliser un tiers

de biocarburant pour les véhicules des

administrations a été fixé. La mise en

place de plans de déplacements

d’établissements est engagée.

La réalisation de « bilan équivalent

carbone » est en cours.

La norme Hqe a été adoptée pour les

bâtiments neufs, l’objectif étant qu’à

terme 20% des bâtiments de l’etat

respectent cette norme.

• Pôle Outre-mer

dans le cadre de la mise en œuvre d’une

démarche écoresponsable, on peut noter

la réduction de 10% de la consommation

de chauffage et d’électricité. Le

recensement des économies potentielles

en matière de flux et la réalisation de

« bilans carbone » est en cours.

• Ministère de la défense

Le ministre de la défense a, en fin de

période et à la date du 21 décembre

2007 signé deux directives ministérielles

: l’une au titre des achats responsables et

socio-responsables et l’autre au titre des

actions de formation à l’achat durable.

Les domaines couverts par la directive

« achats » sont ceux de l’amélioration de

l’efficacité énergétique des matériels, des

éclairages, des achats de bois et produits

dérivés certifiés en matière de gestion

durable des forêts, des exigences en

matière de recyclage et enfin

d’incorporation de produits de

l’agriculture biologique dans les services

de restauration.

La seconde directive établit un plan

d’action environnement. ce plan d’action

aborde les questions des bilans

environnementaux ministériels en

matières de rejets, déchets,

consommation et bilan carbone. Les

questions propres au ministère de la

défense concernant les substances

dangereuses, les fins de vie des matériels

de guerre, les navires sont traitées. Les

actions sur l’immobilier vont dans le sens

de la Hqe pour le neuf. La question très

particulière du traitement de l’eau

(captage, utilisation, restitution et

dispositifs anti-pollutions) est également

abordée.

Les déplacements des personnels sont

également pris en compte et orientés

davantage vers les transports en

commun ; en ce qui concerne les

missions (à titre civil) interdiction est

faite d’utiliser l’avion en cas de trajet

inférieur à 3h de train.

• Ministère des affaires étrangères et

européennes

L’écoresponsabilité progresse : les achats

de papier sont certifiés par Pan european

forest certification (PeFc), le tri des

déchets informatiques est en place, ainsi

que la prise en compte de l’aspect

durable pour les achats publics.

conformément à la circulaire du Premier

ministre du 28 septembre 2005, le taux

de 20% de véhicules dits « propres » a

été atteint. Un tiers des véhicules

consomment moins de 140g de co2/km.

La norme Haute qualité

environnementale (Hqe) a été adoptée

pour les bâtiments neufs, l’objectif étant

qu’à terme 20% des bâtiments de l’etat

respectent cette norme. La réalisation de

« bilan équivalent carbone » est en cours.

• Pôle tourisme

Les activités du tourisme, transversales,

présentent une interaction forte sur

plusieurs aspects importants du

développement durable qui subissent

leurs impacts et sont en même temps

des composantes de l’offre touristique :

la qualité des sites, la biodiversité,

l’enneigement en montagne, les modes

de transport. des organismes comme «

maison de la France » (gie) ou odit-

France (giP) ont développé le volet

écoresponsabilité, respectivement :

- par la réduction de la consommation

des papiers (de 800t à 300t /an) grâce à

l’utilisation des technologies de

l'information et de la

communication (tic).

- par la publication de guides pratiques

(notamment écoresponsabilité dans les

hôtels).

La promotion de pratiques permettant

d’éviter les impacts négatifs de l’activité

touristique se poursuit : un guide de

savoir-faire (« tourisme et

développement durable : l’expérience

française »)a été édité en décembre

2007.

La prise en compte de la biodiversité

contribue à la valorisation et les activités

douces sont encouragées (cyclotourisme,

tourisme « vert », tourisme fluvial…).

• Ministère de la justice

Le pilotage des actions publiques intègre

de plus en plus le facteur développement

durable dans ses préoccupations comme

dans ses évaluations. en interne, un

document d’information relatif à la

charte de l’environnement a été diffusé.

Bien qu’il soit difficile de déterminer les

progrès réalisés en matière

d’écoresponsabilité, en l’absence de

point zéro, la démarche est engagée,

notamment en matière de recyclage des

papiers et de réduction des flux. Les

établissements pénitentiaires sont

sensibilisés à la question des déchets et à

la prise en compte de la qualité

>>>
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environnementale dans l’immobilier

(Hqe) intégrée pour le neuf et la

réhabilitation. Les circulaires du Premier

ministre pour les achats durables

notamment de bois sont prises en

compte.

•Ministère du budget, des comptes

publics et de la fonction publique (Pôle

fonction publique)

Un pôle de compétence en matière de

formation au développement durable a

été créé pour les formations, associant la

direction générale de l'administration et

de la fonction publique et l'institut de

formation à l'environnement (iFore).

chaque année une circulaire, rappelant

l'existence du pôle et le rôle de l'etat

(Sndd), donne les priorités en matière

de formation aux responsables de

formation des différents ministères

(notamment pour les ira) ainsi qu'aux

délégués interdépartementaux à la

formation (diF).

en application de la loi d'orientation du

11 février 2005 relative à l'insertion des

personnes handicapées, le recrutement

de personnes handicapées dans la

fonction publique se poursuit. concernant

le taux de féminisation de

l'encadrement, des objectifs ont été fixés

à tous les services.

enfin, la direction générale de

l'administration et de la fonction

publique s'est dotée d'une charte de

fonctionnement incluant un volet

développement durable où elle s'est

assignée plusieurs objectifs en matière

d'éco-responsabilité (papiers, transports,

formation des personnels, etc.). ces

objectifs sont en lien avec la charte

arrêtée par les services du Premier

ministre.

• Ministère de l’éducation nationale

Le ministère s’engage progressivement

dans la mise en oeuvre d’actions

écoresponsables, telles que : achat dans

les académies de papier issu de forêts

gérées durablement, tri à la source et

valorisation du papier/carton etc. Une

démarche a été engagée pour les

déchets des équipements électriques et

électroniques, le fournisseur a pris

l’engagement lors du renouvellement

des ordinateurs de réduire et valoriser les

emballages, de limiter l’emploi de

substances dangereuses et de récupérer

les matériels en fin de vie. Une attention

toute particulière a été portée au

renouvellement de la flotte de véhicules,

plus de 50% des acquisitions rejettent

moins de 140g de co2 par km. La

réflexion sur le cycle de vie des produits

lors de l’achat tend à devenir

systématique et l’intégration de clauses

de développement durable se généralise

dans l’ensemble des marchés.

L’intégration des critères Hqe dans les

opérations de maintenance ou de

rénovation, ainsi que pour les

constructions neuves est progressivement

prise en compte au sein du ministère de

l’éducation nationale.

Un appel d’offre pour la réalisation d’un

« bilan carbone », a été lancé pour

l’administration centrale et la faisabilité

financière de ce bilan est à l’étude pour

les services déconcentrés.

• MEEDDAT (Pôle équipement)

au niveau du meeddat (ex equipement),

un comité des directeurs pour le

développement durable a été créé. Le

développement durable est désormais

mentionné dans les instructions

adressées aux directions

départementales de l'équipement (dde)

et des indicateurs de développement

durable ont été intégrés dans le dialogue

de gestion.

Un responsable a été nommé à la

direction générale du personnel et de

l'administration (dgPa) en vue de mettre

en place un plan d’achat public durable

pour le ministère. Un travail de réduction

des émissions de co2 dans les transports,

le bâtiment, l’eau et l’énergie ont été

engagés. Par ailleurs une évaluation des

gisements potentiels d’économie sur le

parc immobilier est en cours au niveau

de l’administration centrale pour laquelle

un bilan carbone a été engagé au second

semestre 2008 sur tous les sites. Un bilan

« équivalent carbone » est programmé

en 2008 pour les services déconcentrés.

La caractérisation des déchets est

systématique en centrale et courante

dans de nombreux services déconcentrés.

La notion de cycle de vie des produits

fait partie de la réflexion lors de l’achat,

notamment pour le matériel

informatique, les consommables et les

photocopieurs.

La réalisation d’un plan de déplacement

d’établissement par an et par

département est en cours, avec

l’expertise du centre d'études techniques

du bâtiment (cete) Picardie.

Plusieurs salles de visio-conférence ont

été installées à l'administration centrale

et dans les services déconcentrés.

Suite au plan d'acquisition de véhicules

micro urbains, le parc automobile de

l'administration centrale est composé

depuis la fin de l'année 2007 de plus

d'un tiers de véhicules émettant moins

de 120 g de co2/km .

concernant la prise en compte des

circulaires des 5 avril et 28 septembre

2005, relatives aux marchés publics de

bois et aux économies d’énergie, des

actions ont été engagées dans la

majorité des services.

Plusieurs campagnes de sensibilisation

aux éco-gestes et à l'éco-responsabilité

ont été lancées pendant et en dehors de

la Semaine du développement durable à

l'administration centrale et dans les

services déconcentrés.

• MEEDDAT (Pôle Ecologie)

en « externe », un forum des

administrations éco-responsables s’est

tenu le 3 juin 2003 pendant la Semaine

nationale du développement durable,

associant le medd et le ministère de la
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fonction publique, de la réforme de l’etat.

Les secondes rencontres des

administrations et collectivités éco-

responsables, organisées par l’ademe

avec le soutien du meeddat, se sont

déroulées les 7 et 8 février 2008. Un site

internet « eco-responsabilité des

administrations »(16) a été lancé en 2005.

en interne, depuis 2003, le medd, site

pilote du Pea – Plan environnement

administration élaboré en 2004 avec

l’ademe, a réalisé plusieurs travaux :

- un audit environnemental sur le site de

Ségur,

- la réalisation d’un "bilan carbone" afin

d'évaluer l'impact sur les émissions de gaz

à effet de serre en 2005.

- une enquête « déplacements » auprès de

ses agents en 2005 et en 2007,

l’élaboration d’un plan de déplacements

des personnels en 2005 et le recours à la

visio-conférence pour réduire le nombre et

le coût des déplacements.

- la meilleure prise en compte du respect

de l’environnement dans les réunions

organisées par le ministère par le biais

notamment, de l’utilisation systématique

et raisonnée de papier recyclé ou la

réalisation de documents recto-verso, ainsi

que par la mise en place d’un système de

visio –conférence,

- la définition d’un partenariat avec

l'UgaP(17) pour l'intégration dans ses

catalogues de produits plus respectueux de

l’environnement. en outre le groupe de

travail « achats éco-responsables » a

poursuivi ses travaux notamment en

intégrant des caractéristiques

environnementales dans ses marchés (de

nettoyage, de fournitures, de textiles…).

certains des objectifs fixés par la Sndd

sont atteints :

- le volume d’eau consommé est passé de

17 361 m3 en 2004 à 8849 m3 en 2007,

soit une baisse de près de 50%.

- la consommation électrique annuelle est

passée de 3,089 millions de kWh en 2004

à 2, 567 millions de kWh en 2007, soit une

baisse d’environ 17%.

- La consommation annuelle de chauffage

est passée de 6504 tonnes (cPcU) en 2004

à 4833 tonnes en 2007, soit une baisse de

26%.

- le taux de collecte du papier avec un

recyclage de 100 % ; 19,36 tonnes de

papier blanc ont été collectées et recyclées

en 2007, auxquelles s’ajoutent les 126,60

tonnes d’archives mêlées.

- un parc composé à 90 % de véhicules

propres (sur les 32 véhicules du parc, 5

voitures sont gPL, 2 sont hybrides, 13

émettent moins de 120g de co2 par km, 9

émettent moins de 140g de co2 par km);

- 600 kilos de piles usagées récupérées

en 2007, contre 500 kilos en 2003 et 250

kilos en 2004;

- la réalisation d’un diagnostic sur la

production de déchets afin d'améliorer

les procédures existantes et d’optimiser

les coûts ;

- concernant la bureautique et

l’informatique, collecte et recyclage de

1563 kg de cartouches d’imprimantes

usagées en 2007 (contre 620 kg en

2004) ;

- intégration des produits issus de

l’agriculture biologique et du commerce

équitable dans les repas servis au

restaurant des personnels.

- Pour le ministère pôle écologie, 90 %

des achats sont durables à présent (c’est-

à-dire que tous les achats sont durables,

à des degrés divers, en fonction de

l’objet de l’achat).

dans chaque diren, un correspondant

spécialisé sur le thème de l’éco-

responsabilité a été identifié, constituant

ainsi le réseau « eco-responsabilité ».

en matière de sensibilisation et

d’implication de tous les personnels du

medd, à l’occasion de la Semaine du

développement durable 2005, un forum

interne d’une demi-journée a été

organisé à l’intention de l’ensemble des

agents.

Une rubrique « eco-responsabilité » a été

créée sur l’intranet du medd, une

brochure de sensibilisation à l’éco-

responsabilité au medd intitulée « Ségur

éco-responsable » a été publiée en 2005.

• Ministère de la santé

Un plan d’achat public durable pour le

ministère est en cours de réalisation. Un

travail de réduction des émissions de co2

dans les transports et le bâtiment, de

réduction des consommations d’eau et

d’énergie a été engagé. Par ailleurs une

évaluation des gisements potentiels

d’économie sur le parc immobilier est en

cours pour les cabinets ministériels et

l’administration centrale. Un bilan

« équivalent carbone » est engagé en

2008 pour le ministère.

La caractérisation des déchets est

engagée et la notion de cycle de vie des

produits a été intégrée à la réflexion dès

l’achat.

• Pôle Jeunesse et sports

Un plan de bilans thermiques des 35

établissements publics a été engagé sur

quatre ans. L’administration utilise 100%

de papier recyclé.

• Ministère de l’agriculture et de la

pêche

Une démarche écoresponsable est en

cours pour le ministère. Un travail de

réduction des émissions de co2 dans les

transports, le bâtiment, l’eau et l’énergie

et le recyclage du papier a été engagé. Le

taux de 20% de véhicules dits « propres »

dans le cadre du renouvellement de la

flotte a été retenu comme objectif à

atteindre. Un bilan carbone est en cours

de finalisation sur l’ensemble des sites de

l’administration centrale.

>>>

Programme d’actionS | Etat exemplaire, recherche et innovationIX

(17)
Union des
groupements
d'achats publicsr

(16)
www.ecorespons
abilite.ecologie.
gouv.fr
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Action internationale
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1A Renforcer la lutte
contre la pauvreté par une
solidarité accrue
en faveur des pays
en développement

L’appui à la réalisation des objectifs du

millénaire pour le développement

(déclaration des nations Unies en 2000)

définis pour 2015 et complétés par ceux

du Sommet de Johannesburg (2002)

constitue la priorité de la France, en

particulier dans les pays de la zone de

solidarité prioritaire (ZSP). L’ensemble

des actions définies en 2003 ont été

engagées et 60 % sont bien avancées.

Les actions favorisant le développement

humain grâce à des dispositifs de santé,

de protection sociale et d’éducation sont

poursuivies. La France soutient

notamment l’initiative « education

primaire pour tous », appuie le pôle

d’analyse sectorielle education de dakar

et soutient l’UneSco dans son rôle de

coordination de l’education pour tous. La

mise en place, à partir d’une taxe sur les

billets d’avion, de la facilité

internationale d’achat de médicaments

(Fiam-Unitaid(18)) contre le Sida, la

tuberculose et le paludisme qui vise à

favoriser leur accès aux populations les

plus démunies est également à souligner.

enfin l’expertise française fournie à

l’organisation mondiale de la santé

(omS) et à onUSida pour accompagner

l’exécution des projets est en croissance

constante.

en ce qui concerne l’accès des

populations aux services essentiels, la

France encourage l’élaboration des

stratégies nationales sectorielles dans les

pays en développement et participe aux

initiatives partenariales de type ii pour

l’eau, l’assainissement, l’énergie ou

encore au consortium pour les

infrastructures en afrique. axe privilégié

de la coopération française, l’accès à

l’eau potable est appuyé via notamment

le développement du micro-crédit et le

soutien d’initiatives en faveur des

femmes (à titre d’exemple, en 2007, les

projets de l’agence Française de

développement ont permis de desservir

en eau potable 4 millions de personnes

supplémentaires et de donner accès à

l’assainissement à 1 million de

personnes); de la même façon les

énergies renouvelables sont privilégiées

comme facteur de développement,

d’amélioration de l’accès à l’énergie et

de lutte contre le changement

climatique.

La promotion du développement

économique équilibré des territoires,

notamment en milieu rural, se décline

autour de trois axes principaux. La France

appuie des actions portant sur la sécurité

alimentaire, enjeu majeur des pays en

développement (Ped), qui favorisent :

- la participation des pouvoirs publics et

des organisations professionnelles des

domaines agricole et halieutique dans la

préparation et le suivi des négociations

commerciales internationales,

- l’amélioration de système de suivi et

d’alerte alimentaire des pays en

développement et renforce les systèmes

nationaux de réponse aux crises

alimentaires,

- l’amélioration du fonctionnement des

marchés régionaux et l’intégration

régionale notamment au travers des

communautés économiques régionales.

Pour ce qui concerne plus

particulièrement la coopération en

matière de normes sanitaires et de

“labels” de qualité, les avancées sont

différentes selon les pays et les produits

concernés. La France a également

poursuivi son objectif de promouvoir le

développement durable de l’agriculture,

de la forêt et de la pêche au plan

communautaire.

au niveau des réalisations, la France

pilote la task-force « tourisme durable »

dans le cadre du processus de marrakech,

relatif aux modes de production et de

consommation durables et non polluants :

trois réunions internationales ont eu lieu

à Paris regroupant une quinzaine d’etats.

