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INTRODUCTION GENERALE

Engagement pour le climat
La France a inscrit dans la loi relative à l’énergie et au climat l’objectif d’atteindre la neutralité
carbone sur son territoire d’ici 2050. A cet horizon, les émissions de gaz à effet de serre
françaises ne devront pas dépasser la capacité des terres nationales à absorber le carbone. Cette
ambition, qui découle de l’engagement de la France dans le cadre de l’Accord de Paris, appelle,
d’ici le milieu du siècle, une division de nos émissions de gaz à effet de serre par un facteur
d’au moins 6 par rapport à 1990. Cet effort collectif doit permettre de contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et
de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5°C conformément
aux engagements pris par près de 200 Etats dans le cadre de l’accord de Paris il y a un peu plus
de cinq ans.
De cet engagement découle une trajectoire de réduction d’émissions tout aussi ambitieuse. Un
premier point d’étape est fixé en 2030 par la loi 2015-992 du 17 août 2015 de transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) : la France devra avoir réduit ses émissions de
gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990.
C’est la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), introduite par la LTECV, qui établit la feuille
de route du Gouvernement en matière d’atténuation du changement climatique. Elle précise la
trajectoire pour atteindre l’objectif de neutralité carbone et fixe des budgets carbones, qui
correspondent à des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser par période
de 5 ans. Elle définit pour ce faire des orientations de politique publique dans tous les secteurs.
Révisée en 2020 pour intégrer le nouvel objectif de neutralité carbone, la SNBC nous enseigne
que le monde neutre en carbone en 2050 sera différent de celui de 2020. L’énergie consommée
devra être intégralement décarbonée, et ce dans tous les secteurs y compris la mobilité, et très
fortement réduite ; les émissions non liées à l’énergie - notamment celles issues de l’agriculture
et des procédés industriels - devront être divisées par deux, et nos puits de carbone devront
permettre de capter les dernières émissions qui ne pourront être empêchées. Cela implique des
changements profonds dans nos modes de vie. Ce projet de loi doit permettre à la société et à
l’économie d’être mieux préparées au monde de demain et plus résilientes face aux
bouleversements climatiques à venir.
Au-delà de son caractère indispensable au regard de l’objectif mondial établi par l’accord de
Paris, la perspective de neutralité carbone offre un avenir désirable : la transition écologique est
créatrice d’emplois et de croissance en même temps qu’elle appelle des changements de
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comportements individuels. Toutefois, elle nécessite, en particulier à court terme, un
accompagnement spécifique des Français, en particulier des ménages les plus vulnérables, et
des entreprises, notamment les plus fragilisées. Cette transition doit en effet être juste et son
acceptabilité sociale constitue l’un des fondements de sa réussite.
La Convention citoyenne pour le climat
C’est précisément la raison pour laquelle le Président de la République a missionné une
assemblée de citoyens tirés au sort représentative de la diversité de la société française afin
qu’elle « définisse des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à
réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990 ».
Cette innovation de démocratie délibérative vient compléter la gouvernance de la politique
climatique qui a été fortement renforcée ces dernières années grâce :
 à la création du Haut Conseil pour le climat, qui joue un rôle de vigie de la trajectoire
d’émissions et de la cohérence de nos politiques au regard du climat ;
 à la tenue de conseils de défense écologique, qui visent à rendre les décisions
indispensables pour aligner nos politiques publiques sur notre trajectoire carbone et nos
engagements climatiques.
La participation directe de citoyens à l’élaboration d’une politique publique aussi essentielle est
une expérience inédite. 150 Français tirés au sort, représentatifs de la diversité sociale et
démographique nationale, ont ainsi engagé une réflexion de près d’un an et auditionné plus
d’une centaine d’experts de tous horizons pour se familiariser avec les enjeux
environnementaux et en saisir la complexité.
Alors que la SNBC fixait déjà les trajectoires à suivre pour chaque secteur, il s’agissait pour la
Convention citoyenne pour le climat de proposer les politiques publiques qui, une fois
combinées, permettraient d’emporter l’adhésion de la société française sur le niveau de
transformation requis par nos objectifs climatiques. Les conventionnels ont ainsi formulé 149
propositions sur cinq grands thèmes touchant à la vie quotidienne des Français : les pratiques
de consommation, les méthodes de production et la vie au travail, les mobilités, le logement et
l’artificialisation, l’alimentation et l’agriculture.
De ces 149 propositions, 146 ont été retenues par le Président de la République, qui a demandé
au gouvernement de les mettre en œuvre, notamment par un projet de loi reprenant celles qui
nécessitaient une intervention législative. Les mesures qui ne sont pas retranscrites dans ce
projet de loi ont fait ou feront l’objet d’une réponse du Gouvernement par d’autres vecteurs :
près de 25 propositions ont trouvé une réponse dans le cadre du plan France Relance ou du
projet de loi de finances pour 2021, construits pour répondre aux conséquences économiques
de la crise sanitaire de la covid-19 ; une dizaine relève du niveau réglementaire et notamment
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de l’application de la loi orientation des mobilités et de la loi pour la lutte contre le gaspillage
et l’économie circulaire. Les propositions restantes, non normatives, seront mises en œuvre à
travers des plans d’action du Gouvernement.
Enfin pour seize propositions, c’est uniquement au niveau international ou de l’Union
européenne qu’il nous faut agir et le Gouvernement les portera auprès de la Commission
européenne et des autres Etats membres, ainsi que des institutions internationales. Les annonces
récentes du Pacte vert pour l’Europe et les différentes propositions législatives envisagées
seront l’occasion de rehausser l’ambition et les moyens pour réussir la transition écologique en
apportant une réponse aux propositions des 150 citoyens. L’intervention européenne garantira
par ailleurs la sécurité juridique des mesures nationales et permettra d’éviter des distorsions de
concurrence qui découleraient d’un décalage d’ambition entre les Etats membres.
L’articulation avec les lois adoptées depuis le début du quinquennat et le plan de relance
L’impact de ce projet de loi doit être évalué au regard des différentes lois déjà adoptées par le
Parlement depuis le début du quinquennat. Le texte reprend en effet un certain nombre de
politiques publiques ayant fait l’objet de réformes durant les premières années de la mandature
et intensifie leur portée en rendant plus opérationnelles les actions engagées, afin d’accélérer la
transition. Ainsi, il complète et renforce les orientations de la loi relative à l’évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique ; de la loi relative à la croissance et la
transformation des entreprises ; de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et une alimentation saine et durable ; de la loi d’orientation des mobilités ; de
la loi relative à l’énergie et au climat et de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire ; ainsi que du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale
spécialisée.
L’impact du projet de loi issu des propositions des conventionnels doit également être évalué
en cohérence avec celui du plan France Relance, les deux textes ayant été pensés en
complémentarité.
Impact climat
La SNBC est un document construit sur deux dimensions : d’une part, une trajectoire quantifiée
d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, répondant aux objectifs nationaux et européens
de la France et sur laquelle sont construits les budgets carbone quinquennaux ; d’autre part, des
orientations par grands secteurs d’émissions et des perspectives transversales sur l’économie,
l’éducation, l’aménagement du territoire, etc.
L’évaluation de l’impact climat du projet de loi proposée ici reprend ces deux dimensions. Une
évaluation quantitative de réduction des émissions par rapport à 2019 est réalisée à chaque fois
que les mesures le permettent.
9

Des mesures ont fait l’objet d’un chiffrage de leur impact en termes de réduction d’émissions à
l’horizon 2030 par rapport à la situation actuelle. Si ce chiffrage doit être pris avec prudence
compte tenu des incertitudes inhérentes à toute évaluation ex ante - et ce particulièrement pour
les mesures de nature programmatique, décalées dans le temps ou reposant sur le volontariat il livre toutefois des ordres de grandeur utiles. L’estimation est donnée dans une fourchette
quand cela est pertinent : la borne basse correspond à des hypothèses de faible réalisation des
mesures non obligatoires quand la borne haute correspond à une réalisation à 70 % du potentiel
des mesures non obligatoires.
Pour atteindre l’objectif de -40 % en 2030 par rapport à 1990, les émissions annuelles de GES
territoriales doivent passer de 441 MtCO2 en 2019 à 329 Mt CO2eq en 2030, soit une réduction
de 112 MtCO2. En 2019, la France avait réduit ses émissions d’environ 20 % par rapport à 1990
(548 MtCO2), soit la moitié de l’effort à réaliser atteinte en un peu de moins de trois décennies,
l’autre moitié devant être fournie dans les 10 années restantes. Dit autrement, le rythme de
réduction des émissions de CO2 devra en moyenne tripler dans la décennie qui s’ouvre par
rapport à son rythme moyen des 30 dernières années pour permettre à la France de tenir sa
trajectoire.
L’évaluation de l’impact en termes de réduction des émissions de CO2 de ce projet de loi se
heurte à deux difficultés principales : d’une part, nombre de mesures (actions sur la régulation
de la publicité, éducation à l’environnement…) auront un impact significatif mais indirect, en
conduisant à des évolutions de comportements individuels, faisant ainsi écho aux chapitres
transversaux de la SNBC, qui rappellent la nécessité de traiter les déterminants indirects des
émissions ; d’autre part, une part significative de l’impact des mesures de cette loi sera liée à
l’effet catalyseur et accélérateur de mesures et dispositifs préexistants ou adoptés dans d’autres
vecteurs, qui seront rendus plus immédiatement opérationnels ou renforcés par ce projet de loi.
De façon générale, il faut également rappeler que la réduction des émissions de GES est par
nature transversale à toute l’économie et repose donc sur une évaluation de son fonctionnement
systémique. Il n’est donc pas possible de simplement « sommer » les contributions de
différentes mesures.
Au total, les estimations en cours permettent d’estimer que ce projet de loi contribue à sécuriser
l’atteinte d’entre la moitié et les deux tiers du chemin à parcourir entre les émissions en 2019
et la cible en 2030, soit une réduction de 112 MtCO2eq/an.
Autres impacts environnementaux
Au-delà du climat, les mesures de ce projet de loi auront d’autres impacts environnementaux
positifs, notamment en ce qui concerne la protection des écosystèmes. On peut citer la
réaffirmation de l’importance de la préservation et de la restauration des hydrosystèmes, la
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division par deux du rythme d’artificialisation des sols, notamment par l’interdiction de
construction de nouveaux centres-commerciaux qui artificialiseraient des terres sans démontrer
leur nécessité selon une série de critères précis et contraignants, la constitution d’un réseau
d’aires protégées couvrant 30 % du territoire national, le droit de préemption dans les espaces
naturels sensibles, le développement d’un outil d’alerte à destination des entreprises
lorsqu’elles importent depuis des zones où sévit la déforestation, ainsi que le développement de
l’agroécologie. La réforme du code minier permettra par ailleurs de refuser l’attribution de
permis minier en raison de motifs environnementaux. Enfin, le renforcement de la protection
judiciaire de l’environnement permettra de prévenir et punir plus efficacement les atteintes à
l’environnement.
Ce texte permettra également de réduire la consommation de ressources, en accélérant le
développement de la vente en vrac et de la consigne pour les emballages en verre, ou encore en
élargissant la disponibilité des pièces détachées ; il généralisera également la prise en compte
des aspects environnementaux dans les achats publics, encadrera la distribution d’échantillons,
et permettra l’expérimentation de l’interdiction par défaut de distribution d’imprimés
publicitaires non adressés dans les collectivités volontaires.
Impacts sur la santé
Plusieurs mesures du projet de loi présenteront d’importants co-bénéfices en matière de santé :
 c’est le cas des mesures permettant d’améliorer la qualité de l’air (Santé Publique France
estime qu’en 2017, 48 000 décès par an étaient liés à la mauvaise qualité de l’air),
notamment celle visant à étendre la mise de place de zones à faibles émissions mobilité aux
agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici 2024, et plus généralement de tout le titre
« se déplacer » qui contient un ensemble de mesures pour réduire la pollution issue de
différents moyens de transport, ou encore la mise en place d’une trajectoire de réduction
des engrais azotés qui participent fortement à la pollution de l’air ;
 des mesures visant le développement de nouvelles habitudes alimentaires plus durables et
saines, en augmentant le nombre de repas végétariens dans la restauration collective
publique et en étendant à la restauration collective privée l’objectif de 50% de produits
durables et de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique, ou
encore en repensant les plans nationaux encadrant les recommandations alimentaires ;
 des mesures portant sur la rénovation énergétique des bâtiments qui présenteront également
des bénéfices sanitaires, en particulier pour les plus précaires.
Impacts sur l’emploi
Les évaluations macroéconomiques de la transition énergétique et écologique montrent toutes
un effet créateur net d’emplois des politiques bas carbone de l’ordre de plusieurs centaines de
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milliers d’emplois non délocalisables d’ici 2030. Durant la transition, des activités seront certes
amenées à disparaître, comme les centrales à charbon ; d’autres secteurs devront se transformer,
comme ceux de l’automobile, de la construction ou de l’agriculture intensive. Ces pertes seront
toutefois plus que compensées par le dynamisme de création d’emplois directs dans de
nouveaux secteurs de l’économie qui émergent (la rénovation des bâtiments, la production,
stockage et distribution d’énergies renouvelables, le recyclage, la réparation etc.), d’emplois
indirects (les fournisseurs des nouvelles activités) et d’emplois induits en raison de l’effet
macroéconomique du surcroît d’activité des nouvelles filières. Le Gouvernement devra
accompagner cette transition des emplois, en faisant évoluer la gouvernance du travail et en
anticipant les futures évolutions pour planifier les formations à mettre en œuvre notamment.
La balance commerciale s’en trouvera par ailleurs améliorée grâce à la baisse de la facture des
importations de ressources fossiles qui la grèvent aujourd’hui.
Par sa dimension systémique et parce qu’il amplifie l’ambition de mesures prises depuis le
début du quinquennat, notamment sur la rénovation des bâtiments, sur le développement des
nouvelles mobilités, sur la promotion de l’économie circulaire et sur la formation aux nouveaux
métiers de la transition, ce projet de loi va permettre d’accélérer la montée en puissance de la
création des nouveaux emplois et de garantir que tout leur potentiel sera bien déployé.
Impact social
Conformément à l’esprit de justice sociale dans lequel a travaillé la Convention citoyenne pour
le climat, plusieurs mesures ont spécifiquement vocation à aider les ménages les plus modestes.
C’est notamment le cas des propositions visant à généraliser les mesures tarifaires attractives
sur le train à toutes les régions ; celle visant à faciliter le financement des travaux de rénovation
énergétique, en favorisant la progressivité de financement du reste à charge des ménages en
fonction de leurs ressources afin de lutter contre la précarité énergétique ; celle encore qui fait
du service public de la performance énergétique de l'habitat un réseau harmonisé de guichets
uniques et facilement accessibles.
Impact sur les entreprises
Plusieurs mesures du projet de loi auront des conséquences directes sur les entreprises et leur
permettront d’accélérer la transformation de leur appareil industriel ou de services et de
développer la formation professionnelle de leurs salariés. Les mesures relatives à l’information
et la consultation du comité social et économique des entreprises ne peuvent être mesurées en
termes d’émissions évitées ou compensées, mais elles permettent d’introduire dans la vie de
l’entreprise la question de l’adéquation avec la transition écologique de son modèle d’affaire,
de clientèle ou de revenus. Ce projet de loi reconnaît ainsi que le comportement quotidien des
Français comme des entreprises doit engager une mutation profonde et permettre d’atteindre la
neutralité carbone en 2050.
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Enfin ce projet de loi a vocation à permette aux entreprises françaises de se développer sur les
nouveaux marchés de l’énergie, du bâtiment, des transports, de l’agriculture, des services, afin
qu’elles abordent fortes et préparées les marchés mondiaux, limitant par ailleurs les risques
d’actifs échoués et obsolètes, et préparant leur compétitivité pour le futur.
Impact sur les collectivités
Ce projet de loi conforte le rôle prépondérant des collectivités territoriales dans l’atteinte des
objectifs climatiques français. Les dernières étapes de décentralisation ont confié aux conseils
régionaux la mission de penser un aménagement du territoire compatible avec les objectifs de
développement durable. L’intégration des objectifs nationaux de limitation de l’artificialisation
dans les documents de planification et par conséquence dans l’ensemble des documents
d’urbanisme aura un impact écologique et climatique certain dans la mesure où il permettra de
préserver et renforcer les puits de carbone. Il va plus loin dans les leviers transférés au bloc
communal pour préserver la qualité de l’air des zones urbaines et limiter la circulation des
véhicules émetteurs. Il renforce également les dispositions de réglementation locale de la
publicité en confiant aux maires son contrôle, au plus près des réalités locales et des demandes
de leurs administrés, et en élargissant le champ des dispositifs qu’ils peuvent réglementer aux
affichages publicitaires en vitrine.
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T ABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil
national d’évaluation des normes ont été consultés sur l’ensemble des articles du projet de loi.

Objet de l’article

Article

Consultations obligatoires

1er

Affichage environnemental

2

Education au développement durable dans le code
de l’éducation

Conseil supérieur de l’éducation

3

Création d'un comité d'éducation à l'environnement
et au DD dans chaque établissement
d'enseignement

Conseil supérieur de l’éducation

4

Interdire la publicité sur les produits les plus
émetteurs et les énergies fossiles

Conseil
supérieur
l’audiovisuel

de

5

Code de bonne conduite sur la publicité

Conseil
supérieur
l’audiovisuel

de

6

Décentraliser la police de la publicité extérieure

Conseil national d’évaluation
des normes

7

Réglementation des publicités dans les vitrines via
les RLP.

Conseil national d’évaluation
des normes

8

Interdire les avions publicitaires

9

Oui pub

10

Interdire la distribution systématique d’échantillons
pour la remplacer par une distribution sur demande,
en donnant la possibilité au consommateur
d’utiliser ses propres contenants

11

Obligations de vrac pour les commerces de plus de
400 m²

12

Consigne pour le verre obligatoire à partir de 2025

13

Disponibilité des pièces détachées

14

Cohérence entre la stratégie nationale de recherche
et la stratégie nationale bas carbone

Conseil
national
de
l’enseignement supérieur et de la
recherche

15

Prise en compte de la performance
environnementale dans la commande publique

Conseil national d’évaluation
des normes

Consultations
facultatives

Conseil national d’évaluation
des normes

Conseil national d’évaluation
des normes

14

Article

Objet de l’article

Consultations obligatoires

Renforcer le rôle du CSE et de la GPEC dans la
lutte contre le changement climatique

Commission nationale de la
négociation
collective
de
l’emploi et de la formation
professionnelle

17

Modification de la composition du CREFOP

Commission nationale de la
négociation
collective
de
l’emploi et de la formation
professionnelle

18

Renforcer l'accompagnement des OPCO sur les
sujets de la transition écologique

Commission nationale de la
négociation
collective
de
l’emploi et de la formation
professionnelle

19

Garantir et préserver l’ensemble des hydrosystèmes
cours d’eau, zones humides, eaux souterraines, lacs,
glaciers et neiges

Mission
l’Eau

16

Interministérielle

Consultations
facultatives

de

Conseil national d’évaluation
des normes
20

Réforme du code minier

Mission
l’eau

interministérielle

de

Collectivités ultra-marines
Conseil national d’évaluation
des normes

21

Objectifs régionaux dans la PPE

22

Planifier le développement de l’énergie citoyenne

23

Abaisser le seuil pour l'obligation d'installer du PV
sur les entrepôts

24

Objectif de développement des parkings relais

Conseil national d’évaluation
des normes

25

Extension du champ d’application des ZFEet
restriction des conditions de circulation dans les
ZFE

Conseil national d’évaluation
des normes

26

Généralisation des voies covoiturage et transports
en commun

Conseil national d’évaluation
des normes

27

Généralisation de mesures attractives sur le train à
toutes les régions

Conseil national d’évaluation
des normes

28

Interdire dès 2025 la commercialisation de
véhicules neufs très émetteurs

29

Suivi régulier de la formation des chauffeurs à
l’éco-conduite

Commission nationale de la
négociation
collective
de
l’emploi et de la formation
professionnelle
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Article

Objet de l’article

Consultations obligatoires

30

Réduction progressive de l’exonération de TICPE
pour le transport de marchandises

31

Vignette poids lourds

32

Compléter l'obligation de réaliser une déclaration
de performance extra-financière (DPEF) annuelle
pour les entreprises chargeurs avec une obligation
de prendre en compte les émissions indirectes

33

Citoyens tirés au sort dans les AOM

34

Eco-contribution pour l’aviation

35

Interdiction des vols lorsqu’une alternative
ferroviaire de moins de 2h30 existe

Conseil national d’évaluation
des normes

36

Interdiction de nouveaux aéroports et d’extensions

Conseil national d’évaluation
des normes

37

Obligation de compensation des vols

Consultations
facultatives

Conseil national d’évaluation
des normes

Conseil national d’évaluation
des normes

Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilière
38

Définition des niveaux de performances des
bâtiments en cohérence avec le DPE

Conseil
supérieur
de
la
construction et de l’efficacité
énergétique
Conseil national de l’habitat
Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilière

39

Audit énergétique obligatoire

Conseil
supérieur
de
la
construction et de l’efficacité
énergétique
Conseil national de l’habitat

40

Interdiction de l’augmentation des loyers au
changement de locataire, au renouvellement du bail
ou pendant le bail

Conseil national de l’habitat
Conseil national d’évaluation
des normes

41

Interdiction de location des passoires énergétiques

Conseil national de l’habitat
Conseil
supérieur
de
la
construction et de l’efficacité
énergétique

42

Déployer un réseau harmonisé de guichets uniques

Conseil national d’évaluation
des normes
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Article

Objet de l’article

43

Plan pluriannuel de travaux – fonds de travaux

44

Habilitation à légiférer par ordonnance dans le
cadre de la vérification des constructions

Consultations
facultatives

Consultations obligatoires
Conseil national de la
transaction et de la gestion
immobilière
Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité
énergétique
Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité
énergétique
Conseil national de l’habitat

45

Diminuer la consommation d’énergie sur le
domaine public

46

Intégration de la lutte contre l’artificialisation des
sols dans les principes généraux du code de
l’urbanisme et définition de l’artificialisation des
sols

47

Fixer une trajectoire de réduction de
l’artificialisation des sols et interdire
l'artificialisation tant qu'il existe des zones
urbanisées disponibles

Conseil national d’évaluation
des normes

48

Suivre le rythme d’artificialisation des sols via un
rapport annuel redditionnel local

Conseil national d’évaluation
des normes

49

Faire évoluer le dispositif partenarial de grande
opération d’urbanisme (GOU) en faveur de la lutte
contre l’artificialisation des sols : intégration d’une
densité minimale de constructions

Conseil national d’évaluation
des normes
Conseil national de l’habitat

50

Stopper les aménagements de zones commerciales
périurbaines très consommatrices d’espace

51

Favoriser le traitement et la requalification des
zones d’activités économiques en obsolescence

Conseil national d’évaluation
des normes

52

Evaluation du potentiel de réversibilité des
bâtiments

Conseil
supérieur
de
la
construction et de l’efficacité
énergétique

53

Article d’habilitation à légiférer par ordonnance sur
l’artificialisation
Conseil national de protection de
la nature

54

Fixation dans la loi des objectifs de la stratégie
nationale pour les aires protégées 2030

Comité
national
biodiversité

de

la

Comité national de la mer et du
littoral
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Article

Objet de l’article

55

Permettre l’exercice du droit de préemption sur les
périmètres sensibles préexistants aux espaces
naturels sensibles

56

Expérimentation d’un choix végétarien quotidien
dans la restauration collective publique

57

Étendre toutes les dispositions de la loi EGalim à la
restauration collective privée à partir de 2025

58

PNNS et PNANC

59

Taxe engrais azotés

60

Révision de l’article 59 du Code des Douanes pour
un partage des données sur la déforestation
importée

61

Inscrire dans le code rural et de la pêche maritime,
la compatibilité des objectifs de la PAC et du PSN
avec les orientations de la SNBC

62

Réformer le fonctionnement des labels en
supprimant les labels privés et en mettant en place
un label pour les produits issus de l’agriculture
biologique

Consultations obligatoires

Consultations
facultatives

Conseil national
l’alimentation
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de

T ABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’ APPLICATION

Objet de l’article

Article

Textes
d’application
Décrets simples

Administration compétente
Commissariat
général
développement durable

au

Education au développement durable dans le
code de l’éducation

Direction
générale
l’enseignement scolaire

de

3

Création d'un comité d'éducation à
l'environnement et au DD dans chaque
établissement d'enseignement

Direction
générale
l’enseignement scolaire

de

4

Interdire la publicité sur les produits les plus
émetteurs et les énergies fossiles

5

Code de bonne conduite sur la publicité

Direction Générale des Médias et
des Industriels Culturelles

6

Décentraliser la police de la publicité
extérieure

Direction
Générale
de
l’Aménagement, du Logement et de
la Nature

7

Réglementation des publicités dans les vitrines
via les RLP.

Direction
Générale
de
l’Aménagement, du Logement et de
la Nature

8

Interdire les avions publicitaires

Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

9

Oui pub

Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

10

Interdire la distribution systématique
d’échantillons pour la remplacer par une
distribution sur demande, en donnant la
possibilité au consommateur d’utiliser ses
propres contenants

Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

11

Obligations de vrac pour les commerces de
plus de 400 m²

12

Consigne pour le verre obligatoire à partir de
2025

13

Disponibilité des pièces détachées

14

Cohérence entre la stratégie nationale de
recherche et la stratégie nationale bas carbone

1er

Affichage environnemental

2

Décret en Conseil d’Etat

Décret en Conseil d’Etat
Décret simple

Décret simple

Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Direction Générale de la Prévention
des Risques

Décret simple

Direction
Générale
de
la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Direction Générale de la Recherche
et de l’Innovation

19

Textes
d’application

Article

Objet de l’article

15

Prise en compte de la performance
environnementale dans la commande publique

Direction des Affaires Juridiques du
Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Relance

16

Renforcer le rôle du CSE et de la GPEC dans
la lutte contre le changement climatique

Délégation Générale à l’Emploi et la
Formation Professionnelle

17

Modification de la composition du CREFOP

Direction Générale du travail

18

Renforcer l'accompagnement des OPCO sur
les sujets de la transition écologique

Délégation Générale à l’Emploi et la
Formation Professionnelle

19

Garantir et préserver l’ensemble des
hydrosystèmes cours d’eau, zones humides,
eaux souterraines, lacs, glaciers et neiges

Délégation Générale à l’Emploi et la
Formation Professionnelle

20

Réforme du code minier

21

Objectifs régionaux dans la PPE

Direction
générale
l’énergie et du climat

22

Planifier le développement de l’énergie
citoyenne

Direction générale de l’énergie et du
climat

23

Abaisser le seuil pour l'obligation d'installer
du PV sur les entrepôts

Direction Générale de l’Energie et
du Climat

24

Objectif de développement des parkings relais

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

25

Extension du champ d’application des ZFE et
restriction des conditions de circulation dans
les ZFE

Direction Générale de l’Energie et
du Climat

26

Généralisation des voies covoiturage et
transports en commun

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

27

Généralisation de mesures attractives sur le
train à toutes les régions

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

28

Interdire la commercialisation de véhicules
neufs très émetteurs

Direction Générale de l’Energie et
du Climat

29

Suivi régulier de la formation des chauffeurs à
l’écoconduite

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

30

Réduction progressive de l’exonération de
TICPE pour le transport de marchandises

Direction Générale de l’Energie et
du Climat

31

Vignette poids lourds

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

Ordonnance

Administration compétente

Direction de
Biodiversité

l’Eau

et

de

la

de
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Article

Objet de l’article

Textes
d’application

Administration compétente

32

Compléter l'obligation de réaliser une
déclaration de performance extra-financière
(DPEF) annuelle pour les entreprises
chargeurs avec une obligation de prendre en
compte les émissions indirectes

Commissariat
Général
Développement
Durable
Direction Générale du Trésor

33

Citoyens tirés au sort dans les AOM

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

34

Eco-contribution pour l’aviation

Direction
Générale
des
Infrastructures, des Transports et de
la Mer

35

Interdiction des vols lorsqu’une alternative
ferroviaire de moins de 2h30 existe

Direction Générale de l’Aviation
Civile

36

Interdiction de nouveaux aéroports et
d’extensions

37

Obligation de compensation des vols

38

Définition des niveaux de performances des
bâtiments en cohérence avec le DPE

Décrets en Conseil d’Etat

Direction Générale de l’Aviation
Civile

39

Audit énergétique obligatoire

Arrêté interministériel

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

40

Interdiction de l’augmentation des loyers au
changement de locataire, au renouvellement
du bail ou pendant le bail

Décret simple

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

41

Interdiction de location des passoires
énergétiques

Décret en Conseil d’Etat

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

42

Déployer un réseau harmonisé de guichets
uniques

43

Plan pluriannuel de travaux – fonds de travaux

Décret en Conseil d’Etat

Direction
Générale
de
l’Aménagement, du Logement et de
la Nature

44

Habilitation à légiférer par ordonnance dans le
cadre de la vérification des constructions

Ordonnance

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

45

Diminuer la consommation d’énergie sur le
domaine public

46

Intégration de la lutte contre l’artificialisation
des sols dans les principes généraux du code
de l’urbanisme et définition de
l’artificialisation des sols

Décret simple

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

47

Fixer une trajectoire de réduction de
l’artificialisation des sols et interdire
l'artificialisation tant qu'il existe des zones
urbanisées disponibles

Décret simple

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

Décret en Conseil d’Etat

au
et

Direction Générale de l’Aviation
Civile
Direction Générale de l’Aviation
Civile
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Article

Objet de l’article

Textes
d’application

Administration compétente

48

Suivre le rythme d’artificialisation des sols via
un rapport annuel redditionnel local

Décret en Conseil d’Etat

Direction
Générale
de
l’Aménagement, du Logement et de
la Nature

49

Faire évoluer le dispositif partenarial de
grande opération d’urbanisme (GOU) en
faveur de la lutte contre l’artificialisation des
sols : intégration d’une densité minimale de
constructions

50

Stopper les aménagements de zones
commerciales périurbaines très
consommatrices d’espace

Décret en Conseil d’Etat

Direction Générale des Entreprises

51

Favoriser le traitement et la requalification des
zones d’activités économiques en
obsolescence

Décret en Conseil d’Etat

Direction
Générale
de
l’Aménagement, du Logement et de
la Nature

52

Evaluation du potentiel de réversibilité des
bâtiments

Décrets d’application

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

53

Article d’habilitation à légiférer par
ordonnance sur l’artificialisation

Ordonnance

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

54

Fixation dans la loi des objectifs de la
stratégie nationale pour les aires protégées
2030

55

Permettre l’exercice du droit de préemption
sur les périmètres sensibles préexistants aux
espaces naturels sensibles

56

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

Direction de
Biodiversité

l’Eau

et

de

de

la

Direction
de
l’Habitat,
l’Urbanisme et des Paysages

de

Expérimentation d’un choix végétarien
quotidien dans la restauration collective
publique

Direction
Générale
l’Alimentation

de

57

Étendre toutes les dispositions de la loi
EGalim à la restauration collective privée à
partir de 2025

Direction
Générale
l’Alimentation

de

PNNS et PNANC

Direction
Générale
l’Alimentation

de

58

Décret en Conseil d’Etat

Direction générale de la Santé
59

Taxe engrais azotés

60

Révision de l’article 59 du Code des Douanes
pour un partage des données sur la
déforestation importée

61

Inscrire dans le code rural et de la pêche
maritime, la compatibilité des objectifs de la
PAC et du PSN avec les orientations de la
SNBC

Décret simple

Direction
Générale
de
la
Performance
économique
et
environnementale des Entreprises

Direction
Générale
de
la
Performance
Economique
et
Environnementale des Entreprises
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Article

62

Objet de l’article
Réformer le fonctionnement des labels en
supprimant les labels privés et en mettant en
place un label pour les produits issus de
l’agriculture biologique

Textes
d’application

Décret simple

Administration compétente

Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation

23

TITRE IER – CONSOMMER

C HAPITRE I ER – I NFORMER , FORMER ET SENSIBILISER
Article 1 er – Affichage environnemental – Mesure C1.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

L'affichage environnemental des produits de grande consommation est un dispositif conçu et
développé par l'Agence de transition écologique (ADEME) depuis 20081 qui a pour objet
d’informer les consommateurs sur les impacts environnementaux des produits ou services qu'ils
consomment et d’inciter les fabricants et les distributeurs à initier et valoriser leurs démarches
d’éco-conception par la connaissance précise des impacts environnementaux de leurs produits.
Les travaux menés en concertation avec les parties prenantes, ont permis de mettre en place un
socle technique (référentiels, bases de données, etc.) pour une trentaine de catégories de
produits. En particulier, des opérations-pilotes ont été co-financées par l’ADEME, dans 5
secteurs : ameublement, habillement, hôtels (impacts d’une nuit d’hôtel), produits électroniques
et produits alimentaires.
L’affichage environnemental fait partie des mesures de la feuille de route Economie circulaire
(FREC) publiée en avril 2018 : « Pour inciter à l’écoconception, déployer l’affichage
environnemental volontaire des produits et des services dans les cinq secteurs pilotes
(ameublement, textiles, hôtels, produits électroniques et produits alimentaires) et l’étendre à
d’autres secteurs ».
Le 26 mars 2019, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait présenté son
avis sur « L’affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de l'économie
circulaire » avec 20 préconisations pour la mise en œuvre de l’affichage environnemental.
L'article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à l’économie circulaire (loi AGEC)
prévoit la mise en place d’un dispositif d’affichage environnemental des produits et des
services, plus large que le score carbone. Elle répond donc déjà à l’objectif affiché par la

1

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueuxlenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-contexte-objectifs
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Convention Citoyenne sur le Climat (CCC) de développer puis mettre en place un score carbone
sur tous les produits de consommation et les services (mesure C 1.1).
Le I de la loi AGEC institue un dispositif d’affichage environnemental, ou environnemental et
social, volontaire. Le II prévoit des expérimentations de 18 mois qui sont actuellement en
cours dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) initiée par l’ADEME. La phase
d’expérimentation doit permettre de déterminer la ou les méthodes les plus susceptibles d’être
retenues pour déployer un affichage environnemental harmonisé par secteur. Le secteur du
textile est le secteur particulièrement encouragé à s’engager dans cette démarche.
En ce qui concerne les produits alimentaires, un appel à projet a été lancé par l’ADEME le 10
septembre 2020 pour l’expérimentation de l’affichage environnemental des produits
alimentaires car l’agriculture et l’alimentation représentent un quart de l’empreinte carbone des
ménages2. 8 candidats se sont engagés dans cette expérimentation.
Conformément à l’article 15 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire, un premier rapport doit-être remis au Parlement dans un délai de 18 mois à compter
du 10 février 2020. Il est à noter que ce dispositif est uniquement volontaire dans l’immédiat.
Une base de données Impacts de l’ADEME est aussi disponible gratuitement pour les
entreprises qui souhaitent procéder à l’affichage environnemental de leurs produits. Cette base
de données contient des données correspondant à des matières ou des technologies typiques
(données dites génériques), qu’elles peuvent ainsi utiliser dans leurs calculs, conformément au
référentiel défini pour la famille de produits concernée. Chaque référentiel exige d’utiliser en
outre des données dites spécifiques (correspondant très précisément au produit et renseignées
par le fabricant) pour des aspects environnementaux qui sont à fois différenciant (entre produits
concurrents) et déterminants (grande sensibilité des résultats à ces aspects).
La Commission européenne travaille actuellement à la mise en place d’un dispositif d’affichage
environnemental harmonisé entre les Etats membres (Product Environmental Footprint),
inspiré des travaux menés par la France.

2

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueuxlenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaireexperimentation-20202021
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1.

NECESSITE DE LEGIFERER

Afin d’améliorer l’information du consommateur de l’empreinte carbone des produits et
services et de pouvoir prévoir de rendre obligatoire l’affichage environnemental, il est
nécessaire de légiférer car ce dernier est facultatif et prévu à l’article 15 de la loi n° 2020-105
du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Le dispositif
d’affichage environnemental doit être complété pour rendre possible sa généralisation par voie
règlementaire sur certaines catégories de biens et services au terme des expérimentations.
De plus, il est également nécessaire de s’appuyer sur l’affichage environnemental pour définir
ce que serait un produit ou service dont l’impact climat pourrait être jugé excessif.
2.2.

OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif du présent article est d’assurer une bonne information des consommateurs sur
l’impact des produits de consommation et des services en termes environnementaux, dont
climatiques. Cela devrait permettre à terme d’assurer une meilleure information des
consommateurs sur l’impact carbone des produits et services sur l’ensemble de leur cycle de
vie et d’orienter leur acte d’achat vers les produits et services les plus vertueux sur un plan
environnemental.
La mesure envisagée vise également à définir ce que serait un bien ou service dont l’impact
climat serait jugé le plus excessif de sa catégorie sur la base de l’affichage environnemental.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1.

OPTIONS ENVISAGEES

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire (article 15) prévoyant déjà la mise en place d’un dispositif d’affichage
environnemental des produits et des services, plus large que le score carbone, elle répond déjà
en partie à la mesure C 1.1 proposée par la Convention citoyenne pour le climat (CCC).
Imposer dans l’immédiat une nouvelle méthode d’information des consommateurs qui ne
concernerait que l’impact carbone serait porteur d’un double risque : que les acteurs
économiques soient contraints de changer de méthode à brève échéance et que ce nouvel
26

affichage crée de la confusion pour les consommateurs, d’autant plus que la méthode
développée au niveau européen repose sur une analyse environnementale multicritères
Le comité légistique a donc préconisé de conserver les dispositions existantes sur l’affichage
environnemental, prévues par l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, et de les
compléter pour préciser que l’affichage environnemental devra faire ressortir de façon claire et
facilement compréhensible pour les consommateurs l’impact carbone de l’ensemble du cycle
de vie du produit. En effet l’approche multi-critères actuellement développée par l’ADEME
inclut l’affichage de l’indicateur « gaz à effet de serre », en tant qu’indicateur commun à toutes
les catégories de produits.
3.2.

OPTION RETENUE

L’option proposée va plus loin que la recommandation du comité légistique de la CCC en
prévoyant la possibilité de rendre obligatoire l’affichage environnemental , pour une catégorie
de biens ou de services lorsque l’expérimentation dont elle a fait l’objet en application de la
loi anti-gaspillage s’est conclue par un bilan favorable, dans le respect du droit de l’Union
européenne ; ainsi qu’en permettant d’identifier les biens et services présentant l’impact le
plus excessif au regard du climat de leur catégorie et d’en informer les consommateurs.
La mesure envisagée vient donc modifier et compléter les dispositions sur l’affichage
environnemental prévues par l’article 15 de la loi AGEC.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1.

IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne

La mesure envisagée modifie l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Dans le cadre du nouveau plan d’action économie circulaire (publié le 11 mars 2020 dans le
contexte du Pacte vert), qui met la durabilité, l’information du consommateur et l'éco-
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conception au cœur de sa stratégie sur les produits durables, la Commission européenne s’est
fixé l’ambition :
 d’améliorer l’information environnementale sur les produits de manière générale
(meilleure qualité et disponibilité de l’information environnementale, protection des
consommateurs contre les allégations trompeuses et l’éco-blanchiment),
 d’établir un système d’encadrement, faisant référence, des allégations
environnementales, en utilisant le système PEF (Product Environmental Footprint)
comme méthode pour étayer ces allégations.
Par ailleurs, la Commission se propose d’élargir la directive écoconception (éco design) au-delà
du domaine de l’énergie, pour appliquer à davantage de catégories de produits tels que les
textiles. Cet élargissement du champ d’application de la directive éco conception est soutenu
par plusieurs autres Etats membres, dont la France. En outre, l’annexe I de la directive offre la
possibilité d’imposer des informations obligatoires sur les produits. Même si cette possibilité
n’a jamais été utilisée à ce jour, le potentiel est bien présent. D’ailleurs des discussions ont
commencé dans le cadre de la préparation du nouveau plan de travail de la directive pour une
meilleure valorisation des possibilités offertes à l’annexe I.
La Commission européenne a également lancé une initiative visant à mieux encadrer les
allégations environnementales. S’il était adopté, à l’horizon 2022, un système d’affichage
environnemental pourrait exiger que les entreprises qui affichent des informations
environnementales sur leurs produits se conforment à des méthodologies officielles (les
méthodes PEF sont privilégiées par la Commission mais à ce stade plusieurs options sont
envisagées, dont la possibilité d’une cohabitation de plusieurs méthodes, y compris nationales,
sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les méthodes PEF).
L’entrée en vigueur de la mesure obligatoire prévue par l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10
février 2020 est subordonnée à celle d’une disposition qui devrait être adoptée par l'Union
européenne en matière d’affichage environnemental. Dans le cadre de la présente loi, cette
contrainte est assouplie : la disposition visant à rendre obligatoire l’affichage environnemental
sur certaines catégories de biens et services n’est plus assujettie à l’adoption au niveau européen
d’un affichage environnemental obligatoire, mais seulement au respect des exigences du droit
de l’Union européenne, dont l’évolution pourrait permettre d’être compatible avec un affichage
environnemental obligatoire au niveau national.

28

4.2.

IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques

Cette mesure est susceptible à terme d’orienter le marché vers les produits dont le bilan carbone
et environnemental sera le plus favorable. Le poids du transport dans ce bilan pouvant être
important pour certains produits, et la production nationale bénéficiant d’une électricité
essentiellement décarbonée, la mesure pourrait favoriser une relocalisation de leur production.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La disposition envisagée favorisera les entreprises réalisant des efforts pour diminuer l'impact
environnemental de leurs produits aux différents stades du processus de production et de
commercialisation : fabrication, transport, distribution… Le nouvel affichage
environnemental peut devenir un argument de vente important, notamment à l’égard des
consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux et climatiques, de plus en plus
nombreux. Une enquête menée en 2016 a ainsi montré que 50 à 60% des consommateurs et
consommatrices portent attention aux écolabels lors de leurs actes d’achat3. Il peut dès lors
devenir aussi un facteur de concurrence entre les entreprises.
Certaines entreprises pourront à l’inverse subir des dépréciations selon les scores obtenus.
Comme l’a noté le Conseil économique, social, et environnemental dans son rapport intitulé
« L'affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de l'économie circulaire”4, la mise
en œuvre de l’affichage environnemental permettrait aux entreprises de réfléchir à leurs modes
de production. En identifiant et en calculant leur empreinte environnementale, elles sont
nombreuses à avoir fait évoluer leur organisation et leur mode de production.
Dans le cadre d’une expérimentation récente concernant l’affichage environnemental de 1 500
produits représentant une centaine de références différenciées sur une durée de 5 ans,
l’ADEME a évalué le coût à 150 €/produit affiché.
Dans le cadre de son dispositif d’accompagnement des entreprises pour l’amélioration de leurs
performances environnementales, l’ADEME apporte des subventions à la mise en œuvre de
l’affichage environnemental respectant le socle technique national. Ces subventions
concernent actuellement les dépenses d’études confiées à des prestataires spécialisés, elles

3

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/datalab-essentiel-97francais-consommation-responsable-mars2017.pdf
4

https://www.lecese.fr/travaux-publies/laffichage-environnemental-levier-pour-la-mise-en-oeuvre-deleconomie-circulaire
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seront complétées dans le cadre du plan de relance par des aides aux dépenses internes des
entreprises qui s’engagent dans l’affichage environnemental. Impacts sur les particuliers
Cette disposition permettra à terme d’assurer une meilleure information des consommateurs
sur l’impact carbone des produits et services sur l’ensemble de leur cycle de vie et d’orienter
leur acte d’achat vers les produits et services les plus vertueux sur un plan environnemental.
Comme l’a noté le CESE dans son rapport, il permettrait également aux consommateurs et
consommatrices de produits importées de prendre conscience d’une manière objectivée et
lisible des externalités négatives de certains produits à bas coût.
4.3.

IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Cette disposition permettra à terme d’assurer une meilleure information des consommateurs sur
l’impact environnemental des produits et services sur l’ensemble de leur cycle de vie et
d’orienter leur acte d’achat vers les produits et services les plus vertueux sur un plan
environnemental. Comme l’a noté le CESE dans son rapport, il permettrait également aux
consommateurs et consommatrices de produits importées de prendre conscience d’une manière
objectivée et lisible des externalités négatives de certains produits.
4.4.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

En prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des biens d’équipement, leur achat a un impact
important en termes d’émission de CO2 et d’utilisation de matières premières, souvent méconnu
des consommateurs. L’information des consommateurs en matière d’impact carbone vise à
contribuer à la réalisation d’économies d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’orientation E-C 2 de la SNBC « encourager tous les
acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone », de l’orientation CIT
1 « enrichir et partager une culture du « bas-carbone » et de l’orientation CIT 2 « accompagner
les citoyens dans leur propre transition bas-carbone ». Elle n’induit pas d’impact
environnemental directement quantifiable, mais contribuera à l’atteinte des objectifs nationaux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre en permettant aux citoyens d'être mieux
informé sur les impacts environnementaux et à faire des choix plus vertueux.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1.

CONSULTATIONS MENEES

Cette mesure est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Le Conseil national
d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil
économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2.

MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps

La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal
officiel. Elle sera effective lorsque les textes d’application auront été pris.
Les premières expérimentations menées conformément à l’article 15 de la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire sont en cours. D’autres expérimentations
suivront. Chaque expérimentation donnera lieu à un bilan transmis par le Gouvernement au
Parlement, comprenant notamment une évaluation socio-économique et environnementale de
ces dispositifs.
Sur la base de ces bilans, le cas échéant, des décrets, adoptés dans un délai maximal de cinq
ans, définiront la méthodologie et les modalités d’affichage s’appliquant aux catégories de biens
et services concernés par l’encadrement de l’affichage environnemental volontaire. D’autres
décrets pourront alors rendre obligatoire l’affichage environnemental pour certaines catégories
de biens et de produits, si l’évaluation environnementale et socio-économique de la
généralisation de l’affichage est jugée positive, dans le respect des exigences du droit de
l’Union européenne. Enfin, pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été
rendu obligatoire un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,
pourra définir les critères permettant d’identifier les biens ou les services présentant l’impact le
plus excessif de leur catégorie au regard du climat et définir les modalités pour en informer les
consommateurs.
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique :
 en France métropolitaine ;
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 de plein droit dans les départements de La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte (collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution) ;
 de plein droit à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités territoriales de
l’article 74 de la Constitution) ;
 à Clipperton.
Elle n’est en revanche pas applicable à Saint Barthélémy, en Polynésie française (collectivités
territoriales de l’article 74 de la Constitution), en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, hors
Clipperton (collectivités à statut propre).
L’évaluation du caractère excessif de l’impact climat des biens et services tiendra compte des
particularités des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
5.2.3. Textes d’application
Le présent article nécessite l’adoption de décrets simples :
 pour définir la méthodologie et les modalités d’affichage s’appliquant aux catégories de
biens et services concernés par l’encadrement de l’affichage environnemental
volontaire.
 pour rendre obligatoire l’affichage environnemental pour certaines catégories de biens
et de produits, si l’évaluation environnementale et socio-économique de la
généralisation de l’affichage est jugée positive, dans le respect des exigences du droit
de l’Union européenne.
Il nécessite également l’adoption de décrets en Conseil d’Etat pour définir les critères
permettant d’identifier les biens ou les services présentant l’impact excessif le plus excessif de
leur catégorie au regard du climat et définir les modalités pour en informer les consommateurs.
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Article 2 – Education à l’environnement et développement durable
– Mesure C5.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La Convention Citoyenne pour le Climat a émis la proposition (C5.3) de « généraliser
l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le modèle scolaire français ».
Le développement durable, au sens du rapport de la Commission mondiale sur l'environnement
et le développement de l'Organisation des Nations unies, dit rapport Brundtland (1987), « est
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs ».
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde contemporain
dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existant entre l'environnement, la
société, l'économie et la culture. La politique de généralisation de l'éducation au développement
durable est définie dans les circulaires de 2007 (Circulaire n°2007-077 DU 29-3-2007), 2011
(Circulaire n° 2011-186 du 24-10-2011) et 2015 (Circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015), qui
établissent l'intégration des thèmes, des enjeux et des principes du développement durable dans
les programmes d'enseignement, dans les formations des enseignants et des personnels
d'encadrement, dans les démarches globales de développement durable des écoles et des
établissements, dans la production de ressources pédagogiques, le tout étant soutenu par le
partenariat, aux échelles locale, académique, nationale, européenne et internationale.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'École de la République a introduit l'éducation à l'environnement et au développement durable
dans le code de l'éducation. Ainsi, l'éducation à l'environnement et au développement durable
mentionnée à l'article L. 312-19 du code de l'éducation fait partie des missions de l'école. Cette
éducation débute dès l'école primaire et vise à éveiller les enfants aux enjeux
environnementaux. Elle comporte une sensibilisation à la nature et à l'évaluation de l'impact
des activités humaines sur les ressources naturelles.
En outre, l’éducation au développement durable est associée, depuis la circulaire du 27 août
2019, au renforcement de l’engagement des collégiens et lycéens, avec l’élection d’écodélégués
dans toutes les classes et le déploiement d’actions pédagogiques dans toutes les écoles et
établissements d’enseignement. Cette élection est devenue obligatoire depuis la circulaire de
rentrée du 10 juillet 2020, ce qui porte le nombre d’écodélégués au nombre de classes des
établissements publics d’enseignement, soit à peu près 250 000.
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Mentionnés dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 au même titre que la
déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, les droits et devoirs définis dans
la Charte de l’environnement de 2004, composée de dix articles précédés de sept alinéas, ont
une valeur constitutionnelle ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision n°
2005-514 DC du 28 avril 20055.
L’article 8 de la Charte affirme ainsi que « l'éducation et la formation à l'environnement doivent
contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ».
Dans une décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que
la protection de l'environnement, patrimoine commun des humains, constitue un objectif de
valeur constitutionnelle en vertu du préambule de la Charte de l'environnement.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Il n’existe pas à proprement parler de cadre conventionnel contraignant relatif à l’éducation à
l’environnement.
La Charte de Belgrade se borne à formuler des principes et des lignes directrices de l’éducation
en matière d’environnement. Adoptée à la fin du colloque sur l’éducation relative à
l’environnement organisé à Belgrade du 13 au 22 octobre 1975 par l’UNESCO et le Programme
des Nations-Unies pour l’environnement, la Charte de Belgrade n’est pas un instrument de droit
international, les États n’en étant ni parties prenantes ni signataires.
1.4. CADRE JURIDIQUE EN VIGUEUR
Le code de l’éducation comporte en effet, sur certains enseignements spécifiques des règles de
principes, regroupées pour l’essentiel au chapitre 1 du titre II du livre Ier, consacré aux objectifs
et missions du service public de l’enseignement.
Ces dispositions posent, aux articles L. 121-1 et suivants, l’existence et l’objet de disciplines
ou enseignements qui apparaissent comme fondamentaux dans le parcours de l’élève :
éducation à la citoyenneté, Education Physique et Sportive (EPS), éducation artistique et
culturelle ou encore technologie.