Un travail conséquent est engagé pour la

prise en compte du respect des cultures,

pour les bonnes pratiques en matière

environnementale, ainsi que la lutte

contre le tourisme sexuel. L’ensemble

des acteurs (administrations,

organisations internationales

professionnelles et privées,

associations…) est mobilisé en vue d’une

bonne gouvernance mondiale du

tourisme durable et de l’essaimage de

l’expérience française, dans un souci de

co-développement.

enfin, dans le cadre de la mise en œuvre

du volet international de la Stratégie

nationale de la biodiversité, la France se

mobilise avec la communauté

internationale pour promouvoir la gestion

durable des ressources naturelles par et

au profit des communautés locales. elle

poursuit ses actions de soutien à la mise

en place et au renforcement de réseaux

d'aires protégées et à la gestion durable

des forêts tropicales avec notamment le

Partenariat des forêts du Bassin du

congo.

Les actions encourageant le

développement d’initiatives au niveau

des autorités locales et de la société

civile concernent aussi bien l’appui aux

processus de décentralisation, la

promotion de la gouvernance locale que

des appuis en faveur du commerce

équitable via la promotion des filières,

l’aide aux ong, la sensibilisation des

consommateurs ou la contribution des

achats publics (commerce du bois).

L’intégration des objectifs du

développement durable dans les

instruments de l’aide française est à

poursuivre et à renforcer. La France, au

travers des contrats de désendettement-

développement, promeut la réalisation

d’opérations dites de « dette contre

nature » telles que celle réalisée au

cameroun.

1B Maîtriser
la mondialisation
et renforcer
la gouvernance
internationale du
développement durable

L’intégration des volets sociaux et

environnementaux dans les politiques et

stratégies de croissance et de

développement doit être poursuivie.

dans ce cadre, le renforcement des

concertations entre les institutions et

programmes relevant des nations Unies

(Programme des nations Unies pour

l’environnement (PnUe), Programme des >>>

(18)
Facilité
internationale
d’achats de
médicaments de
l’Unitaid.
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nations Unies pour le développement

(PnUd), organisation internationale du

travail (oit), (UneSco), (omS)...), et les

institutions financières internationales ou

l’organisation mondiale du commerce

(omc) est à maintenir.

La France soutient les initiatives des

organisations spécialisées des nations

Unies qui abordent les questions relatives

au pilier social du développement

durable, en particulier l’omS et l’oit au

travers de sa stratégie sur le travail

décent.

concernant la gouvernance

internationale de l’environnement, la

France soutient le renforcement du PnUe

et la création d’une véritable

organisation des nations-unies pour

l’environnement (onUe). en matière de

biodiversité, la création d’un mécanisme

international d’expertise scientifique sur

la biodiversité (imoseb) a été activement

soutenue.

Les actions de la France en faveur de la

diversité culturelle et de la

francophonie sont notamment appuyées

par le ministère chargé de la culture et

celui en charge de l’écologie en

contribuant aux travaux de l’UneSco et

du PnUe pour la conservation et la mise

en valeur des sites culturels et naturels.

Le soutien en faveur de l’intégration du

développement durable dans les

négociations commerciales devra être

poursuivi. La France promeut les

considérations environnementales et

sociales à l’organisation mondiale du

commerce (omc), en particulier lors des

discussions sur les liens entre commerce

et environnement. elle soutient

également l’action du Pacte mondial des

nations Unies auquel de nombreuses

entreprises participent. Via l’aFnor, elle

contribue aux travaux lancés en janvier

2005 par l’organisation internationale

pour la normalisation (iSo) afin de définir

un standard iSo 26000 sur la

« responsabilité sociétale ».

enfin, la France soutient activement les

partenariats régionaux de

développement durable auxquels elle

participe (nePad(19) ; Stratégie

méditerranéenne de développement

durable). elle accompagne aussi les

nouveaux membres de l’Ue dans

l’intégration de l’acquis communautaire

en matière de respect de

l’environnement, tel que le jumelage

récent avec la roumanie pour les

directives iPPc et Seveso ou la

surveillance de la qualité de l’air.

>>>

Programme d’actionS | Action internationaleX

(19)
Nouveau
partenariat
pour le
développement
de l’Afrique.
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ANNEXE

Tableaux de suivi
des programmes d’action

de la SNDD
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Nota : La stratégie

française de

développement

durable, actualisée en

2006 a repris ces

indicateurs ainsi qu’un

douzième indicateur

(disponibilité de

l’administration en

ligne) qui n’a pas paru

pertinent à l’échelle

européenne. Il n’est

donc pas repris dans la

présente synthèse. Par

ailleurs, la comparaison

entre les indices

figurant dans le 4ème

rapport et ceux du

5ème rapport ne

permet pas de conclure

à des tendances

stabilisées. Les chiffres

publiés sont les derniers

connus (parution 2008)

Les 11 indicateurs « clés » européens(1) :

1. Taux de croissance du PIB par habitant

2. Émissions totales de gaz à effet de serre

3. Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire

4. Consommation d'énergie des transports et PIB

5. Productivité des ressources

6. Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs

7. Prises de poissons en dehors des limites biologiques de sécurité

8. Espérance de vie en bonne santé

9. Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux

10. Taux d'emploi des travailleurs âgés (55-64 ans)

11. Aide publique au développement

La stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable a été adoptée à Göteborg en

juin 2001 et renouvelée en juin 2006. La Stratégie française de développement durable a été

actualisée en novembre 2006 afin qu’elle soit cohérente avec la stratégie européenne. Elle a retenu

des indicateurs de développement durable (IDD) de même niveau.

L’évaluation et le suivi forment une partie intégrante de la stratégie, qui prévoit désormais qu’Eurostat

mette à jour tous les deux ans un rapport sur les indicateurs de développement durable. La liste

d’indicateurs est élaborée en coopération avec les États membres, au travers du groupe de travail

d’Eurostat ; ainsi, depuis 2006, leur nombre est passé de 12 à 11 et le choix de certains indicateurs clés

a été modifié.

La liste des IDD européens publiée en 2007 par Eurostat comporte au total une centaine d’IDD,

dont 11 indicateurs clés (de niveau 1).

La France et LeS 11 indicateUrS de déVeLoPPement
dUraBLe (idd) cLéS eUroPéenS

Bilan pour le 5ème rapport

(1) Pour en savoir plus :
• Le site d’Eurostat (rubrique développement durable) : http://ec.eurostat.sustainabledevelopment

• Eurostat, 2007. « Measuring progress towards a more sustainable Europe », 313 p.

• Le site de l’Ifen (rubrique « indicateurs ») : www.ifen.fr

• Le site de l’Insee (rubrique « développement durable ») : www.insee.fr

• Bovar O., Demotes-Mainard M., Dormoy C., Gasnier L., Marcus V., Panier I., Tregouët B.., « Les indicateurs de développement

durable », in L’économie française - Insee références - édition 2008, pp 51-71, Insee, juillet 2008 .

a
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Définition :
Le produit intérieur brut (PiB) est une mesure de l'activité économique. il est défini comme la valeur de tous les biens et

services produits, moins la valeur des biens et services utilisés pour leur production. Le calcul du taux de croissance annuel du

PiB à prix constants est destiné à permettre les comparaisons des dynamiques du développement économique à la fois à

travers le temps et entre des économies de différentes tailles. Les prix constants sont les prix en valeur réelle, c'est-à-dire

corrigés de la hausse des prix par rapport à une donnée de base ou de référence.

tHème : Développement socio-économique
indicateUr : Le taux de croissance du PIB par habitant1

Enjeux :
La prospérité économique constitue l’un des piliers du développement durable. de ce point de vue, la croissance du produit intérieur brut

(PiB) par habitant, à prix constant (ou PiB en volume), reste l’agrégat synthétique le plus communément admis, même si ses limites sont

bien connues. il rend compte de l’activité économique et de la création de valeur (monétaire) qui en résulte.

Analyse :
entre 2000 et 2007, le PiB de la France par habitant progresse en moyenne de 1,1% par

an, contre + 1,4% pour l’Union européenne à 15 et + 1,8% pour l'Union européenne à 27.

TAUX DE CROISSANCE DU PIB PAR HABITANT (EN EUROS 1995)

note : dom inclus.

Source : insee d’après eurostat, 2008.

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Promouvoir une économie prospère, novatrice, riche en connaissances,
compétitive et éco-efficace, garante d'un niveau de vie élevé, de plein emploi
et de qualité du travail dans toute l'Union européenne.
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Définition :
Les émissions de six gaz à effet de serre (co2, cH4, n2o, HFc, PFc et SF6) sont agrégées à l'aide de leur potentiel de

réchauffement global à 100 ans et exprimées en unité équivalent co2.

tHème : Changement climatique et énergie
indicateUr : Emissions totales de gaz à effet de serre2

Enjeux :
Le gouvernement français s’est engagé à diviser par 4 ses émissions à l’horizon 2050, objectif préconisé dans le Plan climat et inscrit dans

la loi d’orientation sur l’énergie.

Analyse :
en France, les émissions agrégées des six gaz à effet de serre étaient en 2006 inférieures

de 4 % à leur niveau de 1990. cependant, les transports et le « résidentiel-tertiaire »

enregistrent une forte hausse sur la période (respectivement + 20% et + 13,5%) alors que

les émissions des autres secteurs sont en baisse. La mise en œuvre du Plan climat, adopté

en 2004 et actualisé en 2006, doit permettre à la France de respecter les objectifs de

Kyoto à l’horizon 2008-2012 (stabilisation de ses émissions par rapport à 1990).

avec une baisse de 2% entre 1990 et 2005, l’Ue-15 a atteint un quart de son objectif.

note : dom inclus ; emissions agrégées à l'aide du Potentiel de réchauffement global à 100 ans, exprimées en unité équivalent co2 ;

émissions totales hors utilisation des terres, leurs changements et la forêt.

Source : ifen d'après citepa, inventaire ccnUcc décembre 2007 - agence européenne pour l'environnement, 2007.

EMISSIONS AGRÉGÉES DES 6 GAZ À EFFET DE SERRE : FRANCE ET UE-15

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Freiner le changement climatique ainsi que son coût et ses effets néfastes pour
la société et l'environnement.
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Définition :
Les sources d’énergies renouvelables retenues couvrent l’hydraulique, l’éolien, le solaire photovoltaïque et thermique, la

géothermie, les déchets urbains, le bois-énergie, les résidus de récolte, le biogaz, les pompes à chaleur et les biocarburants.

La consommation d’énergie primaire est égale à la consommation des utilisateurs finals ainsi qu’à la consommation de la

production et de la transformation d’énergie (y compris les pertes).

tHème : Changement climatique et énergie
indicateUr : Part des énergies renouvelables
dans la consommation d'énergie primaire

3

Enjeux :
Les énergies renouvelables contribuent à la diversification et à la sécurité d’approvisionnement en énergie. elles présentent également

l’avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre lors de la production ou de l’utilisation d’énergie (solaire, éolien, hydraulique) ou

bien, dans le cas de la biomasse, d’avoir un bilan nul.

Analyse :
La part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie primaire en France s’élève à 6,6 % en 2007. dans sa loi

d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005, la France s’est fixé l’objectif de porter cette part à 10 %. dans l’europe des 27, les énergies

renouvelables couvraient 7 % des besoins énergétiques en 2006. L’objectif de 12 % à l’horizon 2010 risque de ne pas être atteint d’après

la commission européenne. elle estime pouvoir réaliser 10 % en 2010 et travaille à l’établissement de nouveaux objectifs pour 2020.

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

A l'horizon 2010, 12% de l'énergie en moyenne et 21% de l'électricité
consommées, au titre d'objectif commun mais différencié, devraient provenir de
sources d'énergie renouvelables.

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE

note : France métropolitaine.

Source : ifen d'après observatoire de l’énergie, eurostat, 2008.
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Définition :
La consommation finale d'énergie des transports représente la consommation de produits énergétiques de tous les modes de

transports (rail, route, transport aérien national et international, navigation intérieure et cabotage), à l'exception du transport

maritime.

tHème : Transport durable
indicateUr : Consommation d’énergie des transports et PIB4

Enjeux :
Le découplage entre la croissance économique et la demande de transports afin de minimiser les atteintes à l'environnement.

Analyse :
en France jusqu’en 1999, la consommation d’énergie dans le secteur des transports évolue de concert avec le PiB. depuis 2000, on

constate une stagnation de la consommation de produits pétroliers (en tonnes équivalent pétrole). Parmi les facteurs qui expliquent cette

tendance: l’augmentation des prix des carburants, le ralentissement de la circulation routière et la baisse de la consommation moyenne

des véhicules au kilomètre. a cela s’ajoute un meilleur respect des limitations de vitesse par les conducteurs. en 2006, 85% du trafic

intérieur français de passagers est effectué en voiture mais cette proportion a cessé d’augmenter ces dernières années. Par contre, le

transport des marchandises par route continue de progresser. il représente 84 % du trafic mesuré en tonnes-km. L’Ue s’est fixé pour

objectif de stabiliser cette proportion à l’horizon 2010.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE DES TRANSPORTS ET PIB EN FRANCE

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Veiller à ce que les systèmes de transport répondent aux besoins
environnementaux et socio-économiques de la société tout en minimisant leurs
incidences dommageables sur l’économie, la société et l’environnement.

Source : ifen d'après eurostat - insee, 2008.
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Définition :
La productivité des ressources mesure la quantité totale de matières physiquement utilisées par l’économie nationale afin de

satisfaire aux besoins de la population. elle est égale au PiB mesuré à prix constant divisé par la consommation intérieure de

matières (euros par kg) qui agrège, en tonnes, les combustibles fossiles, les produits minéraux et agricoles, extraits du

territoire national ou importés sous forme de matières premières ou de produits finis, moins les exportations.

tHème : Consommation et production durables
indicateUr : Productivité des ressources5

Enjeux :
La productivité des ressources donne un aperçu de l’efficacité matérielle d’une économie mais elle ne renseigne que partiellement sur

l’impact des modes de production et de consommation et sur les risques d’épuisement des ressources.

Analyse :
La productivité des ressources en France a augmenté de près de 50 % en 30 ans, grâce notamment au développement des activités de

service et à la substitution partielle de combustibles nucléaires au pétrole et au charbon. cependant, en 2004 la consommation intérieure

de matières (13,5 tonnes/habitant) reste comparable à celle de 1970. en outre, depuis 1990, la croissance économique continue de

s’accompagner d’une dépendance plus forte vis-à-vis des importations (39% de la consommation intérieure de matières en 2004),

notamment en produits finis et semi-finis. or, la fabrication de ces derniers a elle-même nécessité la consommation d’autres ressources à

l’étranger, qui ne sont pas comptabilisées dans la consommation intérieure de matières et peuvent représenter jusqu’à la moitié du besoin

matériel total d’une économie.

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Promouvoir des modes de production et de consommation durables

PRODUCTIVITÉ DES RESSOURCES EN FRANCE

note : France métropolitaine.

Source : ifen d'après eurostat, 2007.
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Définition :
Les indicateurs présentés ici sont calculés à partir des données du programme Stoc (suivi temporel des oiseaux communs) et

concernent 65 espèces communes d’oiseaux nicheurs en France(2).

tHème : Ressources naturelles
indicateUr : Indice d’abondance des populations
d’oiseaux communs

6

Enjeux :
Les oiseaux communs sont suivis sur l’ensemble du territoire et constituent de bons marqueurs des pressions opérées sur le milieu. La France

a adopté une stratégie nationale pour la biodiversité en 2004, dont la finalité globale est de stopper la perte de biodiversité d’ici 2010.

Analyse :
entre 1989 et 2007, les populations d’oiseaux communs de France métropolitaine sont globalement en déclin (- 18 %). cette tendance

s’explique par un recul des populations d’espèces dites spécialistes alors que celles des espèces généralistes sont en augmentation (+ 10 %).

Les espèces fréquentant les milieux agricoles sont les plus touchées (- 28 %). La dégradation ou la perte des habitats demeure la principale

menace.

L’action de l’Ue pour préserver la biodiversité se fonde en priorité sur les directives « oiseaux » et « habitats-faune-flore ». L’ensemble des

sites désignés au titre de ces deux directives constitue le réseau « natura 2000 ». ce réseau est en voie d’achèvement en europe, pour sa

partie terrestre et doit être complété dans sa partie maritime. mi-2007, le réseau « natura 2000 » français couvre 6,8 millions d’hectares, soit

12,4 % du territoire terrestre métropolitain.

INDICE D’ABONDANCE DES POPULATIONS D’OISEAUX COMMUNS EN FRANCE

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Améliorer la gestion et éviter la surexploitation des ressources naturelles, en
reconnaissant la valeur des services écosystémiques. Enrayer la perte de
biodiversité et contribuer à une réduction significative du taux mondial de perte
de biodiversité d'ici 2010.

note : France métropolitaine

Source : ifen, d'après museum national d'histoire naturelle, 2008.

(2) Pour chaque espèce est calculé l’indice de variation d’abondance (variation annuelle du nombre d’individus) sur la période considérée (1989-2007), pour
l’ensemble des sites suivis en France. Les espèces sont ensuite classées selon leur degré de spécialisation par rapport à 3 grands types d’habitats, et la
moyenne géométrique des indices des espèces d’un même groupe fournit l’indicateur de l’habitat considéré.
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Définition :
L’état des stocks halieutiques (bon état, état critique, situation intermédiaire) est évalué au regard de deux variables, la

biomasse des reproducteurs(3) et la pression de pêche subie par les ressources halieutiques(4), que l’on compare à des seuils

dits de précaution.

tHème : Ressources naturelles
indicateUr : Part des captures en fonction
de l'état des stocks halieutiques

7

Enjeux :
Parvenir à un équilibre durable entre les activités de pêche et les potentialités de renouvellement des stocks des espèces commerciales,

afin de garantir aussi bien la pérennité des ressources que celle des activités fondées sur leur exploitation.