5

relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires
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Des dispositions relatives aux modalités et exigences particulières de ces enseignements, au
chapitre II du titre Ier du Livre III (dispositions propres à certaines matières d’enseignement).
Ces dispositions permettent une définition précise des enjeux et des compétences que les élèves
doivent acquérir au cours de leur parcours scolaire. Elles sont incluses dans les principes
généraux de l’éducation.
Comparé à ces enseignements, l’éducation au développement durable pâtit d’un traitement
déséquilibré. Elle n’est abordée que dans l’organisation des enseignements scolaires. Le livre
II du titre Ier ne comporte aucune disposition sur le sujet, alors que le chapitre II du titre Ier du
Livre III comporte une section 11 dédiée à « L'éducation à l'environnement et au
développement durable ».
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Pour permettre la généralisation de l’éducation à l’environnement et au développement durable
dans le modèle scolaire français et ancrer l’éducation au développement durable comme une
éducation transversale, ne correspondant pas à une discipline particulière, mais devant être
appréhendée dans l’ensemble des disciplines, il est nécessaire de l’introduire dans les principes
généraux de l’éducation, au même titre que l’éducation physique ou l’éducation artistique et
culturelle. En effet, si l’éducation au développement durable fait d’ores et déjà l’objet, dans le
code de l’éducation, de dispositions législatives, celles-ci ont un objet plus limité et moins
principielles que d’autres « éducations à », alors même qu’elle doit faire partie des composantes
fondamentales de l’éducation.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif, partagé avec les rédacteurs des propositions de la Convention citoyenne sur le
climat, est à la fois d’affirmer le rôle fondamental et continu de l’éducation au développement
durable, du primaire jusqu’au supérieur, et d’en fixer l’objectif.
La disposition proposée ancre l’éducation au développement durable comme une éducation
transversale, ne correspondant pas à une discipline particulière, mais devant être appréhendée
dans l’ensemble des disciplines. C’est dans cet esprit que la modification des programmes
intervenue en 2020 à la demande du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a permis
de développer une approche globale, de la maternelle à la terminale, du développement durable,
dans l’ensemble des champs disciplinaires.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Les modifications proposées par rapport à la proposition de la Convention citoyenne pour le
climat visent à ne pas restreindre l’éducation au développement durable au seul champ de la
protection de l'environnement et au changement climatique, déjà largement couvert par l’article
L. 312-19. L’éducation au développement durable couvre en effet un champ plus large, qui
trouve notamment une traduction au niveau international dans les objectifs de développement
durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. Politiquement, l’adoption par la France d’une disposition
législative sur l’éducation au développement durable dont l’objet se limiterait, de fait, à la
protection de l’environnement, l’exposerait à la critique internationale. En termes
d’enseignement, l’enjeu est bien de développer une démarche interdisciplinaire pour permettre
aux élèves et aux étudiants d’appréhender, sur la base de connaissances scientifiques,
l’ensemble des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du développement durable,
et les interactions existantes entre ces dimensions comme entre les différents acteurs impliqués
(Etats, entreprises, particuliers, ONG, etc.).
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure envisagée consiste à inscrire dans le code de l’éducation que l’enseignement à
l’environnement et au développement durable, s’appuyant sur un ensemble de disciplines,
prépare les élèves et étudiants à devenir des citoyens responsables, à même de réaliser des choix
éclairés dans leur manière de consommer, de se nourrir, de se déplacer, de se loger, de travailler
et de vivre dans une société respectueuse de l’environnement, en les sensibilisant aux enjeux
liés au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.
Elle permettra également aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques du développement durable.
Il est également prévu que les enseignements soient dispensés tout au long de la formation
scolaire et supérieure, en visant à développer, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque
spécialisation dans les formations supérieures, la prise de conscience, les connaissances
scientifiques, les compétences sur les enjeux liés à l’environnement et au développement
durable, ainsi que des comportements favorables à la préservation de l’environnement.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Dans le code de l’éducation il est inséré un article 121-8.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Il conviendra également de renforcer la formation à l’éducation au développement durable des
professeurs (866 500 enseignants). Si, depuis la réforme de la formation initiale décidée en
2019, ces enjeux font l’objet de modules dédiés au cours de la formation initiale des professeurs
(fonctionnaires-stagiaires), l’ensemble des professeurs devra pouvoir bénéficier d’une mise à
niveau sur ces enjeux.
4.3. IMPACTS SOCIAUX ET SUR LA JEUNESSE
Le nombre d’élèves touchés sera de 12 380 250.
Les principaux impacts immédiats sont d’ordre pédagogique : tous les élèves bénéficieront de
la maternelle au lycée d’actions ou séances d’éducation au développement durable dans le cadre
de l’enseignement obligatoire.
L’impact sociétal à long terme est significatif : l’enjeu est bien de permettre aux enfants et
adolescents de développer une culture scientifique et des comportements respectueux de
l’environnement et de la biodiversité.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Ce dispositif de déploiement coordonné de l’éducation au développent durable s’inscrit dans le
cadre de l’orientation CIT 1 « enrichir et partager une culture du « bas-carbone » et de
l’orientation CIT 2 « accompagner les citoyens dans leur propre transition bas-carbone » de la
stratégie nationale bas carbone. Elles n’induisent pas d’impact environnemental directement
quantifiable, mais contribueront à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre en favorisant l’éducation et la sensibilisation des citoyens aux enjeux de
la transition verte.
Concrètement, il se traduira dans tous les établissements d’enseignement par la multiplication
d’actions concrètes qui auront notamment des impacts sur les consommations d’énergie du bâti
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scolaire – lumière et chauffage -, la maîtrise du recours à l’eau et au papier, la réduction des
gaspillages alimentaires et le recours à des productions agricoles locales, le recyclage d’outils
pédagogiques, la création d’espaces de protection de la biodiversité notamment dans le cadre
de la création des aires terrestres et marines éducatives.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil supérieur de l’éducation a été consulté.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur au 1er septembre 2021 pour la rentrée scolaire 2021.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure proposée s’applique sur l’ensemble du territoire de la République. Les dispositions
ne seront en revanche pas applicable à Wallis et Futuna, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie
française.
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Article 3 – Créer un comité de l’éducation à l’environnement et au
développement durable dans chaque établissement d’enseignement
– Mesure C5.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Le comité légistique de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) a traduit la proposition
inscrite dans le point C5.1., qui vise la création d’un comité d’éducation à l’environnement et
au développement durable dans chaque établissement.
Le développement durable, au sens du rapport de la Commission mondiale sur l'environnement
et le développement de l'Organisation des Nations unies, dit rapport Brundtland (1987), « est
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs ».
Ce « comité, présidé par le chef d’établissement, a pour mission d’apporter un appui aux acteurs
de l’éducation à l’environnement et au développement durable ». Ce comité vise « la mise en
place d’un environnement scolaire favorable à l’environnement et au développement durable »,
« l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’environnement
et au développement durable » et « l’application et la diffusion des objectifs de l’éducation à
l’environnement et au développement durable de la Charte de Belgrade ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Mentionnés dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 au même titre que la
déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, les droits et devoirs définis dans
la Charte de l’environnement de 2004, composée de dix articles précédés de sept alinéas, ont
une valeur constitutionnelle ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision n°
2005-514 DC du 28 avril 2005 relative à la création du registre international français en ce
qui concerne l’immatriculation des navires.
L’article 8 de la Charte affirme ainsi que « l'éducation et la formation à l'environnement doivent
contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ».
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Dans une décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que
la protection de l'environnement, patrimoine commun des humains, constitue un objectif de
valeur constitutionnelle en vertu du préambule de la Charte de l'environnement.
1.3. CADRE LEGISLATIF
Un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) est prévu à l’article L. 421-8 du
code de l’éducation et constitue une instance de concertation au sein de chaque établissement
pour traiter de sujets sociétaux, de citoyenneté, d’exclusion et de santé. Ce comité traite de
plusieurs thématiques relevant des objectifs de développement durable inscrits dans l’Agenda
2030 adopté par la France en 2015 mais l’éducation à l’environnement et au développement
durable n’est toutefois pas mentionnée parmi ses missions. Il a été créé en 1998 par la loi
d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
L’éducation à l’environnement et au développement durable n’est donc pas mentionnée parmi
les missions comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) prévu à l’article L. 421-8
du code de l’environnement, malgré d’évidentes et fortes complémentarités. Ces missions sont :
la lutte contre l'échec scolaire, l'amélioration des relations avec les familles, en particulier les
plus démunies, la médiation sociale et culturelle et la prévention des conduites à risque et de la
violence.
Chaque établissement scolaire dispose d’un CESC, qui peut être inter-degré.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le code de l’éducation ne prévoit pas d’instance de concertation au sein de chaque
établissement permettant d’élaborer avec les élèves, les pédagogues et l’ensemble des parties
prenantes, des projets d’éducation au développement durable.
Les missions du CESC peuvent être élargies pour inclure la thématique de l’éducation à
l’environnement et au développement durable afin de répondre aux enjeux éducatif identifiés
par la CCC, à savoir : « la mise en place d’un environnement scolaire favorable à
l’environnement et au développement durable », « l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de programmes d’éducation à l’environnement et au développement durable » et «
l’application et la diffusion des objectifs de l’éducation à l’environnement et au développement
durable de la Charte de Belgrade ».
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L’évolution des missions du CESC, définies par l’article L. 421-8 du code de l’éducation,
nécessite une modification législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est de faciliter, d’animer et de piloter concrètement les actions et projets
d’éducation au développement durable au sein de chaque établissement, en lien avec son projet
global. Il s’agit également d’agir en cohérence avec la communauté des acteurs de l’éducation
au développement durable (EDD), constituée des familles des élèves, des associations
partenaires et des collectivités territoriales.
Ce choix concrétise la volonté de renforcer le caractère collectif et collaboratif de toute
démarche d’éducation à l’environnent et au développement durable, notamment en
encourageant les référents et enseignants engagés dans ces démarches, en accompagnant les
initiatives des écodélégués, ainsi qu’en facilitant de nouvelles collaborations entre
établissements inscrits dans des projets de labellisation territoriale d’établissements en
démarche de développement durable.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEE ET EXCLUE
La proposition du comité légistique de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) vise à
inscrire dans le code de l’éducation, la création d’un « comité d’éducation à l’environnement et
au développement durable présidé par le chef d’établissement a pour mission d’apporter un
appui aux acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable. »
En créant une structure singulière sur ce sujet, la Convention citoyenne pour le climat la
priverait des collaborations, des compétences et des thématiques de développement durable
traitées par ailleurs au sein même de chaque établissement d’enseignement par les CESC. Par
ailleurs, ce choix priverait le nouveau cadre de concertation d’une plus forte reconnaissance de
nature législative plutôt que réglementaire, laquelle permettrait une meilleure reconnaissance
et harmonisation des initiatives déjà foisonnantes dans les établissements.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin d’améliorer l’impulsion locale en matière d’éducation au développement durable, il est
proposé d’élargir les missions du CESC au développement durable sans créer de nouvelle
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instance dans un souci de simplification du fonctionnement des établissements d’enseignement.
Outre ces nouvelles synergies possibles, ce choix de méthode permet à la fois d’attribuer une
autorité juridique particulière à l’EDD, tout en évitant d’alourdir par la création d’une nouvelle
structure, la gestion du dialogue et des projets collectifs au sein de chaque établissement.
Il est donc proposé d’élargir le champ du CESC aux enjeux de développement durable. En effet,
le CESC traite déjà d’autres thématiques qui relèvent des objectifs de développement durable
inscrits dans l’Agenda 2030 adopté par la France en 2015.
La mesure envisagée prévoit que le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté devienne
le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement. Il se rajoutera à ses
missions actuelles celle de favoriser les démarches collectives dans le domaine de l’éducation
à l’environnement et au développement durable, en associant élèves, familles et partenaires
extérieurs. Ces démarches seront parties intégrante du projet d’établissement.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée modifie l’article L. 421-8 code de l’éducation.
4.2. IMPACTS SUR LA JEUNESSE
Les principaux impacts immédiats sont d’ordre pédagogique, chaque action de l’établissement
étant désormais inscrite dans un processus global et cohérent visant effectivement une éducation
au développement durable des élèves.
Cette intégration opérationnelle de l’éducation au développement durable dans la vie des
établissements doit également permettre de réaliser un travail approfondi sur la complexité des
interactions qui constituent les enjeux de l’époque contemporaine, en identifiant mieux le rôle
de l’ensemble des acteurs extérieurs dans chacun des secteurs concernés.
4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Ce dispositif de déploiement coordonné de l’éducation au développent durable s’inscrit dans le
cadre de l’orientation CIT 1 « enrichir et partager une culture du « bas-carbone » et de
l’orientation CIT 2 « accompagner les citoyens dans leur propre transition bas-carbone » de la
stratégie nationale bas carbone. Elles n’induisent pas d’impact environnemental directement
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quantifiable, mais contribueront à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre en favorisant l’éducation et la sensibilisation des citoyens aux enjeux de
la transition verte.
Concrètement, il se traduira dans tous les établissements d’enseignement par la multiplication
d’actions concrètes qui auront notamment des impacts sur les consommations d’énergie du bâti
scolaire – lumière et chauffage -, la maîtrise du recours à l’eau et au papier, la réduction des
gaspillages alimentaires et le recours à des productions agricoles locales, le recyclage d’outils
pédagogiques, la création d’espaces de protection de la biodiversité notamment dans le cadre
de la création des aires terrestres et marines éducatives.¶
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil supérieur de l’éducation a été consulté.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021, soit au 1er septembre 2021.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure proposée s’applique sur l’ensemble du territoire de la République. L’article L 4218 s’applique dans l’ensemble des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution.
L’application de l’article L 421-8 pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution
est définie par les articles 491-1 à 494-1du code de l’éducation. Sont exclues de son champ
d’application, la Polynésie française (L 493-1) et la Nouvelle Calédonie (L 494-1).
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C HAPITRE II – E NCADRER ET REGULER LA PUBLICITE
Article 4 et 5 – Code de bonne conduite sur la publicité et
interdiction de la publicité sur les énergies fossiles – Mesure C2.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La publicité joue un rôle clé dans la formation chez les consommateurs des représentations des
modes de vie désirables.
Elle constitue donc un levier important pour faire évoluer les de manière durable
comportements du consommateur.
En parallèle, la publicité est l’une des principales sources de financement des médias écrits et
audiovisuels. Elle est donc indispensable au maintien du pluralisme et au financement de la
production de contenus de qualité, notamment en matière d’information et de création
culturelle.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE
Aux termes de l’antépénultième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
« veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne
d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population ».
L’éducation à l’environnement et au développement durable est par ailleurs l’une des missions
de service public, que la même loi en son article 43-11 assigne aux organismes du secteur
audiovisuel public.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est doté de différentes compétences pour remplir les
missions que le législateur lui a confiées. En matière de communication commerciale en
particulier, l’article 14 de la même loi dispose qu’il exerce un contrôle, par tous moyens
appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires
diffusées par les services de communication audiovisuelle.
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1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») traite de la régulation des
communications commerciales audiovisuelles.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Plusieurs codes de bonne conduite sur l'environnement et les allégations environnementales
dans la publicité existent à travers l’Europe. L'Alliance européenne pour l’éthique en publicité,
en recense dans 11 pays européens, en particulier la Belgique, le Royaume-Uni, la Finlande ou
encore les Pays-Bas. Dans la plupart des cas, il s’agit de règles volontaires édictées par
l’autorégulation professionnelle, à l’image de la recommandation « Développement durable »
de l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité) en France, portant
principalement sur l’éthique environnementale du contenu des messages publicitaires.
L’ambition du code de bonne conduite prévue par le présent article est bien plus grande
puisqu’il s’agit également d’engager une réduction progressive de la publicité pour certains
produits ou services polluants.
Par ailleurs, sur le même modèle, des codes de conduite couvrant les communications
commerciales pour les produits à forte teneur en matière grasse, sel et sucre (« HFSS food
products ») sont également mis en œuvre dans la quasi-totalité des Etats membres6.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Sur le modèle de la disposition en cours d’adoption relative à l’adoption des codes de bonne
conduite mentionnés à l’article 9 de la directive SMA (directive 2010/12/UE sur les services de
médias audiovisuels) en matière alimentaire, il est utile de consacrer le principe d’une corégulation sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière environnementale.
Cette inscription dans la loi est nécessaire pour confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel le
pouvoir d’évaluer les engagements souscrits par les médias et annonceurs et contrôler leur
respect.

6

Brussels, 25.5.2016 - SWD(2016) 168 final

45

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les mesures proposées visent d’une part à modérer la demande pour les produits présentant un
impact environnemental excessif et responsable des émissions de gaz à effet de serre et d’autres
part à conduire les consommateurs à adopter des modes de consommation plus respectueux de
l’environnement.
Elles visent à consacrer dans la loi le principe de co-régulation, sur le modèle de ce qui a été
fait dans le cadre de la transposition de la directive SMA s’agissant de la Charte alimentaire, à
travers la mise en œuvre d’un code de bonne conduite qui transcrirait les engagements pris au
sein d’un « Contrat Climat » conclu entre les médias et les annonceurs d’une part, et le CSA,
d’autre part ; ainsi qu’à interdire la publicité sur les énergies fossiles.
Cette mesure poursuit un objectif de réduction de la publicité pour des produits polluants, par
des engagements volontaires, tout en préservant les revenus des médias qui assurent un rôle
indispensable en matière d’information et de création culturelle.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La convention citoyenne pour le climat a proposé d’interdire, à compter de la généralisation de
l’affichage environnemental (CO2 score, Article 1er), les publicités en faveur de produits ou
services présentant un impact environnemental excessif (proposition C2.1). Cet impact serait
mesuré à partir de l’affichage environnemental prévu par l’article 15 de la loi n°2020-105 du
10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et complété par
la présente loi. La Convention citoyenne a également proposé de mettre en place, durant une
période transitoire, des interdictions plus ciblées lorsque des mesures d’impact environnemental
existent déjà, notamment sur les véhicules de tourisme frappés d’un malus écologique.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu consiste à consacrer le principe de souscription des acteurs à des
engagements volontaires ambitieux, dont la mise en œuvre sera contrôlée par le CSA dans une
logique de co-régulation.
Il est proposé d’inscrire au sein d’un « Contrat climat » les engagements volontaires des acteurs
du secteur (i) pour favoriser les publicités de produits et services ayant moins d’impacts sur
l’environnement, (ii) pour réduire progressivement les publicités de produits les plus polluants
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et (iii) pour développer la diffusion de publicités et programmes d’information sensibilisant aux
conséquences de la dégradation de l’environnement et aux enjeux de la transition écologique.
Le respect de ces engagements ainsi que leur mise en œuvre seront étroitement contrôlés par le
CSA.
Ce dispositif a été jugé plus opportun que de larges mesures d’interdiction, qui pourraient avoir
des répercussions importantes sur les recettes des médias concernés dans le cas où elles ne se
reportaient pas sur d’autres produits.
La publicité constitue en effet la principale source de financement des médias écrits et
audiovisuels gratuits. Elle est donc indispensable au maintien du pluralisme et au financement
de la production de contenus de qualité, notamment en matière d’information et de création
culturelle. Une baisse des recettes publicitaires des médias traditionnels, consécutive à des
interdictions, pourrait mettre en péril l’équilibre économique de ces entreprises, déjà fragilisées
par la crise sanitaire qui, tout en mettant en exergue leur rôle indispensable, a entraîné une
contraction significative et durable de leurs recettes publicitaires. Affaiblir davantage des
acteurs qui constituent par ailleurs un vecteur essentiel de sensibilisation aux enjeux
environnementaux serait contre-productif.
Par ailleurs, les interdictions suggérées présentaient le risque de ne s’appliquer qu’aux acteurs
nationaux, les règles de territorialité ne permettant pas de les imposer aux entreprises
internationales du numérique à court terme alors que ces acteurs captent aujourd’hui 75 % du
marché français de la publicité numérique et 90 % de la croissance du secteur. Par conséquent,
la mise en œuvre de ces restrictions aurait renforcé les asymétries de régulation déjà existantes
et la position dominante dont bénéficient ces plateformes numériques au détriment des médias
traditionnels.
En conséquence, le gouvernement a privilégié une mesure alternative à la proposition de la
Convention citoyenne pour le climat tout en préservant l’objectif de réduction des publicités
pour les produits les plus polluants.
Il est proposé d’inscrire au sein d’un « Contrat climat » les engagements volontaires des acteurs
du secteur pour favoriser les publicités éco-responsables, réduire progressivement les publicités
pour les produits les plus polluants et développer la diffusion de programmes d’information ou
de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique. La nature de ces engagements ainsi
que leur mise en œuvre seront étroitement contrôlés par le CSA.
En outre, la mesure retenue prévoit l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles.
Un décret en Conseil d’Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les modalités
s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec des énergies fossiles, et définit les
modalités de l’interdiction, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du
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public, notamment les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des
énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou règlementaires qui s’imposent aux
fournisseurs et distributeurs de ces énergies.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Dans le code de l’environnement il est inséré une nouvelle section 6 au chapitre 1er du titre VIII
du livre V.
L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication est modifié.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les engagements des professionnels (médias, annonceurs, producteurs, régies et agences),
précisément détaillés dans un « Contrat climat », pourraient porter sur différents axes.
Les annonceurs pourraient s’engager à favoriser la présence de messages respectueux de
l’environnement (par le biais par exemple d’une modification des dispositions des
Recommandations de l’ARPP sur le Développement Durable).
Les télévisions et radios pourraient s’engager, en concertation avec les annonceurs, à réduire le
nombre de publicités pour des produits polluants et à favoriser la promotion de produits et
services éco-responsables. Les régies de ces médias pourraient prévoir des conditions tarifaires
plus favorables pour favoriser des campagnes institutionnelles ou gouvernementales en faveur
de pratiques responsables ou de l’utilisation de produits moins polluants selon le dialogue qui
sera noué avec les annonceurs et selon les secteurs.
Le « Contrat climat » pourrait par ailleurs comporter des engagements en matière de diffusion
de programmes d’information ou de sensibilisation à l’environnement, aux enjeux climatiques
et à la modification des comportements.
En complément, le contrat pourrait également comporter des engagements des médias et des
annonceurs à développer des actions relatives à la responsabilité sociale et sociétale des
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entreprises (RSE), notamment à travers des initiatives internes ou de communication qui
participent à la transition écologique.
Le respect de ces engagements serait garanti par le contrôle annuel du CSA, qui rendrait compte
d’une part des engagements pris, et d’autre part de leur mise en œuvre, dans son rapport annuel.
Comme pour la charte alimentaire, les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs feront
référence à ce « contrat climat », ce qui permettra de rendre les engagements qu’il comporte
contraignants.
L’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles (essence, gaz, stations-services,
produits pétroliers, etc.) sur les médias télévisés pourrait représenter une perte d’environ 20
M€. A court terme, cette perte pourrait décroître de 5 M€ compte tenu de la progression du gaz
vert au sein de ces investissements. L’impact de cette mesure serait donc compris entre 15 M€
et 20 M€, même s’il est attendu des agents économiques qu’ils reportent au moins partiellement
leurs dépenses publicitaires vers d’autres produits.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Pour les médias, ces engagements pourraient entraîner une diminution des recettes publicitaires
issues de certains secteurs annonceurs, notamment l’automobile et l’électroménager. Pour
autant, le caractère volontaire, progressif et concerté de ces engagements devrait permettre une
compensation grâce à un redéploiement des investissements des secteurs concernés vers des
produits moins polluants (voitures électriques, par exemple) et à une augmentation de
l’investissement des marques offrant des produits ou services peu polluants. Afin d’assurer ce
renouvellement des produits et services faisant l’objet d’une promotion publicitaire, les régies
qui le souhaitent pourraient prévoir des conditions tarifaires plus favorables pour certains
produits ou services écoresponsables.
S’agissant de la production de programmes d’information et de sensibilisation, le coût est
difficile à évaluer à ce stade car ces programmes pourraient recouvrir une pluralité de genres
(documentaires, animation, reportages, émissions de plateaux, divertissements, etc.) et de
formats (modules courts, clips vidéos, œuvres) dont les budgets de production peuvent être très
différents. Cependant, il est possible d’illustrer ce coût individuel s’agissant des programmes
courts. En 2017, la production d’une création originale de 6 épisodes d’une minute chacun a
représenté un budget de production de 80 000 euros.
Pour les annonceurs, le coût de ces engagements devrait être modéré. Les engagements
souscrits au sein de ce « Contrat climat » devraient accélérer la transformation de l’offre de ces
entreprises vers des produits ou services moins polluants. La progressivité de ces engagements
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leur permettra d’échapper à la chute brutale de leurs revenus, à laquelle ils auraient dû faire face
dans l’hypothèse d’une interdiction de la publicité pour certains de leurs produits.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Dans un contexte d’ouverture de la concurrence sur le gaz, la mesure pourrait réduire la
concurrence pour la fourniture de gaz aux particuliers et réduire la baisse de prix attendue.
Le choix de privilégier des engagements volontaires contrôlés par le CSA par rapport aux
interdictions permettra de préserver les ressources publicitaires permettant aux médias d’offrir
aux publics, particulièrement les moins solvables, un accès gratuit aux contenus de qualité
qu’ils financent, notamment en matière d’information et de création culturelle.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le contrôle et l’évaluation des engagements souscrits au sein du « Contrat Climat » constitue
une mission nouvelle pour le CSA. Cette tâche pourrait entraîner un surcoût résultant de
l’accroissement de la charge de travail des services de l’autorité de régulation. Ce coût est
toutefois relatif dans la mesure où l’instance de régulation a déjà une longue pratique de
négociation et de suivi de tels codes de bonne conduite avec les professionnels.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
La mesure aura un impact social positif en ce qu’elle permet de favoriser l’information des
consommateurs sur les impacts environnementaux des produits et services. Cette mesure
contribuera à faire évoluer la consommation des français vers des produits et services moins
polluants.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La publicité constitue un levier important pour faire évoluer les comportements du
consommateur de manière durable. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’orientation CIT 1
« enrichir et partager une culture du « bas-carbone » et de l’orientation CIT 2 « accompagner
les citoyens dans leur propre transition bas-carbone » de la stratégie nationale bas-carbone. Il
n'est pas possible d'en quantifier l'impact direct mais elle contribuera à réduire l'exposition des
citoyens aux publicités mettant en avant des pratiques ou produits non compatibles avec le
développement durable.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Ces dispositions sont soumises à l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure envisagée s’applique en France métropolitaine et en outre-mer La loi du 30
septembre 1986 précitée, modifiée en son article 14, est en effet rendue applicable en outremer par son article 108.
5.2.3. Textes d’application
La mesure envisagée nécessite l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat qui précise la liste des
énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables
incorporées avec des énergies fossiles, et définit les modalités de l’interdiction, en tenant
compte notamment des exigences d’un bon accès du public, notamment les personnes ayant un
revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des
obligations légales ou règlementaires qui s’imposent aux fournisseurs et distributeurs de ces
énergies.
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Articles 6 et 7 – Décentraliser la police de la publicité et permettre
aux collectivités de réglementer les publicités à l’intérieur des
vitrines – Mesure C2.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Décentraliser la police de la publicité
Actuellement, les compétences en matière de police de la publicité sont partagées entre le préfet
de département et le maire selon que la commune est ou non couverte par un règlement local
de publicité : ces compétences relèvent en effet du préfet sauf lorsque la commune est couverte
par un règlement local de publicité, auquel cas elles sont exercées par le maire au nom de la
commune. La décentralisation de la police de la publicité existe donc mais elle est conditionnée
à l’adoption d’un règlement local de publicité (RLP). La mesure proposée a pour objet, en levant
la condition posée par la loi, de renforcer les pouvoirs du maire en matière de publicité
extérieure et donc de protection du cadre de vie. Les compétences en matière de police de la
publicité (publicités, enseignes et préenseignes) seront systématiquement exercées par le maire
au nom de la commune et non plus par le préfet de département.
En cas de publicité, préenseigne ou enseigne irrégulière sur le territoire de sa commune, le maire
pourra donc user directement et rapidement de ses pouvoirs de police pour faire cesser
l’infraction sans dépendre d’une action de l’Etat.
Il est également prévu que les compétences en matière de police de la publicité et d’instruction
des déclarations et autorisations préalables puissent être transférées au président de l’EPCI afin
de mutualiser l’activité de police sur le territoire intercommunal, dans les conditions et selon
les modalités fixées par le code général des collectivités territoriales.
Enfin, la police de la publicité sera systématiquement de la compétence du maire, le pouvoir de
substitution du préfet en cas de carence du maire étant supprimé. Cette mesure permet de
responsabiliser pleinement les maires sur l'exercice de leurs pouvoirs de police de la publicité
extérieure. En effet, l'implantation de dispositifs (publicités, enseignes et préenseignes) ne
respectant pas les règles applicables en matière de publicité extérieure, lesquelles sont édifiées
en application de l'article L. 581-2 du code de l'environnement pour répondre à un objectif de
protection du cadre de vie qu'elles soient issues des règles nationales posées par le code de
l'environnement ou des règles posées localement par un RLP, créent des nuisances sur le cadre
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de vie des habitants et visiteurs des communes sur le territoire desquelles ils sont implantés et
relèvent donc d'un enjeu principalement local.
Permettre aux collectivités de réglementer via un règlement local de publicité, la publicité
et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines des commerces lorsqu’elles sont destinées
à être visibles depuis la voie publique
Actuellement, les dispositions du code de l’environnement en matière de publicité extérieure
s’appliquent aux publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique,
à l’exclusion toutefois de celles situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci
est principalement celle d’un support de publicité (art. L. 581-2 code de l’environnement). Face
au développement important d’enseignes et de publicités, notamment sous forme d’écrans
numériques disposés dans les des vitrines de commerces mais visibles depuis l’extérieur,
plusieurs collectivités ont manifesté le souhait de pouvoir se doter d’un outil permettant
d’encadrer et de limiter les enseignes et publicités, notamment numériques, disposées à l’arrière
des vitrines de commerce, et donc visibles de la rue et entraînant une pollution visuelle et
lumineuse. En effet, cette absence d’outil conduit à un contournement de la réglementation en
matière de publicité extérieure, en laissant tout loisir aux commerces de présenter librement des
surfaces d’affichage, souvent lumineuses, d’une surface parfois conséquente.
La mesure proposée a pour objet de permettre aux collectivités (maires et EPCI), par dérogation
à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, de prévoir dans leur RLP des dispositions
encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à
usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique. Les préenseignes ne figurent pas dans cette disposition car ne sont, de fait, pas situées
dans les vitrines de commerces mais en amont de ceux-ci sur la voie publique.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite
loi Grenelle II, et ses décrets d’application ont profondément réformé la réglementation relative
à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, qui n’avait pas évolué depuis plus
de 30 ans. Tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce
et de l’industrie et le bon exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la
publicité extérieure et des enseignes, cette réforme nourrissait l’ambition d’améliorer la qualité
du cadre de vie, de lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise en valeur du
paysage et du patrimoine culturel et de participer aux efforts d’économie d’énergie consentis
dans le cadre des enjeux de réduction de la facture énergétique nationale.
Cette réforme a introduit des règles plus strictes en matière de format, d'implantation et de
densité des publicités, a réorganisé la répartition des compétences en matière de publicité
extérieure qu’il s’agisse de l’instruction ou de l’exercice du pouvoir de police et a fait évoluer
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l’élaboration et le contenu des règlements locaux de publicité adaptant la réglementation
nationale.
Si ces évolutions se trouvaient en adéquation avec les enjeux environnementaux et les réalités
économiques de l’époque, l’urgence à laquelle il faut désormais dix ans plus tard faire face pour
relever le défi du changement climatique rend nécessaire une meilleure régulation de la
publicité.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE
La publicité est protégée au titre de la liberté d’entreprendre (ou liberté du commerce et de
l’industrie).
S’agissant de la décentralisation de la police de la publicité, le projet respecte le principe
constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et permet une meilleure
adaptation des politiques publiques aux spécificités locales. Il constituerait une poursuite de la
démarche de décentralisation engagée en France depuis les années 1980.
Plus spécifiquement en matière de publicité extérieure réglementée par le code de
l’environnement, la décentralisation de la police de la publicité (et des compétences associées
liées à la réception et à l’instruction des déclarations préalables et demandes d’autorisation
préalable) est actuellement effective sous la condition pour la commune ou l’EPCI d’avoir
élaboré un règlement local de publicité. En effet, l’article L. 581-14-2 du code de
l’environnement dispose notamment que « Les compétences en matière de police de la publicité
sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces
compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. (…) ».
De plus, actuellement le maire dispose déjà à lui-seul de certaines prérogatives, par exemple en
matière d’interdiction de la publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque, ainsi que d’autorisation d’emplacements de bâches comportant de la
publicité et d’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des
manifestations temporaires.
S’agissant de la mesure visant à soumettre au code de l’environnement les publicités et
enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local commercial, celle-ci porte
une atteinte au droit de propriété qui, pour être constitutionnelle, doit être proportionnée à
l’objectif recherché. La limitation du droit de propriété est en effet constitutionnellement
possible si elle repose sur un objectif d'intérêt général et si elle est proportionnée à cet objectif.
En l’espèce, cette proposition répond à l’objectif d’intérêt général de protection du cadre de vie
qui justifie que des atteintes puissent être portées à des droits et libertés reconnus par la
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Constitution tels que la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de propriété. Ainsi, le
Conseil d’État, dans une affaire relative aux surfaces maximales des publicités, a considéré que
« les auteurs du décret du 30 janvier 2012, en limitant à 8 m², support inclus, la surface unitaire
de la publicité lumineuse, notamment numérique, n’ont pas, en tout état de cause, porté une
atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie au regard de l’objectif de protection
du cadre de vie en vue duquel les dispositions précitées ont été prises » (CE, 2ème et 7ème
chambres réunies, 08/11/2017, 408801).
La proposition visant à permettre aux collectivités de réglementer via un RLP les publicités et
enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un commerce lorsqu’elles sont destinées à être
visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique n’est par ailleurs pas de nature à priver
le propriétaire de son droit de propriété ou à en diminuer la jouissance, et ne porte qu’une
atteinte proportionnée et limitée à ce droit, par rapport à l’objectif recherché de protection du
cadre de vie. Elle n’empêche par ailleurs pas la disposition en vitrine de tout autre dispositif,
notamment des mannequins ou présentoirs pour mettre en valeur des produits.
De plus, actuellement, l’intérieur des vitrines d’un commerce peut déjà, dans certains cas, voir
son usage encadré par les dispositions du code de l’environnement applicables aux publicités
et enseignes visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. En effet, l’article L. 581-2
prévoit que les dispositions relatives à la publicité extérieure du code de l’environnement "ne
s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d'un
local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ». Il
s’agit en général des publicités situées à l’intérieur des commerces vacants recouvrant une
bonne partie de la vitrine.
De même, le code de l’environnement réglemente d’ores et déjà les publicités installées sur le
domaine privé (par exemple celles scellées au sol sur un terrain privé ou apposées sur le mur
d’une maison ou d’un immeuble) en les soumettant à des règles d’implantation, de surface, de
densité, pouvant aller jusqu’à leur interdiction totale dans certains lieux (notamment sur les
monuments historiques ou dans les sites classés). Il réglemente également les enseignes
apposées sur les commerces.
Par ailleurs, des publicités installées dans des vitrines dont le contenu porterait atteinte à la
dignité humaine ou au droit pour un mineur à ne pas être exposé à la vue d’objets de caractère
obscène ou pornographique peuvent déjà faire l’objet de sanctions, non pas dans le cadre de la
police de la publicité du code de l’environnement qui ne s’intéresse pas au contenu des
publicités, mais dans le cadre du contrôle de l’ordre public relevant du maire (pour une
illustration, TA Nice 26 mars 2015 – AJDA 2015.664)
Par conséquent, dans le cas présent, la mesure n’étant pas une interdiction générale et absolue
des publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines des commerces, mais simplement
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leur encadrement, le législateur peut, dans un objectif d’intérêt général, ouvrir la possibilité aux
maires et présidents d’EPCI de réglementer ces publicités et enseignes via un RLP sans apporter
une contrainte disproportionnée au droit de propriété.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La publicité est protégée par le principe de la liberté d’expression en vertu de l’article 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés.
La publicité est également considérée, au sens du droit de l’Union européenne, comme une
prestation de service dont aucune loi nationale ne peut entraver la libre circulation.
Cet élément peut être mis en regard de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’union
européenne qui exprime : que « la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement
contribue à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l'amélioration de
la qualité de l’environnement… »
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Seule une loi peut, d’une part, décentraliser la police de la publicité et, d’autre part, permettre
aux collectivités de réglementer via un RLP la publicité et les enseignes situées à l’intérieur des
vitrines des commerces lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis la voie publique, dont
les grands principes sont actuellement fixés, respectivement, par les articles L. 581-14-2 et L.
581-14 du code de l’environnement.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La multiplication de la publicité extérieure soumet les citoyens à une pression publicitaire
croissante pouvant les inciter à la surconsommation génératrice de gaz à effet de serre tout en
étant source de pollution visuelle et de consommation d’espace public. La décentralisation de
la police de la publicité ainsi que la proposition visant à permettre aux collectivités de
réglementer via un RLP les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un
commerce lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la circulation
publique permettent une meilleure régulation de la pression publicitaire, adaptée des politiques
publiques aux spécificités locales. Elles constituent, en outre, une poursuite de la démarche de
décentralisation engagée en France depuis les années 1980.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention Citoyenne pour le Climat a proposé initialement, d’une part, d’interdire les
panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs, hors information locale et culturelle
ainsi que les panneaux indiquant la localisation d’un lieu de distribution et, d’autre part,
d’interdire la publicité numérique dans l’espace public, les transports en commun et dans les
points de vente. Toutefois, le comité légistique de la Convention et le Gouvernement ont estimé
qu’une telle interdiction générale et absolue apporterait une contrainte disproportionnée à la
liberté d’expression, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu cible deux mesures :
1) Décentraliser la police de la publicité
Actuellement, les compétences en matière de police de la publicité sont partagées entre le préfet
de département et le maire selon que la commune est ou non couverte par un règlement local
de publicité : ces compétences relèvent en effet du préfet sauf lorsque la commune est couverte
par un règlement local de publicité, auquel cas elles sont exercées par le maire au nom de la
commune. La décentralisation de la police de la publicité existe donc actuellement mais est
conditionnée à l’adoption d’un règlement local de publicité. La mesure proposée a pour objet,
en levant la condition posée par la loi, de renforcer les pouvoirs du maire en matière de publicité
extérieure et donc de protection du cadre de vie. Les compétences en matière de police de la
publicité (publicités, enseignes et préenseignes) seront systématiquement exercées par le maire
au nom de la commune et non plus par le préfet de département.
En cas de publicité, préenseigne ou enseigne irrégulière sur le territoire de sa commune, le maire
pourra donc user directement et rapidement de ses pouvoirs de police pour faire cesser
l’infraction sans dépendre d’une action de l’Etat.
Il est également prévu que les compétences en matière de police de la publicité et d’instruction
des déclarations et autorisations préalables puissent être transférées au président de l’EPCI afin
de mutualiser l’activité de police sur le territoire intercommunal dans les conditions et selon les
modalités fixées par le code général des collectivités territoriales.
Enfin, la police de la publicité sera systématiquement dévolue au maire, le pouvoir de
substitution du préfet en cas de carence du maire étant supprimé. Cette mesure permet de
responsabiliser pleinement les maires sur l'exercice de leurs pouvoirs de police de la publicité
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extérieure. En effet, l'implantation de dispositifs (publicités, enseignes et préenseignes) ne
respectant pas les règles applicables en matière de publicité extérieure, lesquelles sont édifiées
en application de l'article L. 581-2 du code de l'environnement pour répondre à un objectif de
protection du cadre de vie qu'elles soient issues des règles nationales posées par le code de
l'environnement ou des règles posées localement par un RLP, créent des nuisances sur le cadre
de vie des habitants et visiteurs des communes sur le territoire desquelles ils sont implantés et
relèvent donc d'un enjeu principalement local.
2) Permettre aux collectivités de réglementer via un RLP la publicité et les enseignes
situées à l’intérieur des vitrines des commerces lorsqu’elles sont destinées à être
visibles depuis la voie publique
Actuellement, les dispositions du code de l’environnement en matière de publicité extérieure
s’appliquent aux publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique,
à l’exclusion toutefois de celles situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci
est principalement celle d’un support de publicité (art. L. 581-2 code de l’environnement). Face
au développement important d’enseignes et de publicités, notamment sous forme d’écrans
numériques disposés à l’intérieur des vitrines de commerces et visibles depuis l’extérieur,
plusieurs collectivités ont manifesté le souhait de pouvoir se doter d’un outil permettant
d’encadrer et de limiter les enseignes et publicités, notamment numériques, disposées à l’arrière
des vitrines de commerce, et donc visibles de la rue et entraînant une pollution visuelle et
lumineuse. En effet, cette absence d’outil conduit à un contournement de la réglementation en
matière de publicité extérieure, en laissant tout loisir aux commerces de présenter librement des
surfaces d’affichage, souvent lumineuses, d’une surface parfois conséquente.
La mesure proposée a pour objet de permettre aux collectivités (maires et EPCI), par dérogation
à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, de prévoir dans leur RLP des dispositions
encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à
usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
S’agissant de la décentralisation de la police de la publicité, il est proposé de modifier le chapitre
I du titre VIII du livre V du code de l’environnement, notamment l’article L. 581-14-2 fixant
l’autorité compétente en matière de police de la publicité extérieure, en précisant que le maire
est désormais l’autorité compétente en matière de police de la publicité au nom de la commune.
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S’agissant de la mesure visant à permettre aux collectivités de réglementer via un RLP les
publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un commerce lorsqu’elles sont
destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique, il est proposé de
compléter l’article L. 581-14 du code de l’environnement en indiquant que par dérogation à
l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut contenir des dispositions encadrant les
publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage
commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique. Enfin, des dispositions de coordinations sont prévues pour tenir compte des
conséquences de la décentralisation ainsi qu’une adaptation de la peine d’amende prévue à
l’article L. 581-34 du code de l’environnement, aux fins de coordination avec le droit commun
des amendes délictuelles, pour lesquels le cumul de sanctions de même nature est exclu.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La décentralisation de la police de la publicité est sans incidence sur le marché de la publicité
extérieure français, qui est l’un des plus gros marchés publicitaires au monde par la voie de la
publicité extérieure. Ainsi, en 2012, la publicité extérieure représentait 12% des dépenses en
publicité, ce qui la place au troisième rang mondial pour ce média (contre 4 % aux États-Unis
ou 3,4 % en Allemagne) (BIPE 2013).
En 2019, la publicité extérieure a enregistré une progression de 2,3% atteignant 1,24 milliards
d'euros de recettes. Cette croissance est massivement soutenue par l’affichage DOOH (Digital
out of home) qui enregistre 22,3% de croissance par rapport à 2017 (source IREP).
Cependant, en raison de la crise sanitaire, les recettes publicitaires au premier trimestre 2020
ont chuté de 15,4% par rapport au premier trimestre 2019, passant ainsi de 258 millions d’euros
à 218 millions d’euros (source IREP).
4.2.2. Impacts budgétaires
La décentralisation de la publicité devra être compensée dans le cadre d’un transfert de
compétences auprès des collectivités qui devrait se traduire par une compensation financière
actuellement en cours d’évaluation.
4.2.3. Impacts sur les entreprises
La décentralisation de la police de la publicité constitue une simplification du droit dans la
mesure où elle supprime le partage des compétences actuellement applicable, et offre ainsi un
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meilleur service aux professionnels qui n’auront affaire qu’à une seule autorité compétente en
matière de publicité extérieure.
La mesure visant à permettre aux collectivités de réglementer via un RLP les publicités et
enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un commerce lorsqu’elles sont destinées à être
visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique permettra de mettre fin à la différence
de régime actuel selon qu’une publicité est posée à l’extérieur ou à l’intérieur d’une vitrine alors
même que sa visibilité depuis la voie ouverte à la circulation publique et son impact sur le cadre
de vie sont identiques.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La décentralisation de la police de la publicité permettra au maire d’exercer l’entière et pleine
responsabilité tant en matière d’application du règlement national que du règlement local de
publicité et serait seul compétent dans le cadre de la police et de l’instruction des demandes
d’autorisation et des déclarations préalables. Il est également prévu que les compétences en
matière de police de la publicité et d’instruction des déclarations et autorisations préalables
puissent être transférées au président de l’EPCI afin de mutualiser l’activité de police sur le
territoire intercommunal dans les conditions et selon les modalités fixées par le code général
des collectivités territoriales. En outre, l’intégration des dispositifs d’affichage publicitaire
situés à l’intérieur des vitrines mais visibles de l’extérieur de la possibilité de les réglementer
offre aux élus une possibilité renforcée d’agir sur le cadre de vie.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La décentralisation de la police de la publicité entraînera un transfert de compétences des
effectifs dédiées au contrôle et à l’instruction des autorisations et déclarations préalables portant
sur les enseignes et publicités. Ce transfert de compétences fera l’objet d’une compensation
financière en cours d’évaluation.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
Face au développement récent mais important d’enseignes et de publicités, notamment sous
forme d’écrans numériques disposés à l’arrière des vitrines de commerces, plusieurs
collectivités demandent de pouvoir réglementer ces dispositifs situés dans les baies des
commerces et configurés principalement pour être visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique. Le maire ou le président de l’EPCI, via le règlement local de publicité (RLP), pourra
ainsi réglementer ces dispositifs pour tenir compte des enjeux et spécificités locales, par
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exemple en limitant leur surface ou en interdisant les publicités ou enseignes sous forme
d’écrans numériques ou encore en exigeant des règles d’extinction spécifiques, adaptées aux
horaires de fermeture et d’ouverture des magasins.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
D’un point de vue environnemental, la décentralisation de la police de la publicité permettra
aux maires de disposer d’un levier fort en termes de qualité de l’espace public et du cadre de
vie via notamment la compétence de contrôle des dispositifs illégaux et d’octroi des
autorisations préalables. Cela leur permettra également d’agir en faveur de la lutte contre le
changement climatique en ayant une action sur les dispositifs d’incitation à la consommation.
La mesure devrait par ailleurs inciter les maires et les EPCI à élaborer des règlements locaux
de publicité (RLP) pour promouvoir une planification de la publicité et des enseignes dans un
objectif de protection de la qualité du cadre de vie afin d’adapter la règlementation nationale
aux enjeux locaux et à la réalité de leur territoire.
La possibilité visant à permettre aux collectivités de réglementer via un RLP les publicités et
enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un commerce lorsqu’elles sont destinées à être
visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique permettra également d’améliorer la
protection du cadre de vie et d’agir en faveur de la lutte contre le changement climatique via
une action directe sur les dispositifs d’incitation à la consommation.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’orientation CIT 1 « enrichir et partager une culture du
« bas- carbone » et de l’orientation CIT 2 « accompagner les citoyens dans leur propre transition
bas- carbone ». Il n'est pas possible d'en quantifier l'impact direct mais elle contribuera à
réduire l'exposition des citoyens à la publicité.
Plus spécifiquement, s’agissant des publicités et enseignes, notamment numériques, situées à
l’intérieur des vitrines, les maires ou présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale auront ainsi la possibilité de soumettre ces dispositifs à des obligations
d’extinction nocturne plus stricte que les obligations nationales, voire de les interdire dans
certains secteurs ce qui aura un impact en termes de lutte contre le gaspillage énergétique.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La décentralisation de la police de la publicité fera l’objet d’une entrée en vigueur différée afin
de permettre aux collectivités de se préparer à cette nouvelle prise de compétences. La mesure
visant à permettre aux collectivités de réglementer via un RLP les publicités et enseignes situées
à l’intérieur des vitrines d’un commerce lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis une
voie ouverte à la circulation publique sera d’application immédiate, la réglementation des
publicités requérant cependant la création ou la modification du RLP pour devenir effective.
5.2.2. Application dans l’espace
Ces mesures s’appliqueront sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe,
Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion.
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Article 8 – Interdire les avions publicitaires – Mesure C2.2.4
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Dans son rapport dédié au volet « consommer » de ses travaux, la CCC explique considérer que
la surexposition publicitaire n’est pas compatible avec les objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030. Elle estime que les incitations à la
consommation, à tous les âges et sans en avoir le choix, sont aussi présentes dans la vie
quotidienne et ne sont pas compatibles avec l’objectif de consommer moins.
La CCC propose cependant de réglementer l’exposition publicitaire. Ainsi, la CCC propose la
mesure C2.2 « réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et nonchoisies à la consommation ».
Cette mesure C2.2 est déclinée en plusieurs dispositions dont la mesure C2.2.4 qui consiste à
« interdire les avions publicitaires ».
Néanmoins, dans son principe, cette proposition est déjà satisfaite, puisqu’il existe déjà dans le
code de l’environnement une base légale pour interdire, par voie règlementaire, les avions
publicitaires.
En revanche, le gouvernement envisage, pour aller dans le sens des orientations suggérées par
la CCC, de renforcer l’effectivité de ce dispositif en prévoyant que le non-respect de
l’interdiction pourra-être sanctionné par des amendes administratives.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La contrariété avec la liberté d’entreprendre ou avec la réglementation européenne semble
pouvoir être écartée. La mesure proposée par la CCC d’interdire les avions publicitaires ne
saurait constituer une entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre en ce qu’elle se
justifie par son intérêt sur le plan environnemental.
Cette mesure constitue de plus une déclinaison du cadre légal d’ores et déjà défini par le
législateur et non remis en cause. En effet, l’article L.581-15 du code de l’environnement stipule
que « la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée,
subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Il est nécessaire de légiférer afin de pouvoir introduire dans le droit positif le dispositif de
sanction administrative retenu. Ceci suppose de modifier l’article L. 581-26 du code de
l’environnement.
La CCC proposait de légiférer pour mettre en œuvre cette mesure au moyen d’une modification
du code de la consommation.
Toutefois, en vertu de l’article L. 581-15 du code de l’environnement, la publicité dans les airs
peut être d’ores et déjà interdite.
Le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités de cette
interdiction, telle que, dans le cas présent, la publicité diffusée au moyen d’une banderole
tractée par un aéronef.
S’agissant des sanctions possibles, le code de l’environnement prévoit déjà un arsenal juridique
: le non-respect des prescriptions découlant de l’article L. 581-15 du code de l’environnement
est soumis à des sanctions pénales, l’article L. 581-34 du code de l’environnement prévoyant
une amende de 7500 euros. Pour compléter le dispositif, il est proposé de modifier l’article
L.581-26 du code de l’environnement afin de permettre que l’infraction soit également
sanctionnée par une amende administrative pouvant être prononcée par le Préfet, ce type de
suite pouvant être plus adapté dans certaines circonstances.
La constatation d’une infraction à la réglementation de la publicité, des enseignes et préenseignes par un procès-verbal est le préalable indispensable aux mesures de police
administrative (arrêté de mise en demeure de l’article L.581-27), aux sanctions administratives
(amende administrative de l’article L.581-26 et suppression d’office de l’article L.581-29) et
aux sanctions pénales des articles L.581-34 et L.581-35. Parmi les agents verbalisateurs, les
officiers de police judiciaire ou les gardes du littoral sont déjà habilités à constater ce type
d’infraction.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif général poursuivi est d’interdire la publicité au moyen d’une banderole tractée par
un aéronef. Cela doit permettre d’une part de limiter l’exposition à la publicité non-choisie
comme souhaité par la Convention citoyenne pour le climat et d’autre part de limiter les impacts
environnementaux de ces activités.
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L’objectif spécifique de la mesure législative proposée est de compléter le dispositif de sanction
en introduisant la possibilité de sanctionner le non-respect de l’interdiction par une amende
administrative.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La volonté de la CCC est de lutter contre la surexposition publicitaire, et dans ce cadre elle a
proposé d’interdire les avions publicitaires en créant de nouvelles dispositions législatives.
Dans la mesure où cette interdiction peut d’ores et déjà être édictée par voie règlementaire, sur
la base du code de l’environnement, une option envisagée a été de ne pas donner suite à cette
proposition en ce qui concerne l’adoption d’une mesure législative, et d’y donner suite par voie
réglementaire.
Une autre option envisagée a été de néanmoins prévoir une mesure législative, non pas pour
édicter l’interdiction (puisque ceci relève du domaine règlementaire), mais pour prévoir la
possibilité de sanctionner le non-respect de cette interdiction par une amende administrative.
3.2. OPTION RETENUE
Compléter le cadre législatif, afin que le non-respect de l’interdiction des avions publicitaires
(qui sera pour sa part édictée par voie règlementaire), puisse être sanctionné par une sanction
administrative.
La violation de l’article L.581-15 du code de l’environnement, sur la base duquel l’interdiction
de publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef sera prise, est punie par
l’article L.581-34 d’une sanction pénale (amende pénale de 7 500 euros). Il est donc proposé
de compléter ce dispositif pénal par une sanction administrative de 1500 euros. L’amende sera
alors prononcée par le préfet. Ce dispositif est déjà prévu, pour certains manquements aux
obligations liées à la publicité, par l’article L. 581-26 du code de l’environnement auxquels sera
ajouté les manquements à l’article L. 581-15.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée modifie l’article L. 581-26 du code de l’environnement.
4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
En l’absence de données précises relatives à l’aviation publicitaire, il est estimé que les
entreprises se livrant quasi exclusivement à cette activité sont peu nombreuses et que le nombre
de vols publicitaires est limité et épisodique (événements, saisons touristiques).
En 2013, il a été estimé que les activités de tractage de banderoles représentaient 10 000 heures
de vol par an et de l’ordre du million d’euros de chiffre d'affaire publicitaire par an. Certains
aéroclubs se livrant de manière occasionnelle à cette activité perdraient un moyen de
financement non négligeable alors que certaines PME spécialisées dans ce secteur devraient
cesser définitivement leur activité. Les acteurs les plus impactés seront donc des petites
entreprises dont le modèle économique repose en partie sur ces vols publicitaires.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Du point de vue des particuliers, cette mesure limitera l’exposition à de la publicité non-choisie.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les émissions des avions légers ou des ULM tractant des supports publicitaires sont faibles en
proportion par rapport à celles du transport aérien. Elles sont estimées à 400 tonnes CO2/an
contre 23 millions de tonnes pour le secteur dans son ensemble.
La mesure concourt toutefois à l'orientation CIT-1 de la SNBC, à savoir "enrichir et partager
une culture du bas-carbone", ainsi que l'orientation I-3 "donner un cadre incitant à la maîtrise
de la demande en énergie et en matières". En effet, des impacts indirects sont également
attendus en lien avec la moindre exposition du public à la publicité (pollutions visuelles, sonores
et de l’air associées).
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Ce sujet a été débattu dans le cadre de la convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition envisagée entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil
d’Etat précisant les modalités de l’interdiction de la publicité par banderoles tractées par
aéronefs. Il est à ce stade envisagé que ce décret prévoit que cette forme de publicité est
interdite.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure est applicable
 en France métropolitaine ;
 de plein droit dans les départements de La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte (collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution) ;
 de plein droit à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités territoriales de
l’article 74 de la Constitution) ;
 à Clipperton.
Elle n’est en revanche pas applicable à Saint Barthélémy, en Polynésie française (collectivités
territoriales de l’article 74 de la Constitution), en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, hors
Clipperton (collectivités à statut propre).
5.2.3. Textes d’application
Pas de texte d’application nécessaire pour la mesure d’ordre législatif elle-même. En revanche,
l’applicabilité de l’amende administrative sera conditionnée par l’édiction de l’interdiction des
avions publicitaires, à laquelle il sera procédé par voie règlementaire.
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Article 9 – « OUI pub » – Mesure C2.2.3
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
En 2004, dans le cadre du premier Plan national de prévention des déchets, le ministère de
l’Environnement a créé un dispositif de prévention relatif à la distribution des imprimés
publicitaires en boîtes aux lettres, le « STOP PUB ». Ce dispositif lancé il y a plus de 15 ans
montre ses limites :
 d’une part l’autocollant STOP PUB n’est pas toujours respecté ;
 d’une part le taux d’apposition de l’autocollant STOP PUB plafonne à 17-20%.
Sur le premier point, un dispositif de sanction a été introduit par la loi n°2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « loi AGEC » (article
L. 541-15-15 du code de l’environnement créé par l’article 46 de la loi AGEC) : à compter du
1er janvier 2021, le fait de ne pas respecter les autocollants « STOP PUB » ou toute autre
mention apposée sur les boîtes aux lettres faisant état du refus de recevoir des publicités est
désormais passible de l’amende prévue pour les contraventions de Ve classe (1.500 euros pour
les personnes physiques et 7.500 euros pour les personnes morales)7.
Sur le second point, il a été envisagé au cours des travaux parlementaires relatifs au projet de
loi AGEC de passer d’un dispositif dit d’« opter contre out » STOP PUB à un dispositif dit d’
« opter pour » OUI PUB. Cette proposition, non retenue par les parlementaires dans le cadre de
la loi AGEC a été proposée par la convention citoyenne pour le climat (CCC). Etant donné le
manque de données concernant l’impact d’une telle mesure, tant en termes de réduction
effective de la publicité non adressée que d’impact sur l’économie, il est proposé de créer un
cadre législatif qui permette aux collectivités territoriales d’expérimenter le OUI PUB.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L’article 72 de la Constitution prévoit un cadre spécifique pour les expérimentations menées
par les collectivités territoriales. Il accorde aux collectivités un droit à l’expérimentation en leur

7

« A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de
personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
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donnant la possibilité de s’affranchir des normes générales en dérogeant aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent leurs compétences. Ce cadre constitutionnel est
complété par l’article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales8. Ce cadre
constitutionnel et législatif prévoit le processus législatif et réglementaire suivant :
La loi portant expérimentation par les collectivités territoriales précise :





l’objet de l’expérimentation ;
la durée de l’expérimentation, qui ne peut excéder 5 ans ;
les dispositions auxquelles il peut être dérogé ;
la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à
participer à l’expérimentation ;
 les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise (le cas échéant) ;
 le délai dans lequel les collectivités territoriales peuvent demander à participer à
l'expérimentation ;
Les collectivités territoriales souhaitant participer à l’expérimentation transmettent une
demande au représentant de l’Etat ; le représentant de l’Etat adresse cette demande,
accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales ; le
Gouvernement publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à
l'expérimentation.
L’article 37-1 de la Constitution prévoit un cadre plus général concernant le droit à
l’expérimentation par l’État. L’Etat peut, dans ce cadre, confier par la loi de nouvelles
compétences aux collectivités territoriales que ces dernières peuvent, si elles le souhaitent,
expérimenter dans le cadre de la loi9.
Cette base constitutionnelle est plus adaptée que celle de l’article 72 susvisée dans le cas où
l’expérimentation ne nécessite pas que les collectivités dérogent aux dispositions législatives et
réglementaires qui régissent leurs compétences.

Créé par la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales. Il convient
de noter qu’un projet de loi organique en cours d’examen, adopté en juillet 2020 par le Sénat, propose une simplification de ce
processus considéré trop contraignant par les collectivités territoriales. Ce projet de loi prévoit notamment de supprimer la
demande de participation à l’expérimentation que doivent adresser les collectivités territoriales au représentant de l’Etat, ainsi
que la publication par le Gouvernement d’un décret listant les collectivités autorisées à participer.
8

9

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental. »
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1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Il n’existe pas de législation européenne encadrant la distribution d’imprimés papiers dans les
boîtes aux lettres des personnes physiques ou morales.
Certains pays européens ont mis en place des dispositifs similaires au « Stop pub », notamment
la Belgique (région Wallonie), la Suisse, le Portugal et l’Allemagne, présentant des mécanismes
de contrôle et de sanction spécifiques (ex : au Portugal les autorités publiques centralisent les
plaintes et peuvent engager des procédures d’amendes).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les articles 37-1 et 72 de la Constitution relatifs aux dispositifs d’expérimentation par la loi (cf.
1.2 Cadre constitutionnel) prévoient tous deux l’encadrement par la loi des expérimentations
octroyant aux collectivités territoriales le droit d’appliquer une politique publique ne faisant pas
partie de leurs attributions légales, pour une période donnée.
Une telle interdiction de publicité en l’absence de consentement existe déjà pour la prospection
par voie numérique depuis la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique (disposition codifiée à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications
électroniques).
En outre, en opportunité, un encadrement législatif d’une expérimentation du OUI PUB est de
nature à afficher un soutien fort de l’Etat, lequel parait nécessaire pour obtenir l’engagement de
Collectivités en faveur d’une expérimentation sur leurs territoires malgré les nombreuses
difficultés soulevées (stigmatisation sociale des consommateurs apposant un autocollant « OUI
PUB » ; conséquence sur la filière et les emplois en zone rurale).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Un dispositif « OUI PUB » consiste à interdire la distribution d’imprimés non adressés en
l’absence du consentement du particulier. Une telle mesure contribue à réduire la quantité de
déchets des ménages et les incitations non choisies à la consommation. Ce dispositif sera
déployé sous la forme d’expérimentations portées des collectivités locales volontaires.
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Un tel dispositif soulève toutefois une série de difficultés d’ordres économique, juridique,
environnementale, social, politique, organisationnel, et juridique qu’il n’est pas possible de
caractériser pleinement en l’absence de mise en œuvre.
L’objectif poursuivi par la mesure d’expérimentation d’un dispositif « OUI PUB » introduite
dans le projet de loi est de tester cette approche afin de documenter l’impact du dispositif, tant
en termes environnemental (baisse effective de la publicité non adressée) qu’économique (effet
sur l’emploi, l’activité industrielle, la consommation) et opérationnel. Ces expérimentations
pourront conduire à étendre cette interdiction à l’ensemble du territoire si les résultats sont
jugées positifs.
Les travaux récemment conduits par l’ADEME sur les impacts d’un dispositif « OUI PUB »,
en lien avec les parties prenantes ont mis en évidence les freins listés ci-après.
Difficultés d’ordre juridique
En particulier se posent des questions concernant le contrôle de la mesure.
En premier lieu, il n’est pas évident d’identifier qui des annonceurs ou des distributeurs est
responsable en cas de non-respect du choix de l’habitant.
En outre, en droit pénal, ce qui n’est pas interdit est autorisé. Or, le dispositif OUI PUB ne
prévoit pas que soit mentionnée sur les boîtes aux lettres une interdiction claire de déposer de
la publicité non adressée (à l’inverse du dispositif STOP PUB).
Enfin, se posent des difficultés pour établir la preuve du non-respect du dispositif OUI PUB.
Difficultés d’ordre économique
Le dispositif OUI PUB pourrait impacter l’écosystème des entreprises de distribution
d’imprimés publicitaires et, plus largement, de la filière des papiers-graphiques (opérateurs
agissant aux stades de la création, de l’émission, de la distribution et du recyclage des imprimés
publicitaires).
Ce dispositif pourrait également impacter négativement le pouvoir d’achat des consommateurs
qui ont un grand attrait pour les imprimés publicitaires et promotions qui guident leurs choix
de consommation.
Dans ce contexte, les acteurs économiques pourraient initier des recours. Les annonceurs
pourraient invoquer une entrave à leur liberté d’entreprendre. La filière
d’impression/distribution des imprimés pourrait invoquer une concurrence déloyale vis-à-vis
des autres médias (TV, radio, internet, etc.).
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Difficultés d’ordre opérationnel
En particulier pourrait se poser pour les annonceurs et les distributeurs une difficulté liée au
périmètre géographique sur lequel est conduit l’expérimentation, les zones de chalandise des
annonceurs pouvant recouper les territoires de plusieurs collectivités territoriales soumis à des
régimes différents selon que ces collectivités soient engagées dans un processus
d’expérimentation ou non.
Difficultés d’ordre environnemental
Il existe un risque non-négligeable de contre-effet environnemental dans le cas où les
annonceurs se reporteraient vers une communication sur d’autres supports moins durables (ex :
supports numérique « non-recyclable », plus énergivores que le papier et issus de ressources
non-renouvelables).
Difficultés d’ordre politique
L’engagement des élus sur l’emploi, le développement économique des territoires peut
présenter un frein au déploiement du dispositif perçu comme une menace potentielle de la filière
(suppression d’emplois, enjeux de reconversion…).
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Le rapport de la convention citoyenne pour le climat (CCC) prévoit dans le bloc C2.2 « Réguler
la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la
consommation » une mesure visant à interdire le dépôt de toute publicité dans les boîtes à
lettres, à partir de janvier 2021 dit dispositif OUI PUB. L’intention des citoyens est d’interdire
tous les catalogues promotionnels distribués par les grandes enseignes.
Trois options ont été envisagées :
 Option 1 : pas d’évolution du cadre législatif, la loi AGEC prévoyant déjà à l’article L.
541-15-15 du code de l’environnement mais un renforcement du dispositif STOP PUB
à compter du 1er janvier 2021, par l’introduction d’un régime de sanction ;
 Option 2 : transcription législative de la proposition de la CCC visant à introduire un
dispositif OUI PUB sur tout le territoire national ;
 Option 3 : transcription législative partielle de la proposition de la CCC : dispositif OUI
PUB expérimental.
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3.2. OPTION RETENUE
L’option 3 a été retenue. Les collectivités territoriales volontaires pourront interdire la
distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsque l’autorisation de
les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition d’une mention indiquant cette
autorisation, visible sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La disposition envisagée insère un article L. 541-15-18 à la sous-section 1 bis de la section 3
du chapitre Ier du livre IV du livre V du code de l’environnement.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La filière des « papiers graphiques » est une filière industrielle non négligeable de l’économie
française : elle représente 0,7 % du PIB (16,9 milliards d’euros de contribution au PIB) et 1,3
milliards d’euros de recettes fiscales hors TVA. Les tracts et prospectus représentent 40% des
volumes de papiers graphiques produits par cette filière.
Une étude du cabinet EY de 2019 commanditée par le syndicat professionnel de la filière des
papiers graphiques « Culture Papier » met en évidence les caractéristiques suivantes de la filière
des « papiers graphiques » en général et des imprimés publicitaires en particulier :
 la filière des « papiers graphiques » représente plus de 311 000 emplois en France ;
 les imprimés publicitaires sont l’unique vecteur de croissance de la filière10 ;
 90 % du tonnage d’imprimés publicitaires concerne la grande distribution ;
 il s’agit d’un débouché important pour la filière bois lorsque le papier graphique est issu de
fibres de bois vierges (qui proviennent de chutes de production de bois d’œuvre/industrie)
;
De tous les usages du papier graphique, seul l’imprimé publicitaire présente une croissance continue des volumes
consommés. Une étude de l’Ademe précise que les volumes d’imprimés publicitaires sans adresse distribués ont
augmenté de 4,4% entre 2016 et 2017.
10
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 la fin de vie du papier graphique participe à un modèle d’économie circulaire dont le
développement a été encouragé depuis deux décennies par les pouvoirs publics11.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Distributeurs :
Deux sociétés se partagent la majorité du marché : ADREXO (groupe français HOPPS, basé à
Aix-en-Provence) et MEDIAPOST (groupe français LA POSTE). Le reste de la distribution est
assuré par de petits distributeurs agissant au niveau régional ou par les annonceurs lorsqu’ils
assurent eux-mêmes leur propre distribution (petits commerces, artisans, etc.). ADREXO et
MEDIAPOST emploient plus de 5000 personnes chacun. En 2018, ADREXO réalisait un
chiffres d’affaires de 300 M€ pour une perte de 20 M€. MEDIAPOST réalisait un chiffre
d’affaires de 415 M€ pour un bénéfice de 7,5 M€12.
Ce secteur est caractérisé par de faibles marges et la nécessité de réaliser des gros volumes. Les
professionnels et syndicats de professionnels concernés (COPACEL et de l’UNIIC) ont fait part
de leur opposition au dispositif OUI PUB.
Il convient de noter que certains professionnels ont d’ores et déjà mis en place dans le cadre de
leurs politiques RSE des actions portant sur la valorisation des imprimés publicitaires non
distribués ou encore la formation de leurs employés pour veiller aux bonnes pratiques de
distribution.
Annonceurs :
En 2018, près de 24 000 points de vente (hors clients du secteur public) ont réalisé des
campagnes de communication via des imprimés publicitaires grâce à MEDIAPOST, filiale du
Groupe La Poste.
Au niveau des territoires ruraux, le prospectus semble conserver une place importante pour les
commerçants. En effet, l’imprimé publicitaire est parmi les moyens de communication le plus
accessible et le plus efficace pour les artisans et les commerçants dont les ressources peuvent
être limitées. Essentiel à la dynamique locale, il permet de développer la notoriété des activités
de proximité et d’orienter les consommateurs vers les points de vente.

11

recyclable 5 à 7 fois, recyclé à un taux de 75 % en 2017, le papier, une fois utilisé, est revendu par les collecteurs et les
collectivités territoriales aux papetiers pour la production de papiers et cartons recyclés ;
12

Chiffres de la base de données DIANE+ ;
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En ce qui concerne le secteur de la grande distribution, une étude réalisée par Galliléo pour
l’ADEME en 2019 a montré que les GMS ne peuvent pas se passer de ce canal sans mettre en
péril leur chiffre d’affaires. Leur modèle économique est fortement axé sur la promotion via les
prospectus et un lien direct est constaté entre le trafic en magasin et les campagnes de publicité
papier. En tout état de cause, dans un contexte de forte pression concurrentielle, il est peu
probable que des acteurs ne s’engagent seuls dans une politique de réduction de leur distribution
d’imprimés publicitaires.
La solution alternative consistant à recourir à de la publicité adressée représente un surcoût.
En outre, la publicité numérique n’est pas toujours une alternative possible du fait de la fracture
numérique sociale et générationnelle (prise en main inégale selon les segments de la
population), ou technique (couverture réseau inégale sur le territoire) : la publicité numérique
ne permet pas de rencontrer la même audience ni de toucher la même cible que les imprimés
publicitaires. En outre, le numérique ne s’inscrit pas dans les pratiques et usages de tous les
consommateurs. Les annonceurs estiment que la publicité numérique reste moins efficace que
le prospectus classique (90% des mails d’annonceurs ne seraient pas ouverts).
Les annonceurs sont toutefois sensibles à l’enjeu de réduction de leurs charges liées à
l’impression d’imprimés publicitaires inutiles (jetés à la poubelle, non distribués…). Certains
se sont d’ores et déjà engagés dans des démarchés « zéro pub » dans le cadre de leurs politiques
RSE.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En fonction du périmètre de l’expérimentation, la diminution du nombre d’imprimés
publicitaires devrait permettre de réduire le coût de gestion des déchets pour les collectivités
territoriales et pour le contribuable qui finance cette gestion des déchets par la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Toutefois, à court terme, la baisse des volumes
de papiers graphiques collectés pourrait entraîner une baisse des montants reversés par l’écoorganisme de la filière REP des papiers graphiques aux collectivités territoriales.
Les collectivités locales qui se porteront volontaires auront à supporter le coût de
l’expérimentation, potentiellement élevé (campagne d’information et de sensibilisation auprès
des usagers et des professionnels, distribution de stickers oui-pub, suivi et analyse des résultats
de l’expérimentation, etc…).
Toutefois, certaines collectivités pourraient se montrer intéressées par la réduction de leurs
charges liées à la collecte des déchets. A ce titre, une communauté d’agglomération a interpellé
l’Ademe sur l’opportunité de mettre en place une expérimentation du type « oui pub » sur son
territoire.
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4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’Agence de la transition écologique (Ademe) a récemment piloté un groupe de travail visant
à identifier les freins et leviers à la mise en place d’une expérimentation de réduction de la
publicité non adressée du type « Oui à la Pub ».
L’Ademe pourrait utilement prendre en charge le suivi de cette expérimentation et la réalisation
d’une évaluation ex post. Sa participation au dispositif pourrait être étendue à l’apport d’un
soutien financier aux collectivités territoriales volontaires engagées.
Suivant les modalités retenues, cette implication ne manquerait pas d'avoir un impact sur le
budget et les moyens humains de l'agence.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
Les emplois de distributeurs de courriers non adressés sont des emplois peu qualifiés proposés
en zone rurale. Supprimer la distribution de courriers non-adressés revient à assumer la
disparition des entreprises qui assurent cette distribution et des emplois peu qualifiés qu’elles
proposent, dans les territoires.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L’imprimé publicitaire fait partie intégrante du quotidien des français, il peut jouer
un rôle de lien social pour les personnes âgées ou isolées. En outre, ces populations marquées
par de forts taux d’illectronisme’ n’ont que peu accès aux publicités diffusées sur les supports
numériques.
D’après une étude BALmétrie, IPSOS de 2017, les imprimés publicitaires bénéficient d’une
forte popularité, qui s’explique largement par une attention forte des Français pour leur budget
de consommation. Dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, les consommateurs ont un
attrait pour les promotions et les imprimés publicitaires les annonçant. 75 % des consommateurs
déclarent apprécier les imprimés publicitaires ; près de 67 % d’entre eux en lisent d’ailleurs
chaque semaine.
En outre, il conviendra d’évaluer la pression sociale qui pourrait s’exprimer contre les
consommateurs affichant « OUI A LA PUB » sur leur boîte aux lettres.
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4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
D’après une étude de l’Adème13, chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans
nos boîtes aux lettres, ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30
kg par foyer par an. Cette mesure permettra de réduire le volume des déchets en diminuant la
production et la distribution d’imprimés publicitaires en amont.
Ce dispositif OUI PUB pourrait toutefois conduire à un report vers de la publicité numérique,
dans une mesure que l’expérimentation permettra d’apprécier, même si celle-ci est également
polluante.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’orientation CIT 1 « enrichir et partager une culture du
« bas-carbone » et de l’orientation CIT 2 « accompagner les citoyens dans leur propre transition
bas-carbone ». Il n'est pas possible d'en quantifier l'impact direct mais elle contribuera à réduire
l'exposition des citoyens à la publicité et donc la surconsommation potentielle associée.
En ne prenant en compte que l’impact sur la consommation de papier, supposée stable à 2030
et sans report vers des supports numériques, l'impact de cette mesure est évalué en ACV à 0,37
MtCO2/an [min : 0,25 /max : 0,74], sachant que la publicité non sollicitée (800 000 t de papier)
correspond à 736 000 tCO2 (une tonne de papier = 0,92 tCO2 - base carbone ADEME). En
supposant que le 1/3 des ménages qui ont collé l’autocollant « stop pub » ne colleront pas le «
oui pub », cela donne la borne minimale de 0,25 MtCO2. En faisant l'hypothèse plus probable
qu’en demandant l’accord actif des ménages, le dispositif oui pub incitera davantage les
ménages à ne pas accepter de publicité, avec par exemple un taux de 50%, l'impact de cette
mesure serait de 0,37 MtCO2. ¶
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Ce sujet a été débattu dans le cadre de la convention citoyenne pour le climat et des travaux de
l’ADEME.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.

ADEME, Etude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts
environnementaux évités, 2016 ;
13
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition envisagée (expérimentation pour une durée maximale de 3 ans) entre en vigueur
à compter de la publication de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique :
-

en France métropolitaine ;

-

de plein droit dans les départements de La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte (collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution) ;

-

de plein droit à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités territoriales de
l’article 74 de la Constitution) ;

-

à Clipperton.

Elle n’est en revanche pas applicable à Saint Barthélémy, en Polynésie française (collectivités
territoriales de l’article 74 de la Constitution), en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, hors
Clipperton (collectivités à statut propre).
5.2.3. Textes d’application
Les modalités d’application seront fixées par un décret.
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Article 10 – « Interdire la distribution systématique d’échantillons
pour la remplacer par une distribution sur demande, en donnant la
possibilité au consommateur d’utiliser ses propres contenants » –
Mesure C.2.2.6
1.

ÉTAT DES LIEUX

Les articles L 121-6 et L 121-7 du code de la consommation définissent les pratiques
commerciales agressives ; qui sont également encadrées par la directive 2005/29/CE du 11 mai
2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs.
Néanmoins, ces pratiques commerciales ne concernent pas aujourd’hui pas la distribution
d’échantillons non sollicités, alors qu’elle engendre un gaspillage de ressources et est
génératrice de déchets d’emballage.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Il est nécessaire de modifier la partie législative du code de la consommation qui traite des
pratiques commerciales déloyales pour encadrer la distribution d’échantillons qui pourrait être
considérée comme une limitation de la liberté d’entreprendre.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est de limiter le gaspillage lié à la production d’échantillons qui ne sont
pas systématiquement souhaités par le consommateur, et les déchets liés à ces échantillons et à
leur emballage.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne proposait de compléter l’article L 121-7 du code de la consommation
d’un 8° prévoyant que la fourniture à un consommateur sans demande expresse de sa part un
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échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit sauf si cet échantillon n’est contenu
dans aucun emballage ou s’il suffit au consommateur d’apporter lui-même le contenant
nécessaire au recueil dudit échantillon soit considérée comme une pratique commerciale
agressive au sens de l'article L. 121-6 du code de la consommation.
3.2. OPTION RETENUE
L’esprit de la rédaction proposée par la CCC a été repris, mais il a été jugé nécessaire d’apporter
une clarification sur la question des contenants pouvant être apportés par le consommateur.
La mesure envisagée prévoit que figure parmi les pratiques commerciales réputées agressives
le fait « de fournir à un consommateur sans demande expresse de sa part un échantillon de
produit dans le but de lui vendre ce produit. »
Dans le cas d’une remise d’échantillon sur demande expresse, et si cela est matériellement
possible, il est également prévu que soit proposé au consommateur d’apporter lui-même le
contenant nécessaire au recueil dudit échantillon dans le respect de la réglementation applicable
aux produits concernés.
Une entrée en vigueur dans les 6 mois à compter de la publication de la loi est envisagée.
En effet, dans le cas où le consommateur aurait apporté son propre contenant, il y aura
nécessairement une demande de sa part. La précision « ou s’il suffit au consommateur
d’apporter lui-même le contenant nécessaire au recueil dudit échantillon. » est donc superflue,
car s’il a apporté le contenant, c’est qu’il sollicite la remise de l’échantillon, et alors celle-ci est
de toute façon permise, l’interdiction ne portant que sur la remise d’échantillon sans demande
expresse.
Il convient par ailleurs de rappeler que la règlementation des produits peut imposer des
conditions sur le contenant (exemple : matériaux au contact des denrées alimentaires, ou étude
de l’interaction contenant-contenu par la personne responsable et mention dans le dossier
d’évaluation du produit, pour les produits cosmétiques). Le consommateur ne peut donc pas
apporter un contenant inadapté au recueil ou à la conservation du produit.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie l’article L. 121-7 du code de la consommation (pratiques
commerciales agressives).
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Sur le plan juridique, cette disposition, qui crée une nouvelle catégorie de « pratiques
commerciales agressives » s’inscrit dans le cadre des dispositions de la directive 2005/29/CE
du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
D’un point de vue économique, l’impact de cette mesure est difficilement quantifiable. D’après
la consultation de plusieurs sites Internet spécialisés dans la remise d’échantillons gratuits, il
semble que cette pratique concerne principalement les produits alimentaires, les produits
cosmétiques, les produits d’hygiène notamment pour bébé et les produits ménagers, notamment
lessiviels, et plus marginalement d’autres produits (publications, ampoules électriques…).
Aucune donnée économique n’est disponible sur l’impact de la pratique des remises
d’échantillons gratuits – qu’elle soit réalisée en magasin sans demande du consommateur, liée
à l’achat d’un autre produit, ou sur demande, en magasin ou en ligne.
On peut penser que la non-fabrication d’échantillons constitue une économie pour les
entreprises (conditionnements spécifiques, logistique dédiée…). A contrario, la non distribution
d’échantillons systématique aux consommateurs pourrait diminuer l’impact promotionnel, dans
la mesure où certains de ces produits peuvent être considérés comme des « biens d’expérience
» pour lesquels ce n’est qu’après les avoir consommés que l’on peut déterminer la valeur que
l'on associe à ces biens.
Cependant, les clients intéressés pour tester un produit sous forme d’échantillon pourront
toujours en recevoir, la mesure vise à éviter le gaspillage via la distribution d’échantillons à des
clients de toutes façons non intéressés.
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4.3.

IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Du fait de la création d’une nouvelle mesure d’encadrement des pratiques commerciales des
professionnels, cette mesure implique la mise en place de contrôles afin de s’assurer de son
effectivité. Le contrôle de la mesure envisagée nécessitera donc un engagement supplémentaire
pour les services d’enquête de la DGCCRF.

4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les consommateurs souhaitant recevoir des échantillons pourront continuer à les recevoir s’ils
en expriment la demande. Il sera toujours possible pour les consommateurs de recevoir des
échantillons emballés s’ils n’apportent pas leur propre contenant. L’impact sur les particuliers
sera donc négligeable.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure permettra la réduction des déchets liés aux emballages et aux produits non
consommés, ainsi que l’impact environnemental lié à la fabrication des conditionnements
spécifiques associés.
Cette mesure s’inscrit en outre dans le cadre de l’orientation « CIT 2 » de la stratégie nationale
bas carbone « Accompagner les citoyens dans leur propre transition bas-carbone » ainsi que
de l’orientation D1 « Inciter l’ensemble des acteurs à une réduction de leurs déchets ». Elle
n’induit pas d’impact environnemental directement quantifiable, mais contribuera à l’atteinte
des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des
déchets, dont les émissions annuelles doivent baisser d’environ 37% entre 2015 et 2030, mais
aussi en favorisant la sensibilisation des citoyens aux enjeux de la transition verte.
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4.6. MODALITES D’APPLICATION
4.6.1. Application dans le temps
La mesure prévoit un délai d’entrée en vigueur différé de 6 mois.
4.6.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique :
 en France métropolitaine ;
 de plein droit dans les départements de La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte (collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution) ;
 de plein droit à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités territoriales de
l’article 74 de la Constitution) ;
 à Clipperton.
Elle n’est en revanche pas applicable à Saint Barthélémy, en Polynésie française (collectivités
territoriales de l’article 74 de la Constitution), en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, hors
Clipperton (collectivités à statut propre).
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C HAPITRE III – A CCELERER LE DEVELOPPEMENT DE LA
VENTE EN VRAC ET DE LA CONSIGNE DE VERRE

Article 11– Développement du vrac – Mesure C3.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La Convention citoyenne pour le climat a formulé la proposition (C.3.1) de mettre en place
progressivement une obligation de l’implantation du vrac dans tous les magasins.
Cette proposition s’inscrit dans la lignée des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) qui a introduit
dans le code de la consommation un nouveau chapitre relatif aux pratiques commerciales
encouragées dont la section unique est consacrée à la vente de produits sans emballages. Une
définition de la vente en vrac figure donc désormais à l’article L. 120-1 du code de la
consommation. Quant à l’article L. 120-2 du même code, il encadre la possibilité laissée au
consommateur de venir avec son propre contenant.
La vente en vrac jouit d’une notoriété grandissante chez les consommateurs, notamment du fait
de l’impact environnemental jugé positif de ce mode de consommation. Ce phénomène reflète
la volonté d’une partie des consommateurs de consommer des produits moins emballés dans un
souci de réduction des déchets mais aussi le plus souvent moins transformés.
Selon le Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) 47%
des Français ont ainsi acheté au moins une fois en 2018 des produits alimentaires en vrac, contre
32% en 199814. L’institut d’analyse Nielsen a quant à lui observé, dans une étude réalisée en
décembre 2018 et publiée en avril 2019, que 37% des consommateurs sondés déclaraient
acheter des produits en vrac (hors fruits et légumes frais). L’étude précise que les marchandises
vendues en vrac se diversifient. 58% des acheteurs de vrac disent se fournir en fruits oléagineux
(noix, amandes, noisettes...) et 47% achètent les fruits secs en vrac. Si les légumineuses
(lentilles, pois chiches, ...) sont également couramment achetées ainsi (32%) d’autres
marchandises, comme le sucre et la farine (10% chacun), sont moins régulièrement achetées

14

Credoc, Consommation et modes de vie n° 303, mars 2019

85

sous cette forme. Une étude menée par l’institut Nielsen courant 202015 a constaté que, début
2020, 40% des consommateurs déclaraient acheter en vrac. Si cette part a décru au cours du
confinement du printemps, cela résulte principalement de la fermeture des rayons liée à la mise
en place des mesures d’hygiène.
La clientèle du vrac a, selon l’institut d’analyse Nielsen, plutôt moins de 35 ans et se montre
généralement soucieuse des sujets liés à l’environnement et au développement durable. Elle se
tourne vers des produits bios, équitables et locaux en plus grande quantité que la moyenne des
consommateurs et fait une lecture attentive des informations présentes sur les emballages, tout
en étant sensible à leur réduction. La demande croissante de produits en vrac est alimentée par
le développement d’une offre de plus en plus diversifiée de la part des grandes et moyennes
surfaces, des magasins spécialisés, des opérateurs de la vente en ligne ou encore à travers des
initiatives plus originales telles que des épiceries vrac ambulantes.
Dès lors que la vente en vrac dispose désormais d’une existence juridique et que l’intérêt des
consommateurs pour ce mode de vente est croissant, le Gouvernement juge nécessaire d’inciter
et d’accompagner le développement à grande échelle de l’offre de vrac. La définition d’une
trajectoire de long terme participe à l’objectif de réduction des emballages et des émissions de
gaz à effet de serre qu’ils génèrent porté par la Convention pour le climat.
Par ailleurs, le plan de relance, présenté le 3 septembre 2020, prévoit des aides financières afin
de développer la vente en vrac. Ces aides devraient notamment favoriser l’accompagnement
des entreprises dans la recherche de solutions alternatives (investissement dont recherche et
développement), l’industrialisation de solutions d’emballages réemployables, y compris à
travers le développement d’infrastructures logistiques et d’outils de lavage, et à l’acquisition
des équipements alternatifs à l’utilisation de plastiques notamment à usage unique ou à leur
adaptation (équipements de lavage, matériels de conditionnement, adaptation de l’outil de
production).
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Il n’existe pas de règlementation harmonisée au niveau européen en ce qui concerne la vente
en vrac dans les commerces de détail. La France, en accompagnant le développement de l’offre
de vrac aura donc un rôle précurseur dans le domaine, d’autant que la mise en place d’une
obligation de vrac, dont l’objectif est la réduction des emballages et des déchets qu’ils génèrent,
s’inscrit dans la perspective du Green deal, la feuille de route pour rendre l’économie de
l’Union européenne plus durable.

15

https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/le-vrac-resiste-a-la-crise-sanitaire/
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le fait de fixer des objectifs en vue d’orienter les modalités de la commercialisation des produits
prioritairement vers une forme de vente particulière constitue une forme d’atteinte à la liberté
du commerce qui nécessite une mesure de nature législative. La mesure proposée vise à créer
la base légale nécessaire à l’atteinte de l’objectif recherché.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette mesure s’inscrit dans l’objectif C3 - Limiter le suremballage et l'utilisation du plastique à
usage unique en développant le vrac et les consignes dans les lieux de distribution de la
Convention citoyenne sur le climat. Elle vise à diminuer les emballages à usage unique au stade
de la distribution.
Les habitudes de consommation quotidiennes sont fortement génératrices de déchets liés en
partie aux emballages, notamment ceux à usage unique. Si le recyclage est une solution qui ne
doit pas être écartée, notamment via les mécanismes mis en place par la loi AGEC, les membres
de la Convention pour le climat considèrent que la priorité doit être donnée à la limitation des
emballages, le recyclage ne devant être utilisé qu’en ultime recours. Les emballages
représentent en effet 36% des déchets solides dans les villes européennes.
Si la vente en vrac tend à se développer fortement en France (+ 41 % par an selon Réseau vrac,
40 % des français déclarant désormais acheter en vrac, en hausse de trois points sur un an, selon
le cabinet Nielsen)16, elle reste une modalité de consommation minoritaire (environ 0,75 % des
parts de marché hors produits frais selon Réseau vrac), du fait du manque d’offre ainsi que des
prix proposés, régulièrement plus chers que les produits emballés. Ainsi, si environ un quart
des français affirme avoir déjà acheté en vrac des produits comme des fruits et légumes secs,
des graines, du riz, des pâtes ou d’autres céréales, ce pourcentage est de l’ordre de 10% ou
moins pour les boissons, les produits cosmétiques, d’hygiène et ménagers.
La définition de la vente en vrac introduite à l’article L. 120-1 du code de la consommation
constitue une première étape dans l’accompagnement du développement de ce type de vente.
La fixation d’un objectif de 20% de l’offre de vente dédiée au vrac, à l’horizon 2030, dans les
commerces de détail de plus de 400m² se traduira par un impact réel sur la modification des
habitudes de consommation.

16

https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/le-vrac-resiste-a-la-crise-sanitaire/
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Les modalités permettant d’assurer la réalisation de cet objectif seront définies par décret.
Celui-ci pourra fixer des objectifs intermédiaires supérieurs pour certains produits dont les
filières sont déjà adaptées à ce type de vente, notamment pour les produits qu’il est aisé de
conserver sans emballages. Le décret tiendra également compte des contraintes logistiques et
techniques inhérentes à certaines filières. En effet, aujourd’hui, la vente en vrac est surtout
développée pour les denrées alimentaires. L’investissement et le temps nécessaire pour
atteindre ces objectifs seront donc variables en fonction des secteurs.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
A l’issue de ses travaux, la Convention citoyenne pour le climat avait formulé la proposition
suivante :
« L’offre de produits secs et liquides vendus en vrac devra représenter :
 En 2023, 25 % de l’offre proposée par les centrales d’achat et de celle mise à la
disposition des consommateurs par les commerces de vente au détail d’une superficie
de plus de 300 m² ;
 En 2025, 35 % des mêmes offres ;
 En 2030, 50 % des mêmes offres. »
Le comité légistique mis en place dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat avait
cependant souligné les diverses limites de cette proposition :
 Celle-ci s’imposait au producteur, ce qui pose un problème d’équité dans la mesure où
ceux-ci ne sont pas tous établis sur le territoire français, ou ne réalisent pas
systématiquement le conditionnement ;
 Les dates fixées revêtent un caractère irréaliste lorsqu’il est tenu compte du délai
d’adoption de la mesure et du délai d’adaptation de l’offre, ce qui constituerait un frein
à la mise en œuvre ;
 L’utilité juridique de décliner l’obligation aux producteurs et centrales d’achat n’est pas
démontrée ; la fixation de l’obligation de résultat étant suffisante pour que l’objectif soit
atteint.
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3.2. OPTION RETENUE
La disposition prévoit qu’un objectif de 20% de la surface de vente consacrée à la vente en vrac
soit fixé au 1er janvier 2030 dans les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure
à 400 m2. Elle prévoit que cet objectif soit atteint par une augmentation progressive de la part
de la surface de vente consacrée au vrac selon des modalités définies par décret.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Aucune codification n’est prévue.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
S’agissant d’une règle technique qui pourrait avoir un impact potentiel sur le commerce
intracommunautaire, cette mesure devra, au titre de la directive 2015/1535, être notifiée à la
Commission européenne.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
La mesure porte sur les établissements dont la surface de vente est supérieure ou égale à 400m²,
c’est-à-dire les supermarchés (surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²) et les
hypermarchés (surface de vente supérieure à 2500 m²). Si ceux-ci représentent 1% des
commerces de détail alimentaire spécialisés17 et 35% des commerces alimentaires non
spécialisés18, ils bénéficient d’un poids économique considérable par rapport à la majorité des
points de vente.
Les chiffres d’affaires générés par les commerces de détail alimentaires spécialisés sont de :
- 350 000 € pour les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400m² ;
- contre 2 500 000 € pour ceux dont la surface de vente est supérieure à 400m².

17

Y compris artisanat commercial (boulangerie, boucherie, maraîcher, chocolatier, etc.)

18

Supérette, supermarché, hypermarché, etc.
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Pour ce qui est des commerces alimentaires non spécialisés, les chiffres d’affaires générés sont
de :
- 540 000 € pour ceux dont la surface de vente est inférieure à 400 m²,
- 4 150 000 € pour ceux dont elle se situe entre 400 et 1 000m² et
- 62 700 000 € pour ceux dont elle est supérieure à 5 000m²19.
Au total, les supermarchés et hypermarchés représentent 64% des parts de marché du commerce
de détail des produits alimentaires20.
Par ailleurs, en moyenne, la surface de vente des commerces de détail alimentaires spécialisés
de moins de 400 m² est de 70 m². Elle est de 120 m² pour les commerces de détail alimentaires
non spécialisés. Le fait de porter de 300 à 400 m² la surface de vente minimale devrait donc
avoir un impact très limité sur le nombre d’opérateurs concernés par cette mesure puisque la
surface moyenne de ces commerces, qu’ils soient spécialisés ou non, est en tout état de cause
nettement inférieur à 300 m².
Par ailleurs, dans un contexte économique tendu, la mesure proposée visera des opérateurs dont
la taille économique doit leur permettre plus aisément d’absorber les éventuels surcoûts liés aux
adaptations nécessaires de leurs infrastructures commerciales.
En tout état de cause, la mise en place de l’obligation de vrac nécessite une refonte en
profondeur des outils de production, de la chaîne logistique (adaptation du transport, adaptation
du stockage, et des espaces de vente). En effet, aucune de ces étapes n’est, à ce jour, adaptée
pour absorber de tels volumes de produits destinés à être présentés en en vrac. Elle nécessitera
donc, de la part des opérateurs, des investissements importants en recherche et développement
(R&D) afin de garantir la bonne conservation des produits pour lesquels la vente en vrac n’est,
pour le moment, pas pratiquée et, le cas échéant, développer des solutions techniques.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
Le développement de la vente en vrac fait figure de solution essentielle pour accompagner le
changement des habitudes de consommation vers une plus grande prise en compte de la
limitation des déchets dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus
des emballages. Au-delà des problématiques liées à la réduction des emballages, l’acte d’achat
en vrac participe, dans la mesure où le consommateur choisit la juste quantité, à la réduction du
gaspillage alimentaire.

19

Source : INSEE

20

Source : INSEE

90

4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mise en œuvre de l’obligation de vrac nécessite, pour être efficace, d’emporter l’adhésion
des consommateurs pour lesquels l’hygiène des rayons et le manque d’informations lié à
l’absence de préemballage constituent des freins majeurs à leur acte d’achat21.
Le coût de la mise en œuvre pour les professionnels de ces mesures peut se traduire par une
hausse des prix des produits vendus aux consommateurs. Par ailleurs, elle est susceptible
d’abaisser le niveau de sécurité des produits, l’emballage ayant aussi pour fonction de
conserver, de protéger de l’environnement, d’éviter des mésusages, d’informer le
consommateur.
En revanche, le développement de la vente en vrac devrait permettre aux consommateurs
d’acheter dans des quantités égales à ses besoins, représentant ainsi un gain économique pour
ce dernier.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’objectif de la mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat est la réduction
des emballages. Cependant, il n’est pas établi que la généralisation du vrac permettra de faire
disparaître les emballages. En effet, les produits proposés « en vrac » au consommateur final
auront également été conditionnés dans différents types d’emballages tout au long de la chaîne
logistique22. Par ailleurs, la vente en vrac est susceptible d’augmenter le gaspillage du fait d’une
moins bonne conservation en magasin.
Pour autant, dans la mesure où le principe de la vente en vrac repose sur la réduction des
emballages primaires, cela conduit à une diminution du poids des emballages, pouvant aller
jusqu’à 30%23. Celle-ci permettra ainsi une réduction de la consommation d’énergie et de
ressource ainsi que des émissions de gaz à effet de serre associés à la production des emballages
et à leur valorisation en fin de vie.
Cette mesure concourt aux orientations D-2 (inciter les producteurs à prévenir la production de
déchets dès la phase de conception du produit), et I -2 (donner un cadre incitant à la maîtrise de
la demande en énergie et en matières, en privilégiant les énergies décarbonnées et l'économie
circulaire) de la SNBC. En faisant l'hypothèse d'une baisse de la production de 10% [5-15%]
des emballages en plastique du fait de cette mesure (ceux-ci représentant environ 45% de la

21

http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/111_0.pdf

22

Note du Conseil national de l’emballage du 20 juin 2020

23

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/86337_etude-vrac-12-2012.pdf

91

production totale de plastique), non substituée par une production d'autres types d'emballages,
la quantité de plastique consommée baisserait de 220kt, permettant d'éviter l'émission de
0,52MtCO2/an [0,26 ; 0,78] (facteur d'émission 2,35 tCO2e/t plastique, base carbone ADEME).
En tout état de cause, ces éléments seront pris en compte dans la définition des objectifs détaillés
par voie réglementaire.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette mesure est issue de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique :
-

en France métropolitaine ;
de plein droit dans les départements de La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte (collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution) ;
de plein droit à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités territoriales de
l’article 74 de la Constitution) ;
à Clipperton.

Elle n’est en revanche pas applicable à Saint Barthélémy, en Polynésie française (collectivités
territoriales de l’article 74 de la Constitution), en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, hors
Clipperton (collectivités à statut propre).
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5.2.3. Textes d’application
Un décret simple est prévu qui définira les modalités de l’augmentation progressive de la part
de la surface de vente consacrée au vrac, ainsi que des objectifs plus précis pour certains
secteurs et produits. Celui-ci s’appuiera notamment sur les contraintes logistiques et techniques
liées à certains secteurs.
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Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La consigne désigne tout système de collecte des emballages en vue d’un réemploi, d’une
réutilisation ou d’un recyclage, dans lequel le consommateur perçoit, lorsqu’il rapporte un
emballage, une somme d’argent équivalente au montant supplémentaire qu’il a payé au moment
de l’achat d’un produit contenu dans un emballage consigné ou une gratification.
Historiquement, déjà pratiquée en France pour les emballages de boissons en verre
réemployables, la consigne a progressivement disparu dans le circuit des emballages ménagers,
compte-tenu des évolutions de pratiques de conditionnement (développement des bouteilles en
plastiques et de briques en carton), de distribution et de consommation (développement de
l’usage unique).
La consigne subsiste néanmoins dans certains circuits professionnels ou à dimension locale,
principalement dans le secteur des emballages industriels et commerciaux (pour les palettes,
caisses, fûts…) et dans celui des cafés, hôtels et restaurants pour les bouteilles en verre et les
fûts, dont le fonctionnement est d’ailleurs encadré par des dispositions législatives et
réglementaires spécifiques (cf. infra). Concernant la vente des professionnels aux particuliers,
elle se maintient dans plusieurs territoires de la région Grand-Est notamment (en Alsace pour
la bière, par exemple) ou à l’initiative de certains producteurs à une échelle locale, sans qu’il
n’y ait d’obligation réglementaire.
Les politiques en matière de prévention et de gestion des déchets ont jusqu’à présent orienté
leurs actions en matière de promotion du développement de la consigne à travers des dispositifs
incitatifs et des travaux d’évaluation sur l’efficacité des dispositifs de consigne. Le programme
national de prévention des déchets 2014-202024 comprend ainsi des actions favorisant le
développement du système d’emballages consignés, ciblant l’identification des produits faisant
actuellement l’objet de consigne en vue du réemploi, la capitalisation d’informations sur la
pertinence du dispositif et le soutiens des actions volontaires en la matière.
Dans le secteur professionnel des cafés hôtels et restaurants, la consigne des emballages a été
inscrite dans la loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des
emballages des eaux gazeuses par les brasseries. Cette mesure obligatoire a été abrogée par la
24

Disponible
ici :
http://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets _2014-2020.pdf.
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loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi
qu'à diverses pratiques commerciales. Cette dernière a cependant maintenu, en son article 7,
pour les dispositifs de consigne volontaires dans le secteur des cafés hôtels restaurant 25, les
principes relatifs à la consignation et déconsignation des emballages entre professionnels. Il
s’agit notamment de l’application d’un tarif unique de consignation pour un même type
d'emballage et l’établissement d’une liste d’emballages autorisés par la « commission de la
consignation ».
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) prévoit des dispositions favorisant les dispositifs de réutilisation d’emballages. Dans
son article 72, la LTECV prévoit l’intégration, dans les cahiers des charges des éco-organismes
des filières à responsabilité élargie des producteurs, des objectifs concernant la contribution de
ces éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi et recyclage.
L'article 70 de cette même loi prévoit également la possibilité de lancer des expérimentations
volontaires sur le développement de dispositifs de consigne pour réemploi « afin de favoriser
la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des
produits ». Dans ce cadre, l’ADEME a conduit jusqu’en 2016 une opération de suivi et
d’évaluation d’expérimentations de dispositifs de consigne pour réemploi d’emballages
ménagers de boissons afin de déterminer les conditions dans lesquelles la consigne peut être
pertinente, en évaluant les impacts environnementaux et socio-économiques.
Des appels à manifestation d’intérêt ont également été lancés début 2019 par le ministère de la
transition écologique en lien avec l’ADEME et l’éco-organisme agréé CITEO sur la filière des
emballages ménagers.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire a par ailleurs introduit à travers son article 66 (créant l’article L. 541-10-11 du code
de l’environnement) de nouvelles mesures relatives à la mise en place à partir de 2023 d’un ou
plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et pour réemploi des bouteilles en plastique en
fonction de bilans de collecte réalisés par l’Agence de la transition écologique (ADEME).
Ce même article prévoit également que pour l’ensemble des produits des dispositifs de consigne
à l’échelle nationale peuvent être mis en place pour atteindre les objectifs nationaux ou
européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental
global de ces dispositifs soit positif. A l’échelle régionale, il prévoit enfin que des dispositifs
de consigne peuvent être mis en place, sous réserve qu’au moins 90 % des collectivités et de
leurs groupements exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets, représentant

Emballages et consigne : Panorama des systèmes de réemploi – avril 2016 ; Conseil National de l’Emballage –
https://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2016/04/Emballages-et-Consigne_Fr.pdf.
25

95

plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande et que le Conseil régional,
chargé de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets, émette un avis
favorable.
Enfin, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives révisée en 201826 considère que les États
membres devraient favoriser les modèles commerciaux de production et de consommation qui
promeuvent le réemploi, comme les systèmes de consigne et de retour. Elle fixe également
l’objectif minimal de 55 % du volume des déchets municipaux faisant l’objet d’une préparation
en vue du réemploi du recyclage d’ici 2025, et 65 % d’ici 2030. Le modèle de la consigne
apparaît comme un moyen possible pour atteindre les différents objectifs européens et
nationaux.
L’article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et
déchets d’emballages prévoit en outre une obligation pour les États membres d’atteindre les
objectifs suivants :
-

-

Taux de recyclage de l’ensemble des emballages, tous emballages confondus :
o 65% en 2025 ;
o 70% en 2030.
Taux de recyclage pour les déchets d’emballages en verre :
o 70% en 2025 ;
o 75% en 2030.

La consigne est un dispositif plébiscité par le public comme l’ont révélé la consultation du
public relative à la feuille de route pour l’économie circulaire en 2018 puis le Grand débat
national en 2019. Les dispositifs de consigne contribuent à réduire le dépôt sauvage de déchets
et à encourager le recyclage. Ils ont ainsi déjà permis à plusieurs pays européens d’enregistrer
des taux de collecte élevés pour les récipients de boisson. Le coût annuel brut (hors recettes
liées à la revente de la matière) est de l’ordre de 4 centimes par emballage consigné. Le montant
de la consigne étant restitué au consommateur lors du retour du produit, l’impact financier direct
sur les particuliers est en principe nul, sauf pour les consommateurs ne ramenant pas les
emballages consignés. L’impact pour les collectivités est quant à lui compensé par les
obligations de couverture des coûts de collecte séparée et de traitement des emballages prévues
par la loi anti-gaspillage de février 2020 dans le cadre du principe de responsabilité élargie des
producteurs (REP).