Analyse :
en France, une évaluation de l’état de 53 stocks halieutiques dans le golfe de gascogne et en manche ouest réalisée par l’ifremer en 2005

montre qu’environ 20 % d’entre eux sont en bon état (sardine du golfe de gascogne, tourteau, bar, céphalopodes etc.) et que 20 % sont

dans un état critique (dorade rose, anguille, sole, maquereau etc.). Les autres stocks analysés sont dans une situation intermédiaire.

dans les zones de pêche de l’atlantique nord-est gérées par l’Union européenne, les poissons à forte valeur commerciale sont les plus

menacés, tels que le cabillaud et le merlan, la lotte, le carrelet, ou encore la sole. en 2005, pour ces espèces, la moitié des captures était

prélevée sur des stocks, en dehors des limites biologiques de sécurité.

Bon état

État critique

Situation
intermédiaire

22%

16%

62%

18%

3%

79%

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Améliorer la gestion et éviter la surexploitation des ressources halieutiques, en
préservant la biodiversité, et réhabiliter les écosystèmes marins dégradés,
notamment en parvenant à une production maximale équilibrée dans les
pêcheries d'ici 2015.

PART DES CAPTURES EN FONCTION DE L'ÉTAT DES STOCKS HALIEUTIQUES
DANS LE GOLFE DE GASCOGNE ET EN MANCHE OUEST

Source : ifen, d'après ifremer, 2005.

(3) Quand l’abondance des reproducteurs chute en dessous d’un certain seuil, dit « biomasse de précaution », caractéristique de chaque stock, les risques de
réduction des capacités reproductrices du stock deviennent très élevés.
(4) Au-delà d’un certain seuil de mortalité par pêche, les risques de voir chuter l’abondance des reproducteurs en dessous de la biomasse de précaution
deviennent très élevés.
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etHème : Santé publique
indicateUr : Espérance de vie et espérance de vie
en bonne santé à la naissance

8

Enjeux :
L’espérance de vie, par genre et par âge, constitue un indicateur central. elle est complétée par l’indicateur d’espérance de vie « en bonne

santé » qui rend compte non seulement de l’allongement de la durée de vie mais aussi de l’allongement de la durée de vie sans incapacité

majeure, liée aux maladies chroniques ou aux séquelles des affections aiguës ou de traumatismes.

Analyse :
en France, en 2005, l’espérance de vie « en bonne santé » à la naissance est estimée à 64,3 ans pour les femmes et à 62 ans pour les

hommes, des scores comparables à ceux de pays voisins mais un peu inférieurs à ceux observés dans les pays nordiques. Pour les femmes et

les hommes âgés de 65 ans, elle est respectivement de 9,4 et 8,2 années.

entre 1995 et 2003, l’espérance de vie en bonne santé à la naissance avait augmenté d’un an et demi pour les femmes et d’une demi-année

pour les hommes.

ESPÉRANCE DE VIE ET ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ À LA NAISSANCE EN FRANCE

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Promouvoir une santé publique de qualité sans discriminations et améliorer la
protection contre les menaces pour la santé

note : espérance de vie à la naissance : France métropolitaine, données 2007 provisoires ; espérance de vie en bonne santé : France

métropolitaine, rupture de série en 2004.

Source : insee, eurostat, mai 2008.

Définition :
L’espérance de vie en bonne santé à la naissance mesure le nombre d'années qu'une personne à la naissance peut s'attendre

à vivre en bonne santé. Les informations utilisées sont des mesures de proportions de la population d'un âge spécifique étant

dans des conditions de bonne et de mauvaise santé, et des informations de mortalité par âge. Une condition de bonne santé

est définie par l'absence de limitations d'activités ou l'absence d'incapacités.

L'espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne - l'âge moyen au décès - d'une génération fictive

soumise aux conditions de mortalité de l'année. elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge.
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Définition :
L'indicateur mesure la proportion de personnes dont le revenu disponible équivalent se situe en-dessous du seuil de risque de

pauvreté, fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national (le niveau de vie dépassé par la moitié de la

population, après transferts sociaux).

tHème : Inclusion sociale
indicateUr : Taux de risque de pauvreté
après transferts sociaux

9

Enjeux :
Pour prendre en compte les inégalités de revenus et les inégalités d’accès à l’emploi et à l’éducation, le premier indicateur mobilisé est le

taux de pauvreté monétaire, c’est-à-dire la part des personnes dont le niveau de vie (revenu disponible une fois pris en compte impôts et

prestations sociales et compte tenu de la composition du ménage) est inférieur à 60% du niveau de vie médian. il est aussi décliné par

âge et par type de ménages.

Analyse :
La pauvreté ainsi définie touche 13% des personnes en France en 2006, mais presque 30% des familles monoparentales. La moyenne européenne

se situe à 16%, avec des écarts importants entre pays : 12% en Suède et au danemark, contre 19% au royaume-Uni.

Le taux de chômage de longue durée, c’est-à-dire la part au sein de la population active des personnes au chômage depuis plus de 12 mois ap-

porte un éclairage complémentaire sur la dynamique des inégalités. L’éloignement prolongé de l’emploi accroît en effet le risque d’enfermement

dans le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale. de ce point de vue, la France, en dépit d’une amélioration relative sur la période, affiche encore

un taux de chômage de longue durée proche de 4% en 2006 et fait nettement moins bien que la moyenne des pays de l’Ue-15 (3,2%).

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

S’efforcer de donner un élan décisif à la réduction, d'ici 2010, du nombre de
personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, en mettant
particulièrement l'accent sur la nécessité de réduire la pauvreté parmi les enfants.

TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ APRÈS TRANSFERTS SOCIAUX EN 2006

Source : eurostat, 2008.
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Définition :
Le taux d'emploi des travailleurs âgés est obtenu en divisant le nombre de personnes occupées âgées de 55 à 64 ans par la

population totale de la même tranche d'âge.

tHème : Changements démographiques
indicateUr : Taux d’emploi des personnes âgées
de 55 à 64 ans

10

Enjeux :
Le taux d’emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans est considéré comme un levier privilégié pour à la fois limiter l’exclusion de ces

personnes sur le marché du travail et diminuer le coût social de leur prise en charge. L’objectif de l’Ue est d’atteindre un taux d’emploi de

50% à l’horizon de 2010.

Analyse :
en 2006, le taux d’emploi moyen des travailleurs âgés de l’Ue 25 est de 43,5%. L’objectif de l’Ue est d’atteindre un taux de 50% à

l’horizon de 2010. La France accuse encore un retard significatif par rapport à l’objectif annoncé avec seulement 38,1 % des 55-64 ans en

emploi en 2006.

Face à la perspective du vieillissement des populations européennes, les questions de solidarité entre générations sont liées à la

soutenabilité du développement, notamment en termes de finances publiques. Le taux de dépendance vieillesse, c’est-à-dire le rapport

entre le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus et le nombre de personnes de 15 à 64 ans, est à ce titre un indicateur intéressant.

il renseigne sur la capacité d’une société à prendre en charge le bien-être des personnes âgées (retraites, santé...). en France, le rapport

entre le nombre de retraités et les personnes d’âge actif va presque doubler à l’horizon 2040, passant de 25 à 40%.

TAUX D'EMPLOI DES PERSONNES ÂGÉES DE 55 À 64 ANS

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Accroître sensiblement la participation des femmes et des travailleurs âgés au
marché du travail pour atteindre les objectifs fixés et augmenter l'emploi des
travailleurs migrants d'ici 2010.

Source : eurostat, 2008.
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Définition :
L’aide publique au développement (aPd) est définie comme le montant net des dons et prêts accordés par des organismes

publics aux pays et aux territoires figurant sur la liste des bénéficiaires du « comité d’aide au développement » (cad) de

l’organisation de coopération et de développement économiques (ocde), à des conditions de faveurs. outre les apports

financiers, l’aide englobe la coopération technique.

tHème : Partenariat global
indicateUr : Aide publique au développement11

Enjeux :
ce dernier indicateur traduit les préoccupations d’équité à l’échelle mondiale. Le développement durable ne saurait se concevoir sans réduction de

la pauvreté dans le monde et diminution des grands déséquilibres mondiaux dans le partage des richesses. L’Union européenne est à l’origine

d’environ la moitié de l’effort d’aide publique au niveau mondial et le principal partenaire commercial de nombreux pays en développement.

chaque etat membre s’est engagé pour atteindre l’objectif de 0,7% du revenu national brut fixé par les nations Unies. ces engagements

individuels se sont doublés d’un engagement collectif d’atteindre une moyenne européenne de 0,39% en 2006.

Analyse :
en 2006, l’aide publique européenne représente 0,43% de son revenu national brut (rnB) : l’objectif collectif de 0,39% du rnB qu’elle

s’était fixé pour cette date a donc été dépassé. Le royaume-Uni, la France et l’allemagne, les trois donateurs les plus importants en

volume, y consacrent respectivement 0,51%, 0,47% et 0,36% en 2006.

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

Faire passer le volume de l'aide à 0,7% du revenu national brut (RNB) d'ici 2015
et atteindre l'objectif intermédiaire de 0,56% d'ici 2010.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Source : eurostat, 2008.



73

a
n

n
ex

e

4D dossiers et débats pour le développement durable
ACFCI assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie
ADAPES association des amis de passage
ADEME agence del’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AFNOR association française de normalisation
AFSSET agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
AII agence de l'innovation industrielle
AMF association des maires de France
ANR agence nationale pour la recherche
ANRU agence nationale pour la rénovation urbaine
ANVAR agence nationale pour la valorisation de la recherche
ARPE agence régionale pour l’environnement
ASN autorité de sûreté nucléaire
BAFA Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs
BAFD Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières
CASDAR compte d'affectation spécial pour le développement agricole et rural
CCI chambre de commerce et d’industrie
CERDD centre de ressources du développement durable
CETE centre d'études techniques du bâtiment
CFDT confédération française démocratique du travail
CGAAER conseil général de l'agriculture de l'alimentation et des espaces ruraux
CGPME confédération générale des Pme
CGT confédération générale du travail
CIADT comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire
CIAT comité interministériel pour l'aménagement du terrotoire
CIDD comité inteministériel pour le développement durable
CIRAD centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CIRIDD centre international de ressources et d’innovation pour le développement durable
CLIC commission locale d'information et de concertation
CNDD conseil national du développement durable
CNDP commission nationale du débat public
COPEIAA conseil de prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation
CPER contrat de plan etat- région
CRE commission de régulation de l'énergie
CUMP cellule d'urgence médico-psychologique
D4E direction des études économiques et de l'évaluation environnementale
DCE directive cadre sur l'eau
DDE direction départementale de l'équipement
DGA direction générale de l'administration
DGAFP direction générale de l'administration et de la fonction publique
DGEMP direction générale énergie et matières premières
DGPA direction générale du personnel et de l'administration
DGUHC direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
DIACT délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
DIDEME direction de la demande et des marchés énergétiques
DIRECTIVE IPPC directive n° 96/61/ce du 24/09/96 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
DMSEE département des marchés et des services d'efficacité énergétique de l'ademe
DSQA département surveillance de la qualité de l'air
EDD education au développement durable
EEDD education à l'environnement pour un développement durable
EMAS eco-management and audit scheme
EPAG etablissement public d'aménagement de la guyane
EPCI etablissement public à caractère intercommunal
EPE entreprises pour l’environnement
EPFR etablissement public foncier de la réunion
Eurosif european social investment forum
FACE Fonds d'amortissement des charges d'électrification
FEM Fonds pour l'environnement mondial
FIDAREC Forum international de la dynamique territoriale, des achats responsables et de l’écoconception
FO Force ouvrière
GEM - DDEN groupe d’études des marchés développement durable, environnement.
HFDD Haut fonctionnaire du développement durable
HQE Haute qualité environnementale
HSCT Hygiène, sécurité et conditions de travail
IDD indicateur de développement durable
IFEN institut français de l'environnement
IFORE institut de formation à l'environnement

Abréviations



Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

5E RAPPORT Strategie nationaLe de deVeLoPPement dUraBLe JUIN 2003-JUILLET 2008

IFP institut français du pétrole
IFRECOR initiative française pour les récifs coralliens
Imoseb mécanisme international d'expertise scientifique sur la biodiversité
INRA institut national de recherche agronomique
IRD institut de recherche pour le développement
ISO organisation internationale pour la normalisation
ISR investissement socialement responsable
LMD Licence maîtrise doctorat
LOI NRE Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
LOI POPE Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
LOLF Loi organique relative aux lois de finances
MAP ministère de l'agriculture et de la pêche
MDE maîtrise de la demande d'électricité
MEDD ministère de l’écologie et du développement durable
MEDEF mouvement des entreprises de France
MEEDAT ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
MESR ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
MSJS ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
NEPAD nouveau partenariat pour le développement de l'afrique
OCDE organisation de coopération et de développement économique
OCLAESP office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique
OIF organisation internationale de la francophonie
OIT organisation internationale du travail
OMC organisation mondiale du commerce
OMS organisation mondiale de la santé
ONEMA office national de l'eau et des milieux aquatiques
ONF office national des forêts
ONUE organisation des nations Unies pour l'environnement
OPAH opération programmée d'amélioration de l'habitat
OREE entreprises, territoires et environnement
ORME observatoire et réseau des métiers de l'environnement
ORSE observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises
PAC Politique agricole commune
PAP Projet annuel de performance
PAPI Plan d'action pour la prévention des inondations
PDU Plan de déplacement urbain
PEFCE Pan european forest certification
PITE Programme des interventions territoriales de l'etat
PNAQ Plan national d'affectation des quotas
PNSE Plan national santé-environnement
PNUD Programme des nations Unies pour le développement
PNUE Programme des nations Unies pour l'environnement
PPRN Plan de prévention des risques naturels
PPRT Plan de prévention des risques technologiques
PREDIT Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres
PROJET COMETE concertation - médiation - territoires
PROJET HOMES Habitat et bâtiment optimisé pour la maîtrise de l'energie et les Services
PST Plan santé au travail
PVD Pays en voie de développement
RAM rapport d'activité ministériel
RAP rapport annuel de performance
RFF réseau ferroviaire français
RGPP révision générale des politiques publiques
RSE responsabilité sociétale des entreprises
RT réglementation thermique
RTRA réseau thématique de recherche avancée
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SEOM Secrétariat d'etat à l'outre-mer
SGAR Secrétariat général de l'administration régionale
SNB Stratégie nationale pour la biodiversité
TAC totaux admissibles de capture
THPE très haute performance énergétique
TIC technologies de l'information et de la communication
TIPP taxe intérieure sur le produits pétroliers
UNESCO organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNICEM Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
ZSP Zone de solidarité prioritaire

Abréviations (suite)
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Référence aux programmes d'actions adoptés par le gouvernement
le 13 novembre 2006

Pour l’actualisation de la Stratégie nationale de développement durable

Tableaux de suivi
des programmes d’action de la SNDD

2003 - 2008



ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

5E RAPPORT STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE JUIN 2003-JUILLET 2008

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

Programme d'actions
dimension sociale du developpement durable

1A Défendre la dignité humaine
1A1 Défendre l'accès légitime à la citoyenneté

Encourager le vote des jeunes et de certaines populations sensibles –
Poursuivre la mise en place des pôles d'accueil en réseau pour l'accès
aux droits sociaux (PARADS) 1

1A2 Former tout au long de la vie
Développer l'accès à la validation des acquis de l'expérience – 1
Mettre en œuvre des chartes de cohésion sociale 1

1A3 Soutenir et favoriser la création d'emplois environnementaux
Objectif 1 : soutenir et favoriser la création d'emplois environnementaux
dans le secteur des éco-activités Quelques années
Inciter à la création d'emplois pérennes dans le domaine de l'environnement 1
Evaluer les incidences sur l'emploi de politiques publiques de l'environnement 1
Objectif 2 : Améliorer la connaissance des emplois environnementaux
et leur comptabilité statistique
Etablir une nomenclature officielle des éco-activités 1
Etablir un référentiel des métiers correspondants et le diffuser, notamment
au niveau du service public de l'emploi en région Quelques années 1
Objectif 3 : Favoriser l'adéquation entre la formation initiale et continue
et les potentialités d'emplois
Evaluer l'adéquation entre les formations existantes et les besoins d'emplois 1
Favoriser la mise en place des formations les plus adaptées aux besoins existants
ou émergents 1
Plan d'actions
Améliorer la comptabilité des emplois environnementaux réalisée dans le cadre
de la Commission des comptes et de l'économie de l'environnement 1
Programmer des travaux d'évaluation sur les impacts socio-économiques
des politiques environnementales 1
Diffuser les synthèses des travaux régulièrement réalisés sur les éco-entreprises
et les technologies de l'environnement auprès des services publics de l'emploi 1
Renforcer les systèmes d'information sur l'emploi environnemental, notamment l'ORME 1
Développer un système d'information sur l'emploi environnemental 1
Créer au sein du MEDAD un pôle inter-directions consacré à l'emploi environnemental 1
Ouvrir un chantier commun entre les 2 ministères concernés sur la connaissance
du marché de l'emploi environnemental 1
Engager une évaluation conjointe entre les 2 ministères sur l'apport spécifique
des structures de l'insertion par l'activité économique 1
Renforcer l'engagement des établissements publics de l'environnement
sur l'emploi en liaision avec le chef de pôle 1
Suivre la mobilisation des agences environnementales en faveur du Plan de
cohésion sociale au niveau des pôles "environnement et développement durable" 1
Substituer aux réseaux TEE (territoires, environnement, emplois)
des "coordinations régionales emplois-environnement" 1
Procéder à une évaluation conjointe de l'offre de formation initiale et continue
afin de la faire mieux correspondre avec les attentes des employeurs 1
Généraliser ces missions de coordination à l'ensemble des régions 1

IA4 Lutter contre la pauvreté, les exclusions et les discriminations
Mise en place des préfets à l'égalité des chances 1
Correspondants à l'égalité des chances en administration centrale 1

1B Promouvoir le rôle de la famille, facteur de cohésion sociale
1B1 Promouvoir une politique de l'enfance
Développer l'offre d'accueil de la petite enfance 1