26

Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive
2008/98/CE relative aux déchets.
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Il est également nécessaire de souligner la situation particulière à laquelle sont confrontés les
territoires régis par l’article 73 de la Constitution qui, en raison de l'éloignement, l'insularité et
la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets, sont dans une situation
différentes des collectivités de métropole.
En effet, comme l’illustre le tableau ci-dessous, les performances de la filière emballages
actuelle s’avère trois fois inférieures à celles constatées sur le territoire métropolitain.
Quantités d’emballages collectées en kg/an/hab
France métropolitaine

Outre-mer

Emballages légers et papiers

47,1

19,5

Emballages en verre

29,6

9,4

Tout emballage

76,7

28,9

A l’initiative des collectivités territoriales de Guadeloupe, un dispositif d’expérimentation est
en cours de mise en place pour les contenants de boisson, en lien avec Citéo, éco-organisme
agréé pour la gestion des déchets d’emballages ménagers. Son déploiement est prévu de juillet
2021 à décembre 2022, les travaux de concertation visant à définir le cadre exact de la consigne
étant en cours.
Enfin, conformément à l’article 66 de la loi n°2020-105 du 10 Février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, des études ont été lancées par l’Ademe afin
d’évaluer les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif
de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte.
Ces études ont fait l’objet de travaux de concertation avec les acteurs et ont donné lieu à un
premier rapport fin septembre. Les travaux se poursuivent et doivent permettre de disposer
avant la fin de l’année de résultats de modélisations approfondis entre plusieurs scénarios de
déploiement de systèmes de consignes plus ou moins ambitieux, comparés aux performances
et impacts d’un renforcement de la collecte sélective des contenants de boissons. Ils permettront
également d’identifier les questions à approfondir en l’état actuel des connaissances, et dans
l’optique de rassembler tous les éléments nécessaires à la prise de décision sur des dispositifs
de consigne à venir.
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Un certain nombre de pays européens disposent d’une longue tradition dans l’usage de la
consigne et se sont dotés de réglementations spécifiques imposant et encadrant les systèmes de
consigne. Des systèmes de consigne pour réutilisation et pour recyclage sont ainsi obligatoires
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pour certains types de boissons aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. La signature d’accords
volontaires entre les producteurs pour la mise en place d'un système de consigne a été
privilégiée dans certains pays (Autriche, Suède et Allemagne pour le verre)27.
En 2003, l’Allemagne a instauré un système de consigne obligatoire des emballages de boissons
non réutilisables. Tous les emballages non réutilisables comme les canettes, bouteilles de bière,
bouteilles d’eau minérale et de boissons pétillantes sont concernés. Ces dispositifs ont permis
d’atteindre des taux de collecte sélective des emballages de l’ordre de 90 %.
Au niveau international, la province de Québec au Canada dispose d’un système de
consignation encadré par une loi, un règlement et une entente et qui s’applique aux contenants
à remplissage unique de boissons gazeuses et de bière (loi sur la vente et la distribution de bière
et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique et du Règlement sur les
permis de distribution de bière et de boissons gazeuses).
Concernant la consigne pour réemploi du verre, le dispositif a été déployé en Allemagne,
Danemark, Finlande, Lituanie, Slovaquie, Suède, sur des périmètres différents. Le taux de
retour moyen en Europe sur ce type de consigne se situe autour de 98%.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Des initiatives voient, aujourd’hui, le jour à une échelle locale de distribution et artisanale,
portées par la demande des consommateurs vers des produits locaux ou la vente en vrac.
Toutefois la consigne à l’échelle nationale est quasi inexistante28 en ce qui concerne les produits
utilisés par les ménages. Les retours d’expérience partagés par la Belgique29 montrent que le
développement de système de consigne est limité par l’échelle territoriale sur laquelle il est
mis en œuvre. A titre d’exemple, la gestion des produits identiques à ceux consignés sur un
territoire donné mais achetés dans un territoire limitrophe ne participant pas au dispositif est
source de complexité pour l’ensemble des parties prenantes au dispositif de consigne. Elle
nécessite un mécanisme plus complexe, capable de distinguer parmi des produits identiques
ceux qui sont consignés de ceux qui ne le sont pas. Elle nécessite également une sensibilisation

27

ADEME, Évaluation des résultats de la réutilisation et du recyclage des emballages en Europe, 2009.

28

Il existe quelques dispositifs similaires à la consigne (la location longue durée) sur des produits spécifiques, tels
que les batteries des véhicules électriques.
29

Note des autorités Belges au Conseil Européen du 16 décembre 2015 (Réf 15008/15).
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plus forte des citoyens afin de leur expliquer les subtilités induites par les limites territoriales
du dispositif de consigne.
Le retour de la consigne pour certains types d’emballages est une mesure plébiscitée par un
grand nombre de citoyens, comme l’en atteste les nombreuses contributions recueillies sur le
sujet lors des consultations menées lors de la feuille de route pour l’économie circulaire.
Aussi, il est nécessaire de pouvoir rendre la consigne obligatoire à l’échelle du territoire national
métropolitain sur certains produits utilisés par les ménages lorsque les objectifs de collecte fixés
par la loi ou l’Union européenne l’imposent. Cette mesure doit fournir un cadre harmonisé et
créer les conditions adaptées au bon développement des systèmes de consignes. Il s’agit
notamment de définir les principes régissant son fonctionnement (type de produit concerné par
la consigne, modalités de gestion, déploiement sur le territoire national, montant de la consigne)
et d’impliquer l’ensemble des distributeurs d’un produit faisant l’objet d’une consigne.
1.1. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette mesure vise à créer les conditions d’un développement au niveau national des systèmes
de consigne lorsque le déploiement de ce dispositif est rendu nécessaire pour parvenir aux
objectifs de collecte fixés par la loi ou par le droit de l’Union Européenne. En particulier, des
systèmes de consigne ciblés peuvent contribuer à réduire le dépôt sauvage de déchets et à
encourager le recyclage. Ils ont déjà permis à plusieurs pays d’enregistrer des taux de collecte
élevés pour les récipients de boissons (Allemagne, Danemark, Finlande, Pays-Bas)30.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
3.1.1. Mise en place d’un système de consigne aux seules grandes surfaces
Dans le cadre des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat a été envisagée la mise
en place d’un système de consigne uniquement pour les grandes surfaces. Le comité légistique
mise en place dans le cadre de la Convention a cependant exclu cette option car :
-

La mise en place d’une consigne suppose une chaîne qui implique tous les acteurs,
depuis les producteurs jusqu’aux vendeur final, et pas seulement les grandes surfaces ;

30

Commission européenne, communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité
économique et social européen et au comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans
une économie circulaire, 2018.
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-

-

-

Le verre et les emballages des produits destinés aux ménages relèvent déjà d’un régime
de responsabilité élargie des producteurs, qu’ils soient ou non vendu par les grandes
surfaces ;
Les producteurs ont déjà une responsabilité sur l’ensemble du cycle de vie des produits,
depuis leur conception jusqu’au traitement de leurs déchets, qu’ils soient ou non vendu
par les grandes surfaces ;
Il n’est pas pertinent d’imposer la mise en place d’un système de consigne aux seules
grandes surfaces ni d’en imposer la gestion aux intercommunalités sans possibilité de
délégation.
3.1.2. Mise en place d’une taxe pour les emballages non standardisés

Dans le cadre des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat a été envisagé la mise en
place d’une taxe de 30 % du prix net sur les contenants non-standardisés afin d’harmoniser les
contenants consignés.
Le comité légistique mise en place dans le cadre de la Convention a cependant exclu cette option
car celle-ci serait alors répercutée sur le consommateur final sans pour autant concourir à
l’objectif initial de la mesure, à savoir lutter contre le suremballage et la pollution que cela
génère.
3.1.3. Mise en place de système de consigne dès 2021
Dans le cadre des travaux de la Convention citoyenne pour le climat a été envisagé la mise en
place de premier système de consigne obligatoire dès 2021 mais ce délai n’est pas réaliste
compte tenu de la logistique à mettre en place (conception, fabrication et mise en place de
machines de déconsignation, mise en place d’un réseau de collecte assurant un maillage
suffisant du territoire, mise en place d’une infrastructure de lavage des contenants consignés,
modification des lignes de production ayant recours à des emballages réutilisables, mise en
place d’un dispositif financier assurant la gestion financière des montants consignés, etc).
3.1.4. Mise en place d’accords volontaires
Une disposition résultant d’initiatives locales ou organisée autour d’un accord volontaire d’une
partie des fabricants et distributeurs est une option envisageable. Toutefois, une telle mesure,
prise seule, ne permettrait pas de parvenir à un dispositif couvrant l’ensemble du territoire
national. En effet, des effets de frontière entre les territoires et des systèmes de reprise ne
couvrant pas l’ensemble des produits d’une même catégorie limiteraient son application
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pratique à des échelles locales, comme le montrent les retours d’expérience de l’ADEME sur
la consigne pour réemploi31 et de la Belgique32.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin de répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la Convention Citoyenne pour le Climat,
il est proposé de retenir pour les emballages en verre un dispositif similaire à celui retenu pour
les bouteilles en plastique pour boisson dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020
relative à la lutte contre le gaspillage en prévoyant une disposition spécifique pour les
emballages en verre à compter de 2025 afin de s’assurer que le dispositif retenu est cohérent à
la fois vis-à-vis des objectifs en matière de gestion et de traitement des déchets qui sont fixés
au niveau national et au niveau européen mais également du point de vue du bilan
environnemental global.
Il est à noter que le principe du réemploi des emballages en verre à usage de boisson est déjà
développé dans le secteur de la restauration (cafés, hôtels, restaurants) avec des dispositifs de
« logistique inversée » qui permettent la récupération des bouteilles pour les producteurs. Selon
le rapport sur la consigne des emballages de boisson établi par Jacques Vernier en novembre
2019, ce sont 200 000 tonnes de verre qui sont ainsi réemployés (contre 360 000 tonnes à usage
unique). Si l’on considère également quelques systèmes de consignes qui existent localement
(brasseries, etc.), le rapport précise que le taux de réemploi des bouteilles en verre peut être
estimé à 10%.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée se traduit par la modification du II de l’article L. 541-10-11 du code de
l’environnement avec l’ajout d’une nouvelle phrase spécifique pour les emballages en verre.

31

Analyse de 10 dispositifs de réemploi-réutilisation d'emballages ménagers en verre - Evaluation
environnementale, économique et sociale – Octobre 2018.
32

Note des autorités Belges au Conseil Européen du 16 décembre 2015 (Réf 15008/15).
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4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La mesure envisagée permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 4.3 de la directive
2008/98/CE modifiée qui demande aux Etats membres de mettre en œuvre des instruments
économiques pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. L’annexe IV bis
mentionne comme exemple d’instruments économiques « les systèmes de consignes et autres
mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ».
Elle permet également de satisfaire aux exigences de la directive 94/62/CE modifiée qui définit
les objectifs de prévention et de réduction des déchets d’emballages, notamment par le réemploi
avec le recours à des systèmes de consigne qui est cité à l’article 5.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Cette mesure n’a pas d’impacts économiques et financiers directs dans la mesure où elle définit
la possibilité et les principes d’encadrement du déploiement de la consigne pour réutilisation
ou réemploi de produits consommés par les ménages.
En ce qui concerne la consigne, les différentes évaluations économiques des dispositifs
existants montrent des profils de coûts et de recettes variables, en fonction de leurs
caractéristiques propres. Tout système de consigne développé en application de cette mesure
législative devra faire l’objet d’une étude économique préalable afin d’optimiser l’efficacité
économique et la performance environnementale d’un tel dispositif pour un produit spécifique
et à l’échelle du territoire national métropolitain.
A titre indicatif, l’étude menée par CE Delft pour le ministère des infrastructures et de
l’environnement des Pays Bas dans le cadre d’un projet d’extension du dispositif de consigne
mis en œuvre aux Pays Bas mentionne des éléments de coûts du système de consigne
actuellement mis en œuvre en Suède.
Ses coûts annuels bruts s'élèvent à environ 81 millions d'euros pour 2,1 milliards d'emballages
mis sur le marché et 1,8 milliard d'emballages repris par le dispositif de consigne, ce qui
représente environ 3,9 centimes d’euros par emballage consigné. Ces 81 millions d'euros
comprennent l’ensemble des coûts liés au dispositif y compris les soutiens versés au secteur de
la distribution en charge de la reprise des emballages consignés. Le tableau ci-dessous précise
la répartition de ces coûts entre les différentes parties intervenant dans le dispositif.
Type de produit
Reprise par les supermarchés et les petits points de vente

Coût total
en M€
48

Coût par emballage
en ct d’€
2,3
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Type de produit

Coût total
en M€

Coût par emballage
en ct d’€

Transport / logistique

17

0,8

Gestion administrative

7

0,3

Communication

5

0,2

Opération de comptage et de tri

4

0,2

81

3,9

- 28

-1,3

53

2,4

Coût bruts
Recettes matières
Coûts net

La même étude réalisée par CE Delft précise que le déploiement, aux Etats-Unis d’Amérique,
de systèmes de consigne pour les emballages pour boissons, dont le montant consigné variait
entre 9 et 21 centimes d’euros, a permis de réduire significativement, entre 70 et 84%, les
quantités d’emballages faisant l’objet de dépôts sauvages dans l’environnement.
L’Etat du Michigan, avec la consigne la plus élevée, a réalisé la réduction la plus importante
(de 79,6 à 84%), mais un certain nombre d’autres Etats ayant des consignes moins élevées ont
également obtenu des résultats élevés (Iowa - 79%, Oregon - 83% et Vermont - 78%).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En 2018, ce sont 2 437 000 tonnes d’emballages en verre qui ont été mis sur le marché à
destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs. Le
coût de la collecte du verre est estimé à 73 euros la tonne, sa valeur de reprise a progressé de
20 à 25 euros depuis 2012 mais vient de connaitre une baisse importante récente du fait des
conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur la demande d’emballage en verre, et une
disponibilité importante de calcin issu du verre recyclé. Elle est désormais de l’ordre de
13 euros par tonne de verre brut collecté.
Des représentants des collectivités territoriales ont déjà pu soulever la question de l’impact
d’une disposition de consigne dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à
la lutte contre le gaspillage. La mesure prévue pourrait avoir un impact sur les recettes que
perçoivent les collectivités lors de la revente des déchets d’emballages qu’elles collectent et
trient. En effet, les recettes résultant de ces reventes pourraient se trouver réduites si une partie
du gisement de produits ainsi consignés n’était plus collectée par le service public de gestion
des déchets.
Toutefois, les obligations de couverture des coûts de collecte séparée et de traitement prévues
en application de l’article 8 bis paragraphe 4 de la directive 2008/98/CE, et qui ont été
103

transposés par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage,
imposent d’ajuster les barèmes des soutiens versés aux collectivités pour tenir compte d’une
baisse de recettes éventuelle.
En outre, le déploiement de la consigne participe à une amélioration de la performance de
collecte des produits concernés qui réduit d’autant les risques d’abandon et de dépôts sauvages.
Ainsi, les collectivités territoriales peuvent bénéficier d’économies sur le nettoyage des rues et
des lieux publics.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Il n’est pas attendu d’impact sur les services administratifs, la consigne pouvant être gérés
directement par les producteurs ou par le ou les éco-organismes qu’ils ont mis en place dans le
cadre des filières à responsabilité élargie des producteurs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
La consigne est un dispositif plébiscité par le public lors de sa consultation dans le cadre de
l’élaboration de la feuille de route pour l’économie circulaire en 2018, puis du Grand débat
national au premier trimestre de l’année 2019.
Par construction, le montant de la consigne étant restitué au consommateur lors du retour du
produit, l’impact financier direct sur les particuliers est en principe nul. Toutefois, les différents
modèles économiques et systèmes existants ou restant à développer devront faire l’objet d’une
évaluation au cas par cas.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure s’appuyant sur les dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, un bilan environnemental devra être réalisé
en fonction du dispositif retenu et celui-ci devra être positif pour que l’obligation de mise en
œuvre d’une consigne obligatoire sur les emballages en verre soit déclenchée.
La consigne permet une amélioration des taux de collecte des produits concernés, peut
améliorer le traitement de la fin de vie de ces produits, que ceux-ci soient destinés à être
réemployés ou qu’ils soient destinés à être recyclés. Cette mesure permet ainsi de développer
l'économie circulaire, et ainsi de limiter les consommations d'énergie et de matière. Elle est
fortement alignée avec la Stratégie Nationale Bas Carbone, en concourant à trois de ses
orientations :
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D-3 : Améliorer la collecte et la gestion des déchets en développant la valorisation et en
améliorant l’efficacité des filières de traitement
I-3 : Donner un cadre incitant à la maîtrise de la demande en énergie et en matières, en
privilégiant les énergies décarbonées et l’économie circulaire
E-C-2 : Encourager tous les acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte
carbone
La mise en œuvre de cette mesure permet des réductions potentielles d'émissions de gaz à effet
de serre de deux ordres :
1. La consigne permet le réemploi des emballages en verre, se substituant ainsi au processus de
production de verre neuf (25% de la production, facteur d'émissions de 923 kgCO2e/t) et au
processus recyclage (75% de la production, facteur d'émissions de 409 kgCO2e/t), également
consommateur d'énergie puisqu'il implique de casser et de refondre le verre à chaque utilisation.
Les facteurs d'émissions sont tirés de la Base Carbone de l'ADEME.
Sur l'aspect réemploi, l'hypothèse d'un taux de réemploi de 10% de l'ensemble des 2,44 Mt de
déchets en verre produits annuellement par les ménages est envisageable d'ici 2030 avec cette
mesure. Cela conduirait à des réductions d'émissions d'environ 131 ktCO2e/an.
2. La consigne permet d'augmenter le taux de collecte du verre pour le recyclage. Une
augmentation du taux de collecte de 5 points (cohérente avec l'atteinte des objectifs nationaux
à 2030) générerait une réduction d'émissions d'environ 56,5 ktCO2e/an.
Soit un impact GES potentiel total d'environ 0,19MtCO2e/an avec les hypothèses ci-dessus.
Cela étant, seules des études locales sont actuellement disponibles et les enseignements qu’il
est possible d’en tirer à propos d’un dispositif national de consigne pour réemploi du verre
nécessitent d’être confortés au regard du dispositif qui pourrait effectivement être mis en œuvre.
5.

CONSULTATIONS MENEES ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La généralisation de mis en place d’une consigne pour les emballages en verre est prévue à
partir de 2025 afin de laisser suffisamment de temps aux acteurs des filières d’emballage et de
gestion / retraitement des déchets de s’adapter.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure envisagée s’applique en France métropolitaine et en outre-mer.
En ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le dispositif de
consigne pourra s’appliquer selon une procédure qui tiendra compte des spécificités des
collectivités concernées.
5.2.3. Textes d’application
En application du IV de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, un décret en Conseil
d’Etat précisera les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les
produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des produits consignés, ainsi que
les modalités d’information du consommateur. Ce décret déterminera également les conditions
dans lesquelles les collectivités compétentes en matières de collecte et de gestion des déchets
peuvent assurer elles-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur
incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités sont consultées sur l’implantation
des points de collecte du réseau envisagé.
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TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER

C HAPITRE I ER – V ERDIR L ’ ECONOMIE
Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Les activités de réparation et d'entretien de biens de consommation nécessitent le plus souvent
de remplacer les pièces d'origine par des pièces de rechange, appelées pièces détachées. Ainsi,
pour permettre aux consommateurs de réparer ou de faire réparer les produits et allonger leur
durée de vie, la disponibilité des pièces détachées constitue un enjeu important.
Le commerce des pièces détachées et les activités de service liées à la réparation et à l'entretien
de ces produits représentent également des enjeux importants en termes de développement
économique et d'emplois qui pour la plupart sont des emplois de proximité.
Dans une enquête menée auprès de réparateurs (« Étude relative à la perception de réparateurs
sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité »)33, l’Agence de la transition
écologique (ADEME) avait identifié des cas d’indisponibilité de pièces détachées dans certains
secteurs, sans que cela reflète la situation générale.
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le fabricant ou
l’importateur de biens meubles (biens pouvant être déplacés par opposition aux biens
immeubles qui ne peuvent l’être) informe le vendeur professionnel de la période pendant
laquelle ou de la date jusqu'à laquelle, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des
biens sont disponibles sur le marché. Dès lors qu'une période de disponibilité est indiquée, le
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/perception-reparateurs-activite-201607-rapport.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-rapport.pdf
https://www.ademe.fr/avis-lademe-lallongement-duree-vie-produits
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fabricant ou l'importateur doit fournir les pièces, dans un délai de deux mois, aux vendeurs
professionnels ou aux réparateurs qui les demandent.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire a renforcé de façon générale les possibilités de réparation des produits (à compter du
1er janvier 2022) :
 en améliorant l’information du consommateur sur la disponibilité ou non des pièces
détachées,
 en réduisant à 15 jours le délai de fourniture de celles-ci par le fabricant,
 en prévoyant pour certaines catégories de produits (équipements électroménagers, petits
équipements informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs, matériel
médical), que les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée qui ne
peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière
unité du modèle concerné,
 en élargissant, pour les mêmes catégories de produits, l’offre de pièces de rechange issue
de l’économie circulaire (au-delà des dispositions qui existaient déjà pour le secteur de
l’automobile).
La loi du 10 février 2020 susmentionnée a créé par ailleurs une obligation d’information du
consommateur sur la « réparabilité » du produit, établie par un indice élaboré à partir de
plusieurs critères, qui sera apposé sur le produit. Ainsi, des obligations relatives à la
disponibilité des pièces détachées existent déjà, avec des spécificités selon les secteurs (articles
L. 114-1 du code de la consommation pour les « équipements électroménagers, de petits
équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs », L. 224-110
du même code pour le « matériel médical », articles issus de la loi n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).
De plus, l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, instauré par la loi
précitée à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, prend en compte la disponibilité des
pièces détachées et leur coût.
En matière de durée de disponibilité des pièces détachées, il est à noter par ailleurs que plusieurs
règlements d’exécution de la directive 2009/125/CE sur l’écoconception prévoient des
dispositions (applicables à partir du 1er mars 2021). Ainsi, pour les lave-linge ménagers et lavelinge séchant ménagers, les fabricants ou importateurs devront mettre à la disposition des
réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux certaines pièces pendant une durée d’au
moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Pour les
appareils de réfrigération ménagers, les lave-vaisselle ménagers, les dispositifs d’affichage
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électroniques, le délai est d’au moins sept ans34. Les délais de dix ans et sept ans correspondent
respectivement à la durée de vie moyenne des lave-linge ménagers et des dispositifs d’affichage
électroniques. Les dispositions issues de la loi du 10 février 2020 sont susceptibles d’interférer
avec certains de ces règlements.
Enfin, l’Ademe publie régulièrement des études qui donnent pour un large panel de catégories
une estimation de la durée de vie moyenne des équipements. Ces études pourront alimenter la
concertation avec les filières concernées.
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Au niveau européen, aucune obligation quant à l’information des consommateurs sur la
disponibilité des pièces détachées n’est prévue par la réglementation dans le cadre des
obligations d’informations préalables à la vente d’un produit ; la directive n° 2011/83/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
(modifiée par la directive (UE) 2019/2161) qui fixe notamment ces obligations d’information
précontractuelles ne prévoit ainsi pas de disposition concernant l’information sur la
disponibilité des pièces détachées.
En matière de durée de disponibilité des pièces détachées, les règles existantes au niveau
européen découlent de la règlementation sur l’écoconception.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Face à l’enjeu que représente la disponibilité des pièces détachées pour les consommateurs, il
est essentiel de pouvoir obliger les producteurs de mettre à disposition des pièces détachées
permettant la réparation de certains produits. Cela requière d’identifier clairement les catégories
de produits pour lesquelles une durée minimale de disponibilité de pièces détachées pourra être

Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception
applicables aux lave-linge ménagers et. aux lave-linge séchants, Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre
2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération, Règlement (UE) 2019/2021 de la
Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques,
Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux
lave-vaisselles ménagers.
34
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définie. De plus, le délai minimal doit tenir compte de la durée de vie moyenne des produits
concernés.
Il apparait donc nécessaire de modifier la partie législative du code de la consommation afin de
prévoir cette obligation, de façon similaire aux autres obligations de nature législative déjà
existante dans ce code pour les équipements électroménagers, de petits équipements
informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs et le matériel médical.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif du présent article est de faciliter la réparation d’appareils autres que les équipements
électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunications, écrans et
moniteurs, et matériel médical.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La première option envisagée constituait à reprendre, en l’état, la proposition de la Convention
citoyenne pour le climat (CCC) prévoyant que, pour tous les produits commercialisés en France,
les producteurs mettent à disposition les pièces détachées permettant leur réparation pendant
quinze ans à compter de la mise sur le marché.
Or, comme l’a souligné le comité légistique de la CCC, cette obligation pour l’ensemble des
produits commercialisés en France ne serait pas pertinente, pour les raisons suivantes :
 Des obligations relatives à la disponibilité des pièces détachées existent déjà, avec des
spécificités selon les secteurs (articles L. 114-1 du code de la consommation pour les
« équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de
télécommunications, d'écrans et de moniteurs », L. 224-110 du même code pour le
« matériel médical », articles issus de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).
 L’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, instauré par la loi
précitée à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, prend en compte la
disponibilité des pièces détachées et leur coût.
 Une durée de 15 ans appliquée de façon uniforme pourrait être excessive et inappropriée
pour certains types de biens.
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Le Comité légistique de la CCC recommandait également d'étendre à d’autres domaines que
ceux déjà couverts par la loi l’obligation pour les producteurs de fournir des pièces détachées
pendant une durée minimale qui devra être la plus longue possible en fonction de chacun des
secteurs pour lequel la norme sera édictée, après concertation avec les filières concernées.
Aussi, afin de tenir compte de l’avis du comité légistique, il a été retenu la solution d’un décret
en Conseil d’Etat listant les catégories de produits autres que celles mentionnées à l’article L.
111-4 et à l’article L.224-110, pour lesquelles les producteurs doivent tenir les pièces détachées
disponibles dans un délai minimal. Ce délai minimal devra tenir compte notamment de la durée
de vie moyenne des produits concernés.
3.2. OPTION RETENUE
Le dispositif retenu consiste à introduire dans le code de la consommation un article législatif
permettant de définir par décret en Conseil d’Etat les catégories de produits pour lesquelles une
durée minimale de disponibilité de pièces détachées pourra être définie. La définition de ces
catégories devra faire l’objet d’une étude approfondie en relation avec le ministère de la
transition écologique et d’une concertation avec les filières concernées.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La disposition envisagée crée un article L.111-4-1 dans le code de la consommation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La disposition envisagée sera notifiée à la Commission européenne au titre de la directive (UE)
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information. La mesure en question constitue en effet une règle
technique nationale applicable à des produits (exigence relative à la mise à disposition de pièces
détachées pour certains produits) et est susceptible, à ce titre, de créer un obstacle à la libre
circulation des marchandises au sein du marché unique européen.
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4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les secteurs auxquels s’appliquera la mesure n’étant pas encore définis, il n’est pas possible
d’en estimer l’impact, notamment financier. De façon générale, cette mesure est susceptible de
consolider le secteur de la réparation en facilitant un recours plus important à la réparation, audelà des secteurs déjà visés par la même obligation (équipements électroménagers, petits
équipements informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs, matériel médical).
4.2.2. Impacts sur les entreprises
En prévoyant une durée minimale de disponibilité de pièces détachées nécessaires à la
réparation de certains produits, les dispositions envisagées sont susceptibles d’avoir des impacts
positifs sur le secteur de la réparation des produits concernés, encourageant ainsi la réparation
des produits plutôt que leur remplacement.
Concernant les producteurs des secteurs de produits concernés, la mesure pourrait entraîner
pour certains d’entre eux un surenchérissement des coûts liés à l’entretien de stocks de pièces.
Dans la mesure où, pour la plupart des secteurs de biens, les opérateurs interviennent sur un
marché de taille a minima européenne, la disposition imposée sur le marché français aura un
impact au-delà de la production destinée à ce marché.
En outre, dans la mesure où les produits deviennent plus facilement réparables, les producteurs
des secteurs de produits concernés pourraient voir leurs ventes de produits neufs affectées.
Cependant, la réparabilité de leurs produits peut aussi devenir un argument de vente à l’égard
des consommateurs.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Du fait de la création d’une nouvelle obligation pour les opérateurs, cette mesure implique la
mise en place de contrôles afin de s’assurer de son effectivité. Le contrôle des mesures
envisagées nécessitera donc un engagement supplémentaire pour les services d’enquête de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF).
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4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les consommateurs pourraient retirer des dispositions envisagées des gains en pouvoir d’achat
dans la mesure où la réparation de leurs produits pourrait être facilitée : ils pourraient ainsi
recourir à une réparation plutôt qu’à l’achat d’un produit neuf. Cela nécessite toutefois que le
coût de la réparation soit attractif par rapport au prix de l’achat d’un produit neuf, ce qui
implique que le prix des pièces soit maîtrisé, d’autant plus que s’y ajoute, le cas échéant, le coût
de la prestation de services de réparation du produit.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure permettra d’avoir une action en faveur de l’allongement de la durée de vie et
d’utilisation des produits.
Sur le plan environnemental, elle contribuera à ce que la France poursuive son objectif de
réduction de la consommation de ressources liée à la consommation française : réduire de 30
% la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010.
Le prolongement de la durée de vie des biens de consommations courante est également un axe
important permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Il s’agit également de promouvoir les pratiques d’écoconception des fabricants et une
augmentation tout à la fois de la qualité des produits et de la qualité du service offert.
Il peut enfin en être attendu une diminution des déchets de produits de consommation courante
qui peuvent générer des problèmes environnementaux.
Cette mesure permet de développer l'économie circulaire, et de limiter les consommations
d'énergie et de matière en étendant la durée de vie des produits. Elle est de fait tout à fait alignée
avec la Stratégie Nationale Bas Carbone, et son orientation Déchets-2 : Inciter les producteurs
à prévenir la production de déchets dès la phase de conception des produits.
Un rapport produit par l'ADEME (ADEME, RDC Environment, BV CODDE.2017.
Quantification de l’impact environnemental d’une action de réparation/réemploi/réutilisation)
permet d’évaluer le gain unitaire en termes d'émissions de GES des réparations sur une gamme
de produits (frigos, vélos, smartphones, voitures, pièces détachées pour l'automobile) par
rapport à un achat neuf. En faisant l'hypothèse qu'en 2030, 5% des ventes annuelles de 2018
pourront être substituées par de nouvelles réparations permises par cette mesure, avec une
fourchette d’incertitude de [0 - 10%], c'est 0,234,5 kMtCO2e [0 ; 0,47] qui pourraient être
économisés annuellement (en ACV).
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Cette estimation est toutefois minorante, car elle ne porte que sur un éventail limité de produits,
et ne prend pas en compte la hausse probable du volume de vente à l'horizon 2030. Il convient
également de noter que les émissions économisées ne le seront pas nécessairement sur le
territoire national car une part importante des produits étudiés sont importés de l'étranger. Le
chiffre fournit donc davantage une estimation de l'impact sur l'empreinte carbone.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette mesure est issue de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel. Les
dispositions du premier alinéa entrent en vigueur le 1er janvier 2022
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique :
-

en France métropolitaine ;
de plein droit dans les départements de La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte (collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution) ;
de plein droit à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivités territoriales de
l’article 74 de la Constitution) ;
à Clipperton.

Elle n’est en revanche pas applicable à Saint Barthélémy, en Polynésie française (collectivités
territoriales de l’article 74 de la Constitution), en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, hors
Clipperton (collectivités à statut propre).
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5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat précisera les catégories de produits pour lesquelles une durée
minimale de disponibilité de pièces détachées pourra être définie.
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Article 14 – Soutien à l’innovation – Mesure PT2.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Prévue par la loi pour l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013, la stratégie
nationale de recherche (S.N.R.) donne lieu à une consultation large de la communauté
scientifique. L'objectif d'une telle stratégie, à l'instar des démarches engagées par la plupart de
nos partenaires internationaux, est d'assurer notre place parmi les premières puissances de
recherche mondiale et de mobiliser les énergies sur les défis du XXIe siècle.
La stratégie nationale de recherche est élaborée en cohérence avec celle de l’Union européenne.
Elle identifie un nombre limité de priorités visant à répondre aux défis scientifiques,
technologiques, environnementaux et sociétaux des prochaines décennies tout en maintenant
un socle de recherche fondamentale de haut niveau. Elle s’appuie sur une concertation avec la
communauté scientifique et universitaire et le monde économique.
Les stratégies nationales portées par le Gouvernement comme la stratégie nationale de santé
sont postérieures à l’inscription de la stratégie nationale de recherche dans la loi.
Compte tenu de l’importance du défi climatique que notre société doit relever, de la transition
écologique dans laquelle elle doit s’engager, il apparait nécessaire de faire une référence
explicite à la stratégie nationale bas carbone dans le processus d’élaboration de la stratégie
nationale de recherche.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’article L.111-6 du Code de la recherche prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale de
recherche tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en
concertation avec la société civile.
La « préservation et la mise en valeur de l’environnement » s’inscrivent d’ores et déjà dans les
« défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux » dont traite la stratégie.
Il est néanmoins utile de prévoir explicitement son articulation avec la stratégie bas-carbone
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dont l’adoption a également été imposée ultérieurement par le législateur (article L. 222-1 B du
code de l’environnement).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’élaboration d’une stratégie nationale de la recherche a été introduite dans le Code de la
recherche par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche. La prise en compte, lors de son élaboration, des autres stratégies nationales n’avait
pas été envisagée.
La cohérence de cette stratégie nationale avec la stratégie nationale de santé définie à l’article
L.411-1-1 du Code de la santé publique a été introduit par l’article 55 de la Loi n°2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Dans le même esprit que l’enrichissement précédemment cité, l’introduction d’une référence à
la stratégie nationale bas-carbone, dont le principe a été posé par la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permet d’insister sur cette axe
structurant de la politique du Gouvernement et sur cette forte attente sociétale lors de
l’élaboration de la stratégie. Il traduit et positionne dans le Code de la recherche, les dispositions
relatives à la Stratégie nationale bas carbone figurant dans le Code de l’énergie à l’article L.1441.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne pour le climat proposait deux modifications à l’article L.111-6 du
Code de la recherche visant en substance à s’assurer du concours de la science aux objectifs
que s’est donnée la Nation en matière de préservation de l’environnement et de réduction
d’émission des gaz à effet de serre.
La première insertion à l’article L.11-6 proposée par la convention citoyenne apparait comme
redondante avec la phrase qui la précède immédiatement.
Sur le fond, elle n’est par ailleurs pas cohérente avec l’esprit de la stratégie nationale de
recherche qui fixe « les conditions dans lesquelles la recherche apporte son concours » à un
objectif donné, en l’occurrence « la préservation et la mise en valeur de l’environnement »,
mais définit des priorités de recherche pour une période définie.
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Pour ces raisons, cette proposition n’a pas été retenue.
En revanche, la seconde proposition qui demande que le Gouvernement veille à la cohérence
de la stratégie nationale de la recherche avec la stratégie nationale bas-carbone a été retenue.
Elle actualise le cadre de référence de l’élaboration de la stratégie nationale de recherche.
3.2. OPTION RETENUE
L’option retenue consiste à viser explicitement la mise en cohérence de la stratégie nationale
de la recherche avec la stratégie nationale bas-carbone.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La disposition se traduit par une révision de l’article L.111-6 du code de la recherche qui définit
l’objet et les conditions d’élaboration de la stratégie nationale de recherche.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIER
4.2.1. Impacts sur les entreprises
La stratégie nationale de recherche vise d’abord la recherche fondamentale. Aux termes de la
loi, elle vise aussi « la valorisation des résultats de la recherche au service de la société » et, à
cet effet, elle « veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie ». On peut
donc penser que la prise en compte de la stratégie nationale bas-carbone dans la définition de
la stratégie nationale de recherche aura, à terme, un impact positif sur les entreprises appelées
à valoriser les résultats de la recherche dans ce champ d’activité.
4.2.2. Impacts budgétaires
Pas d’impact direct : la stratégie nationale de recherche définit des priorités de recherche, mais
n’est pas articulée à une programmation budgétaire.
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4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

L’exigence d’articulation de la stratégie nationale de la recherche avec la stratégie nationale
bas-carbone devra être prise en compte par les services en charge de l’élaboration de cette
stratégie lors de sa prochaine révision. La contrainte que cela représente, en termes de charge
de travail pour les services en question, est cependant négligeable au regard des moyens
mobilisés pour l’élaboration de l’ensemble de la stratégie nationale de recherche.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure s’aligne sur la stratégie nationale bas carbone et notamment de son orientation I2 "engager dès aujourd'hui le développement et l'adoption de technologies de rupture pour
réduire et si possible supprimer les émissions résiduelles", ainsi que R&I-1 "Développer les
innovations bas-carbone et faciliter leur diffusion rapide en s'appuyant sur la recherche
fondamentale et appliquée". La mesure n’a pas d’impact directement quantifiable sur les
émissions, mais la prise en compte de ces objectifs dans la définition de la stratégie nationale
de recherche peut permettre d’accroître la contribution de la recherche au développement
d’innovations allant dans le sens d’une réduction de l’empreinte carbone des activités humaines.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche étant obligatoirement
consulté sur la stratégie nationale de la recherche (article L.232-1 du code de la recherche), il
parait nécessaire de le consulter sur cette disposition qui modifie le cadre dans lequel la stratégie
est élaborée.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Il n’y a pas lieu de prévoir une entrée en vigueur différée de la disposition. Elle ne prendra effet
qu’à la prochaine révision de la stratégie nationale de recherche qui a vocation à être révisée
tous les cinq ans, soit à partir de 2021 après stabilisation de la stratégie européenne de recherche
« Horizon Europe ».
5.2.2. Application dans l’espace
La stratégie nationale de recherche définit des orientations qui sont valables pour l’ensemble
du territoire de la République. Il n’y a pas lieu de prévoir d’adaptation pour les régions ou
collectivités d’outre-mer.
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Article 15 – Renforcer les clauses environnementales dans les
marchés publics – Mesure PT7.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

Parmi les mesures proposées par la convention citoyenne pour le climat, l’une d’elle impacte la
commande publique puisqu’elle vise à renforcer les clauses environnementales dans les
marchés publics (Proposition PT.7.1). Cette mesure se décline en deux volets : d’une part,
imposer aux acheteurs de prévoir, dans leurs marchés publics, des conditions d’exécution
prenant en compte la « performance environnementale » et, d’autre part, imposer aux acheteurs
d’attribuer le marché en prenant en compte la valeur écologique des offres.
La commande publique, qui représente 8% du PIB et 200 milliards d’euros par an, est un moteur
de l’économie française et représente un levier important de croissance. Elle doit donc être au
service d’une protection de l’environnement et d’une diminution des émissions de gaz à effet
de serre.
L’introduction de critères environnementaux dans les marchés publics reste aujourd’hui limitée
et ce, malgré les possibilités ouvertes par les textes relatifs aux marchés publics, comme le
constate le Conseil économique, social et environnemental à travers son étude de mars 2018 :
« Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité »35.
En effet, si l’article L. 2111-1 du code de la commande publique fixe un principe général en
vertu duquel « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision
avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement
durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale », aucune disposition
du code n’impose que les préoccupations environnementales se traduisent dans les clauses du
contrat ou fassent l’objet d’un critère de sélection du titulaire du marché.
L’article L. 2112-2 permet aux acheteurs de le faire puisqu’il précise expressément que « les
conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives (…) à
l’environnement (…) ». De même, le choix des critères d’attribution sont laissés à la libre
appréciation des acheteurs, même si l’article R. 2152-7 du code indique, à titre d’exemple, que
le critère relatif à la qualité de l’offre peut être apprécié au regard de ses performances en
matière de protection de l’environnement ou que le coût peut être déterminé selon une approche
globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie des prestations.
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https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2018/2018_06_commande_publique_responsable.pdf
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Or, si les acheteurs sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité de mettre en place une
politique d’achat durable, l’utilisation de ces outils est encore loin des objectifs affichés par le
Gouvernement. Le Plan national d’action pour les achats publics durables pour la période 20142020 avaient notamment fixé un objectif ambitieux de 30 % des marchés publics intégrant une
clause environnementale. Or, en 2018, selon le recensement opéré par l’Observatoire
économique de la commande publique (OECP), seulement 18,6% des marchés publics recensés
(exprimés en montant) et 13,6% (en nombre) contiennent une clause environnementale (18 %
en nombre et 16 % en volume pour l’Etat et les établissements publics hospitaliers ; 12,7 % en
nombre et 16,6 % en volume pour les collectivités territoriales)36. Si ces chiffres recensés au
niveau national ne sont pas élevés, malgré une croissance régulière sur une dizaine d’années,
2/3 des acheteurs qui ont participé au recensement déclarent avoir déjà intégré des clauses
environnementales dans un marché.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le renforcement des clauses environnementales dans les marchés publics peut être favorisé par
deux voies. Il s’agit tout d’abord d’exploiter et d’optimiser l’ensemble des possibilités offertes
par le droit existant. La formation et la professionnalisation des acheteurs est à cet égard
indispensable tout comme la mise à disposition des acteurs de méthodes fiables et efficaces
pour calculer le coût du cycle de vie des fournitures, travaux et services commandés et mieux
mesurer l’impact global de chaque marché, notamment en termes d’externalités
environnementales.
Mais, les actions visant à accompagner et inciter les acheteurs à inscrire leur politique d’achat
dans une démarche responsable ne peuvent être efficaces que si elles s’accompagnent d’une
évolution du cadre juridique. Il apparaît nécessaire de modifier la partie législative du code de
la commande publique et notamment l’article L. 2152-7 du code de la commande publique
relatif à l’attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la
plus avantageuse dans toutes les procédures.
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/recensement/chiffresOECP-cp-2018.pdf
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure envisagée vise à passer de la possibilité à l’obligation d’insérer des clauses
environnementales dans tous les marchés publics pour faire de l’achat public un véritable acte
économique responsable, moteur de croissance, sans toutefois fragiliser la sécurité juridique
des contrats. En effet, l’intégration de clauses environnementales dans les marchés et
l’utilisation de critères écologiques ne saurait avoir un effet discriminatoire sur les opérateurs
économiques et les acheteurs devront toujours veiller à ce que les clauses et critères choisis
soient proportionnés et en lien avec l’objet du marché.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
1/ Dans son rapport final, la CCC propose d’imposer aux acheteurs de prendre en compte les
considérations relatives à la performance environnementale des conditions d’exécution du
marché sur l’ensemble du cycle de vie de l’achat.
D’une part, il est proposé de ne pas restreindre cette obligation aux seules conditions
d’exécutions du marché. En effet, cela reviendrait à ne pas faire entrer dans le champ de la
mesure les spécifications techniques, fixées pour définir le besoin, qui prendraient en compte
le caractère écologique de la fourniture, du service, ou des travaux. Or, l’aspect
environnemental de l’achat passe également par la définition de ses caractéristiques. Il apparaît
donc nécessaire que l’obligation de prise en compte de la qualité environnementale de la
prestation soit remplie dès le stade de la définition du besoin par l’acheteur, et au moment de la
conception de la prestation et non pas au seul stade de l’exécution. Le risque de la rédaction
proposée par la CCC serait de réduire l’exigence environnementale aux seules conditions
d’exécution (conditionnement des produits, conditions de livraison, gestion des déchets). Cette
extension de la mesure proposée par la CCC permettra notamment de lui donner plus de poids
dès lors que pour certains achats, l’impact écologique des conditions d’exécution est assez
faible au regard de leurs caractéristiques sur l’ensemble du cycle de vie (notamment pour les
marchés de fournitures), alors que les enjeux d’éco-conception sont déterminants. Par
conséquent, il est proposé d’appliquer l’obligation à l’ensemble des clauses du marché, que ces
dernières portent sur les spécifications techniques ou les conditions d’exécution et qu’elle soit
considérée comme remplie dès lors qu’elle porte sur l’une ou l’autre de ce type de clauses.
D’autre part, la notion de performance environnementale est difficile à manier, faute de
définition précise, et peut être réductrice. Il est donc proposé de remplacer cette notion par celle
de « considérations liées aux aspects environnementaux ».
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2/ La CCC propose d’imposer aux acheteurs de prendre en compte la valeur écologique des
offres formulées par les opérateurs économiques dans le cadre d’un appel d’offres en prévoyant
que « l'acheteur choisit l'offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse »
(modification de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique).
La modification de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique n’est pas pertinente
dans la mesure où cet article ne porte que sur la procédure d’appel d’offres. Il convient donc
plutôt de modifier l’article L. 2152-7 du code de la commande publique relatif à l’attribution
du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse dans
toutes les procédures.
La notion d’« offre économiquement la plus avantageuse » est consacrée dans les directives
européennes sur les marchés publics (art. 67 de la directive 2014/24/UE et art. 82 de la directive
2014/25/UE). Aussi, et alors même que ces directives prévoient que l’appréciation de l’offre
économiquement la plus avantageuse peut notamment être appréciée selon des critères
environnementaux, il apparaît juridiquement délicat de s’écarter de la définition européenne,
qui est une notion structurante qui permet de départager les opérateurs économiques
conformément aux règles applicables au sein du marché intérieur.
En revanche, sans porter atteinte à cette notion, il est proposé d’imposer aux acheteurs d’utiliser
au moins un critère d’attribution tenant compte des caractéristiques environnementales de
l’offre. Si l’obligation d’un critère environnemental est moins visible qu’une modification de
la définition de la « meilleure offre », elle permet néanmoins d’introduire plus explicitement
cette nouvelle obligation et de répondre aux préoccupations de la Convention citoyenne pour le
climat.
Imposer aux acheteurs un critère obligatoire d’attribution pourrait être juridiquement fragile au
regard de la liberté de choix laissée aux acheteurs par les directives dans la définition des
modalités de sélection des offres compte tenu de l’objet du marché. Toutefois, ce risque semble
pouvoir être écarté dans la mesure où, d’une part, le droit national peut toujours être plus
contraignant que le droit de l’Union européenne et où, d’autre part, tout acte d’achat peut être
fondé sur les incidences environnementales de la prestation commandée à n’importe quel stade
de son cycle de vie. Un tel critère ne semble donc pas présenter en lui-même un caractère
discriminatoire à l’égard des entreprises susceptibles de fournir la prestation.
Les recommandations de la CCC font apparaître une application de ces mesures à l’échéance
de 2030. Il semble qu’une échéance de 5 ans après la promulgation de la loi serait suffisante
pour permettre aux acheteurs et aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre de ces
nouvelles obligations.
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Enfin, il importe de comptabiliser au titre des marchés satisfaisant les exigences du dispositif
tous les marchés comportant de telles clauses ou de tels critères, y compris dans les situations
où ces clauses ou critères ne feraient qu’appliquer les exigences réglementaires et ce pour
plusieurs raisons :
-

-

-

Des raisons techniques lors des nouvelles échéances réglementaires : certaines
réglementations nouvelles prévoient des échéances d’application dans le temps.
Considérer que des marchés comportant des clauses ou critères permettant de respecter
ces réglementations nouvelles ne seraient plus considérés comme conformes au jour de
l’échéance d’application d’une nouvelle réglementation, produirait des effets d’à-coups
difficilement gérables et fragiliserait du jour au lendemain des marchés ;
Des raisons techniques liées à la multiplication des réglementations sectorielles : ces
réglementations ont tendance à se multiplier (loi transition énergétique, directive
véhicules propres, loi Egalim, loi AGEC…) et à couvrir un champ toujours plus vaste
de considérations environnementales concernant les enjeux prioritaires de telle sorte
qu’il sera à terme difficile de trouver un objet à ces clauses et critères qui ne serait pas
la résultante d’une réglementation ;
Des raisons politiques : certaines réglementations nouvelles imposent des efforts
d’adaptation importants aux acheteurs. Ces efforts sont constants dans le temps. Grâce
à ces réglementations, les marchés publics se verdissent de plus en plus. Aussi,
considérer que les marchés appliquant ces réglementations ne seraient pas conformes
aux exigences de la loi issue de la convention citoyenne ne tiendrait pas compte de
l’effort réel de verdissement des marchés publics et de ses résultats réels. Surtout, cela
ne mobiliserait pas les clauses et les critères au bénéfice des principaux objectifs de la
réglementation, qui devraient pourtant demeurer la priorité des acheteurs.

3.2. DISPOSITIF RETENU
2.1. S’agissant de la mesure imposant aux acheteurs de prévoir, dans les clauses de leurs
marchés publics, « des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services
ou fournitures objets du marché » ».
Cette mesure a pour objet de rendre obligatoire, pour les acheteurs, l’insertion dans leurs
marchés de clauses tenant compte de l’aspect environnemental de la prestation. Cette obligation
peut être remplie par la définition de spécifications techniques ou de conditions d’exécutions
prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’objet du marché et de ses
modalités de mise en œuvre.
2.2. S’agissant de la mesure imposant aux acheteurs de prévoir un critère lié aux caractéristiques
environnementales des offres.
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Cette proposition a pour objet de valoriser la « valeur écologique » des offres formulées par les
opérateurs économiques dans le cadre d’un appel d’offres.
Le droit européen de la commande publique ne retient que la notion « d’offre économiquement
la plus avantageuse ». Néanmoins, celle-ci ne saurait être interprétée comme limitée aux
aspects économiques et financiers d’une offre. Le droit européen prévoit en effet que l’offre
économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’acheteur « peut tenir compte du
meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects
qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné ».
Aussi, la mesure envisagée vise à imposer aux acheteurs de recourir au minimum à un critère
de sélection des offres basé sur la performance environnementale de l’ensemble du cycle de vie
des travaux, fournitures ou services objets du marché. Ainsi, imposer le recours à un critère de
choix de l’offre portant sur les caractéristiques environnementales permettra aux acheteurs de
favoriser l’attribution du contrat aux opérateurs économiques les plus écologiquement vertueux.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La partie législative du code de la commande publique doit être modifiée.
3.1. S’agissant de la mesure imposant aux acheteurs de prévoir, dans les clauses de leurs
marchés publics, « des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services
ou fournitures objets du marché »
L’obligation de prise en compte des aspects environnementaux de la prestation dans les clauses
du marché sera intégrée à l’article L. 2112-2 du code de la commande publique au sein du
chapitre consacré au contenu du marché.
Compte-tenu de la spécificité des marchés de défense ou de sécurité, la mesure proposée n’est
pas étendue à ces contrats.
3.2. S’agissant de la mesure imposant aux acheteurs de prévoir un critère lié aux caractéristiques
environnementales des offres
L’obligation faite à l’acheteur de prévoir un critère lié aux caractéristiques environnementales
de l’offre sera intégrée à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique au sein du
chapitre consacré à l’examen des offres.
Compte-tenu de la spécificité des marchés de défense ou de sécurité, la mesure proposée n’est
pas étendue à ces contrats.
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4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Dans la mesure où, ainsi que le préconise la Convention citoyenne pour le climat, des
dispositions réglementaires devront définir les modalités d’appréciation de la « performance
environnementale », la valorisation de l’impact de ces mesures ne peut être précisément
déterminée.
Pour les acheteurs, la prise en compte de considérations relatives aux aspects environnementaux
dans les clauses du marchés et les critères d’attribution pourra, à terme, être génératrice
d’économies (la réduction du coût global d’utilisation, des coûts tout au long du cycle de vie,
l’amélioration de la durée d’usage des matériaux, etc.).
Pour les entreprises candidates à des contrats de la commande publique, et en fonction du niveau
de performance environnementale qui sera retenue par les acheteurs, des investissements
pourraient être nécessaires afin que leurs offres soient valorisées au mieux.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les impacts seront ceux qui s’imposeront à tous les acheteurs publics, sans impact spécifique.
Il s’agira pour les acheteurs publics de s’approprier les outils et les méthodes d’utilisation des
critères et des clauses d’exécution environnementaux. Le futur plan national d’action pour les
achats publics durables (PNAAPD) s’efforcera de mettre ces outils et méthodes à disposition
des acheteurs.
A terme, les acheteurs et les collectivités publiques seront bénéficiaires car l’utilisation de
clauses et de critères environnementaux réduira les externalités environnementales à la charge
de ces collectivités. La prise en compte du coût global réduira le coût global de l’achat public.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Dans un 1er temps, des efforts de formation seront nécessaires pour acquérir la connaissance et
la capacité d’utilisation des clauses et des critères environnementaux. Le futur plan national
d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) s’efforcera de mettre ces outils et
méthodes à disposition des acheteurs.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Par son poids économique (8% du PIB et 200 milliards d’euros par an), la commande publique
constitue un levier économique fondamental et un moyen efficace pour accélérer et consolider
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la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux afin de répondre
aux grands enjeux liés à la préservation de la biodiversité, au changement climatique et à la
protection des plus vulnérables. Il s’agit d’inciter à une amélioration généralisée des pratiques
de production responsables afin de répondre aux objectifs de développement durable (ODD)
pour 2030.
En imposant aux acheteurs de prévoir, dans les clauses de leurs marchés publics, des
considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures objets
du marché, ainsi qu’un critère lié aux caractéristiques environnementales des offres, cette
mesure législative traduit la nécessité de systématiser la prise en compte de l’environnement
dans les marchés publics.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’orientation NAT 1 de la SNBC "Assurer la cohérence
de l’ensemble des politiques publiques nationales avec la stratégie nationale bas-carbone", ainsi
que de l’orientation ECO 5 "Développer l’analyse des impacts climatiques des actions financées
par les fonds publics et des politiques publiques, afin d’en faire un critère de décision. S’assurer
que les actions contraires à l’atteinte de nos objectifs climatiques ne bénéficient pas de
financement public ".
Elle n’induit pas d’impact environnemental directement quantifiable de façon précise, mais
contribuera à l’atteinte des objectifs nationaux de diminution des émissions de gaz à effet de
serre à travers le levier financier que constituent les marchés publics.
Renforcer et mobiliser davantage le droit de la commande publique en faveur de l’achat durable
est une nécessité, et une réponse au devoir d’exemplarité des personnes publiques en la matière.
Enfin, la mesure législative proposée s’inscrit en complémentarité avec les dispositions de la
loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire (dite loi AGEC), qui visent à faire de la commande publique un levier de l’économie
circulaire.
5.

MODALITES D’APPLICATION

5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS
Les dispositions entrent en vigueur dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la
loi. Ce délai de 2 ans est nécessaire pour permettre aux acheteurs publics d’acquérir la
connaissance et la maîtrise des outils et des méthodes.
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5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE
Les dispositions sont applicables sur le territoire de la République française, désignant la France
métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi
qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du principe
d’identité législative. En revanche, le texte n’est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en
Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, uniquement aux contrats passés par l’Etat et ses établissements publics. Il convient
néanmoins d’y rendre applicables ces dispositions.
5.3. TEXTES D’APPLICATION
L’article R. 2152-7 du code de la commande publique devra être modifié par un décret en
Conseil d’Etat en conséquence de la modification de l’article L. 2152-7 pour imposer, pour tous
les marchés publics (hors marchés de défense et de sécurité), le recours à un critère d’attribution
lié aux caractéristiques environnementales des offres et interdire l’usage du critère unique du
prix.
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C HAPITRE II – A DAPTER L ’ EMPLOI A LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

Article 16 – Renforcer le rôle du CSE et de la GPEC dans la lutte
contre le changement climatique – Mesure PT 4.2.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat proposent d’accompagner les
entreprises et les salariés dans la reconversion des activités et la transformation des métiers liées
à la transition écologique. L’objectif est d’inciter les entreprises à anticiper les conséquences
de la transition écologique sur les emplois et à faire évoluer les compétences de leurs salariés.
Le comité social et économique (CSE), instance unique de représentation du personnel dans les
entreprises d’au moins onze salariés, a pour mission générale de promouvoir la santé, la sécurité
et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50
salariés, le CSE bénéficie à ce titre d’un droit d’information-consultation, sur des thèmes
énumérés dans le code du travail (article L. 2312-8) : sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail
ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout
aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail. Sur ces matières, toute décision de l’employeur, devra précédée du recueil de l’avis du
CSE. Or aujourd’hui, et bien qu’il ne soit pas sans lien avec la marche générale de l’entreprise,
le sujet de la transition écologique ne figure pas parmi les attributions du CSE définies par le
code du travail.
C’est la raison pour laquelle figure notamment, parmi les propositions de la convention
citoyenne pour le climat, l’adoption d’une mesure législative destinée à élargir les missions du
comité économique et social (CSE) à ces enjeux.
L’employeur deviendrait, ainsi, débiteur d’une obligation d’information-consultation
particulière à l’égard du CSE sur la question des enjeux de la transition écologique.
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1.1. CADRE GENERAL
Les dispositions actuelles du code du travail définissent des obligations de négociation en
matière de GPEC, tant au niveau de la branche professionnelle qu’au niveau de l’entreprise.
Au niveau de la branche, le chapitre premier du titre IV du livre II de la partie I du code du
travail définit les domaines et la périodicité de la négociation de branche et professionnelle
en fixant, d’une part, des thèmes obligatoires, dont la GPEC (au moins tous les quatre ans) et,
d’autre part, les modalités selon lesquelles ces négociations doivent se dérouler. Les branches
peuvent conclure à cet effet des accords de méthode, en application de l’article L. 2241-5. En
l’absence d’accord, des dispositions dites « supplétives » et encadrant ces négociations
s’appliquent. S’agissant de la GPEC, ces dispositions supplétives prévoient à l’article L. 224112 que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans.
Le chapitre II prévoit les modalités de négociation obligatoire en entreprise. Les dispositions
d’ordre public imposent aux entreprises et groupes d'entreprises d'au moins trois cents salariés,
ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire comportant
au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France,
d’engager une fois tous les quatre ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels.
Dans ces mêmes entreprises, une négociation peut être engagée, à l’initiative de l’employeur
ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, sur un accord de
méthode précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans
le groupe, l’entreprise ou l’établissement (article L. 2242-11). Si cette négociation aboutit,
l’accord conclu devra notamment préciser les thèmes des négociations et leur périodicité, de
telle sorte que soit négocié au moins tous les quatre ans le thème de la gestion des emplois et
des parcours professionnels.
A défaut d’accord de méthode, les dispositions supplétives prévoient aux articles L. 2242-13 et
L. 2242-20 que l'employeur engage une négociation sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels et sur la mixité des métiers portant sur la mise en place d'un dispositif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences tous les trois ans.
Dans les faits, les accords de méthode conclus par négociation collective sont peu nombreux et
les dispositions supplétives concernent en réalité la majorité des branches et des entreprises. La
négociation sur la GPEC au niveau de la branche est peu développée, seuls deux accords ayant
été signés en 2017 et trois en 201837.
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Il n’existe pas de données sur la négociation d’accords en GPEC en entreprise.
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le principe de participation des travailleurs est affirmé à l’alinéa 8 du préambule de la
Constitution de 1946, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La réforme du paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise issue des
ordonnances de 201738 donne aux partenaires sociaux de larges marges de manœuvre pour
adapter les instances représentatives aux réalités sociales et économiques de l’entreprise. Une
grande place est en effet laissée à la négociation de sorte que, lors de la mise en place du CSE,
les partenaires sociaux peuvent fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, la
composition de l’instance et les moyens attribués à son fonctionnement, la création de
représentants de proximité ou de commissions en plus de celles obligatoires, ainsi que les
modalités d’exercice des attributions pour les entreprises d’au moins 50 salariés (délais des
avis, périodicité et contenu des consultations, etc.).
Le sujet de la transition écologique et, plus largement, la question environnementale sont traités
à de rares exceptions dans le cadre de la négociation collective, notamment dans des accords de
mise en place du CSE.

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite « LOM ») a
toutefois introduit, à l’article L. 2242–17 du code du travail, une négociation obligatoire en
entreprise sur : « les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de
résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en
incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais
mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. » Il s’agit toutefois d’une négociation sur une
incitation aux modes de transports vertueux, plus précise que la transition écologique au sens
large.

38

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ordonnance
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
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1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Selon les pays européens, les prérogatives et les compétences des instances représentatives
varient assez largement, du socle commun du droit à l'information et à la consultation, consacré
par la directive européenne 2002/14/CE39, jusqu'à des droits d'approbation obligatoire et de veto
de certaines mesures ou la capacité de signer des accords contraignants sur des sujets essentiels
comme la rémunération et le temps de travail.
Au regard de l’étude de législation comparée n° 281 publiée par le Sénat en septembre 201740,
trois groupes de pays peuvent être distingués :
 ceux comme le Royaume-Uni et le Suède, dans lesquels les syndicats exercent un monopole
de représentation et de négociation des accords ;
 ceux qui, avec de fortes nuances, organisent la coexistence de la représentation syndicale et
d'instances représentatives du personnel (IRP), mais où de droit ou de fait, les IRP sont
faibles et les syndicats prédominent, soit qu'ils contrôlent largement la composition des IRP,
soit qu'ils prennent en charge la négociation des accords collectifs d'entreprise ou que les
conventions de branche négociées par les représentants syndicaux à ce niveau restreignent
la latitude des IRP. On relève quatre exemples aux traits nettement distincts : d’un côté, la
Suisse et le Danemark, où la négociation d'accords relèvent des syndicats tandis que les IRP
ont un rôle uniquement consultatif, de l’autre, l'Italie et l'Espagne, où les IRP et les
représentants syndicaux peuvent concurremment négocier dans l'entreprise ;
 ceux qui ont développé des IRP puissantes aux compétences et aux facultés étendues. Le
modèle le plus achevé est celui de l'Allemagne. L'Autriche et les Pays-Bas en sont assez
proches, tout en préservant en pratique un rôle plus important aux organisations syndicales
dans la conclusion d'accords.

Il n’y pas d’éléments de droit comparé disponibles sur la prise en compte des enjeux de
transition écologique par les instances représentatives.

39

du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs
40

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/lc281-notice.html
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le sujet de la transition écologique ne figure pas aujourd’hui parmi les attributions du CSE
définies par le code du travail énoncées au sein de la partie législative du code du travail (articles
L. 2312-8 et suivants). Afin d’intégrer la prise en compte des conséquences environnementales
des décisions de l’employeur appréhendées dans le cadre des informations et consultations
prévues dans ce code, il est par conséquent nécessaire de modifier la partie législative du code
du travail abordant les missions du CSE.
Par ailleurs, les dispositions souhaitées par les membres de la convention citoyenne pour le
climat modifient les obligations faites aux branches professionnelles et aux entreprises en
matière de négociation collective, afin de favoriser l’anticipation par les branches
professionnelles et par les entreprises des effets de la transition écologique sur les emplois et
les compétences.
Elles visent à compléter les dispositions, là encore de nature législative, relatives à la
négociation périodique obligatoire de branche sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), en prévoyant que celle-ci devra prendre en compte les conséquences de
la transition écologique sur les emplois et les compétences. S’agissant de la négociation
d’entreprise, la négociation d'un dispositif de GPEC devra également tenir compte notamment
des enjeux de la transition écologique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
S’agissant du CSE, l’objectif est d’inciter les entreprises, employeurs comme salariés, à
anticiper les conséquences de la transition écologique, notamment sur l’évolution des emplois,
des compétences et des formations appropriées liées à la transition bas carbone (ou réduisant
les émissions de gaz à effet de serre) des produits et des processus.
S’agissant de la négociation collective en matière de GPEC, dans leur rapport adopté le 21 juin
2020, les membres de la Convention citoyenne pour le climat proposent d’accompagner les
entreprises et les salariés dans la reconversion des activités et la transformation des métiers liées
à la transition écologique. L’objectif est d’inciter les entreprises à anticiper les conséquences
de la transition écologique sur les emplois et à faire évoluer les compétences de leurs salariés.
Parmi les mesures proposées, il est proposé de renforcer la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences en matière de transition écologique, en complétant les articles du code du
travail relatifs à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation d’entreprise :
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les dispositions introduites visent à obliger les branches professionnelles et les entreprises et
groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, ainsi que les entreprises et groupes d'entreprises
de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au
moins 150 salariés en France, à tenir compte lors des négociations en matière de GPEC de
l’impact de la transition écologique sur les emplois et les compétences.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Elargir les attributions générales du CSE
Parmi « les propositions de la convention citoyenne pour le climat », figure notamment
l’adoption d’une mesure législative destinée à élargir les missions du comité social et
économique (CSE) aux enjeux de la transition énergétique. La proposition PT4.2.1 de la CCC
visant à renforcer le rôle du CSE dans la lutte contre le changement climatique prévoyait la
modification de l’article L. 2312-8 du code du travail. Cet article est relatif aux attributions
générales du CSE. Il précise le champ d’application de l’obligation d’informer et de consulter
le CSE incombant à l’employeur lorsqu’il envisage de prendre une décision.
S’agissant de la GPEC, les dispositions souhaitées par les membres de la Convention
modifient les obligations faites aux branches professionnelles et aux entreprises en matière de
négociation collective, afin de favoriser l’anticipation par les branches professionnelles et par
les entreprises des effets de la transition écologique sur les emplois et les compétences.
Toutefois, la rédaction proposée par la Convention introduit cet impératif sans cohérence : en
effet, s’agissant de la négociation de branche, cette précision est apportée dans l’article général
(L. 2241-1 du code du travail), qui fixe les thèmes de négociation obligatoires, alors que pour
l’entreprise, elle insère la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les
dispositions supplétives et les sous-thèmes de négociation relative à la gestion des emplois et
des parcours professionnels (L. 2242-20 du même code).
3.2. DISPOSITIF RETENU
S’agissant du CSE, la proposition des citoyens visant à renforcer le rôle du CSE dans la lutte
contre le changement climatique en intégrant la question de la transition écologique au niveau
de l’article L. 2312-8 du code de travail est adaptée afin d’assurer une meilleure effectivité sur
les attributions du CSE, conformément à l’esprit de la proposition. En effet le champ
d’application de l’obligation incombant à l’employeur est très large au regard des dispositions
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actuellement en vigueur, l’employeur devant consulter le CSE dès lors que sa décision intéresse
« l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ». Par conséquent, une
décision de l’employeur répondant aux « aux enjeux de la transition écologique » devrait, en
application de l’article L. 2312-8, déjà faire l’objet d’une consultation de l’instance. Ainsi en
est-il, par exemple, d’un projet de déménagement (cf. item « conditions de travail »), de mise
en place d’un nouvel outil de production (cf. item « introduction de nouvelles technologies »),
etc.
C’est la raison pour laquelle la modification, envisagée par la CCC, de l’article L. 2312-8 du
code du travail, est reprise, mais sous la forme d’une intégration de la prise en compte des
conséquences environnementales des décisions de l’employeur dans le cadre des informations
et consultations prévues à cet article. Chaque consultation ponctuelle du CSE devra donc traiter
de la question de l’impact environnemental de la décision de l’employeur.
Il est également prévu d’assortir cette évolution relative aux informations et consultations
portant sur une décision ponctuelle de l’employeur d’un complément apporté aux consultations
et informations récurrentes du CSE. Les thématiques faisant l’objet d’une consultation
récurrente sont énumérées aux articles L. 2312-17 (dispositions d’ordre public) et L. 2312-22
(dispositions supplétives détaillées applicables à défaut d’accord) du code du travail. Il est ainsi
prévu que ces consultations abordent la question de l’impact environnemental de l’activité de
l’entreprise.
Dans les entreprises commerciales de plus de 300 salariés, cette dimension nouvelle apportée à
l’information et la consultation du CSE mise en œuvre dans l’entreprise s’appuierait,
notamment, sur les informations environnementales que l’employeur doit mettre à la
disposition du CSE via la base de données économiques et sociales (cf. articles L. 2312-18 et
R. 2312-9 du code du travail et L. 225-102-1 et R. 225-105-1 du code de commerce).
La base de données économiques et sociales pourrait en outre être enrichie, dans les entreprises
dont l’objet social a été élargi à la prise en compte des incidences environnementales de son
activité (ex : Danone, Michelin, ADP, etc.), d’informations relatives à l’investissement
environnemental consenti en lien avec cet objet social. Cette évolution est d’ordre réglementaire
(modification des articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail).
S’agissant de la GPEC, il paraît préférable d'harmoniser la rédaction de la convention
citoyenne en introduisant l’impératif de prise en compte des enjeux de la transition écologique
au sein de dispositions supplétives relatives à la GPEC, en branche comme en entreprise. En
effet, la généralité des dispositions d'ordre public à la suite de l'architecture introduite par les
ordonnances de septembre 2017, d'une part, et le degré de précision de l'objectif de lutte contre
le changement climatique, d'autre part, militent pour une introduction dans les seules
dispositions supplétives.
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Par ailleurs, au regard du faible nombre d’accords de méthode signés, ces dispositions
concerneront en réalité la majorité des branches et des entreprises.
Ainsi il est proposé de modifier l’article L. 2241-12 du code du travail définissant les
dispositions supplétives relatives à la négociation triennale obligatoire de branche de la façon
suivante : en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5, les négociations
obligatoires qui doivent avoir lieu tous les trois ans en matière de GPEC devront prendre en
considération les enjeux de la transition écologique.
L’article L. 2242-20 définissant les dispositions supplétives relatives à la négociation
obligatoire d’entreprise est modifié : dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au
moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension
communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent
cinquante salariés en France, et en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 224211, l'employeur engage tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des
parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur la mise en place d'un dispositif
de GPEC « pour répondre notamment aux enjeux de la transition écologique ».
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
S’agissant du CSE, la mesure envisagée modifie les articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 231222 du code du travail.
Les dispositions du code du travail relatives aux obligations de négociation au niveau de la
branche (article L. 2241-12) et au niveau de l’entreprise (article L.2242-20), en matière de
GPEC, sont modifiées de façon à préciser qu’elles devront prendre en considération les enjeux
de la transition écologique.
4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le rôle des élus sur les enjeux du changement
climatique sera renforcé. La question de la transition écologique sera ajoutée aux consultations
récurrentes du CSE (par modification des articles des articles L. 2312-17, L. 2312-22, L. 231226 du code du travail). Dans ce cadre, l’employeur devra aborder la question des conséquences
environnementales de l’activité de l’entreprise. Il devra également intégrer l’incidence
environnementale de ses décisions dans les démarches d’information et de consultation du CSE
qu’il conduit. En effet, lorsque l’employeur devra consulter le CSE en application de l’article
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L. 2312-8 du code du travail, la consultation devra porter également sur l’impact
environnemental de sa décision.
Les dispositions relatives aux obligations de négociation au niveau de l’entreprise en matière
de GPEC sont modifiées de façon à préciser qu’elles devront prendre en considération les
enjeux de la transition écologique.
La mesure concerne les entreprises d’au moins 50 salariés, soit environ 5 800 entreprises de
taille intermédiaire, et près de 20 000 PME de plus de 50 salariés.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services de l’Etat devront prendre en considération ces nouvelles dispositions lors de
l’extension des accords de branche.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des deux orientations relatives à l’emploi, aux compétences,
qualifications et à la formation professionnelle « PRO 1 : Encourager une meilleure intégration
des enjeux de la transition bas-carbone par les branches, les entreprises et les territoires pour
favoriser les transitions et reconversions professionnelles et le développement des emplois de
demain « et « PRO 2 : adapter l'appareil de formation initiale et continue pour accompagner la
transformation des activités et des territoires ». Ces mesures n’induisent pas d’impact
environnemental directement quantifiable. Elles concourent cependant au renouvellement et à
l’évolution des compétences nécessaires à la transition bas carbone dans l’ensemble des
secteurs d’activités.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation
professionnelle est consultée en application de l’article L. 2271-1 du code du travail.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
5.2.2. Application dans l’espace
La présente disposition s’appliquera de plein droit au territoire métropolitain, ainsi qu’à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint Martin, à SaintBarthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi
qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité
législative et où le code du travail n’est pas applicable.
5.2.3. Textes d’application
S’agissant des informations que l’employeur doit mettre à disposition du CSE dans le cadre des
consultations récurrentes, la base de données économiques et sociales (BDES) comprend d’ores
et déjà un item sur les informations environnementales pour les entreprises d’au moins 300
salariés soumises aux dispositions du code de commerce sur la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), en application de l’article R. 2312-9 du code du travail.
Ces dispositions réglementaires pourraient être complétées afin d’ajouter un item
supplémentaire intitulé « investissement environnemental en lien avec l’objet social de
l’entreprise » dans la partie 1°Investissement de la BDES pour toutes les entreprises, y compris
les moins de 300 salariés, en fonction éventuellement de leur objet social (modification des
articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail).
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure d’application mais plutôt d’une mesure
d’accompagnement.
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Articles 17 et 18 – Inclure les acteurs de la transition écologique
dans la gouvernance des formations au sein du Comité Régional de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP)et Renforcer l’implication des opérateurs compétences
(OPCO) sur les sujets liés – Mesure PT4.2
1.

ETAT DES LIEUX

L’accès à la formation professionnelle est plus facile pour les salariés qualifiés des grandes
entreprises, qui disposent des moyens pour conduire des politiques de formation et d’évolution
des compétences. Ainsi les dernières données sur l'accès des salariés à la formation confirment
les inégalités habituellement observées en fonction de la taille des entreprises. Si environ 48 %
des 20 millions de salariés du secteur privé ont suivi une formation, cette proportion s'échelonne
de 25 à 29 % dans les plus petites (moins de 11 et moins de 50 salariés) à 63 % dans les plus
grandes (plus de 500 salariés). Les objectifs des réformes successives dans le champ de la
formation professionnelle, et en particulier lors de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel, ont conduit à renforcer l’aide à l’accès à la
formation professionnelle pour les salariés des petites et moyennes entreprises (PME), de leurs
sous-traitants, des salariés et dirigeants des très petites entreprises (TPE) ou pour les artisans,
ainsi que la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation
professionnelle et d'emploi au niveau territorial.
Les opérateurs de compétences (OPCO) sont des associations gérées par les partenaires sociaux
et agréées par l’Etat. Les 11 OPCO ont succédé en 2019 aux 20 organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA), qui recouvrent et gèrent les fonds de la formation professionnelle.
La transformation des OPCA en OPCO recentre la mission de ces opérateurs notamment sur le
financement et la promotion de l’alternance et de l’apprentissage, sur l’accompagnement des
entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion de leur plan de formation et sur l’outillage
des branches professionnelles en matière de Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et de certification. La concentration des structures sur la base d’un critère
de cohérence et de pertinence de leur champ économique d’intervention a également pour but
de favoriser leur présence sur le territoire au moyen d’antennes permettant d’assurer un
important service de proximité auprès des entreprises. 2000 conseillers territoriaux d’OPCO
environ informent et conseillent les entreprises avec un focus particulier sur les TPE-PME.
Les missions des OPCO sont définies au I. de l’article L 6332-1 du code du travail qui liste les
missions principales : le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation,
l’appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et
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des compétences, pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats en alternance et
pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4, le service de proximité au
bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information
et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle, ainsi que la promotion
de la formation en alternance.
S’agissant des enjeux de meilleure coordination entre les acteurs, le comité régional de l'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP) a vu également sa composition
et ses missions évoluer. Ainsi, ayant pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs
des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des
programmes de formation dans la région, le CREFOP est composé du président du conseil
régional, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, des chambres consulaires, ainsi
que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de
l'orientation et de la formation professionnelles.
Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans
la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles
d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
C’est l’article L. 6123-3 du code du travail qui fixe la mission de coordination entre les acteurs
des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des
programmes de formation dans la région, ainsi que sa composition rappelée ci-dessus.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les dispositions actuelles du code du travail de l’article L. 6332-1, définissent les missions des
opérateurs de compétence et prévoient notamment un service de proximité imposant aux OPCO
d’accompagner et d’informer les très petites, petites et moyennes entreprises en matière de
formation professionnelle. Toutefois ces dispositions ne prévoient pas explicitement
d’accompagnement relatif aux enjeux de la transition écologique. Pour pouvoir ajouter une
mission spécifique d’information des entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au
développement durable, il est donc nécessaire de modifier cet article.
Il est également nécessaire de modifier l’article L. 6123-3 afin d’ajouter des membres à la liste
des participants énumérée dans cet article. En effet, les dispositions actuelles du code du travail
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définissent la composition du CREFOP, laquelle ne comprend aucun acteur de la transition
écologique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est principalement une meilleure prise en considération de la transition
écologique et de l’évolution des métiers qu’elle induit. Il s’agit donc d’inclure la lutte contre le
changement climatique dans le monde du travail
Ces deux mesures visent à placer les thématiques environnementales au cœur de leur politique
de formation :
Les OPCO sont des organismes dotés d’observatoires et de moyens leur permettant de réaliser
des études prospectives pour analyser et définir les formations professionnelles utiles aux
entreprises de leurs secteurs professionnels. Elles sont aussi chargées d’aider à
l’accompagnement de leurs entreprises adhérentes dans la définition de leurs besoins en
formation, soit par une information de premier niveau, le financement de prestation
d’accompagnement RH, ou la prise en charge de formation pour les entreprises de moins de 50
salariés. Inclure une mission spécifique ouverte à toutes les entreprises permettra et incitera les
OPCO à mettre en œuvre plus facilement des actions sur le thème du verdissement de
l’économie et du développement durable.
En ce qui concerne les CREFOP, lieu de discussion et de partage sur tous les dispositifs de
formation professionnel au niveau régional, la nomination de deux membres spécifiquement
attaché à la thématique écologique assurera un regard particulier et permettra une mise en
relation plus facile des différents acteurs autours des projets de transition écologique., voire
d’impulser des projets propres à la région nécessitant des partenariats.
L’objectif principal des deux mesures proposées est de permettre à l’horizon de 2025 (date du
prochain Plan d’Investissement d’Avenir [PIA]) que chaque entreprise, organisation et individu
puisse être accompagné pour contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre par
l’évolution de ses activités, le cas échéant en changeant de métier ou de secteur professionnel
en cas d’obsolescence des compétences ou de disparition d’activité. La transition vers la baisse,
puis la disparition, des gaz à effet de serre est à la fois une opportunité pour créer des emplois
et/ou les relocaliser et un risque pour les petites et moyennes entreprises qui ont peu de capacité
à anticiper les changements en cours, à transformer leurs activités, et à faire évoluer leurs
compétences. Pour réaliser ce soutien, il faudra accompagner techniquement et financièrement
les entreprises et les autres organisations en fonction de leurs moyens et de leurs besoins. Avec
la transition écologique, des emplois vont se transformer ou disparaître et d’autres seront créés.
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Il faut donc anticiper la conversion des entreprises, anticiper les transformations sur le marché
du travail et permette aux salariés et demandeurs d’emploi d’accéder aux compétences
attendues pour pourvoir les emplois et prévenir l’obsolescence des compétences dans les
secteurs en forte mutation d’activité.
Les mesures d’inclusion des acteurs de la transition écologique dans la gouvernance des
formations au sein du CREFOP et de renforcement de l’implication des OPCO sur les sujets
liés sont alignées avec les orientations de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) « E-C 2 :
Encourager tous les acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone »,
de même qu’aux deux orientations relatives à l’emploi, aux compétences, qualifications et à la
formation professionnelle « PRO 1 : Encourager une meilleure intégration des enjeux de la
transition bas-carbone par les branches, les entreprises et les territoires pour favoriser les
transitions et reconversions professionnelles et le développement des emplois de demain » et
« PRO 2 : adapter l'appareil de formation initiale et continue pour accompagner la
transformation des activités et des territoires
Ces mesures n’induisent pas d’impact environnemental directement quantifiable. Elles
concourent cependant au renouvellement et à l’évolution des compétences nécessaires à la
transition bas carbone dans l’ensemble des secteurs d’activités.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

S’agissant de la première mesure proposée :
Les dispositions souhaitées par les membres de la Convention citoyenne pour le climat
imposeraient aux OPCO de tenir compte des enjeux de la transition écologique dans la
définition des besoins des entreprises de moins de 300 salariés en matière de formation
professionnelle si ces derniers donnent lieu à des mutations économiques et techniques dans
leur secteur d’activité. Il s’agirait ainsi de constituer une mission de service de proximité au
bénéficie de ces TPE et PME permettant d’améliorer l’information et l’accès de leurs salariés à
la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition
des besoins de formations professionnelles adaptés aux enjeux écologique auxquels sont soumis
leur secteur d’activité.
Toutefois, la rédaction proposée par la Convention conduirait les OPCO à anticiper et analyser
les futurs besoins en matière de formation professionnelle en tenant compte des mutations
économiques et technique du secteur d’activité concerné dont les enjeux de la transition
écologique seraient à l’origine. Les enjeux de la transition écologique ne sont donc pas
directement un paramètre à prendre en compte dans la définition des besoins de l’entreprise en
matière de formation, seules les mutations techniques et économiques qui en résultent le sont.
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Ainsi la rédaction proposée ne crée pas de mission spécifique d’information et
d’accompagnement des entreprises sur les enjeux liés à l’environnement, au développement et
à la transition écologique et cette rédaction serait, in fine, plus réductrice avec la proposition de
la Convention.
Il est apparu préférable d’insérer un nouvel alinéa afin de créer une mission spécifique
d’information et d’accompagnement des entreprises sur les enjeux liés à l’environnement, au
développement et à la transition écologique, ouvrant ainsi une possibilité plus large pour les
sujets qui touchent à la transition écologique, ce qui semble mieux répondre aux besoins
exprimés par la convention.
En ce qui concerne le CREFOP, Les dispositions souhaitées par les membres de la Convention
modifient la composition du CREFOP et prévoient la présence de représentants des acteurs de
la transition écologique sur le territoire. Toutefois, la rédaction proposée par la Convention ne
spécifie pas le nombre et le mode de nomination des représentants des acteurs de la transition
écologique. C’est pour cette raison qu’il est apparu préférable de compléter la rédaction de la
convention citoyenne en introduisant la désignation des représentants des acteurs de la
transition écologique par le représentant de l’Etat après avis du président du conseil régional et
du conseil économique, social et environnemental régional afin de permettre une mise en œuvre
rapide de la mesure.
D’autres pistes ont été également explorées mais s’éloignaient des demandes de la Convention
ou ne pouvaient pas être mise en œuvre de façon opérationnelle. Ainsi, l’instauration d’une taxe
supplémentaire, aux seules actions de formation de salariés ou d’accompagnement d’entreprise
confrontés à des enjeux de transition écologique n’a pas été retenu. Toute taxe supplémentaire
aurait augmenté le taux de contribution des entreprises, équivalant à 1,68 % de la masse salariale
annuelle pour les entreprises de plus de 11 salariés et à 1,23 % pour les entreprises de moins de
onze salariés, soit environ 9,6 Md€ d’euros par an. Or, et cela avait été réaffirmé dans la loi n°
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la
réaffectation des montants relatifs à la formation professionnelle devaient être effectués à
ressources constantes, sans augmenter le poids des contributions.
De même, le fléchage d’une partie des fonds issus de la contribution unique à la formation
professionnelle continue et à l’apprentissage aux seules actions de formation de salariés ou
d’accompagnement d’entreprise confrontés à des enjeux de transition écologique n’a pas été
retenu. En effet, cela aurait conduit :
 soit à diminuer l’enveloppe dédiée aux formation en alternance (contrats de
professionnalisation, apprentissage), alors que ce type de formations, priorité du
gouvernement ayant motivé la réforme du 5 septembre 2018 précité, est en
augmentation, en particulier l’alternance, malgré les effets de la crise sanitaire actuelle,
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ce qui a conduit l’Etat, dans le cadre de la loi de finances pour 2021 à proposer une
dotation budgétaire exceptionnelle de 750 millions d’euros, en soutien au système de
formation et d’apprentissage jugé plus indispensable que jamais.
 soit à diminuer l’enveloppe annuelle de 700 M€ environ à la main des OPCO pour aider
à l’accès aux formation dans les entreprises de moins de 50 salariés ou à contraindre
une partie de celle-ci pour les seules formations visées. Cette mesure n’est pas apparue
opportune car les OPCO, par définition, ont des champs diversement impactés par la
transition écologique : particulièrement forte dans le secteur industriel ou de la
construction, elle est moins prégnante dans le secteur social associatif, par exemple.
Instaurer une part fixe pour les actions de formation dédiées à la transition écologique
aurait conduit à sous-doter des secteurs et sur-doter d’autres.
Ainsi, il est apparu plus opérationnel que les acteurs de la formation professionnelle que sont
les OPCO puissent mobiliser leurs outils préexistants, tout en apportant la réponse aux questions
environnementales auprès des entreprises. Ainsi, c’est au sein des enveloppes préexistantes que
les OPCO pourront financer ces actions, principalement l’enveloppe annuelle de 700 M€ pour
aider à l’accès aux formation dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour les entreprises,
mais aussi par le financement de formation en alternance dont la reconversion ou la promotion
par alternance, dite Pro-A, qui vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien
dans l'emploi des salariés les moins qualifié, notamment en ciblant les métiers impactés par la
transition écologique. Par ailleurs, pour aider les entreprises de plus de 50 salariés à faire face
aux mutations économiques, accentuées par la crise, le ministère du Travail a accordé une
subvention par les fonds sociaux européens de plus de 75 millions d’euros aux opérateurs de
compétences pour un objectif d’accompagnement de près de 75 000 salariés entre 2020 et 2021.
Il s’agit de renforcer les actions de formation à destination au sein de près de 130 secteurs
d’activité. Parmi les formations proposées pour sécuriser les emplois et accompagner la
transformation des métiers, les formations en lien avec les transitions numériques et
écologiques sont identifiées et correspondent également aux objectifs porté par l’Europe.
Enfin, les OPCO bénéficient également de ressources spécifiquement dédiées à
l’accompagnement des entreprises qui sont discutées lors des conventions d’objectifs et de
moyens avec l’Etat. Au titre des frais de mission, environ 200 M€ sont dédiés chaque année à
l’information et à l’accompagnement des entreprises. Au vu des besoins et des résultats
spécifiques à chaque secteur, les montants dédiés à l’information et l’accompagnement des
entreprises, dont sur le thème de l’écologie peuvent être négociés afin d’augmenter ce montant.
Les ressources nécessaires aux missions d’information et d’accompagnement des entreprises
par les OPCO sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable sont donc
présentes.
S’agissant de la deuxième mesure proposée :
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Créer une instance territoriale supplémentaire destinée à intervenir dans la conduite d’un plan
de formation spécifique relatif à la transformation des entreprises a été rapidement écarté. En
effet. la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a rationalisé
les outils régionaux de planification, programmation et conventionnement liés à l’emploi, à la
formation et à l’orientation professionnelles en fusionnant les diverses instances au niveau
régional : le comité paritaire interprofessionnel pour l’emploi et la formation (COPAREF) qui
avait pour mission notamment, d’assurer le déploiement des politiques paritaires définies par
les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination
avec les acteurs régionaux, a été fusionné avec le CREFOP, (lui-même issu d’une fusion du
Conseil régional de l’emploi et du Comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle).
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les dispositions envisagées modifient les articles L. 6123-3 et L. 6332-1 du code du travail.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
S’agissant de la première mesure, l’accompagnement des entreprises dans leurs problématiques
de transition écologique via leurs opérateurs de compétence sera accru. En effet les OPCO se
voient confier une véritable mission de proximité et de conseil à destination de toutes les
entreprises de leur champ professionnel. Dans ce cadre, les actions des OPCO seront évaluées
au travers des conventions d’objectifs et de moyens triennales conclues avec l’Etat, qui, lors de
leur conclusion ou du suivi annuel, permettent d’observer l’activité et les priorités de l’opérateur
(nombre d’actions de formation financées, profil des entreprises et des salariés bénéficiaires,
domaines de formation privilégiés, nature des accompagnements et entreprises ciblées). Ainsi,
les entreprises des opérateurs particulièrement concernés par la thématique de l’écologie
(industrie, construction…) se verront offrir plus facilement des services par leur opérateur de
compétences (aide à la définition d’un plan d’adaptation des compétences de leurs salariés pour
déployer une activité plus respectueuse de l’environnement…).
S’agissant de la deuxième mesure, les membres du CREFOP pourront s’appuyer sur deux
représentants des acteurs de la transition écologique. Associés avec voix consultative aux
décisions du comité, ils pourront enrichir la gouvernance dans sa dimension territoriale.

146

4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les mesures d’inclusion des acteurs de la transition écologique dans la gouvernance des
formations au sein du CREFOP et de renforcement de l’implication des OPCO sur les sujets
liés sont alignées avec les orientations de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) « E-C 2 :
Encourager tous les acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone
», de même qu’aux deux orientations relatives à l’emploi, aux compétences, qualifications et
à la formation professionnelle
« PRO 1 : Encourager une meilleure intégration des enjeux de la transition bas-carbone par les
branches, les entreprises et les territoires pour favoriser les transitions et reconversions
professionnelles et le développement des emplois de demain » et « PRO 2 : adapter l'appareil
de formation initiale et continue pour accompagner la transformation des activités et des
territoires¶
Ces mesures n’induisent pas d’impact environnemental directement quantifiable. Elles
concourent cependant au renouvellement et à l’évolution des compétences nécessaires à la
transition bas carbone dans l’ensemble des secteurs d’activités.
5.

CONSULTATIONS MENEES ET MODALITE D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation
professionnelle a été consultée en application de l’article L. 2271-1 du code du travail.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté en application de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions envisagées entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au
Journal officiel de la République française.et sera effective le 1er janvier 2021.
En effet, pour la mise en œuvre des dispositions, il est envisagé de prévoir des années pleines,
afin de donner un signal clair aux acteurs ainsi qu’une période d’adaptation aux OPCO et aux
CREFOP.
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5.2.2. Application dans l’espace
Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès
lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole.
Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le
principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’État modifiera les modalités de fonctionnement et d’organisation du
comité régional de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelle pour permettre
la désignation des deux nouveaux représentants des acteurs de la transition écologique au sein
des CREFOP.
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C HAPITRE III – P ROTEGER LES ECOSYSTEMES ET LA
BIODIVERSITE

Article 19 – Garantir et préserver l'ensemble des hydrosystèmes
incluant les cours d'eau, les zones humides, les eaux souterraines,
les lacs naturels et artificiels, les nappes phréatiques ainsi que la
neige et les glaciers – Mesure PT8-1

1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 210-1 du code de l’environnement, qui cadre l’esprit de la loi sur l’eau, affirme
l’importance du respect des processus liés au cycle naturel de l’eau et des écosystèmes qui en
découlent. Il précise que « le respect des équilibres naturels » sur lequel le premier alinéa fait
reposer l’intérêt général de la valorisation et de l’exploitation de la ressource en eau, dépend de
la préservation et de la restauration des cours d’eau, lacs, zones humides et eaux souterraines et
des interactions entre ces écosystèmes. Cet article réaffirme de manière détaillée le caractère
fondamental du respect du cycle de l’eau pour garantir à la fois une vraie gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau et des usages anthropiques, une reconquête de la biodiversité et
une meilleure résilience des territoires face au changement climatique.
Par ailleurs, la définition des zones humides à l’article L. 211-1 est précisée en indiquant les
principaux types de milieux qu’elles représentent afin d’en faciliter la reconnaissance sur le
terrain. L’exhaustivité dans la diversité de typologie de ces milieux est inenvisageable. Ceux
listés sont reconnaissables et connus d’un point de vue scientifique et écologique. Comme c’est
le cas des marais actuellement, les grands territoires d’étangs, milieux artificiels issus et
dépendants d’une gestion spécifique et pérenne par l’homme, devront faire l’objet d’une
cartographie nationale et de l’établissement de règles de bonne gestion permettant leur
préservation. Les caractéristiques écologiques ou de reconnaissance des types de milieu listés
pourront, en tant que de besoin, être précisées par décret.
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le cadre constitutionnel est le même que celui cadrant la loi sur l’eau en général et le code de
l’environnement. Ainsi la charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, reconnaît
la préservation de l’environnement comme un enjeu majeur à prendre en compte dans la
définition des politiques publiques. La mesure envisagée s’inscrit pleinement dans cet objectif
en reconnaissant le rôle fondamental des hydrosystèmes.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La proposition s’inscrit dans le cadre :
 de la directive cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau), qui fixe un objectif de bon état des eaux souterraines et des eaux de surface pour
2015, 2021 ou 2027, bon état qui, selon la directive, dépend très fortement du bon
fonctionnement des hydrosystèmes ;
 de la directive « inondation » (Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations) qui vise
la mise en place de mesures de prévention des inondations sur des territoires
hydrographiquement cohérents, dont des mesures s’appuyant sur le fonctionnement des
hydrosystèmes et du bassin versant, ;
 et des engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique (très
forte capacité de stockage carbone des tourbières et des mangroves ainsi que des ripisylves
ou forêts alluviales humides, etc.) . La mesure contribue en effet à l’atteinte de la cible ODD
6.6 qui vise à « préserver d’ici à 2020 les écosystèmes liés à l’eau » et à la cible ODD 13.1
qui vise à « renforcer d’ici à 2030 la résilience des pays face aux catastrophes naturelles
liées au dérèglement climatique ».
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Tous les Etats membres de l’Union européenne ont une législation protégeant l’eau et les
milieux aquatiques, notamment par transposition de la directive cadre sur l’eau. Il n’est pas
connu au sein de l’union européenne de dispositions relatives au cycle de l’eau dans sa globalité.
L’exemple peut être donné toutefois de la loi québécoise sur la qualité de l’environnement qui
définit ensemble les « milieux humides et hydriques » et qui a inspiré l’écriture de l’article
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proposé, même si celui-ci va plus loin en mettant en avant l’importance des interactions avec
les eaux souterraines et entre ces milieux.
La loi québécoise associe les milieux humides et les cours d’eau mettant en avant ainsi leur
participation à un ensemble cohérent, global et interactif, ce que propose de faire également la
disposition proposée.

Il peut être signalé également que la convention internationale « RAMSAR » relative aux zones
humides, ratifiée par la France, intègre dans sa définition des milieux humides, les cours d’eau
et certaines parties marines. Cette convention confère donc bien aux milieux liés au grand cycle
de l’eau, jusqu’à la mer, un lien indéniable entre eux, allant dans le sens d’une globalisation de
traitement de ce que l’on qualifie plutôt en France de « milieux aquatiques » ou parfois de
« milieux aquatiques et humides » (et milieux humides et hydriques au Québec).
L’article proposé va permettre d’instaurer une plus grande cohérence entre le droit français qui
traite jusqu’à présent séparément les enjeux des milieux humides, des eaux souterraines et des
cours d’eau, et la convention internationale qui globalise cette question. La mesure proposée
est donc une déclinaison de la convention Ramsar au niveau national.

2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Pour mettre en œuvre l’objectif de développer les solutions fondées sur la nature dans le cadre
de l’adaptation au changement climatique, il semble nécessaire de faire reconnaître par la loi
l’importance des milieux et des interactions entre les différents milieux découlant directement
des processus naturels du cycle de l’eau. L’engagement en a été pris dans le cadre des assises
de l’eau (action 9a).
La loi sur l’eau est encore aujourd’hui trop souvent comprise comme une loi gérant une simple
« ressource » en eau, une quantité que doivent se partager les milieux naturels et les nombreux
usages anthropiques (irrigation, eau potable, navigation…). L’article proposé doit permettre de
réaffirmer le fait que cette ressource est fondamentale pour la survie des écosystèmes et donc
pour assurer une gestion véritablement durable de l’eau et de ses usages. Les milieux naturels
sont encore trop souvent mis au même niveau que les usages anthropiques, alors qu’ils sont la
base de la pérennité de ces usages et d’une eau disponible et de bonne qualité. Si les milieux ne
fonctionnent pas suffisamment bien, alors les besoins anthropiques ne pourront plus être assurés
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de manière pérenne. La directive cadre sur l’eau a été prise en 2000 sur le constat que les usages
anthropiques généraient trop de pressions sur les eaux et les milieux qui en découlent, au point
de remettre en cause leur pérennité à un coût raisonnable. Par ailleurs, les différents milieux
naturels sont gérés de manière encore très compartimentée dans le droit français : les cours
d’eau ont une législation ancienne et diversifiée ; les milieux humides relèvent d’un droit qui
vise leur protection, beaucoup plus récent, après avoir relevé d’un droit visant leur destruction
pendant des siècles ; la gestion quantitative relève également de son propre droit. Le lien et les
interconnexions entre ces éléments essentiels du cycle de l’eau ne sont pas suffisamment
assurés et protégés.
L’article envisagé vise donc à inscrire dans le droit de l’eau un préambule aux dispositions
relatives à la mise en œuvre de la gestion équilibrée de l’eau et à la police de l’eau, rappelant
l’importance de ces écosystèmes et des interactions entre eux pour assurer une gestion durable
des masses d’eau, conformément aux objectifs généraux du droit de l’environnement.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objet des présentes dispositions législatives est de :
 Préciser ce que sous-tend "le respect des équilibres naturels" inscrit au premier article de la
loi sur l’eau (L210-1) comme cadre structurant de la "gestion équilibrée et durable de
l'eau" en précisant qu’il s’agit du respect des fonctionnalités des milieux aquatiques (cours
d’eau, lacs, milieux humides et eaux souterraines) et des interactions entre eux en mettant
en avant certains secteurs où c’est un enjeu particulièrement fort : les têtes de bassins
versants.
 Préciser que les zones humides définies au L211-1 ne sont pas que des « zones » mais bien
des milieux diversifiés et illustrer ce point, en listant quelques-uns de ces milieux les plus
connus ou méritant d’être cités pour en faciliter la reconnaissance
 Renforcer par ces précisions la qualité des évaluations d’impacts en intégrant mieux les
impacts sur les interactions, les liens entre milieux, leurs circuits d’alimentation en eau, et
sur l’infiltration de l’eau dans le sol.
L’objectif de cette mesure est de renforcer la reconnaissance du rôle fondamental joué par les
milieux aquatiques dans le développement durable, y compris dans la résilience des territoires
face au changement climatique, et donc de reconnaître l’absolue nécessité de les sauvegarder.
Concrètement la mesure permettra d’obtenir des études d’impact et des prescriptions qui
prendront correctement en compte l’impact global des projets sur le fonctionnement des milieux
naturels aquatiques et de leur assurer ainsi une meilleure protection.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La présente proposition répond précisément au souhait exprimé sous forme de principe par la
convention citoyenne pour le climat qui n’a pas proposé de rédaction légistique sur ce sujet.
L’objectif 8 de la convention citoyenne met en avant la nécessité de garantir et préserver
l’ensemble des hydrosystèmes cours d’eau, zones humides, eaux souterraines, lacs, glaciers et
neiges. Cet objectif rejoint l’engagement 9(a) pris à l’issue des assises de l’eau d’inscrire le
grand cycle de l’eau dans la loi.
La volonté de la convention citoyenne est de tenir compte dans le traitement de la question du
changement climatique, des services rendus par les écosystèmes naturels. L’intérêt de ces
écosystèmes préservés est longuement détaillé sur plusieurs pages dans la convention pour
justifier la proposition de crime d’écocide.
3.2. DISPOSITIF RETENU
En inscrivant dans le code de l’environnement, en préambule des dispositions relatives à la
gestion et la police de l’eau, l’importance des processus naturels du cycle de l’eau et de la
préservation et de la restauration des écosystèmes qui en découlent directement et de leurs
interactions, les dispositions prévues répondent, au moins pour la partie « milieux aquatiques »
à la volonté de la convention citoyenne d’appuyer l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique sur des écosystèmes fonctionnels.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les dispositions envisagées modifient les articles L.210-1 et L.211-1 du code de
l’environnement. Elles renforcent le principe du respect des équilibres naturels conformément
aux objectifs poursuivis par le code de l’environnement.
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4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Ces dispositions permettront une meilleure appréciation des enjeux liés au cycle de l’eau dans
les différents niveaux de décision, de planification ou de travaux relevant des collectivités. Elles
permettront en effet une meilleure compréhension de l’importance du cycle de l’eau et des
solutions fondées sur la nature dans le cadre de la prévention des inondations, des sécheresses,
de la restauration des milieux aquatiques et de l’adaptation au changement climatique. Elles
permettront de guider les collectivités vers un meilleur emploi des fonds publics en réduisant
la nécessité de corriger par des travaux coûteux l’effet des impacts insuffisamment évités ou
réduits des divers projets et aménagements réalisés sur leur territoire, sur les services rendus
gratuitement par des écosystèmes fonctionnant correctement.
4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Amélioration de la prise en compte des enjeux de préservation et restauration des milieux
aquatiques dans leur ensemble. Si elles sont bien prises en compte dans le cadre des projets mis
en œuvre et dans le cadre des décisions de police de l’eau, ces dispositions auront un effet
bénéfique pour l’environnement en contribuant au plus grand respect de la valeur des services
rendus par les écosystèmes naturels, notamment en matière de résilience face au changement
climatique :
 atténuation par stockage du carbone dans les tourbières, les mangroves, et tous les milieux
humides boisés ou végétalisés,
 et adaptation par absorption des effets extrêmes du dérèglement en matière de sécheresse
(meilleure préservation de l’eau dans les zones humides, meilleures infiltration et maintien
de l’eau dans le sol et sous-sol), d’inondation (amortissement des crues, réduction des
vitesses de crues par reméandrages de cours d’eau et reconnexion avec les zones naturelles
d’expansion des crues, etc.) ou encore de canicule (puits de fraicheurs essentiels générés
par la présence d’eau courante, de ripisylves ou bandes boisées le long des berges apportant
de l’ombre, ou de milieux végétalisés humides).
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Avis favorable de la mission interministérielle de l’eau qui s’est tenue le 1er décembre 2020.
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Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel
de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Sur l’ensemble du territoire national pour le principe général, y compris dans les Outre-mer
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Article 20 – Réforme du code minier – Mesure PT 8.3

1.