1B2 Faciliter l'accès au logement
Faciliter l'accès au logement – 1
Renforcer l'offre de logements locatifs sociaux – 1

1B3 Assurer la protection de l'enfance et le droit à l'éducation
Protéger l'enfance contre les agressions, la violence et les négligences – 1
Relance de l'éducation prioritaire (implantation de 253 réseaux ambition réussite) 1
Mieux accueillir les élèves et étudiants handicapés 1

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL
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Programme d'actions dimension sociale du developpement durable (suite)

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Développer les bourses au mérite 1
Ouvrir socialement les filières d'excellence de l'enseignement supérieur
Lancer des appels à projets pour promouvoir l'égalité des chances à l'Université

1C Assurer l'intégration des personnes manquant
d'autonomie ou handicapées –
1C1 Permettre l'accessibilité et l'intégration
Faciliter l'accès à tous les services et équipements de droit commun – 1

1C2 Permettre l'insertion professionnelle
des personnes handicapées
Mettre en œuvre la loi relative à l'obligation d'embauche à hauteur de 6% des effectifs – 1

1D Encourager la solidarité entre les générations
1D1 Prendre en charge les personnes en perte d'autonomie
Améliorer l'offre de prise en charge des personnes âgées – 1
Favoriser l'autonomie des personnes âgées par le maintien des services publics – 1
Préparer l'accès des séniors aux Technologies de l’Information et de la communication – 1
Mettre en œuvre le Plan Alzheimer 1

1D2 Prévenir et anticiper le vieillissement
Lancer une campagne nationale de prévention et d'information
sur l'hygiène de vie, les activités physiques et l'aménagement du logement – 1

1D3 Favoriser la transmission des savoirs
Promouvoir la solidarité entre les générations – 1
Favoriser le maintien de l'emploi jusqu'à 60 ans 1
Promouvoir la poursuite des activités non professionnelles sociales et culturelles 1

1E Promouvoir l'égalité femmes-hommes
1E1 Promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle
Valoriser les stratégies des entreprises dans le cadre de la RSE – 1
Porter le taux d'activité des femmes à 60% – 1

1E2 Lutter contre toutes les formes de violences
Généraliser la prise en charge des femmes victimes de violence – 1
Mettre en œuvre un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression 1

1E4 Promouvoir la place et l'image des femmes
Accroître la présence des femmes au sein des instances politiques – 1

15 20 7 4
49 actions

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

Non renseignée

31%

41%

14%

8%
6%

Répartition sur l’ensemble du programme
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Programme d'actions
le citoyen acteur du developpement durable

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

1A Sensibiliser au concept du développement durable
1A1 Connaître la perception du public

Réaliser un sondage semestriel pour identifier la perception du développement

durable par le public 1

1A2 Informer et communiquer sur le développent durable
Objectif : Permettre à tous les publics d'acquérir un niveau de connaissance
satisfaisant sur le développement durable
Rendre les écoles de journalisme destinataires des communiqués de presse
et des publications du MEDAD 1
Organiser chaque année la Semaine du développement durable 2003 1
Organiser annuellement des campagnes de sensibilisation "grand public" 1
Donner au consommateur l'information nécessaire à sa responsabilité
(effet de serre, biodiversité) 1
Rendre le concept de biodiversité compréhensible par tous et sensibiliser le citoyen
à ses incidences concrètes 1
Diffuser des outils aux services déconcentrés et collectivités pour permettre au public
de disposer d'une information locale de qualité – 1
Diffuser les résultats de la recherche sur le développement durable – 1
Fournir aux associations un soutien approprié (subventions annuelles ou pluriannuelles) 1
Intensifier et mettre à profit l'action des réseaux de culture scientifique et technique,
notamment dans le cadre de la fête de la Science – 1

1B Mettre à disposition du public une information fiable
et transparente
Objectif : Avoir une vision claire et synthétique de l'état du développement durable
chaque année
Définir une liste limitée d'indicateurs – 1
Définir des indicateurs complémentaires (sociaux) – 1
Diffuser ces indicateurs (Web) – 1

1C Rendre les citoyens acteurs du développement durable
par l'éducation et la formation tout au long de la vie
1C1 Poursuivre la mise en œuvre du plan de généralisation de l'EEDD dans
le système éducatif
Poursuivre le plan triennal de généralisation de l'EEDD engagé en 2007,
après la phase 2004-2007 2010 1
Former les enseignants, les corps d'inspection, les chefs d'établissements
et l'ensemble des personnels 1
Inscrire de l'éducation au DD dans le Socle commun de connaissances et compétences 1
Mettre en œuvre progressivement de nouveaux programmes d'enseignement intégrant
les questions relatives à l'environnement et au développement durable 1
Enrichir les pages spécifiques pour la mise en pratique de l'EEDD sur le site Eduscol 1
Développer les démarches globales de développement durable des projets
des établissements scolaires (E3D) 1
Réaliser ces projets en s'appuyant sur les cadres partenariaux régionaux
(conventions-cadres régionales ou chartes régionales de l'EEDD) 1

1C2 Développer la prise en compte du DD dans les activités sociales, sportives,
culturelles et de loisirs, des jeunes comme des adultes
Inciter au développement des contrats éducatifs locaux 1
Valoriser les expériences personnelles des jeunes de plus de 16 ans (VAE) – 1
Objectif 1 : Renforcer l'éducation à l'environnement et la culture du développement
durable dans les formations liées à l'encadrement des jeunes
Agir sur la formation des animateurs et éducateurs 1
Agir sur la formation continue des personnels dépendant du MSJS 1
Objectif 2 : Favoriser l'EEDD à travers les pratiques sportives
Sensibiliser et former les pratiquants d'activités sportives 1
Soutenir les projets de clubs sportifs intégrant des critères liées au développement durable
et à l'éducation à l'environnement 1
Intégrer les préoccupations du développement durable dès les premières phases
de l'organisation d'un grand événement sportif ou culturel 1

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Encourager les fédérations à proposer des démarches de développement durable
dans les conventions d'objectifs qui les lient au MSJS 1

1C3 Développer la prise en compte du développement durable dans –
la formation professionnelle
Objectif 1 : Mobiliser l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle pour
irriguer tous les domaines
Elaborer un plan d'actions spécifique 1
Mobiliser tous les lieux ressources 1
Objectif 2 : Intégrer des questions relatives au développement durable dans
la formation professionnelle et continue
Faire évoluer les filières professionnelles de formation initiale 1
Développer la prise en compte du développement durable dans les formations initiales
et continues des agents de l'Etat 1
Objectif 3 : Intégrer les questions relatives au développement durable dans
la formation des architectes
Poursuivre et renforcer la sensibilisation et les actions de formations liées au patrimoine
culturel et paysager dans les écoles d'architecture 1
Généraliser les modules pilotes à toutes les écoles d'architecture et les rendre obligatoires – 1
Réexaminer les programmes pédagogiques – 1
Insérer une formation à la qualité environnementale dans le cadre de la réforme LMD –
Prendre en compte, dans le recrutement des enseignants, leurs compétences
en matière de développement durable 2004
Instaurer des formations continues au développement durable pour les professionnels
et mettre en place des stages courts et fréquents pour les jeunes architectes –
Négocier avec les acteurs les modalités de certification des formations –
Développer l'offre de formation en créant des pôles de compétences régionaux
de formation continue 1
Développer les échanges avec le réseau européen des écoles d'architecture
et le forum européen des architectes 1
Préparer pour la future présidence française de l'UE des initiatives communes,
un guide des bonnes pratiques et des concours pour le développement durable 1
Objectif 4 : Former les acteurs du monde agricole
Intégrer des thématiques communes dans les formations et les évaluations à l'occasion
de la rénovation des brevets professionnels agricoles 1
Mettre en place le nouveau baccalauréat technologique STAV : "Sciences et technologies
de l'agronomie et du vivant" 1
Poursuivre les travaux de rénovation des référentiels de métiers 1

1D Décennie (2005-2014) des Nations-Unies pour l'éducation
en vue du développement durable
Objectif : Promouvoir la prise en compte du développement durable et la transition
vers celui-ci par toutes les formes d'éducation et de formation
Elaborer un Plan national d'actions 1

1E Faciliter la participation du citoyen au débat public
Objectif : Développer le nombre de débats publics d'ampleur nationale
et les expériences au niveau local
Organiser un débat public national par an et des conférences citoyennes locales 1
Favoriser l'organisation périodique de débats sur les grandes options en matière
d'environnement ou d'aménagement 1
Favoriser le développement de la saisine de la CNDP le plus en amont possible
des grands projets 1
Elaborer des guides pour les services déconcentrés, des maîtres d'ouvrage, des élus
et des associations afin de leur donner des repères pour conduire une bonne concertation 2004 1
Porter le débat au CNDD sur les questions relatives à "Quelle biodiversité dans 20 ans?"
et "Gouvernance de la biodiversité" 1
Assurer l'intégration des dispositions de la Convention d'Aarhus dans les procédures publiques 1
Réaliser des débats publics sur la problématique de réduction de 3%
par an des émissions de GES 1

3 23 11 12
53 actions

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

46%

22%

24%

8%

Répartition sur l’ensemble du programme

Programme d'actions le citoyen acteur du developpement durable (suite)
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Programme d'actions territoires

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

1A Territorialiser la Stratégie nationale de développement durable
Objectif : Confier au préfet la mission de décliner localement la SNDD
Faire des PASER/PASED une véritable déclinaison territoriale de la SNDD 2004/2007 1
Elaborer, en lien avec l'Observatoire des territoires, une grille d'indicateurs territoriaux de DD 1
Faire du volet territorial des CPER un outil d'action pour la mise en œuvre de la SNDD 1

IB Engager des stratégies territoriales d'adaptation
et d'atténuation du changement climatique
IB1 Réduire la vulnérabilité des territoires par l'adoption d'une stratégie d'adaptation
Objectif : Mieux identifier les territoires soumis aux risques naturels attendus du fait
du changement climatique
Réaliser des plans climat territoriaux, en idenfiant les risques potentiels dûs
au réchauffement climatique 1
Mettre en place une gouvernance territorialisée du risque climatique 1
Analyser le coût de l'inaction 1

1B2 Engager une stratégie territorialisée d'atténuation du changement climatique
Objectif 1 : Neutralité carbone des CPER 1
Appliquer le principe de neutralité carbone aux CPER 1
Réaliser des inventaires territoriaux d'émissions de GES 1
Réaliser des plans climat territoriaux qui intègrent une stratégie d'atténuation
du changement climatique 1
Objectif 2 : Assurer l'exemplarité de l'Etat qui devrait viser la neutralité carbone
des investissements aidés
Engager un processus de concertation entre les services de l'Etat et ses partenaires pour
aboutir, dès 2008, à la neutralité carbone des investissements aidés par l'Etat 1
Mesurer les émissions de GES des projets d'investissements des territoires 1

1C Réduire la vulnérabilité des territoires face au renchérissement
prévisible du coût de l'énergie
Objectif : Elaborer des scenarios d'anticipation des mutations sectorielles liées au
changement climatique et au renchérissement énergétique
Anticiper les efforts d'adaptation que certains secteurs de l'économie devront fournir 1
Analyser les coûts et les gains économiques de l'atténuation et de l'adaptation
des territoires au changement climatique 1
Réaliser une analyse prospective et territorialisée des emplois (fragilisés, perdus, créés) 1
Identifier les territoires pour lesquels une hausse importante des carburants entraînerait
des problèmes d'accessibilité aux services essentiels 1

1D Développer une culture territoriale des risques naturels
et technologiques
Objectif 1 : Œuvrer pour une compréhension territorialisée du risque
S'assurer que les personnes et les opérateurs exposés à un risque localisé disposent
de l'information et de la compréhension de ce risque 1
Recenser en France et dans d'autres pays des acteurs et des savoirs en matière
de culture des risques 1
Décider des regroupements des données recensées et des modalités d'accessibilité 1
Synthétiser ces données 1
Mettre l'accent sur la prévention plutôt que sur la réparation en matière de risques naturels 1
Objectif 2 : Développer des études coûts/ bénéfices
Développer des indicateurs au niveau national et infranational permettant aux décideurs
d'évaluer l'impact des catastrophes et diffuser des résultats auprès des décideurs 1
Mettre en place des observatoires des risques, des centres de ressources pour
les actions novatrices et d'appui, en liaison avec les pôles de compétitivité 1
Analyser le coût de l'inaction 1

1E Développer les technologies de l'information et de
la communication (TIC) au service de la durabilité des territoires
Objectif 1 : Favoriser la participation de tous les citoyens grâce aux TIC
Favoriser la mise en réseau des acteurs pour plus d'efficacité collective ; intégrer les TIC
dans chacune des actions publiques territoriales 1
Favoriser l'information numérique sous toutes les formes 1

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Développer les étiquettes de type RFID (étiquette numérique radio frequency identification
device) pour améliorer la traçabilité sur les produits et services pour informer les citoyens
sur l'empreinte écologique et, après un test, les rendre éventuellement obligatoires 1
Développer les maisons intelligentes qui informent les habitants sur le détail
de leurs consommations
Permettre aux citoyens volontaires d'expérimenter un dossier écologique individuel
qui mesure leur empreinte écologique ou carbone sur un territoire donné
Objectif 2 : Apprendre de nouvelles façons de vivre et de travailler
Développer le volet maîtrise de l'énergie du FACE (fonds d'amortissement des charges
d'électrification) 1
Développer le télétravail dans l'administration et les entreprises 1
Développer les téléactivités en priorité pour les zones de précarité 1
Etendre le chèque universel aux services internet et informatiques à domicile,
aux services en ligne 1
Développer l'information permettant au citoyen de connaître en temps réel l'empreinte
écologique ou carbone de ses actes et de prendre les décisions adéquates 1
Objectif 3 : Utiliser les technologies de l'information pour des investissements
économes en énergie
Constituer au niveau national une "communauté virtuelle de solutions économes
en énergie" (ADEME, DIACT) chargée d'effectuer une veille internationale et d'élaborer
des scénarios innovants économes en énergie sur les différents types d'infrastructures 2008 1
Intégrer dans la préparation de chacun des grands projets des CPER une courte note
sur les projets alternatifs innovants plus économes en énergie (note élaborée par
les SGAR en liaison avec la communauté virtuelle précitée) 1
Objectif 4 : Améliorer l'accessibilité aux infrastructures à haut débit ou très haut
débit pour favoriser la circulation de l'information plutôt que des personnes
Généraliser le déploiement des plate-formes de services mutualisés en ligne 1
Insister sur le soutien aux services et aux usagers dans les zones moins accessibles 1
Imposer la pose de fourreaux voire de fibres optiques lorsqu'on creuse les routes
et les voies de circulation 1
Imposer la pose de fourreaux voire de fibres optiques lors de l'intervention du FACE
pour le renforcement ou l'enterrement d'une ligne électrique 1
Objectif 5 : Développer l'efficacité énergétique du secteur des TIC
Développer les équipements TIC économes en énergie 1
Développer une meilleure efficacité énergétique du secteur des TIC 1

IF Les modes de transport complémentaires à la route pour
les particuliers et les activités économiques
Objectif : Prendre en considération la vulnérabilité des territoires face aux modes
de déplacement et à la nature des ressources énergétiques mobilisées
Soutenir les transports collectifs
Développer les réseaux de transports collectifs urbains et les investissements dans
les nouveaux matériels, en particulier ceux qui ont recours aux énergies propres 1
Privilégier les interventions sur l'organisation des transports, sur les lieux
d'interconnexion, sur les techniques innovantes favorables à l'intermodalité
et aux connexions entre différents systèmes 1
Développer les transports ferroviaires régionaux de voyageurs, avec l'amélioration
des structures, en particulier autour des grandes agglomérations 1
Adapter les transports urbains aux énergies propres et promouvoir
les pratiques multimodales 1

1G Maîtriser la dimension urbaine et bâtie des territoires
1G1 Maîtriser l'étalement urbain
Objectif : Diminuer le rythme de la consommation de terrain par l'urbanisation
et la consommation énergétique
Mettre en œuvre le plan d'actions "urbanisme" de la Stratégie nationale pour la biodiversité 1
Mettre en place des schémas de cohérence territoriale – 1
Développer un outil foncier pour les espaces naturels et ruraux périurbains –
Renforcer le rôle des établissements fonciers outre-mer et favoriser la densification
du centre des villes – 1
Valoriser les politiques et expérimentations menées par les villes et les villages pour
un développement "désirable et durable" ; réaliser un plan de communication national

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL
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Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

5E RAPPORT STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE JUIN 2003-JUILLET 2008

Programme d'actions territoires (suite)

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

pour mettre en valeur la vie en ville –
Mieux prendre en compte la question foncière, notamment par la mobilisation
des outils fonciers existants (EPFR, EPAG) 1
Recentrer l'établissement public d'aménagement en Guyane (EPAG) sur ses missions
d'aménagement urbain 1

1G2 Plan national d'action pour le patrimoine culturel
Objectif : Accompagner ce plan d'une démarche de sensibilisation, d'éducation
des citoyens et des décideurs au respect et à la valorisation du patrimoine
Valoriser les pratiques innovantes de conservation intégrée –
Mener des actions de valorisation et formation aux métiers et aux savoir-faire liés
au patrimoine culturel – 1
Amplifier et structurer les réseaux de professionnels formés aux interventions
sur le patrimoine 1
Engager dans les centres urbains protégés des opérations programmées d'amélioration
de l'habitat (OPAH) –
Mobiliser les partenaires publics et professionnels concernés par l'aménagement urbain
dans des régions prioritaires autour de contrats pour la qualité architecturale et paysagère
Développer des actions de partenariat entre les services locaux de l'Etat, les collectivités
territoriales et les réseaux de compétence 1
Utiliser la maîtrise d'ouvrage publique de manière exemplaire au regard de la qualité
architecturale, de l'environnement et du développement durable 1