ETAT DE LIEUX

1.1. LE DROIT MINIER EN FRANCE, UN DROIT REGALIEN
Le cadre juridique applicable aux mines est très ancien. Ses origines sont antérieures à la
révolution française, à une époque où le roi s’efforçait de contenir les ingérences des seigneurs
sur les droits de la couronne.
Après la révolution, une première loi sur les mines a été examinée par l’assemblée nationale
puis décrétée le 12 juillet 1791 et promulguée le 28 du même mois. Sous l’empire, ensuite, cette
loi a été abrogée et remplacée par la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et
les carrières. Cette loi a fondé les principes fondamentaux du droit minier français : la
classification des mines et carrières, la notion de substance concessible, une redevance payée à
l’Etat, la distinction entre propriété de la mine et propriété du sol, une surveillance par
l’administration et l’établissement d’une police des mines.
Un premier code a été élaboré par le décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier. Il
ne comportait qu’une partie législative. Ce n'est qu'en 2011 que le cadre législatif a été
réorganisé à droit constant pour répondre aux derniers standards légistiques en la matière (code
minier dit « nouveau »). La codification de la partie réglementaire menée également à droit
constant avait été validée par la commission supérieure de codification mais a été suspendue
quand la décision a été prise de procéder à la réforme du code.
Les substances minérales ou fossiles, dites « concessibles » et énumérées dans le code minier,
relèvent du régime légal des mines mentionné à l’article L. 100-1 du code minier. Leur
prospection et leur exploitation sont autorisées par l’Etat, éventuellement sans l’accord du
propriétaire du sol. L’Etat fixe les conditions d’exploration et d’exploitation. Le principe selon
lequel l’usage du sous-sol en matière minière échappe au propriétaire du sol a d’ailleurs, en
cohérence avec les dispositions de la loi de 1791 précitée, été affirmé par l’article 552 du code
civil, dès sa promulgation en 1804.
Le code minier désigne ainsi nommément les substances présentant un intérêt général pour
l’Etat, notamment du fait de leur rareté, de leur valeur économique voire de leur caractère
stratégique, ainsi que, dans certains cas, les modalités d'exploitation dans le sous-sol profond
qui nécessitent une maîtrise du foncier que seuls les pouvoirs publics peuvent organiser.
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La notion de mine repose uniquement sur cette désignation des substances, que l'extraction se
fasse à ciel-ouvert ou en sous-sol, que la substance exploitée le soit sous forme solide ou liquide.
Sont notamment concernés les substances énergétiques (houille, hydrocarbures liquides ou
gazeux, substances utiles à l’énergie atomique et aussi gites géothermiques), les métaux ferreux
ou non, qui sont parfois distingués entre métaux de base (aluminium, cuivre, étain, nickel,
plomb, zinc), métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et autres métaux (métaux
mineurs, métaux d'alliages, terres rares) et certaines autres matières susceptibles d'avoir un
usage industriel (dioxyde de carbone, sel, soufre, fluorine, ...) .
Par convention, les mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont parfois désignées sous le
terme de « Mines H », le terme de « Mines M » étant utilisé pour les autres mines, qu’elles
soient relatives à des ressources minérales énergétiques ou non.
Les autres substances, ne relevant pas du régime légal des mines, sont regroupées au sein de la
catégorie des « carrières » (actuel article L. 100-2 du code minier). Depuis la loi n° 93-3 du 4
janvier 1993 relative aux carrières, l’exploitation des substances de carrières relève de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
définie par le code de l’environnement. Cette législation régit, depuis lors, les autorisations
relatives à leur ouverture ou à leur gestion (actuel article L. 331-1 du code minier). Le livre III
du code minier a pour objet d’assurer une coordination entre les deux codes. Il définit ainsi les
dispositions relatives au passage d’une substance de carrières à la catégorie des substances de
mines (actuel article L. 312-1 du code minier prévoyant une telle possibilité par décret en
Conseil d’Etat). Il précise également les outils du code minier mobilisables pour traiter les cas
particuliers où les ressources connues et accessibles d’une substance de carrières particulière
sont insuffisantes pour répondre aux besoins.
Dans ce dernier cas, le code minier prévoit la possibilité de créer des zones spéciales de
carrières, définies par décret en Conseil d’Etat après enquête publique (actuel article L. 321-1
du code minier), dans lesquelles les dispositions du code minier permettant la prospection ou
l’exploitation de substances sans le consentement du propriétaire du sol peuvent être mises en
œuvre. Ces dispositions prennent la forme d’une autorisation de recherches (actuels articles L.
322-1 à L. 322-8 du code minier) ou d’un permis exclusif de carrières (actuels articles L. 3321 à L. 332-6 du code minier).
Outre les substances minérales et fossiles énumérées par le code minier, relèvent également du
code minier la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités
souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les
qualités requises pour constituer des réservoirs étanches, ou susceptibles d'être rendus tels, en
vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits
chimiques à destination industrielle, ainsi que la recherche et l’exploitation de gîtes
géothermiques.
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Par ailleurs, pour le stockage géologique de dioxyde de carbone, introduit dans le code de
l'environnement par l’article 80 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, les formations géologiques aptes au stockage sont assimilées à
des mines ou des gisements miniers et les travaux de recherches aux travaux de recherches de
mines.
Le cas des granulats marins est spécifique, bien que s’agissant de substances relevant du régime
légal des carrières, leur gestion relève du code minier. Leur statut juridique a été défini par la
loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des
substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins
de domaine public métropolitain, dont l’article 1 dispose que : « la recherche et l’exploitation
des substances minérales non visées à l’article [L. 111-1] du code minier et contenues dans les
fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par
le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines ». Cette même loi, dans
sa version initiale, écartait de son champ d’application les « exploitations d’amendements
marins ». Cette exemption a été supprimée par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. L’extraction de ces matériaux,
granulats siliceux comme substances calcaires, ne peut donc plus être réalisée qu’après
obtention d’un titre minier.
En application des lois n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau
continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative
à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la
République, remplacées par l’ordonnance n° 2016-1687 relative aux espaces maritimes sous
souveraineté ou juridiction française qui rassemble dans le droit français de manière formelle
et appropriée les principes de délimitation des espaces maritimes français et consolide les
dispositions sur l’exploration et l’exploitation dans la zone économique exclusive (ZEE) et sur
le plateau ratifiée par le parlement en 2017, le cadre défini par le code minier s’applique
également, d’une part, aux plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi
que leurs annexes, et, d’autre part, aux bâtiments de mer qui participent directement aux
opérations d'exploration ou d'exploitation sur le plateau continental et la zone économique
exclusive, dans les mêmes conditions que s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain.
Enfin, les dispositions actuelles n’imposent pas que les litiges relatifs à la délivrance des titres
et autorisations miniers soient systématiquement soumis au contentieux de pleine juridiction.
1.2. CODE MINIER, CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET CODE DE L’URBANISME
Jusqu’à présent, les codes de l’environnement, le code de l’urbanisme et le code minier étaient
soumis au principe de « l’indépendance des législations ». Chaque code est censé couvrir un
158

secteur, sans aucune interférence entre eux. Mais cette situation n’est plus vraie, des liaisons
s’étant établies depuis entre les différents codes. De plus, suite à la montée en puissance de la
décentralisation, de l’autonomie des territoires (Cf. notamment l’Outre-mer au point 1.4) et des
préoccupations environnementales, le principe de « l’indépendance des législations » est remis
en cause. Le principe selon lequel les « titres miniers » emportent l’accord du propriétaire du
sol est également remis en question. Dans la pratique, les opérateurs sont conduits à recueillir
son consentement « à l’amiable », notamment les agriculteurs en métropole. La Guyane fait
exception, les exploitations minières, pour la plupart aurifères, se trouvant sur le domaine privé
forestier de l’Etat.
En Guyane, tout particulièrement, les liens entre les codes de l’environnement et minier
touchant notamment les documents de planification comme le schéma départemental
d’orientation minière (SDOM) et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) ne sont pas précisés au plan juridique. Les enquêtes publiques et les participations
du public prévues au code minier renvoient directement aux dispositions du code de
l’environnement. De même, l’octroi des permis exclusifs de recherches est soumis à
participation du public par le code de l’environnement.
Il convient ainsi de revoir la cohérence entre les trois codes.
1.3. CODE MINIER ET UNION EUROPEENNE
L’Union européenne ne réglemente pas le régime juridique des mines par un texte spécifique.
Toutefois, des directives ou règlements voire des arrêts de Justice impactent les activités
minières.
Ainsi la directive n° 2011/92/EU du 13/12/2011 concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement soumet systématiquement à évaluation
environnementale « les carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du
site dépasse 25 hectares » (Annexe 1) et au cas par cas « les carrières, exploitations minières à
ciel ouvert » et « exploitations minières souterraines » (annexe II). Cette directive a été
transposée en France par l’article L. 122-1 du code de l’environnement, précisé par voie
réglementaire par l’article R. 122-2 et son annexe.
L’arrêt Promoimpresa du 14 juillet 2016 de la Cour européenne de Justice juge non conforme
au droit de l’Union une procédure de renouvellement automatique (sans mise en concurrence)
de concessions d’occupation domaniale destinée à l’exercice d’activités économiques sur le
domaine public. Le Conseil d’Etat estime que cette jurisprudence s’applique aux activités
minières. Les articles 106 107 du TFUE sont applicables.
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1.4. L’OUTRE-MER
I. Dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à
Mayotte
Le régime est le même que celui applicable en métropole. L’État délivre les titres miniers
(ministre chargé des mines, voire premier ministre pour les décrets) et les autorisations
d'exploitation (préfet).
Des dispositions spécifiques existent :
• les autorisations d'exploitation qui ne sont délivrées qu'à terre (L. 611-2) ;
• les permis d'exploitation ne peuvent pas être délivrés sur le plateau continental ou la zone
économique exclusive (L. 611-2) ;
En vertu de l'article L. 611-1, toute substance de mines et de gîtes géothermiques à haute
température, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux, peuvent être exploités dans le
cadre de permis d'exploitation et d'autorisation d'exploitation.
• la commission départementale des mines, instituée par l’article 68-19 de l’ancien code
minier, où sont examinés toutes les demandes de titres à terre et en mer et d'autorisations
d'exploitation en Guyane ;
• le schéma départemental d’orientation minière, régi par les articles L.621-1 à L. 621-7,
délimite les zones interdites à l'activité minière et sous contraintes. Il ne s’applique pas en mer.
La délivrance des titres miniers en mer (également sur le plateau continental et la zone
économique exclusive) relève de la compétence de la région en dehors des demandes portant
sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique (L. 611-31). La région prend les
décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'économie, de
l'industrie, de l'énergie et des technologies et doit les motiver si elle s'en écarte (L. 611-32).
II. Saint-Barthélemy
Le nouvel article L. 631-1 du code minier prévoit que les dispositions communes à la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte regroupées au sein du titre Ier
du livre VI du code minier s'appliquent à Saint-Barthélemy. L’État conserve donc la
compétence d'attribution des titres miniers à terre ainsi que pour les AEX et PEX. Les titres
miniers en mer, comme dans les collectivités relevant de l’article 73 de la constitution, sont
délivrés par la collectivité.
III. Saint-Martin
160

Les dispositions des articles LO 6311 à LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales
sont dans l'ensemble identiques à celles concernant Saint-Barthélemy. Toutefois dans les
domaines susceptibles d'être réglementés par la collectivité, l'environnement n'y figure pas.
Le nouvel article L. 641-1 du code minier rend applicables à Saint-Martin les dispositions
communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte avec les mêmes
réserves que pour Saint-Barthélemy.
IV. Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous réserve de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel
la collectivité « fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes (…) et urbanisme,
construction » et qu'elle « peut adapter les lois et règlements en vigueur localement », « les
dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-etMiquelon » (LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales).
Le code minier s'applique à terre en vertu de l'article LO 6413-1 du code général des
collectivités territoriales. L’État délivre donc les titres miniers.
Selon les termes de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales, l’État peut
concéder, sous réserve des engagements internationaux de la France, à la collectivité l'exercice
des compétences, en vertu d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris
après avis du conseil territorial en mer. Un tel cahier des charges n’a jamais été adopté.
V. Terres australes et antarctiques françaises
Les articles L. 661-1 et L. 661-2 introduits dans le nouveau code minier prévoient que ce dernier
s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le régime encadrant les activités minières s'applique dans les Terres australes et antarctiques
françaises comme sur le territoire métropolitain sauf droit d'entrée et de séjour des étrangers
(article L. 661-2). L’État reçoit par conséquent la compétence de délivrer les titres miniers à
terre et en mer.
VI. La Polynésie française
La loi organique n° 2004-192 du 27/02/2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, notamment le 4° de son article 14, réserve à l’État comme domaine de compétence
en matière minière que les seules « matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies
pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou
gazeux ».
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Les matières classées stratégiques sont listées dans une décision du Président de la
Communauté en date du 14/04/1959. Elle contient pour l'heure les minerais ou produits utiles
à l'énergie atomique et les hydrocarbures liquides ou gazeux.
A l'exception du régime applicable aux matières stratégiques, le droit minier de la Polynésie
française est régi (terre, domaine public maritime, ZEE) par les « lois du pays » adoptées par
l'assemblée de la collectivité. Par contre, l’État est compétent sur le plateau continental au-delà
des 200 milles marins des lignes de base.
VII. La Nouvelle-Calédonie
L’État est compétent pour les seules substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n°
54-1110 du 13/11/1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires
d'outre-mer (L. 681-1 et article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie), à savoir les substances utiles aux recherches et réalisations concernant
l'énergie atomique telles qu'elles sont énumérées dans un décret en Conseil d’État (…) et les
installations qui en font usage.
Le décret n° 56-992 du 28/09/1956, pris en application du code minier de 1956 et définissant
les substances utiles à l'énergie atomique, énumère ces substances.
La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
• réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation et de gestion et de
conservation des ressources naturelles non biologiques de la ZEE.
• réglementation relative aux hydrocarbures, chrome, nickel et cobalt (article 22 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) qui a donné lieu à
l'élaboration, pour ces trois dernières substances, d'un code minier de Nouvelle-Calédonie.
L’État est seul compétent pour réglementer et exercer les droits d’exploration, d’exploitation et
de gestion et de conservation des ressources naturelles de la partie du plateau continental situé
au-delà des 200 milles marins des lignes de base.
VIII. Îles Wallis et Futuna
L'article L. 691-1 du code minier soumet l'exploration et l'exploitation des substances minérales
ou fossiles à Wallis et Futuna, aux livres Ier à l'exception de ses titres VIII (sécurité et santé au
travail) et IX (autres dispositions sociales), III à l’exception de son titre V (réglementation
sociale) et IV et V du code minier, « dans le respect des compétences dévolues à cette
collectivité ».
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En matière minière, demeurent l’article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux
attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des
îles Wallis-et-Futuna : « l'assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale
dans les matières suivantes : (…) 21° modalités d'application du régime des substances
minérales (…) », qu'elle n’a pas, à ce jour, adoptée.
Certaines dispositions datant des années 1950, aujourd’hui obsolètes, n’ont pas été supprimées.
IX. Île de Clipperton
Le code minier, en tant que texte législatif national, s’applique dans son intégralité sur l’île de
Clipperton. L’État délivre les titres miniers à terre et en mer.
1.5 Les industries extractives en France
Situés en amont de la chaîne de valeur, les industriels français qui produisent, transforment et
recyclent les matières premières minérales constituent un maillon indispensable de
l’approvisionnement d’industries aval aussi capitales que la construction, l’aéronautique et
l’espace, la défense, l’automobile, la mécanique, les composants électroniques ou les énergies
renouvelables. A ce titre, la filière mines et métallurgie est un important moteur transversal de
l’économie française - 36 Mds€ de chiffre d’affaires, 110 000 emplois industriels directs pour
une valeur ajoutée de 11 Mds.
Au regard de la concurrence sur les ressources minérales qui ne cesseront de croître avec le
développement de la population mondiale, des nouveaux usages, des mobilités, des nouveaux
besoins liés à la transition bas-carbone, des risques d’approvisionnement concernant certains
alliages critiques ou souverains41, ou aux tensions sur divers matières premières et minerais, il
apparait nécessaire d’assurer notre indépendance et de renforcer la résilience de l'économie
nationale et européenne en sécurisant nos circuits d’approvisionnement, depuis l’étape de
l’extraction des matières premières jusqu’à leur recyclage et leur réutilisation.
L’accélération de la production et de la valorisation sur le territoire européen de matières
premières est donc un axe stratégique de la résilience et de la performance économique de nos
industries nationales et européennes. Cette approche nécessite une production durable et
compétitive alliant la valorisation des matières premières primaires sur la base d’une gestion
dynamique et modernisée des ressources du sous-sol et des matières premières secondaires
issues des gisements de chutes et rebuts de production, de produits en fin de vie et de déchets,
leur valorisation systématique via leur recyclage sur le territoire de l’Union au profit des filières
industrielles européennes doit être soutenue.

41

Au sens des métaux nécessaires pour les productions liées à la Défense ou à l’énergie nucléaire
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L’exploitation minière de ressources minérales non énergétiques en métropole ne concerne plus
que le sel (16 exploitations, 4,5 Mt/an), la bauxite (115 kt/an) et les calcaires bitumineux (1,8
kt/an). Un concentré d’étain-tantale-niobium est valorisé en tant que co-produit d’une carrière
de kaolins à Echassières dans l’Allier.
A ce jour en métropole, on ne compte plus que deux permis exclusifs de recherches (PER) de
mines métalliques valides (PER dans l’Allier pour le lithium, le tantale et l’étain – PER dans la
Haute-Vienne pour l’or et substances connexes).
Ces permis de recherche reposent essentiellement sur des indices miniers identifiés au regard
des besoins de l’industrie française des années 1980-1990. Le potentiel minier métropolitain
reste donc mal connu au regard des métaux de la transition bas-carbone et numérique. Dans ce
contexte, il y a un enjeu à soutenir les projets d’exploration sur le territoire, prérequis
indispensable à l’exploitation de nouvelles ressources pour répondre aux mutations
industrielles.
Les substances minières métalliques présentant en France le plus fort potentiel de
développement sont le tungstène, l’antimoine et l’or. Les gisements à minéralisation de plombzinc sont également susceptibles de faire l’objet de projets miniers car ils peuvent contenir des
teneurs économiques en argent ou en métaux critiques comme le germanium ou encore le
gallium. Plus récemment, des opportunités ont été présentées par des opérateurs sur le coltan
(nobium et tantale) en Guyane, le lithium et l’hélium.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVI

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Au regard de l’ambition de transition écologique, le code minier actuel ne permet pas à la France
de répondre aux enjeux correspondants : mieux maitriser les impacts environnementaux, et se
donner les moyens d’accéder aux ressources minières nécessaires au développement des
énergies vertes et au numérique.
La dernière révision du code minier datant de 1994, il était nécessaire d’adapter spécifiquement
ce code dans la lettre et l’esprit aux enjeux de développement durable et de participation du
public.
En particulier, la législation actuelle n’est pas satisfaisante sur les points suivants :
L’inexistence d’un cadre intégrateur permettant de définir une politique cohérente pour la
gestion des ressources du sous-sol ;
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Une première phase, dédiée à l’attribution de droits fonciers, qui se faisait principalement
sur la base des capacités techniques et financières des opérateurs miniers, prenant mal en
compte les enjeux d’économique, environnementaux et sociaux, ainsi que de participation
du public ;
Une seconde phase d’autorisation et d’encadrement des travaux miniers, qui pourrait être
améliorée sur différents points, notamment la prise en compte des enjeux de santé publique,
et mieux assurer l’après-mine et garantir la remise en état après exploitation.
Sur ce point, les dispositions relatives aux travaux miniers, à leur arrêt, et enfin à la surveillance
des risques post-exploitation datent de la fin des années 1990. Elles n’ont ainsi été que
marginalement modifiées depuis, au contraire par exemple des dispositions relatives aux
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont été largement
rénovées aux cours des dernières années, en particulier pour renforcer la protection de
l’environnement et la santé des populations riveraines des sites, mais également pour simplifier
les procédures en gardant un niveau d’exigence comparable.
L’inventaire réalisé par l’Etat en 2012 dans le cadre de la directive 2006/21/CE sur la gestion
des déchets de l’industrie extractive a permis d’identifier près d’une trentaine d’anciens sites
miniers, certains arrêts depuis plusieurs dizaines d’années, pouvant présenter des risques pour
l’environnement et la santé humaine et sur lesquels l’Etat a engagé depuis des évaluations
détaillées des impacts environnementaux et des risques sanitaires. La Commission d’enquête
du Sénat sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols a ainsi
recommandé, dans son rapport rendu en septembre 2020, de mettre un terme aux asymétries
entre le code minier et le code de l'environnement en matière de responsabilités des exploitants
et de prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Des manques dans les dispositifs répressifs dédiés à la lutte contre l’orpaillage illégal ;
La nécessité de mieux concilier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux en
Guyane.
Enfin, il est proposé que l’ensemble des litiges relatifs à la délivrance des titres et autorisations
miniers soient soumis au contentieux de pleine juridiction, ce qui permettra au juge de se
prononcer à la date de sa décision.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
2.2.1. PERMETTRE UNE GESTION DYNAMIQUE ET TRANSPARENTE DU SOUS-SOL
La réforme doit en premier lieu établir un cadre permettant à l’Etat de gérer les ressources
minières dans un objectif de développement durable des territoires et de la Nation.
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Ce cadre devra se traduire par l’établissement d’une politique minière révisée et mise-à-jour
régulièrement, qui devra s’inscrire dans la stratégie économie circulaire et plan de
programmation des ressources. Il devra également prévoir des dispositifs d’information du
public en temps réel sur les titres attribués.
2.2.2. MIEUX INFORMER QUANT AUX ENJEUX ET EFFETS DE L’ATTRIBUTION
MINIERS, FAVORISER L’EMERGENCE DE PROJETS MIEUX CONCERTES

DE TITRES

Le droit minier existant est construit sur la distinction entre le titre minier (le droit foncier
permettant d’exploiter une ressource nationale) et les travaux, qui font l’objet d’une autorisation
spécifique, prenant en compte l’ensemble des enjeux en cause (environnement, risque, santé…).
Dans la pratique, l’attribution du droit foncier constitue un moment d’inquiétude et de
controverse pour le public, qui peut penser que l’attribution d’un titre vaudrait autorisation
définitive. La réforme doit permettre de clarifier cet aspect, permettre de pouvoir organiser la
concertation, mais aussi d’aborder les aspects économiques, environnementaux et sociaux du
projet en amont.
La réforme du code doit donc :
Adapter la terminologie, afin d’afficher le simple droit foncier qui s’attache au titre minier,
et d’éviter, par ailleurs, une confusion avec les concessions de service public ;
Prévoir une étape de concertation au moment de l’attribution dudit droit foncier, en
fournissant les informations environnementales, économiques et sociales relatives au projet
qui pourrait émerger, de manière proportionnée à son ampleur – cette étape associant le
public et les collectivités territoriales ;
Pouvoir adjoindre des exigences environnementales au titre, par un cahier des charges
spécifique – ces exigences seraient complémentaires aux règles environnementales
opposables au titulaire lorsqu’il demandera l’autorisation de réaliser des travaux ;
Permettre, lorsque nécessaire, la création d’instances permettant aux parties prenantes de
suivre le devenir du titre ;
Etablir un principe de proportionnalité entre les enjeux de la décision et les démarches
administratives ;
Le cas échéant, de pouvoir refuser la demande en cas de doute sérieux concernant la
possibilité de procéder à l’exploration ou à l’exploitation du type de gisement visé sans
porter une atteinte grave aux intérêts protégés par le code minier ;
Exploration
Pour l’exploration, la phase d’attribution du droit foncier (titre exclusif de recherche) devra
permettre :
de fournir très en amont des informations sur les activités d’exploration qui pourraient
ensuite être autorisées une fois le titre attribué,
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de fournir des éléments sur l’exploitation future, si un gisement venait à être découvert,
notamment le type d’exploitation plausible;
d’aborder les aspects sociaux, économiques et environnementaux de ces points ;
de permettre une concertation, faisant le cas échéant appel à un garant ;
Exploitation
Pour l’exploitation, la phase d’attribution du droit foncier (titre exclusif d’exploitation) devra
permettre :
d’associer pleinement le public en abordant les aspects économiques, sociaux et
environnementaux, directs ou indirects, liés aux travaux futurs, s’ils étaient autorisés
ensuite ;
de proposer les mesures permettant d’atténuer les impacts négatifs et d’amplifier les impacts
positifs ;
de proposer dès cette phase, au regard des possibilités d’exploitation envisageables, les
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation environnementales ;
d’inclure à cette réflexion, s’il y a lieu, les aménagements et la logistique nécessaire à
l’exploitation de la mine, même lorsqu’ils se trouveraient à l’extérieur du périmètre de la
demande ;
de statuer sur les possibilités techniques et économiques d’exploiter le gisement dans les
conditions de marché prévisibles pendant sa durée de vie,
de mieux motiver la décision, notamment d’adapter la durée du titre selon l’échéance
prévisible du gisement par des méthodes d’exploitation économiquement et techniquement
optimales, sans excéder 50 ans.
Ces évolutions relatives à la phase d’attribution des titres seront sans préjudice des règles et
dispositifs relatifs à la phase d’autorisation des travaux, ces derniers également soumis à la
participation du public selon les règles du code de l’environnement.
En outre, le « droit de suite », c’est-à-dire la priorité ensuite donnée à l’inventeur du gisement
pour l’attribution d’un titre d’exploitation, devra être précisé :
le « droit de suite » ne constitue pas une garantie d’obtenir de l’État le titre d’exploitation
ou l’autorisation de travaux, qui peuvent être refusés pour l’ensemble des motifs légaux
existants ;
dans l’hypothèse où le titre exclusif d’exploitation serait refusé à l’inventeur, et
ultérieurement attribué à un autre opérateur, l’inventeur est alors bénéficiaire d’une
indemnité.
2.2.3. MIEUX

ENCADRER LES TRAVAUX MINIERS, LA REMISE EN ETAT DES SITES ET LA

GESTION DES RISQUES
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Concernant les travaux miniers, c’est-à-dire l’activité physique d’exploration ou d’exploitation,
ces derniers sont soumis à l’ensemble des dispositions du droit de l’environnement français et
européen, notamment en matière de participation du public. Lorsqu’ils peuvent présenter des
dangers et des inconvénients graves, ils doivent être autorisés par une décision spécifique,
l’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Au-delà des exigences existantes, la réforme du
code minier doit prévoir des mesures supplémentaires telles que :
- la rénovation des intérêts protégés par le code minier, avec notamment l’intégration de la santé
publique ;
- l'intégration des travaux miniers dans l'autorisation environnementale, afin d'harmoniser les
procédures administratives d'instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle,
de sanction et d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les ICPE ;
- l'extension des garanties financières, existantes aujourd’hui dans le code minier et limitées
aux installations de stockage de déchets, à la remise en état de l’ensemble du site après
fermeture, à la surveillance du site et aux interventions en cas d’accident ;
- la détermination des modalités d’une participation systématique du public sur le dossier
d’arrêt de travaux minier, dans un souci d’une meilleure transparence et information des
populations riveraines des sites.
- l'extension pour une durée de trente ans des conditions d'exercice de la police résiduelle des
mines après l'arrêt des travaux, au-delà du seul cas des désordres graves liés à des affaissements
ou des émissions de gaz, afin de permettre à l'État de rechercher la responsabilité des exploitants
en cas d'apparition de nouveaux désordres et dommages ;
- la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle
de la filiale exploitante pour l’arrêt des travaux et pour la réparation des dommages causés par
son activité.
Une disposition permet aussi de rendre possible la reprise pour son exploitation par un
exploitant les installations de surveillance aujourd’hui gérées par l’Etat pour la surveillance des
risques résiduels, tout en clarifiant les responsabilités de reprise entre cet exploitant et l’Etat.
Ainsi, plusieurs dispositions sont ainsi prévues, avec pour objectif principal de rapprocher le
niveau d’exigence en termes de protection de l’environnement du code minier de celui du code
de l’environnement.
2.2.4. MIEUX CONTROLER ET LUTTER CONTRE L’ORPAILLAGE ILLEGAL
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La réforme se donne pour objectif de donner de créer des moyens juridiques plus adaptés au
contrôle et à la lutte contre l’orpaillage illégal. Cela demanderait :
D’étendre le champ des agents compétents pour constater les actives minières réalisées
sans droit ni titre,
De prendre en compte les temps de trajet en Guyane dans le calcul de la durée d’une
garde à vue,
De renforcer les sanctions applicables, notamment dans les espaces naturels protégés.
2.2.5. REVOIR L’ENCADREMENT DES PROJETS MINIERS DE PETITE TAILLE EN OUTRE-MER, ET
RENOVER LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ORIENTATION MINIERE EN GUYANE (SDOM)
L’objectif est de faciliter les démarches des artisans mineurs, sans remettre en cause les
exigences environnementales, notamment :
En permettant aux autorisations d’exploitation (AEX) d’avoir une autre forme que celle
d’un rectangle ou d’un carré ;
En intégrant l’autorisation de travaux dans le permis d’exploitation (PEX) et en révisant les
dispositions relatives à la durée du PEX,
En conservant le régime existant pour l’attribution des titres exclusifs de recherche (TER)
préalables au PEX.
Concernant la Guyane, l’objectif est de pouvoir prendre en compte l’ensemble des enjeux du
territoire pour développer une politique minière équilibrée, notamment par l’outil principal
existant, le SDOM :
inclure les questions économiques et sociales dans les aspects pris en compte pour
établir le schéma ;
définir des contraintes supplémentaires en matière d'exploitation et d'environnement
dans des zones spécifiques, afin de mieux gérer les effets cumulés de ces petites
exploitations et de reprendre des zones dégradées par l’activité illégale,
La réforme doit enfin associer le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et
bushinenges.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Différentes options ont été envisagées :
Option 1 : Ne prendre aucune mesure et conserver l’état du droit actuel
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Dans son rapport du 3 août 2017 (page 20) examinant la pertinence du maintien de la
consultation obligatoire du Conseil d'Etat pour certains projets d'actes non réglementaires., le
Conseil d’Etat a appelé à une « refonte du droit minier », le droit actuel étant qualifié « en état
de déshérence ». De fait, le Conseil d’Etat régule, lors de l’examen des dossiers individuels, les
dispositions actuelles, comportant de nombreuses lacunes et incertitudes, comme les
obligations liées à la consultation du public et au principe de concurrence.
Non seulement se posent des problèmes de « principes » qui doivent être rendus explicites et
approuvés par le législateur, mais de « procédures » dont les axes essentiels doivent être
mentionnés dans le code à jour, avant d’être déclinés par voie réglementaire.
Option 2 : Codification à droit constant
Cette option a été mise en œuvre en 2011 donnant lieu à une ordonnance, qui a été ratifiée par
le parlement en 2017. Bien que cette codification ait été bénéfique pour la compréhension du
code et validée par la Commission supérieure de codification, elle ne s’est pas révélée
suffisante, eu égard aux nombreux non-dits et incertitudes que comporte l’actuelle partie
législative. De façon primordiale, la prise en compte des préoccupations environnementales, la
consultation du public et l’explicitation des critères de sélection sont appelées à être
drastiquement renforcées. Les dispositions juridiques aujourd’hui en vigueur apparaissent en
effet totalement obsolètes et ne déroulent pas clairement les principes fondateurs du droit minier
français.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu est par conséquent la refonte de la partie législative permettant d’amender
et clarifier l’état du droit. Il porte sur :
 l’énonciation des principes du modèle minier français, inexistants dans le code
actuellement, notamment le fait que les mines n’appartiennent pas au propriétaire du
sol ;
 la refonte de la partie consacrée à la recherche de mines, introduisant un mémoire
environnemental, économique et social dès l’instruction du titre minier ;
 la refonte de la partie dédiée à l’exploitation soumise également à une étude de
faisabilité environnementale, économique et sociale :
 la refonte des dispositions s’appliquant à la prolongation, mutation, fusion, extension
des titres miniers ;
 d’assurer un meilleur encadrement des travaux miniers, leur remise en état et la gestion
des risques post-exploitation ;
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 la modernisation des infractions et des sanctions pénales liées aux activités minières
légales et illégales ;
 la modernisation des dispositions juridiques applicables aux départements d’Outre-mer,
en vue notamment d’intégrer le droit européen ;
 réformer les dispositions sur le stockage souterrain calorifique et le régime de stockage
souterrain par rapport au volet hydrogène.
Il est proposé d’apporter plusieurs modifications à la transcription juridique de la mesure PT8.1
: protection des écosystèmes et de biodiversité relative à l’adoption d’un moratoire sur
l’exploitation industrielle minière en Guyane proposée par la CCC, afin de répondre aux enjeux
portés par ladite mesure.
A l’appui de leur proposition, les membres de la convention citoyenne soulignaient l’impact
des miniers industriels envisagés en Guyane au regard de la déforestation qu’ils induiraient dans
un écosystème remarquable tel que la forêt tropicale amazonienne et de facto le bilan carbone
négatif que ces deniers. Ils ont également relevé la nécessité d’avoir une convergence de vue
entre le développement de projets miniers avec nos engagements climatiques et notamment
l’Accord de Paris.
Aussi, au regard des difficultés nécessité de définir la notion de mine industrielle, de préciser
le type d’autorisations interdites — permis de recherche ou permis d’exploitation — et du
principe d’égalité entre les territoires, il est apparu pour rendre cette proposition cohérente avec
nos objectifs de protection de l’environnement et de réduction des émissions de GES qu’une
adaptation du code minier actuel dans son ensemble s’avérait nécessaire.
Il est donc proposé de réformer le code minier actuel afin de conforter et refondre le modèle
minier français qui confie à l’État la gestion des ressources minières dans un objectif de
développement durable des territoires et de la Nation en vue notamment de l’articuler avec les
engagements de la France en matière climatique conformément à l’article L. 100-4 du code de
l’énergie et à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris
adopté le 12 décembre 2015. Cette réforme permettra donc de :
 faire évoluer le régime minier pour que les enjeux environnementaux, économiques et
sociaux soient pris en compte dans les décisions minières en imposant que l’octroi,
l’extension ou la prolongation de titres miniers, soit précédé d’une analyse
environnementale, économique et sociale ;
 mieux encadrer les travaux miniers, leur remise en état et la gestion des risques postexploitation notamment au sein des territoires sensibles et remarquables tels que la Guyane
;
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 revoir l’encadrement des projets miniers de petite taille en outre-mer et rénover le schéma
départemental d’orientation minière en Guyane notamment au regard des enjeux de
protection des écosystèmes et de biodiversité.
 soumettre les litiges relatifs à la délivrance des titres et autorisations miniers
systématiquement au contentieux de pleine juridiction
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les innovations juridiques représentent les trois quarts du projet de code, les autres dispositions
étant inchangées, notamment celles portant sur la recherche et l’exploitation en mer, fouilles et
levés géophysiques, la partie dédiée aux carrières, droits et obligations liées à l’activité minière.
Le premier impact du code minier sera son alignement sur la Charte de l’environnement ajouté
au préambule de la constitution en 2004 : analyse environnementale, accès à l’information
environnementale, réhabilitation des sites exploités ou explorés, participation des citoyens à
l’instruction des titres et autorisations miniers, soumission des travaux miniers à l’autorisation
environnementale, évaluation environnementale des projets miniers même en amont.
Les nouveaux textes sont introduits directement comme le modèle français minier, se
substituent directement aux anciens (recherche, exploitation) ou modifient de façon
significative les articles existants (infractions et sanctions pénales, départements d’Outre-mer).
Les travaux poursuivis n’entraînent aucun effet sur la réglementation européenne ou les
conventions internationales. Par contre, une mise en cohérence des codes minier, de
l’environnement et de l’urbanisme doit être envisagée comme indiqué au point 1.2 de la
présente notice.
S’agissant du code minier lui-même, les dispositions de l’ancien code minier encore en vigueur
seront abrogées (permis d’exploitation en métropole).
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Les mesures proposées auront un impact globalement positif pour les entreprises, en ce qui
concerne la gestion de leurs demandes, la durée d’instruction de leurs demandes la prise en
compte de leur intégration au sein des territoires.
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La réduction des délais d’instruction des demandes des titres miniers fait partie des attendus de
la réforme du code minier au même titre qu’une amélioration de la transparence, de la
participation du public et d’une prise en compte accrue des enjeux environnementaux dans les
décisions relatives aux titres mines. Les industriels pourront ainsi planifier plus efficacement
leurs opérations et réduire les risques financiers afférents au développement d’un projet minier.
L’analyse environnementale, économique et sociale permettra d’accroitre la transparence, la
participation du public et offrira de meilleures garanties quant à l’intégration sur tous les axes
du développement durable au sein des territoires.
Il est attendu que les délais d’octroi d’un permis exclusif de recherches soient de l’ordre de 11
mois en métropole et de 12 mois en Guyane en l’absence de concurrence soit moins de 10 %
de la durée du tiers à octroyer. Pour les concessions, on peut escompter un délai de 9 mois, soit
moins de 2,5 % de leur durées moyenne (30 ans).
La possibilité de refuser une demande de titre introduite dans le projet présente un impact qui
peut être considéré comme négatif par les entreprises en ce qu’elle limite la liberté
d’entreprendre. Il s’agit toutefois de concilier enjeux économiques et enjeux
environnementaux, en évitant une situation parfois rencontrée actuellement de titulaires de titre
minier dans l’incapacité de démontrer la possibilité de procéder à des travaux sans porter une
atteinte disproportionnée à l’environnement, et pour lesquels le préfet est donc conduit à refuser
les demandes d’autorisation de travaux.
L’extension de la police résiduelle des mines à l’ensemble des intérêts mentionnés à l’article L.
161-1 du code minier, et non plus seulement aux risques d’atteinte aux biens et aux personnes
est de nature à présenter un impact non négligeable pour les acteurs économiques concernés.
Elle appelle principalement une bonne gestion de l’activité minière tout au long de la vie du
titre et des travaux de la part des entreprises pour réduire au maximum la probabilité
d’occurrence d’un tel impact.
Le nombre de mines qui serait directement concernée par la mesure, prévue par le futur article
L. 162-2 du code minier, « d’extension » des garanties financières « carrières » aux activités
minières similaires est relativement faible (une quinzaine environ).
A titre d’illustration, le retour d’expérience relatif aux carrières en matière économique met en
évidence que, pour les 4 496 carrières en fonctionnement soumises à garanties financières, le
montant moyen des garanties est de 472 000 €. Au dire des exploitants, lorsque la garantie est
constituée auprès d'un établissement d'assurance, banque ou société de caution mutuelle, le coût
de la garantie est de 1 % du montant total des garanties financières par an, ainsi une garantie de
472 000 € coûte à l’exploitant 4 720 € par an.
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Afin de ne pas exiger d'emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait
lieu dix, vingt ou trente années plus tard et dont le coût est proportionnel en fonction du
calendrier d'exploitation, leur montant est fixé par période de cinq ans. Les garanties financières
doivent être constituées pour une période minimale de 2 ans. Une circulaire du ministère en
charge de l’écologie du 9 mai 2012 détaille les modalités de mise en place des garanties
financières relatives aux carrières. Elle prévoit une durée de constitution de 5 ans.
L'exploitant doit renouveler les garanties financières 3 mois avant l'échéance de l'attestation de
constitution des garanties financières. Si elles ne sont pas renouvelées, cette même circulaire
prévoit que l'exploitation doit être suspendue au jour de leur expiration.
La méthode de calcul forfaitaire des garanties financières définie par l’arrêté du 9 février 2004
permet aux exploitants de les déterminer sans que ceci ne représente une charge trop lourde. Si
le montant forfaitaire n’est pas satisfaisant, le recours à l’avis d’un expert pour valider le
montant proposé n’excède pas quelques milliers d’euros, correspondant à 2 à 3 jours
d’expertise.
Enfin, l’instauration d’un recours de plein contentieux pour les sujets miniers induira un coût
supplémentaire pour les requérants par rapport au système actuel de recours pour excès de
pouvoir, le recours de plein contentieux impliquant, en général, le ministère d’avocat.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En-dehors des collectivités territoriales d’Outre-mer traitées au point 5.2, la participation au
cours de l’instruction des titres et autorisations miniers des autres collectivités et leur
consultation sont devenues systématiques. Toutefois, aucune charge liée aux procédures n’est
imputée aux collectivités dans le cadre de la réforme, les services déconcentrés et centraux de
l’Etat se chargeant de l’instruction des titres et autorisations miniers, des travaux miniers et de
l’après-mines. Elles sont membres de commissions de suivi des activités minières sur les sites
intéressant leur territoire.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions réglementaires formaliseront les processus d’instruction. Néanmoins les bases
de ces processus plus rationnels sont posées. Les simplifications et la dématérialisation sont
facteurs de maitrise des délais et d’économie de ressources pour les services déconcentrés.
L’analyse environnementale, économique et sociale accroit la transparence, la participation du
public est améliorée sans étape supplémentaire tout en facilitant la gestion politique des
dossiers.
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4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La participation du public aux décisions constitue l’un des principaux axes du projet de loi.
Concernant la politique du sol et du sous-sol en général, la loi garantira aux particuliers un accès
aux données et décisions existantes relatives aux activités du sous-sol, en développant le
dispositif camino.beta.gouv.fr. Elle lui assurera également un accès à une information publique
relative aux techniques de recherches et d’exploitation envisageables des substances identifiées,
ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire.
Les principaux progrès en matière d’information et de participation du public seront relatifs à
la phase d’attribution des titres miniers. Jusqu’à présent, les particuliers n’étaient que
faiblement associés à cette phase préalable au projet, le titre étant attribué sur la base des
capacités techniques et financières des pétitionnaires. La réforme demande de prendre en
compte dès les enjeux économiques, sociaux et environnementaux dès cette phase, et d’y
associer pleinement le public.
Enfin, il s’agit de réaffirmer le droit constitutionnel à un environnement sain, notamment
concernant les sites miniers fermés, existants et futurs :





en intégrant la santé publique à la liste des enjeux protégés du code minier ;
en soumettant à la participation du public l’arrêt des travaux ;
en permettant de rechercher la responsabilité de la société mère de l’exploitant,
en permettant de rechercher la responsabilité de l’opérateur, au titre de la police des
mines, sur une durée de trente ans après la fin de l’exploitation.

CONCERNANT L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les dispositions proposées ne sont pas de nature à avoir pour effet, direct ou indirect, de
favoriser un sexe au détriment d’un autre. Elles ne devraient pas non plus avoir des
conséquences négatives ou aggraver une situation existante, par exemple en matière d’égalité
professionnelle, d’accès aux droits ou d’effectivité des droits, d’articulation entre vie
personnelle et vie professionnelle.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La réforme du code minier a pour objet de renforcer la prise en compte des enjeux
environnementaux dans les décisions minières.
En ce sens, l’impact sur l’environnement de cette politique est considéré comme positif.
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Les dispositions relatives à relatives aux travaux miniers, à leur arrêt, et enfin à la surveillance
des risques post-exploitation marquent une volonté d’une meilleure prise en compte de
l’environnement.
L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche
d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de la loi
d’habilitation.
5.

CONSULTATIONS MENEES ET MODALITES D’APPLICATION
5.1 CONSULTATIONS MENEES

La Mission interministérielle de l’eau (MIE) a été saisie le 9 décembre 2019 et a rendu un avis
favorable.
Le Conseil national de la transition écologique a émis un avis favorable le 23 novembre 2020
(29 voix pour, 1 abstention, 9 n’ayant pas participé au vote).
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté et, àA titre facultatif, le Conseil
général de l’économie a été consulté.
La Commission supérieure de codification devra être associée à l’élaboration du texte.
Les collectivités ultra-marines devront être également consultées, qu’elles soient impactées
(DOM) ou non.
Le Conseil d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil
économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2 MODALITES D’APPLICATION
5.2.1 Mesures transitoires
La réforme s’appliquera aux nouvelles demandes à compter du dépôt de l’ordonnance devant
le parlement ou/et de l’entrée en vigueur de la loi.
Les demandes présentées avant le dépôt des ordonnances devant le parlement et/ou l’entrée en
vigueur de la loi resteront soumises au droit antérieur sauf volonté du pétitionnaire à bénéficier
des nouvelles mesures.
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5.2.2 Effets sur les collectivités d’Outre-mer
Le projet de réforme du code minier n’aucun impact sur la Nouvelle-Calédonie, Wallis et
Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises. La répartition
des compétences minières entre Etat et collectivité demeure inchangée.
Concernant les départements d’Outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte, le code
minier s’applique de plein droit. Ces collectivités sont impactées par les modifications
apportées aux livres V et VI du code minier, notamment les mesures touchant l’autorisation
d’exploitation, le permis d’exploitation, la lutte contre l’orpaillage illégal et plus
spécifiquement pour la Guyane la co-élaboration du schéma départemental d’orientation
minière (SDOM) par le préfet et le président de la collectivité et la consultation du Grand
conseil coutumier.
5.2.3 Textes d’application
Le code minier actuel ne comprend pas de partie réglementaire. N’étant pas codifiée, la partie
réglementaire est éclatée entre une trentaine textes, décrets en Conseil d’Etat et un arrêté pour
la constitution des dossiers de demande, tous très anciens.
Eu égard aux innovations importantes, la presque totalité de la partie réglementaire doit être
réécrite et codifiée simultanément. En toute rigueur, la conception des textes réglementaires
devra se faire pendant la durée d’habilitation.
6.

JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION

Il est proposé que le Gouvernement soit autorisé à prendre les ordonnances, dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la loi d’habilitation, les objectifs poursuivis étant
la refonte presque totale du code et en raison de l’association aux travaux de la Commission
supérieure de codification.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de douze
mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. Pour mémoire, tant que
l’ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte réglementaire.
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C HAPITRE IV – F AVORISER DES ENERGIES RENOUVELABLES
POUR ET PAR TOUS

Article 21 – Décliner les objectifs nationaux de développement des
énergies renouvelables au niveau régional – Mesure PT 11.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Les objectifs de politique énergétique de la France sont définis, pour le territoire métropolitain
continental, à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ils incluent notamment les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d’énergie
finale, de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile, de réduction de la part
d’électricité d’origine nucléaire, de développement de l’hydrogène renouvelable et bascarbone, et de développement de la part des énergies renouvelables (global et par secteurs). En
particulier, l’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe l’objectif d’atteindre la neutralité carbone
en France à horizon 2050, en divisant par les émissions de gaz à effet de serre par plus de six
entre 1990 et 2050, et de porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation
finale d’énergie brute en 2030.
Les documents de programmation nationaux, en particulier la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), mentionnés respectivement aux
articles L. 141-1 du code de l’énergie et L. 222-1 B du code de l’environnement, permettent la
mise en œuvre opérationnelle des objectifs susmentionnés. La PPE définit ainsi des objectifs de
développement des énergies renouvelables.
Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) définissent une planification régionale de la transition énergétique et bas-carbone.
L’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) établit que les
objectifs du SRADDET relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent notamment sur « le
développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de
l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. »
Conformément à l’article L. 4251-2 du CGCT, les objectifs et les règles générales des
SRADDET doivent prendre en compte la SNBC, qui ne fixe toutefois pas d’objectifs en matière
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de production d’énergies renouvelables. En revanche, il n’existe pas de lien juridique entre les
SRADDET et la PPE.
Les SRADDET sont l’outil le plus pertinent pour créer une planification territoriale du
développement des énergies renouvelables. En effet, conformément au code général des
collectivités territoriales, les SRADDET sont écrits par les conseils régionaux et les documents
de planification des échelons territoriaux inférieurs, en particulier les PCAET (plan climat-airénergie territorial), ScoT (schéma de cohérence territoriale) et PLU (plans locaux d’urbanisme),
doivent être compatibles avec les règles définies dans les SRADDET.
Il n’existe aucun mécanisme permettant d’assurer que la somme des SRADDET permet
d’atteindre les objectifs nationaux en matière de développement des énergies renouvelables
établis à l’article L.100-4 et déclinés par filière dans la PPE. Un tel mécanisme est d’autant plus
difficile à construire que les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables
ne sont pas régionalisés dans le cadre de la PPE.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le contenu des SRADDET et ses obligations de compatibilité sont prévus par la loi. Modifier
ces modalités pour créer un lien de compatibilité des SRADDET avec la PPE nécessite donc de
légiférer.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La Convention citoyenne pour le climat dresse le constat d’un besoin d’une meilleure
articulation entre les échelons nationaux et régionaux pour le développement des énergies
renouvelable et fixe l’objectif de décliner les objectifs de la PPE par région et de mettre en place
des plans d’actions régionaux.
Pour y répondre, la présente disposition vise à créer un lien de compatibilité des SRADDET
avec la PPE et à réaffirmer la place des SRADDET pour la planification du développement des
énergies renouvelables au niveau régional.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
3.1.1. Maintenir le système actuel des objectifs définis dans les SRADDET
Une option alternative serait de maintenir le système actuel, dans lequel la loi fixe des objectifs
nationaux de développement des énergies renouvelables, qui sont déclinés par filière dans la
PPE, et les régions fixent leurs propres objectifs régionaux dans les SRADDET.
Avec ce mécanisme, les objectifs nationaux d’une part et régionaux d’autre part sont fixés de
manière indépendante et rien ne garantit leur cohérence mutuelle.
3.1.2. Option proposée par la convention citoyenne pour le climat
La rédaction proposée dans le rapport de la CCC consiste à compléter l’article L. 100-4 du code
de l’énergie en prévoyant que des objectifs régionaux de développement des énergies
renouvelables soient établis, après concertation avec les régions, pour contribuer à l’objectif
national de la part des énergies renouvelable dans la consommation finale. Il s’agirait
d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.
Cette option présente l’inconvénient de créer deux objectifs au niveau régional : ceux inscrits
dans le SRADDET et ceux issus de cette option, sans mécanisme pour assurer leur cohérence.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure retenue consiste à :
 Définir par décret une déclinaison régionale des objectifs PPE, après concertation avec les
régions.
 Affirmer au niveau de la loi que les SRADDET fixent un objectif de développement des
énergies renouvelables et de récupération et que cet objectif, ainsi que les règles qui en
découlent, sont compatibles avec les objectifs correspondants de la PPE et avec leur
déclinaison régionale.
Le cas particulier de l’Ile-de-France, qui n’a pas de SRADDET mais un schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie, est pris en compte avec un système similaire.
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Enfin, il est prévu une mise à jour des SRADDET, et du schéma d’Ile-de-France, qui doit
démarrer 6 mois après l’adoption du décret instaurant des objectifs régionaux.
La mesure envisagée instaure ainsi des objectifs régionaux de développement des énergies
renouvelables et de récupération, définis par décret. Ces objectifs s’imposeront aux SRADDET,
qui devront être compatibles avec ceux-ci.
Elle crée un cadre sur les objectifs de développement des énergies renouvelables et de
récupération inscrits dans les SRADDET, en imposant une compatibilité de ceux-ci avec la PPE
et les objectifs régionaux qui n’existe pas actuellement.
Elle remonte également au niveau législatif l’obligation pour les SRADDET de définir des
objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération. Cela sécurisera le
principe d’une prise en compte de ses objectifs et de compatibilité avec les règles en découlant
par les documents de planification de niveaux inférieurs mentionnés à l’article L. 4251-3 du
code général des collectivités territoriales.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée modifie le code de l’énergie en créant un article L. 141-6-1. Elle modifie
également les articles L. 4251-1 et L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales. Elle
modifie enfin l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La mesure prévoit une mise à jour des SRADDET devant être enclenchée dans les 6 mois qui
suivent la publication du décret instaurant les objectifs régionaux.
La procédure de mise à jour des SRADDET est décrite aux articles L. 4251-9 et L. 4251-10 du
code général des collectivités territoriales.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La vérification de cohérence de la PPE et la concertation avec les régions nécessitera la
mobilisation des services administratifs. Cela s’inscrit dans leurs missions courantes relatives
à l’élaboration et mise en œuvre de la PPE.
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4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure vise à faciliter l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies
renouvelables grâce à une meilleure articulation des mesures prises aux échelons nationaux et
régionaux. Cette mesure n’a cependant pas vocation à renforcer les objectifs nationaux
susmentionnés et ne conduira donc pas à une augmentation de la production d’énergie
renouvelable par rapport à ces objectifs. Elle permettra néanmoins de contribuer à mieux en
sécuriser l’atteinte.
Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de l’orientation territoriale 1 de la SNBC qui prévoit de
développer des modalités de gouvernance facilitant la mise en œuvre territoriale de l’objectif
de neutralité carbone et en particulier la poursuite du dialogue Etat – Régions sur l’articulation
des objectifs des SRADDET avec la SNBC, ainsi que l’orientation E 1 : Décarboner et
diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette mesure est issue de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes, et le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Cette mesure s’applique sur le territoire national métropolitain continental.
Les zones non-interconnectées (Corse et collectivités d’Outre-mer) ne sont pas couvertes par la
PPE, qui ne concerne que le territoire national métropolitain continental, ni par des SRADDET.
Elles ne sont donc pas concernées par cette mesure.
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5.2.3. Textes d’application
Un décret fixera les objectifs régionaux. Les SRADDET devront être mis à jour, avec un début
de révision 6 mois après la parution de ce décret.
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Article 22 – Développement des énergies renouvelables citoyennes –
Mesure PT11.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables, dite « directive RED II », institue les « communautés
d’énergies renouvelables » (CER). Cette notion a été transposée en droit français à l’occasion
de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
Une communauté d’énergie renouvelable est une personne morale, répondant aux critères
cumulatifs suivants :
1. Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes
entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Lorsqu'une entreprise
privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut
constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
3. Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à
proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a
élaborés ;
4. Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou
sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses
activités, plutôt que de générer des profits financiers.
La directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité institue les « communautés
énergétiques citoyennes » (CEC), qui sont très proches des CER. Cette notion sera
prochainement transposée en droit français par ordonnance.
Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale, répondant aux critères
cumulatifs suivants :
1. Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou
actionnaire ;
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2. Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des
personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites
et moyennes entreprises ;
3. Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou
sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses
activités, plutôt que de générer des profits financiers.
La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), mentionnée à l’article L. 141-1 du code de
l’énergie est le document programmatique de la politique énergétique en France métropolitaine
sur 10 ans. Les différents volets abordés par la PPE sont actuellement définis à l’article L. 1412 du code de l’énergie.
De plus, la PPE actuellement en vigueur fixe un objectif qualitatif de soutenir le développement
de l’investissement participatif dans les projets par les citoyens et les collectivités locales.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les différents volets abordés par la PPE sont actuellement définis par la loi, au L. 141-2 du
code de l’énergie.
La mesure consiste à compléter la PPE pour y inclure un volet traitant spécifiquement du
développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques
citoyennes. Il est donc nécessaire de compléter le L. 141-2.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La convention citoyenne pour le climat fixe l’objectif de « Développer les « communautés
d’énergies renouvelables » d’ici 2025 dans les petites et grandes villes (prévoir des
regroupements de municipalités). », mais la convention citoyenne n’a pas proposé de
transcription légistique.
Afin de faciliter ce développement, la disposition envisagée vise à imposer que la PPE
contienne un volet traitant spécifiquement du développement de communautés d’énergie
renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Cela permettra de définir lors de la
prochaine révision de la PPE des mesures en faveur de ces communautés. Les inclure dans la
PPE permettra d’assurer de leur bonne articulation avec l’ensemble des autres mesures prévues
par la PPE pour faire évoluer le système énergétique du pays.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Avoir une feuille de route hors de la PPE ne permettrait pas d’assurer sa bonne cohérence
globale avec les autres mesures de la PPE.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Afin d’atteindre l’objectif proposé par la convention citoyenne, la mesure ajoute le
développement des CER et CEC aux volets que doit traiter la PPE.
La PPE est en effet le document programmatique qui cadre l’évolution du système énergétique
national. La mesure permettra d’inclure dans la PPE une feuille de route pour le développement
des CER et CEC et d’assurer ainsi sa cohérence avec les autres mesures contenues par la PPE.
La PPE contiendra, dès sa prochaine révision, un volet sur le développement des CER et CEC.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie l’article L. 141-2 du code de l’énergie.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La mesure est conforme au droit de l’Union européenne et notamment à la directive RED II,
qui prévoit que :
 Les États membres procèdent à une évaluation des obstacles auxquels sont confrontées
les communautés d'énergie renouvelable et du potentiel de développement de celles-ci
sur leur territoire.
 Les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le
développement de communautés d'énergie renouvelable.
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4.2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des trois orientations CIT de la SNBC qui visent à
l'éducation, la sensibilisation et l'appropriation des enjeux et des solutions par les citoyens, ainsi
que l'orientation E 1 : Décarboner et diversifier le mix énergétique notamment via le
développement des énergies renouvelables.
Elle ne conduira pas en tant que telle à des réductions d'émission mais en favorisant
l'acceptation et l'appropriation locale, elle contribuera à garantir l'atteinte des objectifs de la
PPE en matière d'énergie renouvelable, qui est important pour le respect de la trajectoire
d'émission de la SNBC.
5.