1H Promouvoir la dimension rurale et naturelle des territoires
1H1 La dimension rurale
Objectif : Assurer une gestion durable des ressources naturelles et du patrimoine
culturel, respectueuse des particularités territoriales
Etablir la continuité et la complémentarité entre les dispositifs de toutes les politiques
nationales et ceux définis dans le cadre du règlement de développement rural, ainsi
que dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale 1

1H2 La dimension naturelle
1 H21 Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel

Objectif 1 : Mettre en œuvre le plan d'actions "projets de territoires" de
la Stratégie nationale pour la biodiversité
Développer une "ingénierie de la biodiversité" au service des territoires 1
Soutenir la participation et le dialogue environnemental territorial 1
Mobiliser les politiques publiques de développement local au service de l'environnement
et de la biodiversité (faire de la biodiversité un volet du CPER et en faire un critère
d'évaluation du contrat) 1
Objectif 2 : Mettre en œuvre le plan d'actions "patrimoine naturel" de la Stratégie
nationale pour la biodiversité 1
Maintenir une bonne qualité écologique du territoire (protection du réseau écologique
national, des espèces, des grandes infrastructures naturelles, lutte contre
les espèces invasives) 1
Accompagner l'essor de la gestion concertée du patrimoine naturel (débats) 1
Définir de nouveaux instruments pour préserver et valoriser les écosystèmes forestiers,
maritimes, montagnards 1
Poursuivre la rénovation du droit et des outils économiques (fiscalité nature,
police de la nature) 1
Organiser le suivi de l'évolution de la biodiversité et des paysages (évaluation, diffusion
de l'information) 1
Objectif 3 : Mettre en œuvre le plan d'actions "outre-mer" de la SNB
Renforcer les instruments de conservation et de gestion durable de la biodiversité 1
Mobiliser les acteurs économiques, les collectivités territoriales, les citoyens,
et le monde de la recherche 1
Prendre en compte la biodiversité dans les secteurs d'activités 1
Améliorer la connaissance opérationelle sur la biodiversité 1
Coordonner la mise en œuvre des plans d'actions locaux des collectivités et favoriser
la coopération régionale en matière de biodiversité 1
Mettre en œuvre le Plan de valorisation durable de la biodiversité (terrestre et maritime) 1

1H22 L'agriculture, aménageur des territoires
Objectif 1 : Mettre en œuvre le plan d'actions "agriculture" de la Stratégie nationale
pour la biodiversité

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Promouvoir la prise en compte par les agriculteurs de la biodiversité dans
les démarches territoriales 1
Généraliser les pratiques agricoles favorables à la biodiversité et améliorer celles
à impact négatif 1
Protéger et renforcer la diversité des ressources génétiques 1
Assurer le suivi de l'évolution de la biodiversité en milieu rural en lien avec les évolutions
des pratiques agricoles 1
Renforcer la sensibilisation et les compétences 1
Objectif 2 : Soutenir le pastoralisme
Utiliser les outils du 2° pilier de la PAC – 1
Mettre en œuvre la prime herbagère agro-environnementale – 1
Maintenir les quotas laitiers non commercialisables – 1
Objectif 3 : Valoriser les déchets organiques aptes à l'épandage
Améliorer la qualité et le suivi des boues – 1
Développer les démarches de qualité des filières – 1
Rechercher un accord national entre les parties prenantes du "Comité national boues" – 1
Assurer la transparence des plans d'épandage – 1
Objectif 4 : Réorienter l'aménagement foncier vers un DD
Simplifier, décentraliser et moderniser les procédures d'aménagement foncier – 1
Décentraliser ces procédures 1
Privilégier la gestion partenariale des espaces –
Objectif 5 : Elaborer des plans de gestion durable des territoires à enjeux majeurs –
Mettre en place dans ces territoires un plan d'agriculture durable – 1
Appuyer les PNR dans la mise en œuvre de plans d'agriculture et de sylviculture durables 1
Prévoir une démarche d'agriculture durable dans les agendas 21 locaux et les chartes de pays 1
Promouvoir de nouvelles chartes forestières de territoire et finaliser les 19 chartes engagées – 1
Consacrer une part significative des contrats agriculture durable aux territoires à enjeux majeurs – 1
Mettre en place le Plan Bretagne Eau Pure 2004 1

1H23 Une forêt d'une grande richesse
Objectif 1 : Mettre en œuvre le plan d'actions "forêts" de la Stratégie nationale
pour la biodiversité
Mieux cibler les actions de protection et mesurer leurs effets sur la biodiversité 1
Mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion forestière 1
Compléter les réseaux d'espaces protégés et les plans de restauration d'espèces protégées,
améliorer l'efficacité des dispositifs ; promouvoir la gestion des sites Natura 2000 1
Renforcer la coordination et la concertation et simplifier les procédures 1
Informer et former les propriétaires et les autres acteurs de la gestion forestière 1
Sensibiliser et informer le grand public 1
Objectif 2 : Favoriser la certification des forêts françaises
Achever la certification des entités régionales – 1
Favoriser l'adhésion des propriétaires aux certifications – 1
Favoriser l'emploi de bois certifié en informant le consommateur – 1
Promouvoir un cadre international de reconnaissance des systèmes de certification – 1
Objectif 3 : Améliorer la compétitivité de la filière bois
Favoriser le regroupement économique et encourager les actions concertées – 1
Etendre la mécanisation de l’exploitation à l'ensemble des forêts – 1
Rechercher les voies d'amélioration de la compétitivité économique de la filière – 1
Réduire les obstacles à l'utilisation du bois 1
Former des professionnels à la construction de maisons à ossature bois 1
Objectif 4 : Contribuer à la lutte contre l'effet de serre
Mener dès 2007 dix expérimentations de sites forestiers gérés selon les règles
des "puits de carbone" (ONF) 1

1I Préserver les différents milieux
Objectif : Assurer une gestion économe des ressources et préserver l'environnement
Garantir la protection des sites naturels et remarquables et la connaissance,
la préservation, la restauration et la valorisation de milieux présentant un intérêt
écologique et paysager remarquable ainsi que la nature ordinaire 1
Poursuivre la mise en place des documents d'objectifs et des comités de pilotage
pour les sites Natura 2000 1
Assurer la protection, la préservation et la mise en valeur du littoral 1
Promouvoir une maîtrise de la ressource foncière améliorant la qualité de vie
et préservant la biodiversité 1

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions territoires (suite)
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Dans le respect de la directive-cadre sur l'eau (DCE), encourager l'économie
des ressources en eau 1
Poursuivre la réhabilitation des sites et terrains contaminés 1
Suivre et développer les expériences de gestion intégrée des zones côtières et contribuer
à la diffusion des bonnes pratiques 1
Adapter le droit aux enjeux de l'aménagement littoral et en particulier ceux liés
à l'érosion du trait de côte 1

1I 1 Protéger le milieu marin
Objectif 1 : Mettre en œuvre le plan d'actions "mer" de la Stratégie nationale
pour la biodiversité
Promouvoir la prise en compte de la biodiversité dans les outils de gestion de la mer
au niveau international et communautaire 1
Préserver le patrimoine naturel marin au niveau national, communautaire et international 1
Mettre en œuvre des actions sectorielles (transports maritimes, pêche, aquaculture,
dragage, extraction de granulats) 1
Suivre la biodiversité grâce à la mise en œuvre de la DCE 1
Développer la gestion intégrée des zones côtières 1
Compléter le dispositif existant sur l'état de la biodiversité dans le milieu littoral
et marin et mettre l'accent sur la formation au niveau universitaire 1
Sensibiliser le public et les professionnels de la mer à la nécessité de préserver la biodiversité 1
Objectif 2 : Renforcer la connaissance du milieu marin
Améliorer la connaissance des écosystèmes halieutiques – 1
Inventorier les ressources écologiques, énergétiques et minières et identifier
les zones propices à une exploitation respectueuse de l'environnement – 1
Créer un centre d'océanographie européen – 1
S'assurer que l'espace marin contribue au développement des énergies
renouvelables : éolien en mer, énergie des vagues et des courants 1
Elaborer un référentiel géographique littoral 1

1I 2 Préserver les milieux d'eau douce
Objectif : Atteindre un bon état écologique des eaux avant 2015
Achever rapidement la loi sur l'eau 1
Veiller à la préservation des zones humides – 1

1I 3 Préserver les autres milieux
Objectif : Porter une attention particulière au littoral et à la montagne
Veiller à la préservation du littoral en mettant en plane une gestion intégrée des zones
côtières et en appuyant l'action du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres – 1
Veiller à la préservation de la montagne en contribuant au maintien de l'activité pastorale – 1
Transférer des terrains militaires au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 1

1J Réduire les inégalités sociales et environnementales des territoires
1J1 Mieux connaître les inégalités écologiques et sociales
Objectif : Rassembler et croiser les données existantes sur la qualité de vie, l'habitat,
la santé, la sécurité, l'accès aux richesses du territoire de même qu'aux services collectifs
Etablir un diagnostic partagé et actualisé des disparités et des dynamiques territoriales
(Observatoire des territoires) 1
1J2 Réduire les inégalités par la rénovation urbaine
Objectif : Intégrer dans le programme de rénovation urbaine l'objectif de haut niveau
de qualité en termes de développement durable
Bâtir un référentiel Haute Qualité Environnementale pour les programmes locaux de rénovation –
Inciter l'ANRU à réaliser des opérations exemplaires du point de vue de l'énergie
Faire bénéficier les populations en difficultés des retombées économiques à l'occasion
des opérations de rénovation urbaine –
Obtenir, au niveau européen, des outils juridiques appropriés permettant de définir
un socle commun de services d'intérêt général, hors concurrence –
Signer une charte type entre acteurs publics et privés basée sur une conception
des services répondant aux principes du développement durable –

1J3 Prendre des mesures pour l'Outre Mer
Objectif 1 : Concourir sur 10 ans à l'éradication des zones d'habitat insalubre, à la mise
en place d'opérations de renouvellement urbain spécifiques et à la mise aux normes
des construction d'habitat social existantes intégrant la prévention du risque sismique
Faciliter le processus de mutation urbaine par des opérations de résorption de l'habitat
insalubre et de construction de logements sociaux – 1

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Mettre en œuvre des préconisations visant à accentuer le caractère opérationnel
de la politique de résorption de l'habitat insalubre 1
Initier des projets de rénovation urbaine dans les capitales régionales des DOM
(requalification des cœurs de ville, mise aux normes parasismiques du parc social) 1
Poursuivre les diagnostics parasismiques 1
Objectif 2 : En 10 ans, rattraper le retard structurant de l'outre-mer en ce qui
concerne l'accès équitable pour tous aux services collectifs
Substituer aux outils de solidarité existants les dispositifs prévus dans le cadre
de la mise en place de l'ONEMA 1
Financer en défiscalisation les investissements dans le secteur des déchets
et des énergies renouvelables 1
Réviser les plans d'enlèvement des ordures ménagères 1
Lutter contre les maladies infectieuses liées à l'environnement :
actions sur la salubrité et mobilisation de la population 1
Développer la veille sur les maladies émergentes dans l'Océan indien 1
Elaborer un plan sismique spécifique Antilles 1

1K Mieux associer les collectivités locales à la gestion des territoires
1K1 Développer des projets de développement durable répondant aux principes
de l'agenda 21 de Rio
Objectif : Favoriser la mise en place de 500 agendas 21 locaux 2008
Inciter les collectivités locales à intégrer les objectifs de l'agenda 21 de Rio
dans leurs projets et schémas de développement 1
Mettre en place, au niveau régional, autour des services de l'Etat, de la région
et des collectivités territoriales, un dispositif d'accompagnement et d'encouragement
à la réalisation de projets territoriaux de développement durable 1
Mettre au point un cadre de référence pour le développement durable
des projets de territoires – 1
Encourager les pratiques de développement durable des collectivités (centres
de ressources, réseau de territoires pilotes tourisme durable, comptabilité
environnementale des collectivités) – 1
Aider à la constitution d'un Observatoire national des agendas 21 locaux 1
Inciter à la création de conseils et commissions consultatifs auprès des EPCI – 1
Créer un conseil du développement durable outre-mer 1
Favoriser la gouvernance pour la cohérence des projets territoriaux et la mise en réseau
des acteurs locaux 1

1K2 Développer une approche durable de la coopération transfrontalière
Objectif : Faciliter la mise en oeuvre d'une gestion concertée des espaces transfrontaliers –
Lever les obstacles juridiques à la mise en place des outils communs de maîtrise
d'ouvrage publique – 1
Cordonner de manière transfrontalière le régime de protection des espèces
et des biotopes, des ressources, des risques et des espaces singuliers, les politiques
de réhabilitation écologique des sites, les règles d'ouverture au public et les stratégies
de mise en valeur touristique – 1
Favoriser une coopération régionale dans les 3 océans en matière de gestion des récifs
coralliens, d'énergies renouvelables, de prévention des risques naturels, de protection
de la biodiversité – 1
Développer les échanges régionaux autour de l'Initiative française pour les récifs
coralliens (IFRECOR) par voie de convention 1

18 84 28 23
166 actions
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1A Inciter les entreprises à s'engager dans des démarches
de développement durable
Objectif 1 : Favoriser les démarches d'engagement volontaire
Conclure des engagements volontaires avec les organisations professionnelles,
détaillés et chiffrés en termes d'objectifs, et comportant une partie spécifique PME/PMI/TPE – 1
Objectif 2 : Aider les PME à intégrer le développement durable
Consacrer une partie des aides publiques aux PME pour les conduire à intégrer
le développement durable – 1
Participer au projet d'adaptation de la norme ISO 14001 aux spécificités des PME
(projet ISO 14005) et le décliner ensuite au niveau national 1
Sensibiliser et conseiller les PME/TPE – 1
Amplifier le rôle de l'ADEME – 1
Développer la mise en place de systèmes de management environnemental –
Finaliser les démarches de prise en compte des enjeux du développement durable
dans la stratégie et le management des entreprises internationales (projet ISO 26000) – 1
Inciter les entreprises de l'agro-alimentaire à modifier leurs pratiques – 1

1B Intégrer le développement durable dans les modes de
production et de consommation des produits
Objectif 1 : Renforcer l'offre et la demande d'éco-produits de grande consommation
Formuler une demande, au niveau européen, de modulation de la TVA en fonction
de la performance environnementale et sociale
Mettre en œuvre le plan national d'actions pour des achats publics durables 1
Assurer un crédit d'impôts pour les dépenses d'éco-conception 1
Rédiger un manuel de vulgarisation de l'éco-conception spécifiquement destiné aux PME et TPE 1
Mobiliser le réseau des CCI pour la diffusion des méthodes et outils concernant l'éco-conception 1
Objectif 2 : Développer une offre lisible et informer le consommateur
Fixer des exigences réglementaires minimales pour l'étiquetage des produits
favorables à l'environnement et au développement durable 1
Créer un site unique de présentation et de promotion des écolabels 1
Rendre plus opérationnels les référentiels des écolabels 1
Engager des travaux sur l'étiquetage des produits respectueux des droits fondamentaux
des personnes 1
Réaliser au moins une campagne de promotion des écolabels chaque année 1
Objectif 3 : Assurer une politique de déchets durable
Réduire à échéance 2010 la quantité de déchets des ménages orientés vers le stockage
à hauteur de 250 kg par an et par habitant en mettant en œuvre
le Plan de réduction des déchets:
• Développer la collecte sélective et le traitement adapté des déchets d'équipements
électriques et électroniques 1
• Lancer un Plan de compostage individuel 1
• Informer les citoyens 1
• Donner un nouvel élan à la politique de réduction des emballages 1
Améliorer le taux de valorisation des déchets 1
Mettre en place de nouveaux organismes de collecte et de recyclage des déchets 1
Faire une priorité des déchets du secteur du bâtiment et du BTP 1
Poursuivre la réduction des impacts sanitaires et environnementaux des filières
de traitement des déchets 1
Encourager les filières spécifiques, comme celle des déchets toxiques 1

1C Développer l'innovation et la création d'entreprises
dans les domaines d'activité liés au développement durable
Objectif 1 : Sensibiliser les créateurs d'entreprises dans leurs processus d'innovation
Informer et sensibiliser les entreprises sur les opportunités d'innovation –
Travailler sur les cadres normatifs et réglementaires –
Objectif 2 : Mobiliser le dispositif public de soutien à l'innovation en faveur du DD
Orienter l'activité de l'Agence française de l'innovation (OSEO-ANVAR)
vers le développement durable
Mettre l'accent sur les projets d'entreprises portant sur les nouvelles technologies
en faveur de l'environnement et le développement durable (AII)

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions activites economiques,
entreprises et consommateurs

Avancement au 15/09/2007
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Poursuivre les programmes de recherche de l'ANR portant sur l'environnement
et le développement durable
Evaluer le dispositif public d'aide en faveur du développement durable –
Décliner les mesures de la loi "agir pour l'initiative économique" vers le développement durable –

1D Développer la responsabilité sociétale des entreprises
Objectif 1 : Créer puis promouvoir un référentiel au niveau national
Finaliser la démarche de prise en compte des enjeux du développement durable
dans la stratégie et le management des organismes engagés au niveau international
(projet ISO 26000) et la décliner en France
Valoriser les actions des entreprises en faveur des Pays en voie de développement – 1
Objectif 2 : Inciter les entreprises à adopter un fonctionnement responsable sur
le plan environnemental et social
Evaluer la loi sur les nouvelles régulations économiques et prévoir son évolution 2003 1
Promouvoir la réalisation de rapports pour les entreprises non cotées – 1
Constituer une cellule d'analyse des rapports annuels dans le cadre des dispositions
de la loi NRE en vue d'élaborer une méthode facilitant le reporting développement durable 1
Dynamiser les réseaux – 1
Réaliser des chartes et des protocoles dans le domaine agricole – 1
Objectif 3 : Développer l'investissement socialement responsable (ISR)
Encourager le développement de l'ISR – 1

IE Mettre en place un dispositif financier incitatif au niveau de l'Etat
Objectif 1 : Examiner l'ensemble de notre dispositif fiscal au regard de sa contribution
à la promotion du développement durable
Mandater une mission d'inspection générale interministérielle pour procéder à l'examen
systématique des taxes et des redevances au regard de leurs conséquences sur le
développement durable 1
Examiner en liaison avec les services concernés les impacts directs et indirects
des différentes taxes et redevances 1
Faire des propositions pour ajuster notre arsenal fiscal 1
Rendre les conclusions de la mission fin 2007 1
Objectif 2 : Poursuivre la mise en plac d'un dispositif fiscal incitatif, en s'appuyant
sur les conclusions du groupe de travail sur l'utilisation des instruments économiques
au service du développement durable
Transports:
Favoriser l'achat de véhicules propres (taxe intérieure sur les produits pétroliers,
crédits d'impôts) TIPP – 1
Rattraper la moitié de l'écart de la TIPP entre le gazole et l'essence, avec maintien
d'une TIPP réduite pour les professionnels 1
Bâtiments:
Instaurer un crédit d'impot pour l'achat de produits propres dans le secteur du BTP – 1
Patrimoine naturel:
Définir un dispositif fiscal favorable à l'entretien du patrimoine naturel – 1
Permettre aux collectivités locales de disposer de plus de liberté dans le recours
aux instruments incitatifs en faveur du développement durable 1
Revaloriser les taux des différentes composantes de la TGAP en réservant un traitement
incitatif aux installations classées ayant mis en place un système
de management environnemental 1
Intégrer des critères environnementaux dans l'ensemble des aides publiques
Moduler les taux de dossiers aidés 2006 1
Inciter les entreprises industrielles à investir dans des technologies propres, de maîtrise
de l'énergie, de prévention des risques ou de lutte contre le bruit, allant bien au-delà
des normes réglementaires – 1
Définir des incitations fiscales en faveur des certifications ISO 14000 ou EMAS – 1

12 13 17 3
55 actions

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

Non renseignée

22%

24%31%

5%

18%

Répartition sur l’ensemble du programme

Programme d'actions activites economiques, entreprises et consommateurs (suite)



Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

5E RAPPORT STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE JUIN 2003-JUILLET 2008

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Plan Climat 2004-2012 : Nouvelles actions-phares par secteur
Communication, sensibilisation et formation
Augmenter le nombre d'espaces info-énergie 2010 1
Mener la campagne de communication "Faisons vite, ca chauffe!" Fin 2007 1

Transports

Créer des PDU de 2ème génération 1

Mettre en place une étiquette énergie pour les véhicules d'occasion et les publicités automobiles 1

Mettre en œuvre le marché de quotas de CO2 en application du protocole de Kyoto 1

Créer un réseau structurant d'autoroutes ferroviaires 1

Améliorer la compétitivité des ports français et les infrastructures fluviales 1

Atteindre l'objectif de 5,75% de biocarburants dès 2008 1

Bâtiments
Mettre en place un Plan sur l'efficacité énergétique des bâtiments 1
Mettre en place un livret de développement durable 1
Généraliser l'étiquette énergie 1
Mettre en place un prêt à taux réduit pour le financement des coûts additionnels
de la THPE pour les HLM 1
Former tous les acteurs du bâtiment 1

Industrie et énergie
Doubler le soutien financier à la production de chaleur d'origine renouvelable
Augmenter les certificats d'économies d'énergie 1
Lancer un appel à projets sur les projets domestiques 1

Agriculture
Encourager les bonnes pratiques environnementales par l'extension des audits 1
Mettre en œuvre le programme de valorisation du biogaz agricole 1
Mettre en œuvre le plan "serres énergie" 1

Plan d'actions pour l'adaptation aux effets du changement climatique
Décliner la stratégie d'adaptation en un Plan d'actions
Créer un groupe de travail sur l'évaluation du coût des impacts du changement climatique

Relever le défi du "Facteur 4"
Mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport du groupe De Boissieu
Prendre une initiative au niveau communautaire pour promouvoir le "facteur 4" au niveau
européen et international

1 Renforcer la maîtrise de la demande
1A Renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments

1A1 Transposer la directive sur la performance énergétique des bâtiments
Effectuer une étude préalable des diverses sources d'approvisionnement en énergie lors
des constructions de bâtiments importants 1
Réaliser un diagnostic de performance énergétique lors des ventes, des locations,
des constructions de biens immobiliers et dans les bâtiments publics importants 1

1A2 Réhabiliter les bâtiments existants
Classifier les performances des produits – 1
Former les professionnels à la réalisation des diagnostics prescrits par la directive – 1
Définir des cibles prioritaires pour les bâtiments ou les travaux à fort potentiel de réduction – 1
Poursuivre les opérations programmées d'amélioration thermique des bâtiments 1
Renforcer la conditionnalité de l'aide publique à une rénovation énergétique performante – 1
Orienter les aides publiques à la réhabilitation du parc social – 1
Respecter des exigences de performance énergétique et mener des études préalables
d'approvisionnement en énergie lors des rénovations de bâtiments importants 1

1A3 Améliorer les performances des constructions neuves et augmenter le nombre de constructions
labellisées ou certifiées

Promouvoir la mise en œuvre de la RT 2005 et engager les études pour
la préparation de la future RT 1
Développer le recours à la HQE – 1
Créer et promouvoir un label de très basse consommation énergétique porté
par les professionnels 1
Promouvoir des certificats et labels – 1

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions
changement climatique et energie

Avancement au 15/09/2007
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

1B Optimiser les installations de chauffage
Augmenter la part de marché des appareils de chauffage à hautes performances
(chaudières à condensation, panneaux radiants, planchers chauffants et pompes à chaleur…)
et de la part des énergies renouvelables (bois-énergie, réseaux de chaleur alimentés par
des énergies renouvelables...) – 1
Développer les engagements volontaires des installateurs de matériels – 1
Promouvoir les appareils performants pour le bois énergie : labels spécifiques
et formation des professionnels – 1
Atteindre, par une action coordonnée avec les collectivités locales, 10 M d'euros
par an pour des projets de maîtrise énergétique en milieu rural grâce au
Fonds d'amortissement des charges d'électricité (FACE) – 1

1C Maîtriser la demande d'électricité dans le résidentiel et le tertiaire
Objectif : Développer les usages et les matériels les moins consommateurs d'énergie
Renforcer l'étiquetage des appareils électroménagers au niveau communautaire
et le généraliser à l'ensemble des équipements ayant une consommation
significative d'énergie – 1
Augmenter les parts de marché des lampes fluo compactes et luminaires à
vasques opalescentes – 1
Soutenir la révision des seuils de performance minimale pour le froid – 1
Poursuiver et amplifier les campagnes d'information et de promotion, en particulier
de la maîtrise de la demande d'électrivité rurale et développer des opérations
exemplaires de MDE au niveau des collectivités locales – 1

1D Promouvoir l'efficacité énergétique dans l'industrie
1D1 Maîtriser la demande électrique dans l'industrie

Objectif : Développer l'utilisation des technologies et des systèmes les plus performants
Soutenir de façon significative la recherche industrielle dans ce domaine – 1
Instaurer une veille technologique (ADEME) – 1
Diminuer les consommations d'éclairages, notamment en périodes d'inoccupation (éclairage
superflu ou surdimensionné des sites la nuit, détection de présence, régulation horaire) – 1
Poursuivre les actions engagées en vue d'une augmentation des investissements
des industriels dans les technologies performantes – 1
Implanter le recours aux labels énergétiques dans le milieu industriel tels que les lables
européens "Motor Challenge" (moteurs à haut rendement) et "Green Light"
(éclairage des bâtiments) – 1

1D2 Attribuer des certificats d'économie d'énergie 1

2 Optimiser les filières énergétiques classiques
2A Augmenter l'efficacité énergétique des procédés de raffinage et réhabiliter
les réseaux de distribution de gaz
Mettre en place un plan d'action raffinage en lien avec le Plan climat 2003

2B Moderniser le parc de centrales thermiques classiques et développer
de nouvelles centrales très performantes
Adresser une circulaire aux préfets fixant le principe de préfiguration des nouvelles
centrales thermiques de production d'électricité à partir d'énergie fossile pour accueillir
les installations de captage de CO2 et d'une détermination d'objectifs quantifiés
de capture et stockage de CO2 de rejets à l'horizon 2012-2018 1
Prendre comme référence pour les nouvelles centrales thermiques à base d'énergie
fossile les meilleures centrales à gaz dans le cadre du PNAQ 1
Finaliser l'application des directives Grandes installations de combustion et IPPC
à l'ensemble du parc de centrales thermiques en 2007 1

3 Promouvoir les énergies renouvelables (ENR)
3A ENR thermiques
Objectif : Développer les investissements en vue d'atteindre l'objectif assigné
par la loi POPE d'une hausse de 50% de la chaleur d'origine
renouvelable à l'horizon 2010 2010 1
Finaliser la programmation pluriannuelle des investissements en matière de chaleur
et traduire ses objectifs en pratique 1
Poursuivre le développement du Plan chaleur de l'ADEME 1
Etudier et mettre en place un dispositif de financement du solaire thermique
en s'appuyant directement sur les distributeurs d'énergie et les installateurs spécialisés 1
Renforcer la formation des architectes 1
Poursuivre les actions de développement de bois énergie dans des installations efficaces
et/ou équipées de dépoussiérage permettant de limiter les autres polluants atmosphériques 1

OBJECTIF
OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF
OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

Programme d'actions changement climatique et energie (suite)
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Généraliser le captage de bio gaz de méthanisation et en favoriser la valorisation (cogénération) 1
Publier des référentiels techniques permettant de développer les capteurs solaires
pour les bâtiments situés dans le périmètre de protection du patrimoine 1
Développer le chauffe-eau solaire en outre-mer en particulier à Mayotte et en Guyane
à partir de l'expérience de la Réunion qu'il faut poursuivre 1

3B ENR électriques
Objectif : Installer, de 2003 à 2007, de nouvelles capacités de production d'origine
renouvelable avec la perspective d'atteindre une consommation de 21% d'électricité
d'origine renouvelable en 2010
Valoriser le potentiel hydroélectrique français dans le respect de l'environnement
et de la loi sur l'eau 1
Poursuivre et amplifier les campagnes de sensibilisation afin de faciliter les concertations
locales, déterminantes pour l'acceptation de nombreuses installations – 1
Poursuivre la clarification des procédures administratives d'implantation des installations
de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables par voie de circulaires – 1
Renforcer les énergies renouvelables dans la production d'électricité à l'occasion
du déclassement des centrales thermiques d'EDF dans les DOM 2010 1
Développer les actions en faveur des énergies renouvelables par le biais de la défiscalisation 1
Poursuivre les études et les projets en matière d'électricité géothermique (notamment
la connexion de la Guadeloupe et de la Martinique avec l'unité de production de la Dominique) 1
Faire intervenir l'ADEME à Mayotte pour y développer des actions de maîtrise
de l'énergie et des énergies renouvelables 2007 1

3C Biomasse et apports du monde agricole
Objectif 1 : Favoriser le développement de nouvelles valorisations non alimentaires,
énergétiques et non énergétiques, des productions végétales, matières premières
renouvelables, dans le cadre des directives européennes en cours d'adoption tout
en prenant en compte les autres enjeux environnementaux et notamment la protection
des eaux et la biodiversité
Plan biocarburants : mettre en œuvre la loi de programmation fixant les orientations
de la politique énergétique : atteindre 5,75% de biocarburants fin 2008,
7% fin 2010 et 10% fin 2015 1
Mettre en oeuvre une stratégie agricole communautaire sur le développement
des productions végétales non alimentaires – 1
Maintenir une fiscalité incitative pour les biocarburants – 1
Négocier avec les secteurs pétroliers et automobiles pour les incorporations de biocarburants – 1
Elaborer des mesures réglementaires ou incitatives pour l'utilisation de produits
renouvelables et biodégradables : au plan national, pour le non -énergétique,
élaboration de mesures réglementaires ou incitatives (labels) – 1
Soutenir la recherche/développement dans les procédés de transformation de la biomasse
en molécules substituables aux produits fossiles – 1
Valoriser les recherches en cours (INRA, ANR, DGER, DGFAR, ministère de l'industrie, AGRICE) 1
Favoriser les expérimentations outre-mer de production de biocarburants de seconde génération 1
Objectif 2 : Favoriser le développement de l'énergie issue de la biomasse
Valoriser la biomasse forestière : lancer un appel d'offres d'ici fin 2006 pour la production
de 300 MW d'électricité 1
Déployer un réseau de pompes à haute teneur en biocarburants
Développer l'utilisation de l'E85 (Éthanol 85 %)
Développer les chaufferies-bois : programme "1000 chaufferies en mileu rural"
développé par la fédération nationale des communes forestières de France – 1
Mener, dès 2007, 10 expérimentations de sites forestiers gérés selon les règles
des "puits de carbone"du protocole de Kyoto 1

3D La production d'énergie Outre Mer et en Corse
Installer des capteurs solaires nouveaux pour l'eau chaude sanitaire 2013 1
Electrifier des sites isolés 2013 1
Produire de l'électricité d'origine renouvelable 2013 1

4 Accroître l'effort de recherche sur les nouvelles technologies
Objectif : Disposer d'une analyse complète des trois filières (hydrogène, capture
et séquestration du CO2 et géothermie) en mobilisant les laboratoires publics,
les entreprises du secteur de l'énergie, l'ANR et l'AII dans des programmes nationaux
et européens

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Définir les objectifs de performance attendus des actions de R&D pour les différentes
filières, en particulier pour le captage et le stockage du CO2, et accroître les efforts
dans ces domaines en fonction des perspectives ainsi dégagées – 1
Réaliser davantage d'expérimentations tests de piles à combustible en grandeur
réelle pour disposer des éléments technico-économiques nécessaires à la diffusion – 1
Réaliser une analyse fonctionnelle/ analyse de la valeur complète (production, stockage,
distribution, sécurité) de la chaîne énergétique du vecteur hydrogène – 1
Poursuivre l'expérimentation engagée en matière de géothermie des roches fracturées
en profondeur et en valider les résultats – 1
Accroître les investissements du commissariat à l'énergie atomique et des autres
laboratoires publics sur ces nouvelles filières – 1

15 34 21 13
91 actions

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

Non renseignée

17%

37%
23%

14%

9%

Répartition sur l’ensemble du programme
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

1A Responsabiliser les comportements
Responsabiliser les acteurs économiques – 1
Améliorer la sécurité routière 1
Améliorer les conditions de livraison dans les zones urbaines – 1
Mettre en œuvre le programme de recherche PREDIT 3 2006 1
Rechercher une complémentarité entre les modes de transport individuel et collectif – 1
Initier des bourses d'expérience pour les déplacements domicile-travail
dans les grandes agglomérations – 1
Instaurer une modulation tarifaire spatiale et temporelle pour les infrastructures
les plus sensibles – 1
Enseigner une conduite automobile économe en énergie 1

1B Développer l'intermodalité
Objectif 1 : Développer le transport combiné –
Mettre en place dans les meilleurs délais par les gestionnaires d'infrastructures
des corridors fret de qualité 1
Améliorer rapidement et significativement la qualité des entreprises ferroviaires 1
Faire vivre une concurrence saine et loyale 1
Améliorer la qualité et la productivité du service dans l'ensemble des maillons
de la chaîne du transport 1
Poursuivre les démarches d'aide d'exploitation de l'Etat 1
Objectif 2 : Développer les infrastructures non routières
Mettre en œuvre les décisions du CIADT de décembre 2003, et notamment réaliser
les lignes à grande vitesse prévues et la voie d'eau Seine-Nord 1
Objectif 3 : Renforcer les aides aux transports collectifs urbains –
Intégrer la dimension "externe" de l'action des collectivités à la réflexion 1
Aider les transports collectifs dans le cadre des contrats de projet Etat-région 1
Objectif 4 : Promouvoir des modes innovants de gestion des déplacements
Faire émerger des propositions innovantes par un appel à projets locaux, préparatoire
à la mise en place de PDU de deuxième génération 1

1C Aménager les infrastructures
Objectif 1 : Réduire les impacts du bruit dû aux infrastructures
Poursuivre les protections sonores et l'insonorisation des logements 1
Poursuivre la cartographie du bruit 1
Elaborer des plans d'amélioration 1
Objectif 2 : Mettre en œuvre le Plan "Infrastructures de transports terrestres" de la SNB
Former les agents et produire des outils opérationnels 1
Sensibiliser et informer 1
Développer des partenariats et une capacité d'expertise 1
Préserver et restaurer les habitats 1
Renforcer la connaissance et la recherche scientifique 1

1D Mieux utiliser la tarification et la gestion des infrastructures
1D1 Développer les instruments tarifaires et la fiscalité des carburants
Moduler la tarification de l'usage des infrastructures – 1
Faire évoluer la fiscalité des carburants en faveur du développement durable – 1

1D2 Optimiser l'exploitation de la route et la gestion du trafic
Etudier les dispositions techniques, réglementaires et tarifaires – 1
1D3 Mieux gérer les fortes concentrations de trafic routier
Faire respecter les limitations de vitesse et les interdistances 1
Limiter la circulation des poids lourds à certaines périodes 1
Intensifier les contrôles – 1
Optimiser l'offre de services ferroviaires – 1

1E Encourager les améliorations technologiques
Rechercher dans un cadre européen des améliorations de l'efficacité énergétique
des moteurs de véhicules utilitaires légers, de poids lourds, de bateaux et de locomotives 1
Soutenir au plan européen l'adoption de normes Euro V 1
Encourager les améliorations technologiques sur les moteurs d'avions – 1
Favoriser la recherche sur les carburants alternatifs et les véhicules hybrides – 1
Développer l'information des consommateurs sur l'efficacité énergétique des véhicules 1
Continuer à inciter économiquement à l'achat de véhicules plus économes 1