MODALITES D’APPLICATION

5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS
La mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française. La mesure sera effectivement mise en œuvre lors de la prochaine révision
de la PPE, prévue en 2023.
5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE
La mesure s’applique à la France métropolitaine, hors Corse (les territoire d’outre-mer et la
Corse ont leurs propres PPE).
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Article 23 – Abaisser le seuil de l’obligation pour installer du
photovoltaïque ou des toits végétalisés sur les entrepôts – Mesure
PT11.3
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est venue renforcer
l’article L 111-18-1 du code de l’urbanisme afin que les nouveaux entrepôts et supermarchés
de plus de 1000 m2 aient désormais, au moment de leur construction, 30% de leur surface de
toiture ou d’ombrières soit recouverte de panneaux solaires, soit végétalisée.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil Constitutionnel a reconnu la constitutionnalité des principes et objectifs
constitutionnels de la protection de l’environnement et plus particulièrement dans sa dernière
décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Cette mesure nécessite de modifier le seuil de 1000 m2 de l’article L 111-18-1 du Code de
l’urbanisme. La mesure nécessitant un investissement supplémentaire de la part des entreprises
l’objectif ne peut être atteint par de simples incitations, la nécessité de légiférer s’impose afin
de placer toutes les entreprises à égalité vis-à-vis des règles de concurrence.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette mesure vise à étendre l’obligation existante d’installer des systèmes de production
d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les
entrepôts – actuellement fixée à 1000 m2.
Elle permettra notamment le développement du photovoltaïque sur ce type de bâtiment, en
permettant d’accélérer le développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs
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de la programmation pluriannuelle de l’énergie sans consommer de foncier, c’est-à-dire sans
artificialisation des sols. Cette mesure permettra donc d’augmenter la production d’électricité
renouvelable. En effet, actuellement les dispositifs de soutien existants pour le photovoltaïque
sur bâtiment sont régulièrement sous-souscrits. La mesure va permettre d’augmenter la
puissance raccordée de photovoltaïque sur bâtiment, en augmentant la demande.
La mesure permettra également le développement des toitures végétalisées (choix alternatif
offert au propriétaire du bâtiment), avec un impact positif à la fois sur l’isolation thermique du
bâtiment et sur la biodiversité.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Le rapport de la Convention propose 3 options : un seuil à 500 m2 ou un seuil à 300 m2 ou une
suppression totale du seuil.
La suppression totale ne semble pas souhaitable, car l’installation de PV sur les très petites
surfaces se heurterait à des difficultés techniques (impossibilité d’installer des panneaux sur les
surfaces trop petites) ou économiques (coût relatif très élevé sur les petites surfaces).
Retenir un seuil à 300 m2 ferait entrer dans la mesure des commerces de taille moyenne, qui
peuvent présenter des contraintes techniques dans certains cas rendant l’installation de
panneaux solaires peu intéressante.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure retenue consiste à abaisser le seuil pour l’obligation d’installer des systèmes de
production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées de 1000 m2 actuellement, à 500
m2.
L’obligation concerne les nouvelles constructions et les extensions de structures existantes, sur
au moins 30 % de leurs surfaces de toiture.
La mesure permet également d’inclure dans l’obligation les constructions destinées au
commerce de gros, qui ne sont pas couvertes actuellement.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
En application de l’article L. 752-6 du code de commerce, les projets commerciaux de plus de
1000 m² sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la commission
départementale d’aménagement commercial. L’abaissement de seuil actuel de 1000m2 conduit
à ne plus adosser le régime de cette obligation au seuil de l’autorisation commerciale portée au
L 752-6 du code de commerce. Toutefois, l’emprise au sol de la construction commerciale peut
être vérifiée lors de la délivrance de l’autorisation du droit des sols. Le dispositif pourra donc
toujours être mis en œuvre dans le cadre de la délivrance du permis de construire au titre du
code de l’urbanisme même s’il n’est plus corrélé au régime d’autorisation d’exploitation
commerciale prévu par le code de commerce.
La mesure proposée a pour conséquence de modifier l’article L.111-18-1 du code de
l’urbanisme.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Neutre sur le plan de l’activité commerciale industrielle et artisanale, les entreprises étant
placées sur un pied d’égalité de concurrence et en situation de pouvoir disposer du retour sur
leur investissement lorsqu’elles font le choix d’une solution de production d’énergie
renouvelable., et participe à la transition écologique.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure laisse le choix au porteur de projet de définir son moyen de respecter l’obligation
réglementaire. Si le choix est fait d’utiliser des panneaux photovoltaïques, ceux-ci font l’objet
d’un soutien de l’Etat via un arrêté tarifaire ou un appel d’offres. Ces tarifs permettent de
dégager un TRI moyen compris en 3 et 4%, permettant à l’entreprise hébergeant le projet de
dégager une rentabilité.
L’obligation d’installation d’énergie renouvelable sur les toitures va vraisemblablement
déclencher l’ouverture de ce marché et, avec la mise au point de solutions intégrées, une baisse
des prix.
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De plus, l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme prévoit des cas d’exemption de la
mesure, en particulier si l’installation des panneaux ou du toit végétalisé présente une
difficulté technique insurmontable ou ne pouvant être levée dans des conditions
économiquement acceptables. Cette disposition permet de garantir que la mesure
n’engendrera pas de coûts démesurés pour des situations particulières qui n’auraient pas été
anticipées.
La disposition consistant à abaisser le seuil de 1000 m2 à 500 m2 conduira à inclure entre 1,5
et 1,8 millions de m2 de toitures par an, correspondant à 2100 à 2500 bâtiments par an, dans
l’obligation (chiffres issus des statistiques d’autorisation de construction).
L’obligation portant sur 30 % de la surface de toit, ce sont 450 000 à 540 000 m2 de toitures
qui devront être équipées de panneaux solaires ou végétalisées.
Compte-tenu de l’existence du soutien tarifaire à l’achat d’électricité d’origine solaire,
l’installation de panneaux solaires est rentable. L’impact financier principal pour l’entreprise
est donc un investissement initial supplémentaire à réaliser lors de la construction du bâtiment
liés à un renforcement du bâtiment qui aurait pu être évité en l’absence d’une telle obligation.
Dès lors qu’elle est intégrée dès l’origine dans la conception même du bâtiment industriel ou
de l’entrepôt, l’installation d’une toiture pouvant supporter un panneau solaire ne conduit pas
à des surcoûts significatifs pour le maitre d’ouvrage du bâtiment. En effet, le « renforcement
» de la structure de ce type de bâtiment est de l’ordre de 4 à 10 €/m2 (étude ADEME BiPS).
Ces chiffres sont à comparer avec les coûts de construction de ces bâtiments qui relèvent d’une
fourchette de prix de 500 à 800 €/m2. L’investissement supplémentaire est donc de l’ordre de
0,5% à 2 %.
Le coût du projet photovoltaïque est amorti par les revenus de la production d’électricité et
pourra être pris en charge par le promoteur ou par un tiers financeur. Le coût des panneaux
solaires correspond à environ une vingtaine d’euros par m2.
Par la suite et rapidement on peut s’attendre à ce que l’ouverture de ce marché par la
généralisation de cette obligation à des bâtiments présentant une certaine uniformité fasse
rapidement baisser les coûts d’installation.
Par ailleurs, depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages, les nouveaux bâtiments commerciaux ont l’obligation d’installer sur leurs
toitures soit des dispositifs de production d’énergie renouvelable, soit des systèmes de
végétalisation. Le retour d’expérience de ce dispositif montre que le seuil de 30 % de la surface
équipée correspond à un ratio moyen facilement accessible sur les bâtiments commerciaux et
du fait de la similitude de leurs procédés de construction, sur les entrepôts et les bâtiments
industriels.
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4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’autorité en charge de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme aura la possibilité d’écarter
tout ou partie de l’obligation en cas de risque accru par l’installation, de difficulté technique
insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou
lorsque le projet se situe dans un espace patrimonial protégé.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure vise à accélérer le développement des énergies et présente donc un impact
environnemental positif en facilitant la fermeture de sources de production d’origine thermique.
Elle s'inscrit dans le cadre de l'orientation E 1 de la SNBC : Décarboner et diversifier le mix
énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables.
Elle ne conduira pas en tant que telle à des réductions d'émission mais contribuera à garantir
l'atteinte des objectifs de la PPE en matière d'énergie photovoltaïque, qui est une composante
du respect de la trajectoire d'émission de la SNBC.
Cette mesure vise également à favoriser la biodiversité en ville et à orienter le développement
de source de production d’électricité d’origine solaire sur des surfaces déjà artificialisées,
permettant ainsi de limiter l’impact sur la biodiversité, ainsi que l’artificialisation des sols tout
en accélérant l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable. L’impact
environnemental est donc positif.
5.

MODALITES D’APPLICATION

5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS
La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2024.
5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE
La mesure s’applique sur le territoire national, y compris en Outre-mer.
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TITRE III – SE DEPLACER

C HAPITRE I ER – P ROMOUVOIR LES ALTERNATIVES A LA
VOITURE INDIVIDUELLE ET LA TRANSITION VERS UN PARC DE
VEHICULES PLUS PROPRES

Article 24 – Création de parking relais – Mesure SD-A2.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
L’usage individuel de la voiture en ville pose de nombreux problèmes : émissions de polluants,
de gaz à effet de serre, bruit, congestion et consommation d’espace par les véhicules en
circulation ou stationnés.
La congestion routière est l’une des externalités urbaines les plus néfastes. D’une part, la
congestion induit de la pollution locale (particules fines, oxydes d’azote, etc.) à l’origine
d’impacts sanitaires significatifs pour les populations urbaines. Un trafic haché génère de
multiples à–coups, freinages et accélérations, et de fortes émissions associées. Selon Santé
publique France, la pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurés chaque année.
D’autre part, la perte de temps due aux bouchons réduit les effets bénéfiques de la concentration
urbaine sur l’économie. Les déplacements de personnes (domicile-travail par exemple)
s’allongent dans le temps et les flux de marchandises sont ralentis. Une étude de cas sur le
boulevard périphérique parisien valorisait en 2007 les pertes de temps à 130-160 M€. Cette
même étude chiffre les pertes de bien être des usagers à 124 M€.42
Des politiques de report modal vers les solutions de mobilité alternatives sont donc menées par
les autorités organisatrices de la mobilité, tout particulièrement en milieu urbain.
Une solution efficace consiste en l’aménagement de parcs relais favorisant le report modal de
la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville. Ces aménagements peuvent également
42

M. Koning, La variété des coûts de congestion routière. Le cas du boulevard périphérique parisien.
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proposer l’usage de solutions de mobilités actives, comme le vélo, et partagées comme le
covoiturage ou l’autopartage. Éventuellement complétés par des services aux citoyens (services
publics, commerces), ces lieux peuvent devenir de véritables pôles d’échanges multimodaux
attractifs par leur dimension urbaine.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL
Les plans de mobilité sont régis par les dispositions des articles L. 1214-1 à L. 1214-38 du code
des transports, et bénéficient d’un cadre légal récemment actualisé par la loi n°2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Il est à noter que l’organisation du stationnement est l’un des onze objectifs alloués au plan de
mobilité par l’article L. 1214-2. En effet, le plan de mobilité vise au 7° de cet article « la
localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes ».
Par ailleurs, l’article L.1214-3 rend obligatoire l’élaboration des plans de mobilité dans les
61 agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 221-2 du code de l'environnement, ce qui représente 82 autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) chargées de leur élaboration.
Enfin, l’article L.1214-4 confère au plan de mobilité la possibilité de déroger aux obligations
de réalisation de stationnement imposées par les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans
de sauvegarde et de mise en valeur. Ces obligations s’appliquent aux constructions privées de
bureaux desservis par les transports publics réguliers, et ne concernent pas les parcs-relais.
S’agissant des pouvoirs de police du maire en matière de circulation et stationnement, ceux-ci
sont régis par les articles L.2213-1 à L.2213-3 du code général des collectivités territoriales.
L’article L.2213-2 permet au maire de réserver des places de stationnement à diverses
catégories de véhicules et d’usagers (personnes à mobilité réduite, covoitureurs, véhicules en
autopartage, véhicules à faible émission), tandis que l’article L.2213-3 du code général des
collectivités territoriales permet quant à lui au maire de réserver des voies de circulation à ces
mêmes catégories de véhicules et d’usagers.
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
L’organisation du stationnement est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité
d’une AOM, d’où l’obligation instaurée par la loi de développer une stratégie en la matière, au
7° de l’article L. 1214-2 du code des transports. Aussi, un renforcement de l’action des
collectivités sur le développement des parkings relais dans une logique de systématisation
nécessite d’identifier explicitement cet enjeu.
Il est donc nécessaire de modifier l'article L. 1214-2 du code des transports qui fixe les objectifs
des plans de mobilité,
Par ailleurs, l’article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales ne permet pas de
réserver des stationnements aux usagers des transports publics. Pour ce faire, l’ajout d’une
disposition spécifique est rendue nécessaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mobilité urbaine continue de croître dans les villes et la part du déplacement en voiture reste
prédominante : les parkings-relais peuvent favoriser l’utilisation des transports en commun. Le
développement de parkings-relais vise à :
 diminuer les émissions polluantes engendrées par les voitures en centre-urbains, réduire la
congestion urbaine et libérer des places de stationnement en hyper centre ;
 optimiser le système de transport en commun existant et créer un usage accru par un
transfert modal "garanti" ;
 permettre un changement de comportement en douceur des automobilistes vers le transport
collectif.
Le but d’inscrire cet objectif dans la loi est une meilleure appropriation des sujets de
l’intermodalité et du stationnement par les autorités organisatrices de la mobilité, et un
questionnement sur la place de la voiture en ville.
Il s’agit ainsi de veiller à ce qu’elles développent du stationnement en articulation avec les
transports collectifs, notamment en réalisant des parkings-relais faciles d'accès et repérables
depuis les axes pénétrants de l'agglomération, en périphérie de l'agglomération et en connexion
directe avec une ou plusieurs lignes de transport en commun à haut niveau de service. Il est
opportun par ailleurs de créer un espace d'accueil attractif pour la sécurisation du parking, la
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vente des titres de transport, l'information sur le système de transport, voire l'information sur la
ville d'accueil.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Partant du constat que l’automobile est encore omniprésente dans les centres urbains, la
proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) vise à créer des
parkings relais pour permettre aux personnes de déposer leur véhicule à la lisière du centreville. La CCC propose que :
 pour chaque zone limitée ou interdite, en fonction de la taille de la ville, 1 à 4 (chiffre
indicatif) parkings relais minimum soit prévus et financés, avec une connexion au réseau
de transport public. Ces infrastructures devant être anticipées et financées sans attendre
afin d’offrir de réelles alternatives aux citoyens ;
 ces parkings relais soient installés près des transports en commun pour en faire des
points multimodaux. Pour éviter l’artificialisation des sols, les parkings à étages
végétalisés seront privilégiés chaque fois que possible ;
 ces parkings relais donnent droit pour les utilisateurs à un ticket utilisable dans les
transports publics en centre-ville ;
Elle propose aussi un appui de l’État pour financer ces infrastructures, en complément des
collectivités.
La CCC relève la complémentarité de cette disposition avec celle visant à interdire l’accès aux
centres-villes pour les véhicules les plus polluants (polluants locaux) à court terme, en se basant
sur les réglementations existantes, puis dans un second temps, avant 2030, en s’appuyant sur le
niveau d’émission de gaz à effet de serre des véhicules.
Proposition 1
La disposition telle qu’envisagée par la Convention citoyenne pour le climat affirme l’objectif
de développement des parkings relais en modifiant l’article L1214-4 du code des transports.
Cette disposition s’appliquerait aux AOM couvertes par l’obligation d’élaborer un plan de
mobilité, c’est-à-dire aux 82 AOM dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération
au sens de l’INSEE de plus de 100 000 habitants.
Cette disposition prévoyait ainsi que le nombre et la localisation des places de stationnement
devait être cohérents avec la desserte du territoire en transports publics réguliers de personnes.
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Proposition 2
La proposition 2 de la CCC consistait à renforcer les pouvoirs de police de la circulation du
maire en lui permettant de réserver certains stationnements aux utilisateurs des transports
publics réguliers de personne afin de favoriser l’usage des transports publics réguliers de
personnes sur l’agglomération.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Proposition 1
La transcription juridique de la CCC modifie un article du code des transports qui porte sur des
dérogations aux obligations de réalisation de stationnement imposées par les PLU via les permis
de construire : ces obligations s’appliquent aux constructions privées de bureaux et ne
concernent pas les parcs-relais.
Les parcs-relais sont par ailleurs déjà évoqués au 7° de l’article L. 1214-2 du code des
transports, où il est mentionné que les plans de mobilité définissent « la localisation des parcs
de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes ».
Il est donc proposé d’inclure la proposition de la CCC au sein du 7° de l’article L. 1214-2 du
code des transports.
Il s’agit alors pour les AOM en charge l’élaboration des plans de mobilité d’y préciser
l’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement. Le plan
de mobilité devra non seulement localiser les parcs de rabattement mais également indiquer le
nombre de places de stationnement existantes et à aménager, tout en indiquant la cohérence
entre capacité de stationnement et desserte par les transports collectifs.
Proposition 2
La transcription juridique de la CCC modifie l’article L. 2213-3 du code général des
collectivités territoriales relatif à la création de voies réservées pour certains types de véhicules,
notamment les véhicules de transports publics de personnes, les taxis, les véhicules affectés à
un service public, etc.
Il n’est pas cohérent d’introduire cette proposition, relative à la réservation de places de
stationnement, dans cet article relatif à la réservation de voies de circulation.
Il est donc proposé d’inclure cette proposition au 3° de l’article L. 2213-2 du même code, relatif
à la réservation de places de stationnement pour les personnes handicapées, les véhicules
bénéficiant d'un label “auto-partage”, les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de
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covoiturage et les véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la
route.
En outre, la précision « à titre permanent ou provisoire, pour favoriser l’usage des transports
publics réguliers de personnes sur l’agglomération » figurant dans la proposition de la CCC,
même si elle ne soulève pas de difficulté juridique, n’est pas indispensable et conduit donc à
complexifier inutilement le droit. En effet, si le maire peut réserver des places à titre permanent,
il peut implicitement ne les réserver qu’à titre provisoire.
En outre, le maire peut déjà réserver des places de stationnement, aux termes du premier alinéa
de l’article L. 2213-2 du CGCT, « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection
de l'environnement », ce qui comprend donc déjà le motif tendant à favoriser l’usage des
transports en commun.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La disposition envisagée modifie l’article L. 1214-2 du code des transports et l’article L. 22132 du code général des collectivités territoriales.
4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La disposition liée aux plans de mobilité impacte de façon obligatoire les 82 AOM soumises à
obligation d’élaborer un plan de mobilité, sur 338 AOM au total. Ces AOM sont pour la plupart
déjà conscientes de l’enjeu de report modal qui est l’un des objectifs du plan de mobilité.
Par exemple, la métropole de Strasbourg possède le réseau de tramway le plus long de France
(68 km), avec aux extrémités des 6 lignes de tramway un parking relais ouvert 7j/7 et 24h/24.
La métropole cumule ainsi 3341 places réparties sur 11 parkings relais, permettant de se
dispenser de sa voiture en ville, en bénéficiant pour le prix du stationnement d’un aller-retour
en tram et/ou en bus, pour l'ensemble des passagers du véhicule.
Île-de-France mobilités a rendu gratuit, aux titulaires du pass Navigo, l'accès à 30 parking-relais
situés aux portes de Paris, pour un total de 2 600 places, depuis le lundi 11 mai 2020.
Dans les principales métropoles, les parkings relais sont gratuits pour les détenteurs d'un
abonnement transport (par exemple à Nantes ou Lille).
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La disposition envisagée permet de généraliser cette prise de conscience aux grandes AOM qui
concentrent ces problématiques de congestion routière et de pollution et ces enjeux de report
vers les transports en commun.
Les bénéfices pour la collectivité territoriale sont multiples : moindre consommation d’espace,
optimisation du remplissage des transports collectifs, moindres nuisances dues à la circulation
automobile.
Les coûts de réalisation des ouvrages peuvent fortement varier selon la localisation (coût du
foncier), nature du sol, la présence de réseaux. Les chiffres suivants tirés du guide “Le
stationnement, enjeu de mobilité urbaine” réalisé par l’association des villes moyennes en 2013,
donne une approche indicative moyenne du coût de construction :
- parkings de surface : 3 000 € HT la place
- parkings modulables type « decking » : de 10 000 à 12 000 € HT la place
- parkings en élévation : de 15 000 à 18 000 € HT la place
- parkings souterrains : de 30 000 à 40 000 € HT la place.
En termes de coûts pour la collectivité, on peut citer l’aménagement de 800 places du parking
relais de la rose à Marseille pour 14 millions d’euros, ou celui de Villenave Pyrénées à
Bordeaux, avec 750 places pour 13 millions d’euros.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
Les parking-relais constituent une brique essentielle du « droit à la mobilité » en améliorant
l’intermodalité entre la voiture et les modes de transports collectifs (tramway, bus, métro),
partagés (covoiturage, autopartage) ou actifs (vélo, marche). De ce fait, les parking-relais
démultiplient les possibilités offertes aux usagers pour se déplacer.
Une bonne articulation entre les différents modes transport permet de créer une alternative
crédible à l’autosolisme, c’est-à-dire l’usage individuel de l’automobile, au bénéfice
notamment des publics vulnérables en matière de mobilité (vulnérabilité économique ou
mobilité réduite).
Par ailleurs en réduisant la place de la voiture individuelle en ville, les parkings relais permettent
de changer la « culture de la ville ». Ils permettent de supprimer des places de stationnement
des voitures et se réapproprier l’espace urbain ainsi libéré pour, par exemple, accroître la place
de la végétation en ville, élargir les trottoirs pour faciliter la mobilité des personnes à mobilité
réduite, piétonniser certaines voies, développer les infrastructures pour le vélo (pistes cyclables,
stationnements vélo), etc.
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Ces modifications ont des effets positifs multiples pour les mobilités actives, la valorisation du
patrimoine, ou encore l’attractivité commerciale.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les dispositions proposées s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’orientation T5 de la stratégie
nationale bas carbone (SNBC) : « encourager le report modal en soutenant les mobilités actives
et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en développant l’intermodalité ».
En concourant à l’augmentation du potentiel de report modal vers les transports collectifs, les
dispositions ont un impact environnemental positif mais non quantifiable.
Lors de la création des parkings relais les impacts environnementaux seront d’autant plus
positifs si l’on veille aux impacts en matière d’artificialisation des sols. Pourrait par exemple
être privilégiée la réutilisation de friches urbaines, et la mutualisation avec d’autres parkings
dont l’utilisation en semaine est plus faible (ex : parkings de zones commerciales) pourrait être
étudiée.
La création de parking relais permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en
améliorant la santé des habitants car les véhicules sont sources d’émissions de polluants locaux
(ex : particules fines liées à la combustion et aux pneus, oxyde d’azote, etc.). Les gains générés
dépendront des modalités de mise en œuvre par les collectivités et du contexte urbain propre à
chaque situation.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, en application de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil national de la transition écologique et le Conseil économique, social et
environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La modification de l’article L. 1214-2 du code des transports s’applique aux plans de mobilité
et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code
de l’urbanisme dont l'élaboration ou la révision est commencée à compter de la promulgation
de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure relative aux plans de mobilité s’applique sur les ressorts territoriaux des AOM
soumises à plan de mobilité obligatoire et celle relative aux pouvoirs du maire est applicable
sur l’ensemble du territoire français.
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Article 25 – Zone à faibles émissions mobilité – Mesure SD A2.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

Pour lutter contre la pollution atmosphérique, l’article L. 2213-4-1 du code général des
collectivités territoriales prévoit que des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées
dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère
(PPA) est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision en application de l'article L.
222-4 du code de l'environnement, par le maire ou par le président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de
la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. L’obligation de la réalisation d’un PPA concerne l’ensemble des
agglomérations de plus de 250 000 habitants et les territoires ne respectant pas les valeurs
limites de concentration dans l’air des polluants réglementés. Cela représente aujourd’hui 38
PPA : les 25 agglomérations de plus de 250 000 habitants sont couvertes, les autres étant des
territoires en dépassement des valeurs limites ou ayant eu des dépassements dans le passé.
L’obligation de mise en place d’une zone à faibles émission mobilité (ZFE-m) n’est aujourd’hui
pas liée à la présence d’un PPA mais au non-respect de manière régulière des normes de qualité
de l’air. En effet, lorsqu’il y a un PPA, la collectivité doit étudier l’opportunité de mettre en
place une ZFE-m (article L.229-26 du code de l’environnement) mais n’a pas l’obligation de la
mettre en place (Art L. 2213-4-1 du CGCT).
Par contre les territoires dans le cadre des Plan climat-air-énergie territoriaux (PCAET) doivent
répondre à l’obligation de respecter les valeurs limites et les réductions d’émissions prévues
réglementairement au plus tard en 2025.
Une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) est un périmètre dans lequel est instaurée une
restriction de circulation, le cas échéant sur des plages horaires et jours déterminés, pour
certaines catégories de véhicules. Sont visés plus particulièrement les véhicules qui ne
répondent pas aux normes d’émissions (normes EURO) les plus récentes et qui ont donc un
impact nocif sur la santé humaine sur l’ensemble du périmètre concerné. L’identification des
véhicules s’appuie sur les certificats qualité de l’air (CQA) définis par l’arrêté du 21 juin 2016
établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de
polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route. Les CQA
répartissent les véhicules selon leur type (voitures, 2-3 roues, véhicules utilitaires, poids
lourds…) et leur motorisation (diesel, essence, gaz, électrique et hybride rechargeable) en
différentes classes dépendant de leur norme EURO.
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L’article 86 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)
impose l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) à certains territoires qui
dépassent, de manière régulière, les normes de la qualité de l’air définies par l’article L. 221-1
du code de l’environnement. La définition du « non-respect de manière régulière des normes
de qualité de l’air » est précisée par le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au
non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation
d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité :
i) le dépassement doit être observé au moins 3 fois lors des 5 dernières années disponibles pour
être considéré comme « régulier » ;
ii) le dépassement est caractérisé dans une zone administrative de surveillance (ZAS) définie
par l’arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives de
surveillance de la qualité de l’air ambiant. Chaque commune et EPCI à fiscalité propre dont le
territoire est inclus en tout ou partie dans la ZAS est alors considérée comme étant en
dépassement.
Si l’on se réfère aux cinq dernières années (2015-2019), en application du décret précité, sept
nouvelles ZFE-m devront obligatoirement être mises en place par des métropoles françaises :
Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Métropole Nice-Côte d’Azur, Métropole ToulonProvence-Méditerranée, Toulouse Métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole,
Eurométropole de Strasbourg et Métropole Rouen-Normandie.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Une modification du code général des collectivités territoriales est nécessaire pour anticiper le
durcissement à venir des normes de qualité de l’air, suite à l’évolution des connaissances
scientifiques et aux travaux les plus récents de l’Organisation Mondiale de la Santé et :
-

-

étendre l’obligation de création de ZFE-m, outil d’encadrement pour la circulation des
véhicules les plus polluants, aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000
habitants d’ici le 31 décembre 2024.
imposer un schéma de restriction pour certaines ZFE-m
transférer les compétences et prérogatives relatives aux ZFE-m du maire au président
de l’EPCI.
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions du présent article répondent ainsi à plusieurs objectifs :
3.

Lutter contre la pollution atmosphérique liée aux transports routiers dans les
agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants.
Garantir l’efficacité des ZFE-m rendues obligatoires par la loi d’orientation des
mobilités
Faciliter la mise en œuvre des ZFE-m

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

La présente évolution rejoint les objectifs de la transcription juridique proposée par la
Convention citoyenne pour le climat, en apportant une base législative s’appuyant sur les
dispositions en vigueur. Elle impose une zone à faibles émissions mobilité dans toutes les
agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants pour améliorer la qualité de l’air.
Elle étend ainsi l’obligation, y compris lorsqu’il n’est pas constaté de dépassements de normes
de qualité de l’air, pour les polluants réglementés au R. 221-1 du code de l’environnement.
Le schéma de restriction envisagé pour les métropoles en dépassement est la mise en place de
restrictions progressives de telle sorte que les voitures Crit’air 3, 4 ,5 et NC soient interdites en
2025 dans les ZFE-m :




En 2023, interdiction pour les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air 5 ou moins ;
En 2024, interdiction pour les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air 4 ou moins ;
En 2025, interdiction pour les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air 3 ou moins.

Le transfert des prérogatives en matière de ZFE-m du maire au président de l’EPCI nécessite
une modification du code général des collectivités territoriales.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article L 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est modifié et complété ainsi
que l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
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4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les mesures proposées rendent possibles une amélioration de la qualité de l’air et de la santé
des populations, une réduction des nuisances environnementales causées par la pollution
atmosphérique (dommages causés aux bâtiments, etc.) et in fine renforcent l’attractivité des
territoires.
Un rapport d’une commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la
pollution de l'air de 201543 établit à plus de 100 milliards d’euros par an le coût de la mauvaise
qualité de l’air. Ce coût se décline à la fois en coût sanitaire tangible lié aux dépenses de santé
pour le remboursement par l’assurance maladie afin de prendre en charge les pathologies
imputables à la pollution de l’air, qu’il s’agisse des hospitalisations, des soins de villes ou du
versement d’indemnités journalières et de pensions d’invalidité (estimé à au moins 3 milliards
d’euros par an). La pollution de l’air a également un coût sanitaire intangible, associé à la
mortalité et à la morbidité (estimé entre 70 et 97 milliards d’euros par an).
Des coûts non sanitaires sont également à compter concernant la baisse de rendements
agricoles, de perte de biodiversité ou de dégradation et d’érosion des bâtiments. Ces impacts
ont un coût non négligeable, bien que difficilement mesurable. Le coût non sanitaire est d’au
moins de 4,3 milliards d’euros par an.
A titre d’exemple le rapport indique par exemple que le coût de la rénovation du Panthéon
imputable à la pollution de l’air est d’environ 890 000 euros, soit dix fois le budget initialement
prévu pour la rénovation des façades.
D’un point de vue sanitaire, Santé Publique France a estimé qu’en 2017, 48 000 décès par an
était liés à la mauvaise qualité de l’air. La pollution de l’air correspond à une perte d'espérance
de vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées.
4.2.2. Impacts sur les particuliers
A ce jour, environ 1.5 millions de voitures (2 millions en 2019) disposant de vignettes Crit’Air
5, 4 ou 3 sont remplacés par des vignettes Crit’Air E, 1 ou 2. A ce rythme, et sans dispositif

43

http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html
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incitatif supplémentaire, les vignettes Crit’Air 5, 4 ou 3 disparaîtront naturellement à horizon
2028.
La présente modification législative consiste à accélérer ce renouvellement :



dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants par l’obligation d’instauration
d’une ZFE-m ;
dans les territoires en dépassement des valeurs limites de qualité de l’air, par l’obligation
schéma de restriction visant à interdire in fine les vignettes Crit’Air 3 à horizon 2025.

La création d’une surprime de 1000 euros de la prime à la conversion, dans la mesure où la
collectivité prévoit également une aide au moins à la hauteur de ce montant, pour les particuliers
habitant ou travaillant dans les ZFE-m à partir de l’année 2020 permettra d’accompagner les
particuliers.
Grâce à la mise en place de ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et à
l’introduction d’un niveau d’ambition minimum des ZFE-m dans les territoires les plus pollués,
les particuliers bénéficieront d’une réduction des émissions de polluants atmosphériques dues
au trafic routier.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
S’agissant de la création de nouvelles ZFE-m, les postes de dépenses principaux des
collectivités sont les suivants :
- l’étude justifiant la création d’une ZFE-m (article R. 2213-1-0-1 du CGCT) ;
- la communication (avec entre autres la campagne d’information locale d’une durée
minimale de 3 mois et ses déclinaisons sur du plus long terme) ;
- la logistique avec le panneautage et la signalisation.
S’agissant du coût moyen de l’étude, celui-ci est estimé à environ 100 000 €. Par ailleurs, la
simplification introduite par la loi d’orientations des mobilités en matière de mise en place, par
une commune, d’une zone à faibles émissions mobilité déjà étudiée par l’EPCI permettra de
réduire les coûts pour les communes concernées. Pour la campagne d’information devant être
menée, son coût est estimé à 450 000€. Enfin, pour le dernier pôle de dépenses concernant la
logistique, il a été évalué en fonction du périmètre choisi entre 15 000 et 150 000 €.
Le montant total des coûts de création d’une ZFE-m s’élèverait au plus à 700 000 €.
En plus des territoires déjà soumis à cette exigence du fait des dépassements de la qualité de
l’air, de l’ordre de 35 agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants
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(agglomérations étant entendues au sens d’unité urbaine, unité urbaine définie par l’INSEE)
seront soumises à l’obligation d’instauration d’une ZFE-m. Leur liste sera précisée par arrêté.
La mise en œuvre obligatoire des zones à faibles émissions mobilité pour les agglomérations
de plus de 150 000 habitants est très souple pour pouvoir être adaptée aux enjeux locaux. Après
réalisation d’une étude d’impact obligatoire, la collectivité territoriale décide :
 du périmètre géographique, tout ou partie de la commune ;
 des modalités horaires ;
 des classes de véhicules interdites,
 de la progressivité des règles de restriction de circulation dans le temps ;
 des dérogations locales temporaires octroyées.
Le transfert des prérogatives en matière de ZFE-m du maire au président de l’EPCI simplifiera
les procédures : un seul arrêté permettra d’encadrer la ZFE-m alors que le CGCT impose de
prendre autant un arrêté par commune de la ZFE-m dès que le pouvoir de police de circulation
n’a pas été transférée au président de l’EPCI.
4.4. IMPACTS SOCIAUX
4.4.1. Impacts sur la société
Dans le baromètre44 établi par l’Ademe, la qualité de l’air reste une préoccupation majeure pour
les français. Cette préoccupation est citée pour 18% des interrogés.
Les ménages utilisant des véhicules fortement émetteurs dont l’usage serait restreint dans les
centres-villes bénéficient d’un accompagnement au changement de véhicules par des aides
comme la prime à la conversion (PAC) et l’abondement de prime locale par l’Etat à travers une
surprime. De même des conversions de flottes sont également aidées sur certains territoires
concernés par les contentieux au titre de la qualité de l’air.
4.4.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
L’article R. 2213-1-0-1 du CGCT prévoit l’impossibilité de restreindre l’accès aux ZFE-m aux
personnes qui disposent de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi quel que soit le
véhicule avec lequel est transportée une personne disposant d’une carte mobilité inclusion
stationnement, cette dernière peut pénétrer dans une ZFE-m.

44

Voir https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_lalettre_strategie_55sr_vf.pdf
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4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure s’inscrit dans le cadre des orientations de la SNBC T3 "Accompagner l’évolution
des flottes pour tous les modes de transport" et T5 "Encourager le report modal en soutenant
les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en développant
l’intermodalité"
La mesure favorise à court terme la réduction des émissions de polluants atmosphériques liées
à la pollution automobile et à plus long terme la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’évaluation de la loi d’orientation des mobilités
en matière d’impact de la mise en place des ZFE-m a considéré un gain entre 4,1 et 4,7 Mt CO2
en 2030 pour une vingtaine de ZFE mises en place où seuls les véhicules faibles émissions
peuvent pénétrer. Ce chiffrage peut être complété par une évaluation dans le cas où les ZFE
seraient moins restrictives et autoriseraient les véhicules à partir de la classe Crit’air 2, ce qui
aboutit cette fois à un gain de l’ordre de 2,1 Mt CO2 à l’horizon 2030. Enfin, il faut noter que
cette mesure concernera en réalité plus de collectivités que celles qui ont été prises en compte
dans ce chiffrage.
Il y a en Europe presque 250 zones à faibles émissions mobilité sous différentes formes et les
retours d’expérience ont démontré leur efficacité pour réduire les émissions et contribuer au
renouvellement du parc automobile sans effet de restriction marqué sur les déplacements.
Il est à noter que les bienfaits d’une ZFE-m sont enregistrés au-delà de son propre périmètre
géographique. Sa mise en place produit des effets positifs sur les territoires aux alentours avec
notamment une diminution des populations exposées à la pollution des transports terrestres.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L’instauration d’une ZFE-m dans les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000
habitants est obligatoire avant le 31 décembre 2024.
Les mesures de restriction obligatoires pour certaines ZFE-m s’appliquent à compter du 1er
janvier 2023.
Le transfert des compétences et prérogatives en matière de ZFE-m du maire au président de
l’EPCI s’applique à l’entrée en vigueur de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
L’obligation d’instauration de ZFE-m dans les agglomérations métropolitaines de plus de
150 000 habitants ne concerne pas les territoires d’outre-mer.
5.2.3. Textes d’application
La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants sur le
territoire métropolitain sera défini par arrêté.
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Article 26 – Généralisation des voies covoiturage et transports en
commun – Mesure SD A2.4
1.

ÉTAT DES LIEUX

Voies réservées
Des voies de circulation peuvent être réservées à certaines catégories de véhicules, par l’autorité
titulaire du pouvoir de police de la circulation. Le droit applicable a été conforté par l’article 35
de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a créé un nouvel
article L. 411-8 dans le code de la route.
Sur les autoroutes et autres routes du réseau routier national situées hors agglomération,
plusieurs voies réservées aux bus, voire aux taxis, ont été réalisées et mises en service : sur
l’A1, l’A6a, l’A10 et l’A12 en Ile-de-France, sur l’A7 et l’A51 entre Aix et Marseille ou encore
sur l’A48 à Grenoble. D’autres sont en cours de réalisation, comme sur l’A3, l’A12 ou la RN118
en Ile-de-France ou sur les autoroutes situées sur le territoire de la métropole marseillaise.
L’objectif est de généraliser le déploiement des voies réservées sur les autoroutes urbaines du
réseau routier national aux abords des grandes métropoles d’ici 2024 (Ile-de-France, Marseille,
Rennes, Nantes, Lille, Lyon, Grenoble, Bordeaux…). Une quarantaine de réalisations ou de
projets à l’étude est identifiée. Cela concerne principalement le réseau routier national (pour
une trentaine) et plus ponctuellement le réseau routier des collectivités (pour une dizaine).
Par ailleurs, l’article 39 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
a introduit l’article L. 130-9-1 du code de la route pour encadrer les modalités de mise en œuvre
de dispositifs de contrôle automatisés sur les voies réservées.
S’agissant des modalités de contrôle des voies réservées, la mission interministérielle désignée
en décembre 2018 par la ministre de la transition écologique et solidaire et par le ministre de
l’intérieur a proposé les orientations techniques, financières et organisationnelles pour le
développement puis l’homologation d’un dispositif de contrôle automatisé, avec l’objectif d’un
déploiement à partir de 2022.
Dans l’attente, le recours à un dispositif de contrôle par vidéo-verbalisation assistée par
ordinateur utilisé par les services de police et de gendarmerie compétentes sur le réseau routier
national et sur le réseau routier départemental hors agglomération pourrait être envisagé.
Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)
210

Les articles 85 et 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
(LOM) ont amélioré et renforcé le cadre juridique applicable aux zones à faibles émissions
mobilité (ZFE-m), nouvelle dénomination des zones à circulation restreinte (ZCR).
Une ZFE-m permet à une collectivité territoriale d’interdire l’accès et la circulation à l’intérieur
d’une partie du territoire aux véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques afin de
réduire les conséquences sanitaires atmosphériques sur les populations exposées.
La LOM vise à accélérer le déploiement des ZFE-m, en facilitant leur mise en œuvre et en
prévoyant l’obligation d’étudier leur mise en place, voire l’obligation de les mettre en place
dans les zones lorsque les normes de la qualité de l’air ne sont pas respectées de manière
régulière sur le territoire concerné, comme prévu par le décret n° 2020-1138 du 16 septembre
2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à
une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité.
Vingt-trois collectivités territoriales sont déjà engagées dans la démarche, dont les métropoles
suivantes : Aix-Marseille-Provence, Clermont Auvergne Métropole, Grenoble-Alpes
Métropole, Grand Lyon, Montpellier Méditerranée Métropole, Métropole Nice Côte d'Azur,
Paris, Métropole du Grand Paris, Grand Reims, Métropole Rouen Normandie, Saint-Etienne
Métropole, Eurométropole de Strasbourg, Métropole Toulon Provence Méditerranée et
Toulouse Métropole.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le dispositif législatif existe et permet de réserver des voies de circulation à certaines catégories
de véhicules. Il est nécessaire de légiférer pour rendre la mesure obligatoire, dans un cadre
expérimental pour une durée de trois ans, sur une partie des autoroutes et des routes express du
réseau routier national et du réseau routier départemental desservant une ZFE-m. En effet, le
cadre juridique existant laisse simplement la possibilité de mettre en place de telles voies
réservées.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette mesure vise à encourager le recours aux mobilités propres et partagées (covoiturage,
transports en commun, véhicules électriques ou hydrogène…) en généralisant, dans les trois
ans qui viennent, les expérimentations de voies réservées sur les autoroutes et routes express
desservant des territoires présentant des enjeux particuliers en termes de qualité de l’air, dès
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lors que ces territoires sont couverts par une ZFE-m, en tenant compte des enjeux liés à la
circulation routière et à la sécurité routière.
Le Gouvernement s’est notamment fixé comme objectif de tripler le nombre de covoitureurs
d’ici 2024, pour atteindre, en outre, 3 millions de covoitureurs sur les trajets domicile-travail.
La généralisation des voies réservées constitue un dispositif d’accompagnement pour le
développement du covoiturage, en complément des autres mesures permises par la loi
n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (aides des collectivités aux
covoitureurs, forfait mobilités durables) et des mesures mises en œuvre par les collectivités
territoriales (aménagement d’aires de covoiturage, mise en place de services de covoiturage…).
Les voies réservées au covoiturage permettent de réduire et fiabiliser le temps de déplacement
des covoitureurs sur les axes soumis à une congestion récurrente. La mise en œuvre de voies
réservées sur les axes routiers structurants, sans créer d’infrastructures nouvelles, vise à
répondre à deux objectifs :




à court terme, exploiter plus efficacement une infrastructure en permettant en moyenne
un gain de temps des passagers empruntant le réseau, découlant du fait que les véhicules
plus remplis (bus ou véhicules particuliers) ont des temps de parcours diminués et plus
réguliers ;
à moyen terme, inciter les usagers à changer de mode de déplacement en ayant recours
aux mobilités propres et partagées (covoiturage, transports en commun, véhicules à très
faibles émissions), grâce à un traitement différencié des usagers.