3 15 10 10
38 actions

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions transports
Avancement au 15/09/2007
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Programme d'actions transports (suite)

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

8%

40%

26%

26%

Répartition sur l’ensemble du programme
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

1 A Trouver de nouveaux modes de gestion
pour une agriculture durable
Objectif 1 : Mettre en œuvre le Plan d'actions "agriculture" de la Stratégie nationale
pour la biodiversité
Promouvoir la prise en compte, par les agriculteurs, de la biodiversité dans les démarches territoriales 1
Généraliser les pratiques agricoles favorables à la biodiversité et améliorer celles à impact négatif 1
Protéger et renforcer la diversité des ressources génétiques 1
Assurer le suivi de l'évolution de la biodiversité en milieu rural 1
Renforcer la sensibilisation et les compétences 1
Objectif 2 : Encourager les nouveaux modes de développement agricole allant dans
le sens du DD sans compromettre l'équilibre économique des exploitations
Plan d'actions agriculture raisonnée
Atteindre l'objectif de 5% des exploitations agricoles qualifiées en 2008 1
Définir un plan de relance intégrant la révision du décret n°2004-2933 "Etiquetage" 1
Plan d'actions agriculture biologique
Mettre en œuvre le Plan de relance de l'agriculture biologique 1 (nouveau) 1(ancien)

Autres actions
Encourager les modes d'exploitation intégrant les contraintes environnementales – 1
Compenser les coûts des réformes "durables" avec les aides du 2 ème pilier de la PAC –
Conforter l'instauration de pratiques plus durables par des aides au changement
et au nouvel équilibre économique des exploitations, au titre du 2ème pilier de la PAC 1
Objectif 3 : Favoriser dans les filières les démarches allant vers une agriculture plus durable
Mobiliser les offices agricoles – 1
Mobiliser les aides du 2° pilier de la PAC (développement rural) – 1
Mobiliser le CASDAR pour initier des démarches de promotion des pratiques
de développement durable dans les filières – 1
Développer les pratiques existantes en matière de signes de reconnaissance
de la qualité des produits(certifications, labels, AOC, AOP, IGP…) – 1
Encourager les acteurs économiques des secteurs de l'agriculture et de la transformation
à s'engager dans des démarches volontaires ou contractuelles de développement durable 1
Continuer à favoriser des démarches individuelles et collectives, volontaires ou contractuelles
en faveur de systèmes d'exploitation agricoles ou forestiers respectueux des ressources naturelles 1
Assurer un effort particulier sur l'information du consommateur – 1
Objectif 4 : Veiller au retour vers le producteur des gains générés par ces démarches
Favoriser le regroupement de l'offre – 1
Travailler sur la relation exploitant-distributeur – 1
Conserver des organisations communes de marché efficaces – 1
Favoriser des circuits courts de distribution issus de l'agriculture durable –
Objectif 5 : Prendre en compte les externalités de l'agriculture
Rémunérer au-delà de la réglementation les actions favorables à une bonne gestion
des eaux et des sols, à la prévention des risques naturels, à la biodiversité, à l'entretien des paysages – 1
Développer la conditionnalité des aides publiques – 1
Taxer les rejets polluants ou les intrants allant au-delà des seuils – 1
Mettre en œuvre le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides 2006-2009 1
Renforcer l'action relative aux exploitations à forte charge en nitrates – 1
Objectif 6 : Conduire une réflexion stratégique permanente sur la complexité de la PAC,
celle de l'OMC, et leurs interactions
Mobiliser le COPEIAA pour la réflexion stratégique PAC/OMC 1
Objectif 7 : Promouvoir un développement rural durable en orientant l'utilisation
des fonds européens
Aider les activités économiques des secteurs primaires et de la transformation 1
Aider au développement de bonnes pratiques environnementales et la conduite d'actions
favorables à l'environnement dans les secteurs primaires 1
Aider au développement et à l'animation des territoires ruraux 1
Objectif 8 : Resserrer les dispositifs de veille, de maîtrise et de contrôle dans le domaine
des risques sanitaires liés aux productions agroalimentaires
Développer les diagnostics et les actions de veille et de prévention – 1
Raccourcir les délais d'information des instances spécialisées dans l'évaluation – 1
Sécuriser les modes de production agricoles et alimentaires par la promotion de techniques
et itinéraires innovants – 1
Renforcer le contrôle des conditions de production, de transformation et de distribution – 1
Objectif 9 : Préserver la diversité biologique des espèces cultivées
dans les systèmes de production
Faciliter les échanges entre réseaux publics et privés de conservation des ressources – 1
Préserver la diversité du patrimoine génétique et alimentaire – 1
Favoriser la mise sur le marché de produits traditionnels ou de terroir – 1

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions agriculture et peche
Avancement au 15/09/2007
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Contribuer au maintien de la qualité des semences et plants – 1
Contribuer au maitien d'une interprofession semences dynamique 1
Mettre en œuvre et contrôler avec rigueur la réglementation sur les semences et les plans 1
Contribuer à l'adaptation technologique des entreprises semencières – 1
Renforcer les capacités de conservation des ressources génétiques – 1
Permettre l'utilisation des ressources génétiques dans le cadre d'une consommation
de produits de qualité – 1
Optimiser les actions de conservation pour les variétés anciennes – 1
Soutenir la recherche sur les ressources génétiques – 1
Poursuivre et encadrer l'implantation de cultures d'essais en plein champs d'OGM
en respectant les recommandations de la commission du génie biomoléculaire – 1
Approfondir la recherche sur les risques et bénéfices liés à l'utilisation d'OGM –
Renforcer la surveillance biologique du territoire – 1
Maintenir une expertise scientifique de haut niveau dans le domaine de la génétique – 1
Mettre en place un cadre juridique et réglementaire sécurisé sur les ressources
génétiques végétales – 1
Objectif 10 : Protéger le patrimoine génétique des animaux de ferme
Intégrer les politiques nationales de gestion génétique des populations animales
de ferme dans des projets locaux de valorisation – 1
Maintenir l'élevage en ferme par des aides aux races menacées – 1
Conforter la place de la conservation ex situ – 1
Définir une stratégie nationale de conservation, de gestion et d'utilisation durable
des ressources zoogénétiques –

I B Promouvoir une pêche maritime durable
Objectif 1 : Promouvoir l'utilisation d'engins sélectifs et respectueux de l'environnement
Mettre en place des projets partenariaux entre administrations, professionnels
et scientifiques pour mettre au point des engins sélectifs sur des pêcheries spécifiques – 1
Objectif 2 : Rechercher l'équilibre entre les flotilles de pêche et les ressources exploitées
Mettre en place des plans de sortie de flotte ciblés – 1
S'assurer dumaintien des équilibres régionaux par la définition d'objectifs par région et par pêcherie 1
Renforcer le lien entre l'offre et la demande afin de limiter les invendus
Objectif 3 : Poursuivre la définition et la mise en œuvre d'un encadrement
de l'accès aux pêcheries
Généraliser le système de totaux admissibles de captures (TAC) et de quotas – 1
Encourager le recherche halieutique et la connaissance des évolutions du milieu marin
Mettre en cohérence les droits de pêche, en conditionnant l'accès à la profession,
à une pêcherie ou à la disponibilité en quotas de pêche 1
Revoir le système de gestion des droits de pêche
Renforcer les organisations de producteurs et l'encadrement des entreprises inorganisées 1
Maintenir des niveaux élevés de contrôle des activités de pêche 1
Objectif 4 : Pêcher moins mais pêcher mieux
Restructurer les navires pour développer des techniques de pêchemoins consommatrices d'énergie 1
Encadrer le développement des nouveaux engins de pêche très productifs 1
Améliorer la qualité des produits en mer et à terre 1

I C EngagerunedémarchedeDDdans l'aquaculturemarineet continentale
Objectif 1 : Aider à la création d'emplois dans l'aquaculture
Modifier le cadre réglementaire du secteur –
Objectif 2 : Garantir aux consommateurs des produits sains, sûrs et de qualité
Promouvoir la recherche consacrée à l'amélioration de la qualité des produits – 1
Faciliter l'identification des produits pour les consommateurs – 1
Favoriser la diffusion de guides de bonnes pratiques pour les professionnels – 1
Fixer des normes de salubrité par un dispositif réglementaire contraignant – 1
Objectif 3 : Garantir une activité respectueuse de l'environnement
Aider à la modernisation des entreprises et à la performance environnementale – 1
Promouvoir la recherche sur les rejets des piscicultures dans l'environnement – 1
Favoriser le développement de vaccins pour limiter les risques liés à l'usage des antibiotiques – 1
Lancer une recherche pour limiter l'usage des farines de poissons issues de la pêche
minotière dans les formules d'aliments 1

1 38 24 5
77 actions

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

Non renseignée

1%

49%

31%

7%

12%

Répartition sur l’ensemble du programme
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

1 Développer une capacité d'expertise adaptée
pour le développement durable
Objectif : Promouvoir une capacité d'expertise de qualité et indépendante
Veiller à ce que la fonction d'expertise dispose de bonnes conditions pour jouer son rôle
(organisation collective, mandat clair, règles de composition des groupes, règles
de déontologie, absence d'interférences expert/décideurs) 1
Doubler l'analyse scientifique et technique d'une analyse socio-économique – 1
Considérer l'expertise et la gestion des risques distinctement – 1
Développer les missions d'expertise en amont – 1
Rénover la capacité d'expertise et de consultation des comités départementaux d'hygiène – 1
Renforcer l'expertise publique dans les domaines sujets à incertitude – 1
Renforcer l'évaluation et le contrôle des substances chimiques 1
Mettre en place un comité de pilotage stratégique pour assurer la mise en œuvre
du PNSE uet du PST 1

2 Réagir face aux risques
2A Prévenir les atteintes à la santé
Objectif 1: Poursuivre la mise en œuvre du PNSE
Renforcer les actions de lutte contre le saturnisme chez les enfants – 1
Réduire de 50% les émissions industrielles de plomb 2005 1
Renforcer les actions de réduction des métaux lourds (cadmium et mercure) – 1
Objectif 2 : Renforcer la politique de gestion des substances chimiques
pour accompagner la mise en place du règlement REACH
Structurer la politique de gestion 1
Mettre en place des procédures et des programmes coordonnés de contrôle 1
Renforcer et structurer l'évaluation des risques liés aux substances chimiques autour
de l'AFSSET 1
Faire de la recherche un appui des politiques publiques 1
Informer et soutenir les entreprises concernées 1
Objectif 3 : Mettre en œuvre le Plan national d'actions contre le bruit
Aider à l'insonorisation des logements soumis à un bruit excessif 1
Mettre en œuvre la directive sur le bruit ambiant : cartographie des infrastructures
et principales agglomérations 1
Poursuivre l'animation des observatoires du bruit 1
Développer l'information du public et notamment des jeunes sur le bruit 1

2B Prévenir les risques naturels ou technologiques
Objectif 1: Mieux prévenir les risques naturels et technologiques
Optimiser, pour l'établissement des SCOT et des documents d'urbanisme, les différentes
procédures et démarches en vigueur en vue de conduire une analyse coordonnée
de l'ensemble des risques naturels et technologiques inhérents au même périmètre 1
Poursuivre l'adoption de PPRN pour atteindre 7000 PPRN à l'horizon 2011 1
Elaborer 400 PPRT à échéance 2008 1
Mettre en œuvre le plan Séisme 1
Elaborer un plan spécifique Antilles 1
Mettre en œuvre 48 PAPI d'ici 2008 ; faire un bilan de ces plans pour 2008 1
Améliorer les activités de prévision et d'annonce des crues 1
Développer la concertation avec les collectivités locales 1
Objectif 2: Améliorer l'information, l'alerte et les plans de secours
Faire un bilan de la mise en place des CLIC et de leur fonctionnement 1
Poursuivre et approfondir la mise en œuvre de l'information acquéreur-locataire 1
Améliorer l'efficacité des plans de secours et des dispositifs d'alerte des populations 1
Assurer la promotion de l'échelon zonal pour la préparation et la gestion des crises 1
Demander un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures par l'autorité de zone 1
Charger le Conseil national de sécurité civile d'un bilan et de propositions nationales
concernant les dispositifs d'alerte en temps de crise ou de catastrophe 1
Diffuser des outils et méthodes homogènes pour l'information des populations des zones
à risques auprès des autorités de l'Etat et/ou des collectivités locales 1

2C Renforcer la protection des milieux
Objectif 1: Améliorer la sécurité maritime et préserver l'environnement marin
Promouvoir l'action de l'agence européenne de sécurité maritime et l'inciter
à lancer un programme de navires spécialisés dans la lutte anti-pollution – 1
Renforcer la sécurité et la sûreté maritimes et portuaires – 1
Relancer la politique économique des transports maritimes – 1

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions prevention des risques
Avancement au 15/09/2007
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Programme d'actions prevention des risques (suite)

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Mobiliser les moyens pour soutenir l'action internationale de la France en matière
de sécurité maritime – 1
Etendre notre pouvoir d'intervention – 1
Objectif 2 : Réduire les rejets de substances polluantes dans l'eau
Engager une action sur 5 ans pour la recherche et le contrôle des rejets dans l'eau
par les installations classées 2008 1
Objectif 3 : Mettre en œuvre le programme interministériel de réduction des risques
liés aux pesticides
Agir sur les produits en améliorant leurs conditions de mise sur le marché 1
Agir sur les pratiques et minimiser le recours aux pesticides 1
Développer la formation des professionnels et renforcer l'information et la protection des utilisateurs 1
Améliorer la connaissance et la transparence en matière d'impact sanitaire et environnemental 1
Evaluer les progrès accomplis 1
Objectif 4 : Réduire les émissions polluantes dans l'air
Mettre en place un programme national : Plan air – 1
Maîtriser les phénomènes d'acidification et d'eutrophisation des sols – 1
Améliorer en 2006 la connaissance des déterminants de l'air intérieur 1
Objectif 5 : Réduire l'impact des installations classées
Mettre en œuvre un plan annuel d'actions prioritaires pour l'inspection des installations
classées 1
Objectif 6 : Développer des systèmes d'information accessibles au public sur
les émissions, la qualité des milieux et les risques
Poursuivre la mise en place du dispositif Prev'air de prévention et de prévision
de la pollution de l'air accessible en temps réel 1
Poursuivre le développement et renforcer l'utilisation du registre des émissions polluantes 1
Renforcer le développement du site prim.net, portail de la prévention des risques majeurs 1
Poursuivre la mise en œuvre de la base SISEAU (état des eaux souterraines) 1
Promouvoir le géoportail de l'information géographique 1

2D Renforcer la solidarité entre générations et entre individus
Objectif 1: Poursuivre l'action en faveur de l'efficacité des antibiotiques au-delà du plan
d'actions 2001-2005
Engager plus activement les hôpitaux dans la démarche 1
Développer les thématiques de bon usage des antibiotiques dans la formation médicale continue 1
Mettre en place un système de suivi des consommations en ville et à l'hôpital 1
Rassembler toutes les données relatives à l'impact éventuel d'une politique
des antibiotiques sur certaines infections invasives 1
Définir des indicateurs de résultats 1
Améliorer l'efficacité de la communication 1
Objectif 2 : Prévenir la pollution des sites industriels
Adopter une logique d'anticipation pour aborder la question de la réhabilitation
au cours de la vie des entreprises et pas seulement lors de leur fermeture 1
Mettre en place de nouveaux outils de prévention des sols pollués 1
Améliorer l'articulation avec les documents d'urbanisme pour éviter les contructions
sur des sols pollués 1
Engager une réflexion sur les instruments à développer pour faciliter la réhabilitation
des sols pollués et leur réutilisation sans risques 1

2E Favoriser la solidarité entre les individus
Objectif : Mieux prendre en compte la situation des victimes pendant et après la crise
Promouvoir une diffusion très large des CUMP 2005
Faire un bilan de ce dispositif pour 2008 1
Accompagner le "retour à la vie normale" – 1
Améliorer les secours d'urgence aux victimes – 1
Réviser le système de modulation des franchises –

3 Renforcer les moyens de contrôle, mieux organiser
et professionnaliser la police judiciaire dans le domaine
de l'environnement
3A Renforcer les moyens de contrôle
Renforcer l'inspection des installations classées de 400 postes supplémentaires 2007 1
Renforcer la radioprotection de 150 postes 2007 1

3B Mieux organiser pour être plus efficace
Prendre en compte la réglementation européenne dans les actes administratifs – 1
Harmoniser, réformer et simplifier les procédures de contrôle et les sanctions administratives 1
Améliorer et étendre le recours aux sanctions administratives et financières – 1

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF

OBJECTIF
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Programme d'actions prevention des risques (suite)

Avancement au 15/09/2007

Harmoniser, réformer et simplifier les dispositions de droit pénal et de procédure pénale 1
Mieux utiliser la procédure de consignation – 1
Adopter une loi transférant au niveau intercommunal les pouvoirs de police administrative –
Renforcer la coopération entre l'inspection du travail et l'inspection des installations classées – 1
Réformer la police de l'eau – 1

3C Renforcer l'action de la justice pénale en matière environnementale
S'assurer de la montée en puissance de l'OCLAESP 1
Rendre plus efficaces la constation et la poursuite des atteintes à l'environnement 1
Poursuivre les efforts de spécialisation des juridictions 1
Agir dans un cadre européen pour renforcer la protection de l'environnement
par le droit pénal (projet de directive) 1
Assurer la mise en œuvre de la Convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information,
la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice enmatière d'environnement 1
Sensibiliser les magistrats, judiciaires et administratifs au contentieux envtal – 1
Veiller à la cohérence de l'action des éts publics et des services déconcentrés – 1

4 31 34 15
87 actions

OBJECTIF
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Programme d'actions prevention des risques (suite)

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

Non renseignée

5%

36%

39%

17%
3%

Répartition sur l’ensemble du programme
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ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

1A Intégrer le développement durable dans les politiques publiques
1A1 Intégrer le développement durable à la dynamique de réforme des ministères
Objectif 1 : Prendre en compte le développement durable dans les principaux
instruments de pilotage de l'action de l'Etat
Renforcer la position des HFDD 1
Intégrer un volet développement durable dans les "feuilles de route" ministérielles 1
S'appuyer sur la mise en œuvre de la LOLF pour reformuler, au travers d'indicateurs,
les objectifs des programmes tenant compte du développement durable 1
Mobiliser le HFDD pour que le développement durable soit intégrés dans le dialogue de gestion,
le RAM et le PAP 1
Rendre compte de l'intégration du développement durable dans les RAP et
les rapports d'activités ministériels 2003 1
Coordonner et suivre le développement de l'administration électronique comme facteur de
développement durable 1
Utiliser l'approche du développement durable comme l'un des éléments clés de l'évaluation
dans les inspections, audits et évaluations de politiques publiques 1
Créer un groupe de travail développement durable au sein du CGAAER 1
Créer des instruments demesure et d'évaluation intégrant les critères du développement durable 2003 1
Objectif 2 : Intégrer le développement durable au niveau déconcentré
Intégrer les objectifs et les programmes d'actions de la SNDD dans les politiques
publiques et les actions locales (PASE, CPER, PITE…) 2004 1
Articuler les actions interministérielles en favorisant l'intégration et la cohérence
des 3 piliers du développement durable 1
Etablir des stratégies territoriales de développement durable coordonnées au niveau
des préfets de région 1
Prendre en compte le développement durable dans l'organisation locale des services de l'Etat 2004 1
Inscrire le développement durable dans les principes d'action des DDAF – 1
Objectif 3 : Intégrer le DD dans les textes législatifs et réglementaires
Procéder à une étude d'impact des textes relatifs aux politiques ayant le plus fort impact sur
le développement durable 2004 1
Publier un document d'information destiné à l'administration sur l'application
de la Charte de l'environnement 1

1A2 Mieux mobiliser la recherche au service du développement durable
Objectif 1 : Donner au développement durable des bases scientifiques solides
Elaborer une stratégie française de recherche au service du développement durable – 1
Favoriser des programmes nationaux incitatifs pour les communautés scientifiques
développant de nouvelles compétences au regard des questionnements majeurs du DD 1
Renforcer les actions incitatives dans le domaine du développement durable 1
Développer des plate-formes de concertation et de transfert entre recherche
et parties prenantes du développement socio-économique 1
Valoriser ces efforts au sein de l'espace européen de recherche pour la meilleure prise
en compte des sujets de développement durable 1
Contribuer scientifiquement et techniquement à des coopérations multilatérales
et internationales 1
Objectif 2 : Favoriser l'engagement des jeunes dans les carrières de la recherche
Mettre en place un véritable service public de l'orientation 1
Donner à plus de jeunes le goût de la science 1
Mieux valoriser les carrières de recherche 1
Garantir à chaque doctorant l'acquisition d'une formation plus générale 1
Améliorer l'attractivité de la recherche 1
Objectif 3 : Moderniser et dynamiser le système de recherche et d'enseignement supérieur
Finaliser la mise en place des 65 pôles de compétitivité 1
Soutenir les projets des RTRA relevant de thématiques développement durable 1
Objectif 4 : Lancer une démarche de recherche exemplaire
Mettre en œuvre une démarche de qualité en recherche – 1
Développer des référentiels de bonnes pratiques de l'expertise, de responsabilisation
des chercheurs et de valorisation de leurs travaux 1
Promouvoir l'éthique et la responsabilité du secteur de la recherche – 1
Objectif 5 : Inscrire la recherche dans la mise en œuvre de la stratégie au niveau local
Mobiliser des équipes locales et les observatoires de recherche – 1
Renforcer l'articulation entre la recherche et les observatoires de prévention des risques 1
Prendre en compte les priorités de la recherche dans les Contrats de Plan Etat-Région – 1
Objectif 6 : Adapter la recherche aux nouvelles donnes de l'agriculture
Développer la recherche sur les systèmes alimentaires durables –

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions état exemplaire,
recherche et innovation

Avancement au 15/09/2007
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Programme d'actions état exemplaire, recherche et innovation (suite)

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Soutenir la recherche "eaux et territoires" –
Développer des outils et méthodes pour l'élaboration de politiques agricoles durables –
Objectif 7 : Mettre en œuvre le plan d'actions recherche de la Stratégie nationale
pour la biodiversité
Inciter les chercheurs à s'investir dans les sujets prioritaires 1
Dynamiser les structures de recherche sur la thématique biodiversité 1
Soutenir le dialogue avec la société 1
Adapter l'éducation et la formation 1
Renforcer la coopération scientifique internationale 1
Promouvoir une gouvernance internationale fondée sur l'expertise scientifique 1
Objectif 8 : Favoriser l'innovation dans le domaine des éco-technologies
Lancer un plan d'envergure pour favoriser l'investissement et la création
d'entreprises dans ce domaine 1
Conforter les programmes de l'ANR sur les questions-clés du développement durable 1
Orienter l'innovation vers les éco-technologies les plus prometteuses 1

1B Intégrer le DD dans le fonctionnement de l'administration
1B1 Développer les démarches d'éco-responsabilité au sein des services de l'Etat
Objectif 1 : Améliorer la politique d'achats publics
Elaborer et mettre en œuvre un Plan national d'actions pour des achats publics durables 1
Continuer à développer des outils opérationnels pour une commande publique durable
(documents spécialisés et modules de formation) 1
Définir des indicateurs permettant de suivre la progression du processus d'achats responsables 2004 1
Objectif 2 : Mettre en place une politique d'éco-responsabilité des administrations
Diminuer de 10% les émissions de CO2 dans le transport et 10% dans le bâtiment 2008 1
Réexaminer les structures de gestion immobilière au sein des établissements administratifs :
atteindre 20% d'économie d'eau, une réduction de 10% des consommations
énergétiques, un taux de recyclage de 60% des papiers blancs 1
Atteindre 20 % de véhicules propres dans le cadre du renouvellement des flottes 2004 1
Utiliser pour les véhicules des administrations et des établissements publics un tiers
de biocarburants 2007 1
Caractériser les gisements de déchets des administrations 2004 1
Systématiser la réflexion "cycle de vie" lors de l'achat 2006 1
Mettre en place un plan de déplacement pour au moins un établissement, par an
et par département 2004 1
Faire en sorte que 20% des bâtiments de l'Etat correspondent aux normes HQE 2005 1
Poursuivre la mise en œuvre des circulaires du Premier ministre du 5 avril
et du 28 septembre 2005 (marchés publics de bois et économies d'énergies) 1
Confier à l'ADEME la réalisation d'une enquête statistique sur la mesure des indicateurs
de gestion des services de l'Etat Mi-2008 1
Evaluer dans chaque ministère les gisements d'économie de son parc d'immeubles
et de ses activités internes et préparer un plan pluriannuel de réduction des flux 2004 1
Etablir un "bilan équivalent carbone" pour chaque ministère 2005 1
Décliner l'objectif d'éco-responsabilité des services dans le projet territorial de l'Etat – 1
Mobiliser les services ingénierie des Directions départementales de l'équipement – 1
Assurer à l'ADEME un rôle de centre de ressources – 1
Définir des engagements spécifiques par ministère (ex : protocole Défense) 2003 1

1B2 Faire de l'Etat un employeur exemplaire
Objectif 1 : Développer la prise en compte du développement durable
dans les formations initiales et continues des agents de l'Etat
Intégrer le développement durable dans les formations initiales et continues ministérielles 2005 1
Créer sous le pilotage de l'IFORE et de la DGAFP un pôle de compétences
en matière de formations au développement durable 1
Objectif 2 : Mieux prendre en compte, au sein de l'Etat employeur,
les objectifs de responsabilité sociale
Mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la loi d'orientation du 11 février 2005
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 1
Fixer, au sein de la fonction publique, des objectifs en termes de taux de féminisation
à atteindre par catégorie d'emplois de direction et d'encadrement 1

2 26 30 9
70 actions

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF GLOBAL

Non engagée

Engagée

Avancée
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Non renseignée

3%

37%

43%

13%
4%

Répartition sur l’ensemble du programme



Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

5E RAPPORT STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE JUIN 2003-JUILLET 2008

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

1A Renforcer la lutte contre la pauvreté par une solidarité accrue
1A1 Permettre le développement humain
Objectif 1 : Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de santé
et d'éducation
Favoriser l'élaboration de stratégies nationales dans les pays de la ZSP – 1
Poursuivre le soutien à l'initiative "l'Education primaire pour tous" 2015 1
Renforcer la coopération avec l'OMS – 1
Soutenir les projets de prévention et de traitement du SIDA – 1
Objectif 2 : Favoriser l'accès aux médicaments des populations des PVD
Œuvrer pour une solution multilatérale – 1
Accompagner la mise en œuvre d'un plan global d'accès aux médicaments – 1
Objectif 3 : Favoriser la formation de cadres scientifiques dans les PVD
Mobiliser les organismes de recherche français – 1
Appuyer l'insertion de projets scientifiques conduits par les PVD – 1
Soutenir les dispositifs de recherche autour de pôles de compétences – 1

1A2 Contribuer à l'accès des populations les plus démunies aux services essentiels
Objectif : Favoriser l'élaboration de stratégies nationales dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie et des transports
Encourager l'élaboration de stratégies nationales sectorielles dans les pays de la ZSP – 1
Appuyer les initiatives partenariales de type II (eau) – 1
Promouvoir les recommandations du rapport Camdessus sur le financement
des infrastructures de l’eau – 1
Mettre en place un observatoire de l'accès des populations à l'eau potable – 1
Développer les micro-crédits pour permettre l'accès à l'eau – 1
Veiller au soutien d'initiatives en faveur des femmes – 1
Veiller à la prise en compte de l'accès à l'énergie dans les documents stratégiques
de réduction de la pauvreté et dans les politiques nationales de développement 1
Soutenir les projets sur les énérgies renouvelables – 1
Favoriser les projets éligibles au "mécanisme de développement propre" du Protocole de Kyoto – 1

1A3 Promouvoir un développement économique équilibré des territoires
Objectif 1 : Promouvoir la sécurité alimentaire dans les PVD
Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales agricoles et rurales – 1
Améliorer la représentation des pouvoirs publics et des organisations professionnelles
des PVD dans les négociations internationales – 1
Améliorer le système de suivi et d'alerte alimentaire des PVD et renforcer
les systèmes nationaux de réponse aux crises alimentaires 1
Améliorer le fonctionnement des marchés régionaux 1
Poursuivre la coopération en matière de normes sanitaires et de labels de qualité – 1
Objectif 2 : Développer le tourisme durable
Initier et piloter un groupe de travail international sur le développement du tourisme durable 1
Encourager la mise en place de stratégies locales, nationales et régionales – 1
Impliquer les entreprises du secteur du tourisme et soutenir les initiatives des tours-opérateurs 1
Appuyer les ONG au niveau international – 1
Appuyer la constitution d'un centre de ressources 1
Mettre en place des campagnes de sensibilisation contre le tourisme sexuel 1
Contribuer aux actions de l'UNESCO et du PNUE pour la conservation et la mise en valeur
des sites culturels et naturels – 1
Objectif 3 : Aider à la préservation et à l'utilisation durable de la biodiversité,
par la mise en œuvre du plan international de la Stratégie nationale pour la biodiversité
Agir pour la gouvernance internationale et nationale 1
Mener des actions de coopération 1
Mettre en œuvre et évaluer les politiques 1
Soutenir les actions nécessaires à la gestion durable des forêts tropicales (Congo) – 1
Promouvoir la création d'aires protégées – 1
Renforcer les capacités juridiques et techniques des pays qui souhaitent valoriser leur biodiversité – 1

1A4 Encourager le développement d'initiatives locales au niveau des autorités locales
et de la société civile
Objectif 1 : Favoriser la coopération entre collectivités territoriales
Favoriser la coopération décentralisée, notamment celle où sont impliquées les collectivités
d'outre-mer – 1
Coordonner l'action de l'Etat et des collectivités locales – 1
Soutenir la coopération décentralisée dans le domaine du développement durable
via un appel à projets encadrant le soutien financier de l'Etat 1
Objectif 2 : Soutenir l'action des ONG, notamment celles du commerce équitable
Sensibiliser l'opinion publique des pays les plus en avance sur la coopération en faveur
du développement durable – 1
Soutenir la professionnalisation des ONG – 1

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF
OBJECTIF GLOBAL

Programme d'actions action internationale
Avancement au 15/09/2007
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Programme d'actions action internationale (suite)

ACTION ÉCHÉANCE PRÉVUE
Non

engagée Engagée Avancée Réalisée

Avancement au 15/09/2007

Accroître, dans la ZSP, le nombre de producteurs engagés dans le commerce équitable ;
promouvoir les produits issus des filières équitables par une part accrue dans les achats publics – 1
Objectif 3 : Orienter la politique de co-développement vers le développement durable
des pays concernés
Favoriser la mobilisation de l'épargne des travailleurs migrants – 1
Mobiliser les chefs d'entreprise – 1

1A5 Intégrer les objectifs du développement durable dans les instruments
de l'aide française
Objectif 1 : Mettre en œuvre les contrats de "désendettement-développement"
Négocier le refinancement par dons d'échéances de remboursement de dette pour
des investissements en faveur du développement durable – 1
Objectif 2 : Mettre en place des indicateurs de développement durable
Inclure des critères de durabilité dans les procédures d'aide et de coopération – 1
Objectif 3 : Orienter l'action du Fonds Français pour l'Environnement Mondial vers le DD
Orienter son intervention vers des projets exemplaires de mise en œuvre
des engagements pris à Johannesburg – 1

1B Maîtriser la mondialisation et renforcer la gouvernance
internationale du développement durable
1B1 Appuyer la contribution de l'OMS et de l'OIT aux débats sur la mondialisation
Objectif : Promouvoir l'implication de l'OMS et de l'OIT dans les politiques internationales
Soutenir les travaux de la Commission mondiale sur la dimension sociale
de la mondialisation de l'OIT – 1
Soutenir la politique normative de l'OIT et sa stratégie sur le "travail décent" – 1
Prendre en compte les recommandations de l'OIT et de l'OMS dans les projets soutenus
par les institutions financières internationales – 1

1B2 Renforcer la gouvernance internationale de l'environnement
Objectif 1 : Renforcer l'efficacité des accords multilatéraux sur l'environnement
Œuvrer pour l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto – 1
Contribuer à la mise en œuvre du protocole de biosécurité – 1
Appuyer le FEM comme outil financier de la Convention de lutte contre la désertification – 1
Objectif 2 : Renforcer le PNUE, préfiguration d'une future OME
Appliquer le barème indicatif de contribution au Fond pour l'environnement du PNUE 2003 1
Faire la promotion de la nécessité de transformer le PNUE en une ONUE – 1
Convaincre d'accorder au PNUE un rôle pilote dans l'élaboration de programmes
d'actions sur les modes de production et de consommation durables – 1
Stimuler le groupe de travail de l'Assemblée générale des Nations unies chargé d'étudier
les modalités possibles d'une structure plus intégrée en faveur de l'environnement
et plaider en faveur d'une institution spécialisée 1
Objectif 3 : Renforcer l'adhésion à l'approche du développement durable par
les biens publics mondiaux
Co-animer un groupe de travail international avec la Suède – 1
Mettre en place un "groupe des amis" promouvant cette approche à l'international – 1
Objectif 4 : Soutenir la création d'un mécanisme international d'expertise scientifique
sur la biodiversité
Soutenir la création d'un mécanisme international d'expertise scientifique
sur la biodiversité (Imoseb) 1

1B3 Soutenir les efforts en faveur de la diversité culturelle et de la francophonie
Objectif : Accroître le rôle de la francophonie au service du développement durable
Suivre les propositions issues du Sommet de la francophonie de Bucarest concernant
les opérateurs de l'OIF dans le domaine du développement durable 1
Renforcer l'expertise francophone dans les négociations internationales – 1
Apporter le soutien de la France au réseau francophone Mediaterre 2003-2005 1

1B4 Mieux intégrer le DD dans les négociations commerciales dans le cadre
de partenariats régionaux
Objectif 1 : Encourager les études d'impact de durabilité dans les négociations de l'UE
S'assurer de la réalisation et de la qualité des études d'impact de durabilité – 1
Veiller à ce que les résultats de ces études soient pris en compte par les négociateurs – 1
Objectif 2 : Soutenir l'initiative pour l'environnement du NEPAD
Mobiliser l'aide française et européenne sur les priorités environnementales identifiées – 1
Aider à la constitution de réseaux d'acteurs au niveau sous-régional – 1
Intégrer l'environnement dans les engagements d'appui au NEPAD – 1
Objectif 3 : Promouvoir les considérations environnementales et sociales à l'OMC
Contribuer aux discussions à l'OMC sur un cadre multilatéral 1
Organiser un forum international d'échanges de bonnes pratiques et de dialogue sur la RSE 1
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Non
engagée Engagée Avancée Réalisée Non renseignée

Totaux

Social 15 20 7 4 3
Citoyen 3 23 11 12 4

Territoires 18 84 28 23 13
Économie 12 13 17 3 10
Énergie 15 34 21 13 8

Transports 3 15 10 10 0
Agriculture 1 38 24 5 9
Risques 4 31 34 15 3
État ex 2 26 30 9 3

International 0 26 40 4 0

TOTAL 73 310 222 98 53

Non engagée

Engagée

Avancée

Réalisée

Non renseignée

10%

41%
29%

13%

7%

Répartition sur l’ensemble du programme
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