La mise en œuvre d’une telle mesure doit néanmoins tenir compte des conditions de circulation
existantes (en particulier, présence d’une congestion récurrente justifiant l’intérêt d’étudier la
mise en place d’une voie réservée) et futures (en particulier, allongement de la congestion pour
l’ensemble des usagers en amont sur l’axe routier concerné, voire sur les réseaux routiers
adjacents, à ce jour moins soumis à congestion récurrente), ainsi que des enjeux de sécurité
routière, au regard notamment des caractéristiques des voies (largeur des voies de circulation,
largeur et fonctions de la bande d’arrêt d’urgence, présence de points durs sur l’axe routier
pouvant rendre complexe la mise en place de voies réservées, comme la présence d’ouvrage
d’art, de bretelles d’échangeurs, etc.).
L’objectif de la mesure est ainsi d’évaluer les gains attendus en termes de mobilité et si ces
derniers l’emportent sur l’allongement de la congestion en amont de ces voies réservées, en
particulier dans le cas de voies réservées aux transports en commun, aux taxis, aux véhicules
transportant un nombre minimal d’occupants, dont ceux utilisés pour le covoiturage, et aux
véhicules à très faibles émissions.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne pour le climat propose d’encourager le covoiturage et les transports
en commun en généralisant de manière expérimentale les aménagements de voies réservées aux
véhicules partagés (à partir de 2 ou 3 voyageurs par véhicule) et aux transports collectifs sur les
autoroutes et voies rapides notamment sur les « pénétrantes » du périurbain vers les centres,
pour réduire les temps de déplacement et permettre des trajets directs, pour les agglomérations
dans lesquelles sont mises en place des zones à faibles émissions mobilité.
La CCC propose de prévoir une évaluation de l’expérimentation dont les résultats sont rendus
publics.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Considérations techniques
Le dispositif consiste à expérimenter, pour une durée de 3 ans, la mise en place d’une ou
plusieurs voies réservées à certaines catégories de véhicules, en référence à l’article L. 411-8
du code de la route, sur une partie des autoroutes et des routes express du réseau routier national
ou du réseau routier départemental desservant une ZFE-m.
Les voies réservées sont plus particulièrement adaptées aux portions terminales des grandes
radiales faisant l’objet d’une congestion récurrente, en particulier aux heures de pointe, et qui
vont elles-mêmes se raccorder à des axes fortement congestionnés (ex : rocades,
périphériques…). La mesure porte ainsi sur des autoroutes et des routes express du réseau
routier national ou du réseau routier départemental permettant d’accéder ou de circuler à
l’intérieur d’une ZFE-m.
À contrario, l’aménagement de voies réservées ne présente pas d’intérêt sur les axes routiers
qui ne font pas l’objet d’aucune congestion, en l’absence, dans un tel cas, de gain de temps
parcours pour les usagers autorisés sur la voie réservée par rapport aux autres usagers de la
route. La mise en œuvre de la mesure sur de tels axes routiers n’apparaît donc pas pertinente.
Si on souhaite les aménager en mobilisant une voie de circulation existante (voie de gauche de
manière privilégiée pour limiter les perturbations de la voie réservée par les entrées et sorties
successives des échangeurs), les voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux
taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (dont ceux utilisés pour le
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covoiturage) et aux véhicules à très faibles émissions auront pour effet de modifier la position
des bouchons.
La localisation des voies réservées et leur conception doivent donc être étudiées afin de ne pas
augmenter de manière trop importante le volume de congestion sur l’axe concerné ni sur les
réseaux adjacents. Tous ces éléments ne peuvent être appréciés qu’au niveau de l'étude de
chaque projet puis de l’évaluation après sa mise en service. Chaque voie réservée sera donc un
cas particulier.
Il existe plus particulièrement un risque d’augmentation forte de la congestion en amont d’une
voie réservée aménagée sur une voie de circulation existante pour les routes à 2x2 voies, partant
du constat que seuls 10 à 15 % des véhicules pratiquent aujourd’hui le covoiturage (85 à 90 %
du trafic routier devrait donc être supporté par l'unique voie qui resterait ouverte à la circulation
générale).
À cet effet, dans la continuité de l’article 56 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte et du rapport du Gouvernement de juillet 2016
transmis au Parlement en août 2016, le guide récemment publié par le Cerema 45 prévoit
l'aménagement de voies réservées au covoiturage exploitées de manière dynamique uniquement
sur les 2x3 voies ou plus, après une étude fine de la congestion et des conditions de circulation.
Pour ce qui concerne les voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux
véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, dont ceux utilisés pour le covoiturage,
et aux véhicules à très faibles émissions, la mesure portera donc prioritairement sur les
autoroutes ou les routes express à 2x3 voies ou plus, afin de limiter les risques d’augmentation
de la congestion en amont. Dans les autres cas, l’aménagement de voies réservées aux bus, à
droite sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence, lorsqu’elle existe, pourra être privilégié. Le
guide du Cerema mis à jour en 2019 formule des préconisations pour l’aménagement de voies
réservées aux bus, sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence.46
Les expérimentations de voies réservées sur les autoroutes et les routes express nationales et
départementales desservant des ZFE-m dans le cadre de la présente mesure permettront ainsi
d’observer, après leur mise en œuvre, les gains attendus et de préciser si ces derniers l’emportent
sur l’allongement de la congestion en amont.
En tout état de cause, les voies réservées qui seront mises en œuvre dans le cadre de la présente
mesure expérimentale devront recourir à des solutions techniques aisées à mettre en œuvre à un
coût limité pour pouvoir être facilement suspendues en cas d’impact trop important sur les
45

https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-1

46

https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies
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conditions de circulation ou la sécurité routière, après une phase d’observation à la mise en
service.
Au vu des territoires déjà engagés dans la démarche de mise en place d’une ZFE-m, environ
120 axes du réseau routier national sont potentiellement concernés par la disposition, dont une
quarantaine sont des axes à 2x3 voies. Une vingtaine de ces axes à 2x3 voies dispose de voies
réservées déjà existantes ou à l'étude.
Considérations juridiques
Le fait de réserver une voie de circulation à certaines catégories de véhicules est envisageable
sur les voies rapides mais pas sur les routes bidirectionnelles qui ne disposent que d’une seule
voie de circulation dans chaque sens. Ainsi, il apparaît nécessaire de cibler en priorité les
autoroutes ou routes express dans la disposition, ce qui présente l’avantage de préciser le statut
des routes sur lesquelles une telle mesure peut effectivement être étudiée puis mise en place.
L’aménagement de voies réservées présente un intérêt sur des axes routiers faisant l’objet d’une
congestion récurrente afin de faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules mais il
doit être précisé qu’il faut tenir compte des enjeux de sécurité routière et des conséquences sur
le reste du trafic routier pour pouvoir statuer sur leur faisabilité et motiver l’arrêté désignant ces
voies réservées.
S’agissant des catégories de véhicules autorisées sur les voies réservées, la proposition de la
Convention citoyenne pour le climat se limite aux transports en commun et aux véhicules
transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage. Afin de
promouvoir l’ensemble des mobilités propres et partagées et assurer une cohérence avec le
cadre juridique existant, il apparaît préférable que la disposition fasse référence à
l’article L. 411-8 du code de la route, qui intègre notamment les véhicules à très faibles
émissions.
La consultation des autorités locales pourra reposer sur la consultation de l’autorité responsable
de l’élaboration du plan de mobilité (actuel plan de déplacements urbains), dans la mesure où
il s’agit de l’autorité principalement concernée. La consultation de l’autorité responsable de la
ZFE-m n’apparaît pas nécessaire puisque la ZFE-m en tant que telle sera peu impactée par la
mise en place de la voie réservée. Cette autorité sera néanmoins naturellement associée dans le
cadre des études d’un projet de voie réservée.
Le recours à un texte d’application pour préciser les conditions de l’expérimentation n’apparaît
pas nécessaire dans la mesure où il s’agit de la mise en œuvre d’un cadre juridique préexistant
et que des guides méthodologiques ont été publiés par le CEREMA pour la conception et
l’aménagement de voies réservées. Par ailleurs, chaque arrêté de création de voie réservée
pourra préciser les modalités de mise en œuvre.
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Enfin, il est proposé que chaque voie réservée fasse l’objet d’une évaluation rendue publique,
une évaluation globale semblant délicate à réaliser compte tenu des spécificités de chaque
projet.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure se réfère à l’article L. 411-8 pour les catégories de véhicules autorisées sur les voies
réservées aménagées sur le réseau routier national ou sur le réseau routier départemental hors
agglomération.
S’agissant d’une disposition expérimentale, elle n’est pas codifiée.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts budgétaires
Les coûts moyens d’aménagement d’une voie réservée sont donnés à titre indicatif ci-après. Ils
sont basés sur les coûts de réalisation moyens de voies réservées (aux bus, voire aux taxis)
réalisées sur le réseau routier national. Les coûts de réalisation des voies réservées ouvertes au
covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions n’étant pas directement liés à la nature des
usagers les empruntant mais à la nature des adaptations de l’infrastructure et des équipements,
ils sont donc similaires :
‐ ratio moyen pour l’aménagement d’une voie réservée sur voie de circulation existante : 0,5
à 1,2 M€/km ;
‐ ratio moyen pour la création d’une nouvelle voie réservée (comprenant notamment des
travaux de chaussée), dans l’hypothèse où un tel projet s’intègre à un projet
d’élargissement de la chaussée, sans élargissement d’ouvrages d’art : 3,5 M€/km.
Le coût des dispositifs de contrôle de l’usage des voies réservées est estimé entre 150 k€ et
250 k€ l’unité suivant la nature de la voie réservée et des caractéristiques du site d’implantation.
Le coût de maintenance est estimé entre 15 et 25 k€ par an par dispositif de contrôle.
Ces coûts sont supportés par l’État, à l’exception de la partie qui pourrait être prise en charge
par les collectivités territoriales, par voie de convention en application de l’article L. 130-9-1
du code de la route, lorsqu’elles formulent une demande d’installation de ces dispositifs pour
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le contrôle de l’usage des voies réservées aménagées sur le réseau routier sur lequel elles
exercent la police de la circulation.
Le pilotage du développement et du déploiement des dispositifs de contrôle automatisé des
voies réservées requiert deux emplois temps plein de catégorie A au sein de l’État, soit 119 k€
par an.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les effets attendus pour les entreprises de l’ouverture de voies réservées aux mobilités
partagées, comme le covoiturage et les transports en commun, et aux mobilités propres
(véhicules à très faibles émissions) sont les suivants :
 gains de temps pour les usagers autorisés à circuler sur la voie réservée ;
 gains de régularité des temps de parcours et diminution du stress lié à l’incertitude des temps
de parcours pour les usagers autorisés à circuler sur la voie réservée ;
 effet pédagogique significatif du traitement différencié en faveur des mobilités partagées et
des mobilités propres ;
 incitation au développement du covoiturage (limitation du parc automobile, augmentation
des relations sociales) et à l’utilisation de véhicules à très faibles émissions.
4.2.3. Impacts sur les particuliers
Les effets attendus pour les particuliers de l’ouverture de voies réservées aux mobilités
partagées, comme le covoiturage et les transports en commun, et aux mobilités propres
(véhicules à très faibles émissions) sont les suivants :
 gains de temps pour les usagers autorisés à circuler sur la voie réservée ;
 gains de régularité des temps de parcours et diminution du stress lié à l’incertitude des temps
de parcours pour les usagers autorisés à circuler sur la voie réservée ;
 effet pédagogique significatif du traitement différencié en faveur des mobilités partagées et
des mobilités propres ;
 incitation au développement du covoiturage (limitation du parc automobile, augmentation
des relations sociales) et à l’utilisation de véhicules à très faibles émissions.
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4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
À titre principal, la mesure peut concerner certains conseils départementaux qui exercent le
pouvoir de police de la circulation, en particulier sur les routes express du réseau routier
départemental hors agglomération et qui desservent une ZFE-m.
Les autorités chargées de l’élaboration des plans de mobilité seront consultées dans le cadre des
études relatives à l’aménagement de voies réservées et, en tout état de cause, préalablement à
la décision prise par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation de créer de telles
voies réservées.
À titre subsidiaire, les collectivités territoriales en charge de la gestion des réseaux routiers
adjacents aux portions de réseau routier sur lesquelles seront aménagées ces voies réservées
seront consultées en raison des possibles conséquences sur le réseau dont ils sont gestionnaires.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’État s’est déjà donné comme objectif de généraliser le déploiement des voies réservées sur
les autoroutes urbaines du réseau routier national aux abords des grandes métropoles d’ici 2024
(Ile-de-France, Marseille, Rennes, Nantes, Lille, Lyon, Grenoble, Bordeaux…). Sur le réseau
routier national non concédé, ces projets sont étudiés et réalisés par les directions
interdépartementales des routes (DIR), par les directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) Ile-de-France.
S’agissant du contrôle des voies réservées, le recours à des dispositifs de contrôle automatisé
apparaît être le plus adapté pour les voies réservées aménagées sur des axes routiers à fort trafic
comme les autoroutes et les routes express du réseau routier national ou du réseau routier
départemental. Il s’agit en effet du système le plus efficient, notamment au regard des moyens
humains à engager puisqu’il concentre la validation des infractions et l’envoi des amendes
depuis le centre national de traitement (CNT) basé à Rennes.
Dans l’attente de son développement et de son homologation par le ministère de l’intérieur, le
recours à un dispositif de vidéo-verbalisation assistée par ordinateur (VAO) faisant intervenir
des traitements automatisés peut être développé et mis en œuvre, en particulier pour les
premières expérimentations de voies réservées ouvertes aux véhicules transportant un nombre
minimal d’occupants, dont ceux utilisés pour le covoiturage.
Ce dispositif réalise des traitements automatisés destinés à faciliter le constat de l’infraction :
ce procédé permet de lever les contraintes inhérentes au contrôle par interception par les forces
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de l’ordre tout en optimisant les moyens humains à mobiliser. La vidéo-verbalisation assistée
par ordinateur reste toutefois moins efficiente que le contrôle automatisé, compte tenu de la
nécessité pour les agents de constater les infractions par visualisation de la vidéo.
Par ailleurs, le contrôle avec interception est très difficile à mettre en œuvre dans de bonnes
conditions de sécurité sur les voies supportant un trafic important, comme les autoroutes et les
routes express.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les effets attendus de l’ouverture de voies réservées aux mobilités partagées, comme le
covoiturage et les transports en commun, et aux mobilités propres (véhicules à très faibles
émissions) sont les suivants :
 effet pédagogique significatif du traitement différencié en faveur des mobilités partagées et
des mobilités propres ;
 incitation au développement du covoiturage (limitation du parc automobile, augmentation
des relations sociales) et à l’utilisation de véhicules à très faibles émissions.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Dans le cas de certaines voies réservées, selon l’avis rendu par l’autorité chargée de
l’élaboration du plan de mobilité, les véhicules de transport à la demande de personnes en
situation de handicap (ex : réseau PAM en Ile-de-France) pourront être autorisés à circuler sur
les voies réservées.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les dispositions proposées s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’orientation T4 de la stratégie
nationale bas carbone (SNBC) : « soutenir les collectivités locales et les entreprises dans la
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mise en place d’initiatives innovantes »47 et de l’orientation T6 : « maîtriser la hausse de la
demande de transport »48.
La mesure incite au covoiturage, solution de mobilité pour le domicile-travail qui permet des
économies d’énergie et agit contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de
CO2. Le covoiturage a une influence positive sur la santé publique, en réduisant également
l’exposition aux émissions nocives polluantes et au bruit.
Le covoiturage ne pourra être un succès que si des facilités, comme l’aménagement de voies
réservées, lui sont accordées afin d’accompagner son développement.
Grâce à la création de voies réservées aux transports en commun, au covoiturage et aux
véhicules à très faibles émissions, il est attendu une diminution de la consommation de
carburant par usager, des émissions de gaz à effet de serre et de polluants, en accompagnement
des diminutions attendues plus globalement à l’échelle de l’agglomération du fait de la mise en
place de la ZFE-m.
Les gains en termes d’émissions de gaz à effet de serre sont estimés pouvoir s’élever jusqu’à
0,80 MtCO2, l’estimation étant à prendre avec certaines précautions dans la mesure où l’effet
dépendra de l’ampleur de sa mise en œuvre. Une moyenne de 0,40 MtCO2(avec fourchette de
0 à 0,80 MtCO2 évitées) est ainsi retenue.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté au titre de l’article L. 1212-2 du
code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique et le
Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.

Cette orientation prévoit notamment d’« encourager les agglomérations à mettre en place des avantages à l’usage
pour les modes propres et partagés(avec par exemple des voies, des zones d’accès, des horaires et des
stationnements réservés en fonction des véhicules) »
47

Cette orientation prévoit notamment d’« accompagner l’essor du covoiturage et des autres services de mobilité
partagée (autopartage…) sur les courtes distances et dans les zones non desservies par les transports collectifs et
développer des outils et infrastructures facilitant ces mobilités partagées » (avec par exemple des voies, des zones
d’accès, des horaires et des stationnements réservés en fonction des véhicules) »
47

Cette orientation prévoit notamment d’« accompagner l’essor du covoiturage et des autres services de mobilité
partagée (autopartage…) sur les courtes distances et dans les zones non desservies par les transports collectifs et
développer des outils et infrastructures facilitant ces mobilités partagées »
48
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel pour
une durée de 3 ans.
L’effectivité de la mise en œuvre des voies réservées sera fonction à la fois du calendrier de
mise en place des ZFE-m par les collectivités territoriales compétentes et des délais de
réalisation des travaux qui seront engagés postérieurement à la décision de mise en place d’une
ZFE-m.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure est applicable sur le territoire métropolitain ainsi qu’aux collectivités de l’article 73
de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Elles ne sont pas applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution (Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et Polynésie française), ni à la
Nouvelle-Calédonie.
5.2.3. Textes d’application
Chaque voie réservée fait l’objet d’un arrêté de police de la circulation qui précise les conditions
d’usage de la voie réservée, ainsi que les modalités de mise en œuvre.
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Article 27 – Généralisation des mesures tarifaires attractives des
régions sur le train – Mesure SD-A4.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Depuis 2002, en vertu de l’article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains et en application de l’article L.2121-3 du code des
transports, les régions sont les seules autorités compétentes pour l’organisation des services
ferroviaires de transport de voyageurs d’intérêt régional, incluant les services routiers effectués
en substitution de ces services ferroviaires.
Font exception la région Île-de-France, comme précisé par l’article L.2121-9 du même code, et
la Corse, où le rôle d’autorité organisatrice de transport ferroviaire est attribué respectivement
à l'établissement public dénommé “Ile-de-France Mobilités”49 et à la collectivité territoriale de
Corse50.
A présent, l’exploitation de ces services, dénommés TER (trains express régionaux), est assurée
par la SNCF Voyageurs selon les conditions opérationnelles, commerciales et financières
déterminées dans le cadre des conventions conclues avec chacune des régions en application de
l’article L.2121-4 du code des transports.
À compter du 25 décembre 2023, en application de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un
nouveau pacte ferroviaire, tous les nouveaux contrats relatifs aux services de transport public
régional devront être attribués par voie de mise en concurrence, sauf dérogations admises par
les textes européens.
Aujourd’hui, les services TER sont généralement segmentés autour de trois offres à savoir la
desserte périurbaine, la desserte entre les villes régionales et la desserte des territoires isolés.
Ils transportent chaque jour environ 900 000 voyageurs dans 7 000 trains et 1 300 cars.

49

En application de l’article L.1241-1 du code des transports.

Le cas de la collectivité territoriale de Corse, de part de son statut particulier au sens du premier alinéa de l’article
72 de la Constitution, fait l'objet d'un article spécifique dans le code des transports (L.1242-1) qui renvoie à l’article
L.4424-16 du code général des collectivités territoriales (« La collectivité de Corse est chargée de l'organisation
des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan
d'aménagement et de développement durable ».
50
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En 2019, l’activité TER a connu une croissance dynamique du trafic (+ 10,8% par rapport à
2018), bénéficiant de la reprise des lignes Intercités Hauts-de-France (+ 4,3%), en partie
contrebalancé par l’impact des grèves. Les recettes issues de la vente de billets et
d’abonnements aux usagers augmentent moins vite (+ 6,8% en 2019 par rapport à l’année
précédente) du fait de mesures tarifaires volontaristes mises en œuvre par les régions afin de
renforcer l’attractivité des TER.
En effet, les régions définissent librement la gamme tarifaire à destination de l’ensemble des
clients des services qu’elles organisent en vertu de la liberté tarifaire qui leur a été octroyée par
l’article 15 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Ainsi, l’article
L.2121-3 du code des transports dispose que la région définit la politique tarifaire des services
d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du
système de transport.
Ce principe de liberté tarifaire a été mis en œuvre par le décret n° 2016-327 du 17 mars 2016
relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs, qui prévoit que les régions
déterminent les tarifs applicables dans le cadre de la convention d’exploitation des services
TER conclue avec la SNCF.
Cette liberté tarifaire a été élargie en 2017 aux deux tarifs sociaux nationaux les plus utilisés
sur les TER : l’abonnement de travail et l’abonnement destiné aux élèves/étudiants/apprentis.
Ainsi, seuls les autres tarifs sociaux nationaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l’Etat
continuent à s’imposer aux régions, même s’ils ne représentent en pratique qu’une très faible
part des trajets TER51.
Dans ce cadre, entre 2017 et 2019 toutes les régions ont activé leur liberté tarifaire et proposent
désormais des gammes tarifaires particulièrement étoffées. Sont notamment proposés, suivant
des conditions variant d’une région à l’autre :
-

des abonnements à destination des jeunes et des adultes pour leurs trajets domicile/étude
ou domicile/travail, permettant de circuler en accès libre sur une ligne et pendant une

Il s’agit des billets à tarification sociale nationale qui ne représentent que 1% du trafic TER. Ces tarifs, créés par
la loi ou par décision ministérielle, offrent des réductions pour des catégories spécifiques de voyageurs dont les
conditions d’éligibilité reposent sur des critères physiques (âge, handicap), économiques (situation
professionnelle) ou sociaux (nombre d’enfants). Ils se décomposent en six tarifs : le tarif familles nombreuses, le
billet populaire de congés annuels, le tarif réformés/pensionnés de guerre, le tarif accompagnateurs de personnes
handicapées civiles, le tarif promenade d’enfants, le permis de visite aux tombes des militaires morts pour la patrie.
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La contribution financière de l’État pour compenser le manque à gagner est versé aux régions par le biais de
dotations financières dont le montant a été fixé à l’occasion de la décentralisation des transports ferroviaires
régionaux. Les régions versent ensuite la compensation à la SNCF dans le cadre de conventions d’exploitation
TER.
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période données et pouvant également intégrer des trajets effectués par d’autres
opérateurs (abonnement intermodaux avec bus, métro ou tramway notamment) ;
des tarifs réduits et des offres promotionnelles à destination des voyageurs occasionnels,
notamment pour de trajets liés à des motifs loisirs, ainsi que des cartes garantissant des
réductions sur l’achat de billets visant à intensifier leur usage des TER ;
des tarifications dites « solidaires » à destination de certaines catégories d’usagers
socialement fragiles, dont les demandeurs d’emploi.

En effet, les TER demeurent un service d’intérêt général très largement subventionnée par les
régions. Les recettes issues de la vente de billets et d’abonnements ne couvrent en moyenne que
25% des coûts d’exploitation. En 2019, les contributions financières versées par les régions à
SNCF Voyageurs s’élèvent à 3,3 milliards d’euros sur 4,6 milliards d’euros de charges, soit
72%.
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Le subventionnement des services d’intérêt général, tels que les TER, est prévu par le règlement
(CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport
de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et
(CEE) n° 1107/70 du Conseil du 23 octobre 2007.
Ce règlement dispose en effet que l’autorité organisatrice compétente octroie à l’exploitant du
service public des compensations financières établies « pour couvrir l'incidence financière nette
sur les coûts et les recettes occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en
tenant compte des recettes ainsi que d'un bénéfice raisonnable ».
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Afin de favoriser la proposition de tarifs avantageux sur les services ferroviaires régionaux, il
est nécessaire de prévoir une base légale solide en modifiant l’article L. 2121-3 du code des
transports, sachant que la région restera décisionnaire.
En effet, une disposition législative est nécessaire compte tenu du principe de libre
administration des collectivités territoriales.
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif est de généraliser les mesures tarifaires les plus attractives déjà pratiquées par
certaines régions au niveau des TER pour rendre l’usage du train financièrement intéressant en
comparaison de la voiture et participer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
du trafic routier.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne pour le climat souhaite voir généralisées les mesures tarifaires
attractives déjà pratiquées par certaines régions, l’objectif poursuivi étant une harmonisation
entre les régions des tarifs les plus avantageux, voire une extension à d’autres catégories de
population les tarifs solidaires. La Convention citoyenne pour le climat propose de rendre
obligatoire la mise en œuvre de ces tarifs tout en laissant la liberté aux régions d’en fixer les
modalités.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition envisagée est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
Elle prévoit que la politique tarifaire des services d'intérêt régional définie par la région vise à
obtenir une meilleure utilisation du système de transport tant sur le plan environnemental que
sur le plan économique et social.
Dans cet objectif, la mesure envisagée prévoit de rendre obligatoire la proposition par les
régions de tarifs visant à favoriser le report modal des transports motorisés individuels vers les
transports collectifs ferroviaires, sachant que la région restera décisionnaire et libre d’en fixer
les modalités de mise en œuvre.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée modifie l’article L. 2121-3 du code des transports.

225

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Une évaluation des impacts macroéconomiques est difficile à réaliser puisque la mesure repose
pour sa mise en œuvre des décisions prises par les régions, qui déterminent la tarification
applicable.
On peut toutefois citer les ordres de grandeur suivants s’agissant du coût moyen par kilomètre
parcouru par l’ensemble des usagers et noter que le coût complet de la voiture individuelle est
en moyenne, au niveau national, près de 5 fois supérieur à celui des trajets en TER.
 Pour le TER, le prix payé par l’usager est d’environ 7,4 centimes d’euro par
kilomètre (c€/km) ;
 Pour la voiture individuelle, le coût complet peut être estimé à environ 36 c€/km. Toutefois,
le coût réel est souvent très mal connu par l’utilisateur, et le coût perçu est généralement
très inférieur, car ne prenant pas en compte la dépréciation du véhicule, voire les frais
annexes (assurance, entretien et réparation, etc.). Le coût perçu par l’usager, lié
principalement au carburant ou au stationnement payant, peut être estimé à environ
12 c€/km.
Toutefois, ce seul critère financier ne saurait déterminer la décision de l’usager : l’attractivité
de l’offre ferroviaire doit être appréciée dans sa globalité (fréquence, durée et régularité des
trajets, accessibilité des gares depuis le point de départ et vers la destination finale, connexions
intermodales proposées, etc.).
Les efforts tarifaires des régions porteront sans doute sur les familles ou les « petits groupes »,
tout en continuant à viser les publics actuellement bénéficiaires de tarifs avantageux ou
solidaires.
Favoriser le report modal vers les trains régionaux pourrait permettre une augmentation de leur
fréquentation et, par conséquent, avoir un impact positif sur les recettes issues de la vente de
billets au bénéfice des régions qui subventionnent leur exploitation.
La mesure, qui vise à inciter les usagers des transports motorisés individuels à se reporter vers
les transports collectifs ferroviaires, pourrait entraîner une hausse du pouvoir d’achat des
ménages, les coûts des trajets en voiture étant généralement supérieurs à ceux des TER.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les régions seront incitées à proposer des tarifs plus attractifs tout en restant décisionnaires,
dans le respect de leur liberté en matière d’organisation et d’administration des services
ferroviaires régionaux.
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4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’objectif de la mesure est de réduire la part modale de la route au profit du train.
La généralisation de mesures tarifaires attractives sur le train s’inscrit notamment dans la mise
en œuvre de l’orientation de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) T5 « Encourager le
report modal en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et
voyageurs) et en développant l’intermodalité ».
Parmi les transports collectifs, le train est en effet un mode d’avenir qui contribuera fortement
à la transition écologique du secteur de la mobilité.
Alors que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport routier représentent
aujourd’hui la quasi-totalité des émissions du transport (95%) dont 52% dues aux voitures
particulières, les émissions du transport ferroviaire sont négligeables puisque l’ensemble des
émissions de GES des trains représente 0,3% des émissions du secteur des transports.
Les TER représentent actuellement 13,8 milliards de voyageurs.kilomètres, soit 14 % du trafic
ferroviaire total. Les émissions d’une voiture sont en moyenne de 155 gCO2/véhicule/km à
l’heure actuelle, soit 95 gCO2/voyageur/km avec un taux de remplissage moyen de 1,63, tandis
qu’un TER émet en moyenne 26,5g CO2/voyageur/km.
Il est néanmoins difficile d’en évaluer l’impact environnemental avant une définition précise
du dispositif retenu qui sera retenu et mis en œuvre par chaque région.
Un ordre de grandeur des gains possibles de la mesure pourrait être de 0,15 MtCO2 (de l’ordre
de 0,1 à 0,2 MtCO2).
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, en application de l’article L.12122 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Sont concernées l’ensemble des régions en France métropolitaine, hormis l’Ile-de-France, la
Corse et l’outre-mer, chacune faisant l’objet de dispositions spécifiques.
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Article 28 – Interdire la commercialisation de véhicules neufs très
émetteurs en 2030 – Mesure SD-C.3

1. ÉTAT DES LIEUX
1.1.CADRE GENERAL
Au titre de la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effets
de serre et de polluants atmosphériques, la France s’est engagée avec l’Union européenne dans
une trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050.
L’atteinte de cet objectif nécessite une forte mobilisation du secteur du transport routier. Ainsi,
des objectifs de réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs ont été fixés au niveau
européen. Pour rappel, la réglementation européenne fixe une baisse des émissions de CO2 de
15% d’ici 2025 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs par rapport
à 2021. D’ici 2030, les émissions de CO2 devront être réduites de 37,5% pour les voitures
particulières neuves et de 31% pour les véhicules utilitaires légers neufs52. La Commission
européenne prévoit de proposer une révision de ce règlement vers mi-2021 compte tenu du
relèvement de l’ambition européenne actée lors du Conseil européen du 10 décembre 2020 qui
conduit à viser une réduction des émissions totales de l’Union européenne (tous secteurs
confondus) d’au moins 55% d’ici à 2030 par rapport à 1990.
En outre, dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et de la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC), une trajectoire de réduction des émissions de CO2 des
véhicules a été élaborée. Celle-ci vise la vente de 100% de voitures neuves électriques en 2040.
En France, de nouvelles mesures ont été présentées dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2021, comme le renforcement du malus CO2 et la création d’un malus au poids, signaux
économiques puissants pour favoriser la diminution des émissions du secteur. L’accélération
de l’électrification du parc automobile a aussi été largement accélérée dans le cadre du plan de
relance avec le renforcement du bonus électrique.
La France a inscrit à l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des
mobilités (LOM) un objectif de fin de vente des véhicules particuliers et utilitaires légers neufs
utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 ainsi qu’un objectif de hausse progressive de la part
des véhicules légers neufs à faibles et très faibles émissions parmi les ventes, permettant, en
2030, d’atteindre les objectifs européens de réduction des émissions de CO2 des véhicules
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Le seuil en g CO2/km n’est pas encore connu, il dépendra des émissions constatées en 2020.
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légers neufs. Ces objectifs programmatiques permettent d’adresser des signaux clairs pour
guider les investissements des constructeurs automobiles et de l’ensemble des acteurs de la
chaîne.
Cet article prévoit les dispositions suivantes :
 Objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports
terrestres, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée ;
 Objectif d’une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles
émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers
neufs, permettant, en 2030, d’atteindre les objectifs européens de réduction des
émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers neufs ;
 Objectif de fin de vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs
utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 ;
 Rédaction tous les cinq ans, d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la mise en œuvre de l’article
73 de la loi d’orientation des mobilités.
Toutefois, le cadre juridique national ne prévoit pas d’objectif de fin de vente des véhicules les
plus émetteurs.
2.NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1.NECESSITE DE LEGIFERER
Les émissions liées à l’usage des voitures représentent environ 70Mt CO2, soit 16 % des
émissions nationales.
Ces émissions ont augmenté de +11,8% entre 1990 et 2017, dont une forte augmentation
constatée entre 1990 et 2004 (+18,9%). Depuis 2017, le rythme de progression des ventes de
voitures électriques a fortement augmenté. En 2020, elle a été multipliée par trois par rapport à
2019 où la part de marché de ces véhicules était de 2%. Si les ventes de véhicules électriques
et hybrides rechargeables ont fortement progressé, la majeure partie des ventes (59% au
premiers semestre 2020) concerne des véhicules thermiques qui émettent entre 100 et 140
gCO2/km.
Après trois années de stagnation, les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves baissent
en 2020 pour s’établir à 119 gCO2/km (cycle WLTP), correspondant à 93 gCO2/km en cycle
NEDC, grâce à la forte hausse des ventes des véhicules électriques et hybrides rechargeables et
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au retrait de certaines motorisations thermiques anciennes des catalogues des constructeurs.
Cependant, la valeur moyenne des émissions pour les voitures neuves thermiques s’élève à
124gCO2/km.
Des mesures sont nécessaires pour accélérer la réduction des émissions de CO2 des véhicules
et respecter les objectifs ambitieux de diminution des émissions de CO2 et de lutte contre le
changement climatique. Cette mesure, en fixant un objectif intermédiaire en 2030, permettrait
d’envoyer un signal fort d’accélération de la transition du parc vers des véhicules plus propres.
2.2.OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure proposée vise à se placer résolument sur une trajectoire claire de réduction des
émissions de CO2 des véhicules permettant d’atteindre les objectifs ambitieux de lutte contre le
changement climatique fixés aux niveaux national, européen et international.
3.OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU
3.1.OPTIONS ENVISAGEES
La mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat consiste à introduire dans la
réglementation nationale des interdictions de vente des véhicules neufs émettant plus de
110gCO2/km en 2025 et 95gCO2/km en 2030 (à noter une incertitude sur l’objectif précis pour
2030, car le texte décrivant la mesure proposée par la Convention citoyenne évoque un seuil de
90gCO2/km NEDC53 en 2030, alors que la transcription légistique comprend un seuil de
95gCO2/km NEDC en 2030).
Or cette mesure est contraire au droit européen qui ne permet pas aux Etats membres d’interdire
sur leur territoire la vente de véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire.
En effet, le règlement UE 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités
techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et
(CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, prévoit au paragraphe 5 de l’article 6
la
disposition
suivante
:
« 5. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché,
l'immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités

Norme utilisée jusqu’à début 2020 pour mesurer les émissions de CO2 des voitures particulières neuves ; depuis
mars 2020 est utilisée une nouvelle norme mondiale harmonisée, la norme WLTP.
53
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techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement, sauf dans les cas prévus au
chapitre XI. » (Le chapitre XI traite des clauses de sauvegarde concernant les procédures à
appliquer en particulier aux véhicules pour lesquels il a été constaté un risque grave ou de nonconformité vis-à-vis des exigences du règlement européen.)
En outre, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne indique à son article 34 que
« les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont
interdites entre les Etats membres. »
Ces dispositions ont été rappelées par la Commission Européenne dans une lettre adressée au
Danemark le 18 décembre 2018 envisageant des dispositions d’interdiction de ventes similaires.
Cette option présente donc un risque juridique important.
Il pourrait être envisagé d’inscrire dans la législation nationale non pas une interdiction de vente
mais une interdiction d’immatriculation des véhicules neufs les plus émetteurs de CO2.
Toutefois, cette disposition est également contraire au droit européen (cf. article 6 du règlement
2018/858 évoqué ci-dessus).
3.2.DISPOSITIF RETENU
La Convention citoyenne pour le climat propose d’intégrer la mesure d’interdiction de vente
des véhicules neufs les plus émetteurs de CO2 dans la loi d’orientation des mobilités, au sein de
l’article qui prévoit l’objectif (et non l’interdiction stricte) de fin de vente des véhicules
particuliers et utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici à 2040. Dans l’esprit
de cet article, il est proposé de transformer l’interdiction en objectif, à l’image de l’objectif déjà
fixé à horizon 2040. Cela permettrait d’inscrire un engagement fort dans la loi tout en respectant
le droit européen.
Afin de laisser le temps à la filière automobile de s’organiser, et pour une garantir une meilleure
clarté de l’objectif, il n’est pas proposé d’objectif à horizon 2025, mais un objectif de fin de
vente des véhicules thermiques émettant plus de 123gCO2/km en 2030 (le seuil proposé est
équivalent à celui de la convention, exprimé avec la nouvelle méthode de mesure WLTP), dans
la perspective de l’objectif déjà inscrit dans la loi d’orientation des mobilités de fin de vente
des véhicules particuliers et utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles en 2040.
Certains véhicules destinés à des usages spécifiques peuvent être exemptés, lorsque leurs
caractéristiques le nécessitent, dans la limite d’un volume de 5% des ventes annuelles de
voitures particulières neuves.
Par ailleurs, compte-tenu du paragraphe de la LOM dans lequel la Convention citoyenne pour
le climat a proposé d’inclure la mesure, il est possible de l’interpréter comme s’appliquant aux
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voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers neufs. Toutefois, les seuils d’émissions
de CO2 indiqués sont cohérents avec les émissions des voitures particulières (et non des
véhicules utilitaires légers) : 95gCO2/km est l’objectif moyen européen pour les voitures
particulières neuves immatriculées en 2021 alors qu’il est de 147gCO2/km pour les véhicules
utilitaires légers. Il est par conséquent proposé de préciser que la mesure concerne les voitures
particulières.
La rédaction proposée par la Convention citoyenne pour le climat inclut des seuils maximaux
d’émissions selon la norme NEDC. Il est proposé de fixer un objectif en suivant la nouvelle
norme mondiale harmonisée WLTP et non l’ancienne norme NEDC (d’où un décalage de
28gCO2/km par rapport aux chiffres indiqués dans la rédaction de la Convention citoyenne pour
le climat).
La mesure proposée ajoute ainsi un objectif de fin de vente des voitures particulières neuves
émettant plus de 123gCO2/km à partir de 2030, hors exemptions.
4.ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1.IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1.Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d'orientation des mobilités.
4.1.2.Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La mesure est conforme au droit international et au droit de l’Union européenne (cf. partie 3).
Elle est notamment cohérente avec le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2
pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires neufs, et abrogeant les
règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011, qui fixe des objectifs de réduction des
émissions moyennes de CO2 des voitures neuves de 15% en 2025 et de 37,5% en 2030 par
rapport à 2021. Conformément au pacte vert de l’Union européenne, la Commission souhaite
réexaminer ce règlement d’ici juin 2021 afin de définir une trajectoire claire vers une mobilité
à émission nulle et un objectif 2030 renforcé.
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4.2.IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Les entreprises industrielles de la filière comptent au total près de 400. 000 emplois. 2,2
millions de voitures neuves ont été mises en service en 2019.
Cette mesure impacterait les constructeurs automobiles en les poussant à développer fortement
les technologies permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules (ex : électrification,
amélioration du rendement, allègement). Les constructeurs sont déjà engagés dans cette voie,
la mesure proposée renforcerait cette dynamique. Il n’est toutefois pas exclu qu’une telle
mesure ait un impact sur le volume des ventes d’automobile, et donc sur l’emploi dans le secteur
automobile français.
La répartition actuelle du parc de voitures particulières neuves (vendues durant les 11 premiers
mois de 2020° est la suivante : 6% de voitures électriques, 4% d’hybrides rechargeables, 48%
de véhicules essence et 31% de véhicules diesel (le reste étant des véhicules hybrides non
rechargeables).
Les véhicules thermiques émettant plus de 123gCO2/km représentent en 2020 environ 55% du
marché français des véhicules particuliers.
Selon le scenario de la SNBC visant l’atteinte de 100% de voitures électriques neuves dans les
ventes en 2040 ainsi qu’une amélioration des performances des véhicules thermiques d’environ
20% par rapport à 2020, les ventes de voitures particulières neuves à horizon 2030 pourraient
être composées à 35% de voitures électriques, 11% d’hybrides rechargeables, 38% d’essence
et 16% de véhicules diesel.
Un seuil à 123gCO2/km WLTP serait 23% au-dessus de la moyenne des émissions des voitures
thermiques neuves. Ce niveau d'émissions, associé à la part importante de véhicules à faibles
émissions dans les ventes de véhicules neufs, est a priori54 compatible avec l'objectif européen
en 2030 qui prévoit une réduction des émissions moyennes de 37,5% par rapport à 2021.
Dans ce scénario, la mesure concernerait, en 2030, entre 1% et 3% environ du marché des
ventes de véhicules neufs.
Dans le cas où l’amélioration des performances des véhicules thermiques serait deux fois moins
importante, c’est-à-dire une amélioration des rendements à hauteur de seulement 10% en
moyenne, un objectif à 123gCO2/km WLTP pourrait concerner jusqu’à 14% du marché (sans
prise en compte de l’effet des exemptions pour certains véhicules destinés à des usages

le seuil en gCO2/km n’est pas encore précisément connu ; il dépendra notamment des émissions réellement
constatées en 2020
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spécifiques, exemptions limitées à un volume de 5% des ventes annuelles de voitures
particulières neuves).
4.2.1.Impacts sur les particuliers
La mesure induirait une évolution plus rapide des types de véhicules pouvant être achetés par
les particuliers vers des véhicules émettant moins de CO2. Les véhicules émettant moins de C02
sont moins consommateurs de carburant. Une diminution accélérée des véhicules à fortes
émissions entraîner des gains à l’usage pour les particuliers.
4.3.IMPACTS SOCIAUX
Les véhicules moins émetteurs de CO2 sont plus performants du point de vue énergétique. Les
dépenses de carburant de ces véhicules sont donc réduites.
La mesure proposée concerne uniquement la catégorie des voitures particulières. La très grande
majorité (plus de 99% en 2019) des véhicules neufs pour personnes handicapées immatriculés
en France appartient à une autre catégorie de véhicules, à savoir les véhicules automoteurs
spécialement aménagés pour le transport de personnes (VASP) ; ces véhicules ne sont donc pas
concernés par la mesure.
4.4.IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure s’inscrit dans le cadre de l’orientation de la SNBC T2 « Fixer des objectifs clairs et
cohérents avec les objectifs visés pour la transition énergétique des parcs ».
Cette mesure renforcerait l’acquisition de véhicules peu émetteurs de CO2 et participerait à
l’atteinte des objectifs ambitieux de diminution des émissions de CO2 et de lutte contre le
changement climatique.
En fonction du scenario considéré, les estimations de gains environnementaux de cette mesure
seraient compris entre 80 000 et 300 000 tonnes de CO2 évitées par an à partir de 2030. Le
plafonnement permet de conforter le respect de l’objectif européen actuel de réduction des
émissions moyennes de CO2 des voitures neuves de 37,5% à horizon 2030, et de faire en sorte
que l’ensemble de la gamme de véhicules contribue à l’effort de réductions des émissions.
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5.CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1.CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2.MODALITES D’APPLICATION
5.2.1.Application dans le temps
L’objectif fixé est à horizon du 1er janvier 2030. A partir de cette date, la mesure envisagée vise
la fin de vente des voitures particulières neuves les plus émettrices. A partir de 2040, l’objectif
fixé dans la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités de fin de vente
des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles
s’applique.
5.2.2.Application dans l’espace
La mesure est d’application pour l’ensemble du territoire national (y compris les collectivités
d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution) pour les voitures neuves
immatriculées en France.
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C HAPITRE II – O PTIMISER LE TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES ET REDUIRE SES EMISSIONS

Article 29 – Formation à l’écoconduite – Mesure SD B1.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

En France, 640 000 véhicules lourds circulaient sur le territoire français (France métropolitaine)
en 2018, dont 547 000 véhicules consacrés au transport de marchandises et 94 000 bus et cars.
Il y aurait 800 000 conducteurs routiers, dont environ 470 000 employés par des entreprises de
transports routiers relevant de la convention collective nationale des transports routiers.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des poids lourds (voyageurs et marchandises)
circulant sur le territoire national s’élèvent en 2018 à 30,4 MtCO2e, en augmentation de 3,6 %
par rapport à 2017. Elles représentent 22% des émissions de GES de l’ensemble des transports
en France. Depuis 1990, les émissions de GES dues à la circulation des poids lourds ont
augmenté de 6% alors que les marchandises transportées, exprimées en tonnes.km, avaient
augmenté de 56 % entre 1990 et 2017. 39 % des marchandises sont transportées par des
véhicules sous pavillon étranger55.
Les conducteurs routiers de véhicules lourds sont soumis à une obligation de formation
professionnelle, initiale et continue, dont l’objectif essentiel est de contribuer à leur santé et à
leur sécurité, ainsi qu’à la sécurité routière.
La directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE)
n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive
76/914/CEE du Conseil définit le cadre applicable en matière de formations obligatoires pour
les conducteurs.
Cette directive prévoit, à son article 7, que « La formation continue consiste en une formation
permettant [aux conducteurs] de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction,
en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et
sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. ». Elle prévoit également, à
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Source : Les comptes des transports en 2018, 56e rapport de la Commission des comptes des transports de la
Nation, août 2019, Commissariat général au développement durable
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son article 8, que la première formation continue doit être suivie dans les cinq ans suivant
l’obtention de la qualification initiale.
La Formation continue obligatoire (FCO) actuelle est donc le produit d'une obligation
européenne (directive 2003/59 modifiée par la directive n°2018/645), de même que la
Formation minimale obligatoire (FIMO) que doivent passer les conducteurs pour débuter leur
activité professionnelle (voir, notamment, les articles L. 3314-1 et s, R. 3314-1 et s. et R. 331410 et s. du code des transports).
L’article L. 3314-1 du code des transports dispose ainsi que « La formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière
et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de
conduite et de repos. »
La formation continue a lieu tous les 5 ans et coûte environ 700 € par conducteur (soit 140 €/an),
à la charge de l'entreprise. Le coût d’une formation complémentaire à l’éco-conduite serait
susceptible de s’ajouter au coût actuel de la FCO.
Lors de leurs formations actuelles, les conducteurs sont sensibilisés à l’importance d’optimiser
la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire, en
particulier parce qu’une conduite optimisée et apaisée est bénéfique pour la sécurité routière.
En revanche, ils ne suivent pas à proprement parler une réelle formation à l’éco-conduite, ni
lors de leur formation initiale, ni lors de leur formation continue. L’éco-conduite désigne
l’apprentissage d’une technique de conduite automobile économe en carburant, écologique et
économique, impactant la consommation, l'environnement, et la sécurité.
En pratique, une formation à l’éco-conduite se caractérise notamment par l’apprentissage d’un
savoir-faire spécifique visant à faire tourner le moteur à bas régime, maintenir une conduite
souple et une vitesse stable, en évitant autant que possible les accélérations et les freinages
brutaux. A la différence de la partie pratique de la FCO, une formation à l’éco-conduite
implique pour le stagiaire la réalisation d’un même parcours de conduite, en début puis en fin
de formation, de manière à le sensibiliser au mieux aux écarts de consommation liés à sa
technique de conduite.
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les obligations de formation professionnelle des conducteurs de véhicules lourds sont d’ores
et déjà prévues et encadrées au niveau législatif. En effet, l’article L. 3314-1 du code des
transports fixe les objectifs de la formation obligatoire actuelle des conducteurs. Il ne comporte
toutefois aucune mention faisant référence, même de manière indirecte, au fait que les
conducteurs doivent être régulièrement formés à l’éco-conduite.
Il ne peut donc, en l’état de sa rédaction, constituer une base légale sécurisée à la mise en œuvre
de la mesure de la CCC qui consiste à imposer la réalisation d’une formation régulière à l’écoconduite. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de le compléter en ajoutant une référence
explicite au fait que la formation des conducteurs doit également viser un objectif
environnemental.
Une fois la base législative sécurisée, la mesure de la CCC pourra être mise en œuvre par voie
réglementaire. L’article L. 3314-3 du code des transports renvoie en effet au pouvoir
réglementaire le soin de définir les actions de formation suivies par les conducteurs, et de
préciser les modalités selon lesquelles elles sont dispensées.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La disposition envisagée vise à sécuriser l’introduction en droit interne, par voie réglementaire,
d’une obligation de formation régulière à l’éco-conduite des conducteurs routiers. Cette mesure
devrait ainsi permettre des économies de carburant.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne sur le climat (CCC) propose d’imposer un suivi régulier de la
formation des chauffeurs à l’éco-conduite, par exemple tous les deux ans après l’obtention de
la qualification initiale ou à compter du dernier stage de formation initiale.
La CCC a proposé une transcription légistique de la mesure uniquement au niveau
règlementaire (mesure SD-B1.2). Cette option consistant ainsi à modifier :
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 le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports
routiers de marchandises ou de voyageurs et
 l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de
marchandises et de voyageurs.
Cette mesure semble toutefois nécessiter une disposition de niveau législatif, dans la mesure où
le champ et les objectifs de la formation des conducteurs sont définis par l’article L. 3314-1 du
code des transports, et n’intègrent pas à ce stade dans ceux-ci la protection de l’environnement.
En conséquence, une rédaction alternative est proposée afin de modifier l’article L. 3314-1 du
code des transports. Une fois cette base législative établie, la mesure de la CCC pourra être mise
en œuvre par voie réglementaire.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il s’agit de compléter l’article L. 3314-1 du code des transports, qui fixe les objectifs généraux
de la formation professionnelle des conducteurs routiers, afin de prévoir que la formation leur
permette également de perfectionner leur capacité à conduire dans le respect de
l’environnement.
Cette rédaction s’inspire de celle de l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de
l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE. Cet
arrêté précise que, lors de l’examen pratique du permis de conduire du groupe lourd, les
candidats sont évalués sur leur capacité à conduire de manière « économique et respectueuse
de l'environnement ».
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
L’article L.3314-1 du code des transports est modifié.
Cette modification devra ensuite être complétée par des mesures réglementaires afin de préciser
les modalités de mise en œuvre de la formation à l’éco-conduite.
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4.1.2. Articulation avec le droit de l’Union européenne
La mesure envisagée est conforme avec le droit de l’Union européenne et notamment les
obligations en matière de formation initiale et continue des conducteurs routiers, prévues par le
droit de l’Union européenne (directive 2003/59/CE, telle que révisée par la directive (UE)
2018/645).
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Les coûts engendrés par la formation à l’éco-conduite s’ajouteront à ceux de la formation
continue qui a lieu tous les 5 ans, évaluée à environ 700 € par conducteur (soit 140 €/an), à la
charge de l'entreprise.
Le coût d’une formation à l’éco-conduite, généralement d’une journée, est d’environ 300 €, soit
150 €/an si la formation était renouvelée tous les 2 ans conformément à ce que suggère la
Convention citoyenne pour le climat dans son rapport.
Le coût résultant de la formation à l’éco-conduite sera supporté par les employeurs des
conducteurs salariés, ou par les conducteurs eux-mêmes lorsqu’ils sont indépendants.
Seront susceptibles d’être concernés par la mesure plus de 800 000 conducteurs toutes branches
confondues, dont environ 470 000 employés par des entreprises de transports routiers relevant
de la convention collective nationale des transports routiers. Toutefois, tous ces conducteurs
n’opèrent pas nécessairement sur des véhicules lourds (+ de 3,5 t ou plus de neuf places), seuls
concernés par la mesure.
En 2018, 640 000 véhicules lourds circulaient sur le territoire français (France métropolitaine),
dont 547 000 véhicules consacrés au transport de marchandises et 94 000 bus et cars.
En prenant l’hypothèse qu’à un véhicule correspond un conducteur, le coût supplémentaire de
la mesure pourrait donc s’évaluer à 192 millions d’euros pour les entreprises pour chaque cycle
de formation.
4.3. IMPACTS SUR LA SOCIETE
La conduite plus écologique et la sensibilisation accrue aux problématiques environnementales
est susceptible de favoriser, de manière indirecte, des comportements éco-responsables au
quotidien. Cette mesure permettrait ainsi d’améliorer aussi l’image du transport routier, en
mettant l’accent sur le caractère économe en énergie et en ressources de la conduite
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professionnelle, tout en illustrant l’engagement des conducteurs dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La formation à l’éco-conduite s’inscrit dans le cadre de l’orientation T3 de la stratégie nationale
bas carbone (SNBC) : « Accompagner l’évolution des flottes pour tous les modes de
transport. »
Le suivi régulier d’une formation à l’éco-conduite permet une réduction des consommations de
carburant, et donc des émissions de gaz à effet de serre. Ce gain varie toutefois fortement (du
simple au triple, à la hausse comme à la baisse) en fonction du conducteur concerné, de son
style de conduite, du type de véhicule utilisé ou du type d’activité de transport pratiquée
(source : programme « objectif CO2 »56) Le suivi régulier d’une formation à l’éco-conduite
contribue également à diminuer les émissions de polluants atmosphériques.
On peut estimer que le suivi d’une formation initiale à l’éco-conduite génère un gain initial
significatif sur la consommation de carburant, compris entre 5 et 15 % (source : programme
« objectif CO2 »57). Toutefois, ces gains s’estompent progressivement et le gain moyen peut
être estimé à 3 % par an, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre du même
niveau.
Au niveau global, on peut estimer que la mesure permettrait de baisser de 0,5 à 2 % environ le
volume de GES émis par les poids-lourds conduits sur le territoire national par des conducteurs
formés en France, soit environ 0,1 à 0,5 MtCO2e. Cette estimation est un ordre de grandeur,
donné en fourchette compte tenu du nombre de paramètres en jeu, qui ne peuvent être appréciés
avec certitude (niveau de circulation des poids-lourds conduits par des conducteurs formés en
France, nombre de conducteurs qui suivent déjà, de manière volontaire, une formation à l’écoconduite, modalités précises de mise en œuvre de la mesure).
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/objectifco2-charte-et-label-8527-fr.pdf
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/objectifco2-charte-et-label-8527-fr.pdf
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation
professionnelle a été consultée.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel
de la République française, un texte réglementaire étant ensuite nécessaire pour préciser les
modalités de mise en œuvre de cette formation obligatoire et son contenu (cf. 5.2.3). Ce texte
d’application devra prévoir un délai suffisant pour permettre aux personnes concernées de
prévoir la réalisation des formations, et aux organismes de formation de mettre en place une
offre de formation correspond aux modalités qui auront été définies.
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition envisagée est applicable sur tout le territoire métropolitain, dans les collectivités
régies par l’article 73 de la Constitution58 (départements de la Guadeloupe et de La Réunion,
régions de la Guadeloupe et de La Réunion, collectivités uniques de la Guyane, de la Martinique
et de Mayotte59), ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon60 et à Saint-Martin61.

58

Article L. 1801-1 du code des transports.

Article 5 de l’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports
applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la
législation des transports applicable à Mayotte.
59

60

En l’absence de disposition contraire aux articles L. 3551-1 à L. 3551-5 du code des transports.

61

Article L. 3541-1 du code des transports.
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La disposition envisagée n’est pas applicable à Saint-Barthélemy62, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises63.
5.2.3. Textes d’application
Un texte réglementaire sera nécessaire pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette
formation obligatoire et son contenu.

62

Article L. 3531-1 du code des transports.

63

Article L. 1801-2 du code des transports.
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Article 30 – Diminution progressive, à partir de 2023 et jusqu’en
2030 du remboursement de TICPE applicable au secteur du
transport routier de marchandises et dispositif d’aides à l’achat –
Mesure SD B1.4

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1.1. Cadre général

La loi de finances pour 1999 a introduit, dans le code des douanes, une disposition permettant
le remboursement partiel d’une fraction de la taxe due sur le gazole lorsque celui-ci est utilisé
par des véhicules lourds de transport routier. Initialement prévu pour les poids-lourds de plus
de 12t de poids total autorisé en charge (PTAC), et avec un plafond de 40 000 litres de gazole
par véhicule et par an, le dispositif a, par la suite, été étendu aux véhicules de plus de 7,5t et le
plafonnement a été supprimé.
Le taux applicable pour le gazole professionnel est, depuis le 1er janvier 2020, de 45,19 €/hl de
gazole contre un tarif à taux plein de 59,40 €/hl, hors majoration régionale.
L’écart par rapport à la fiscalité sur le carburant distribué fait l’objet d’un remboursement aux
professionnels du transport routier par les services de la direction générale des douanes et des
droits indirects.
1.1.2. Cadre conventionnel
Le dispositif de gazole professionnel est prévu par la directive 2003/96/CE du Conseil du
27 octobre 2003 dite « directive énergie », qui autorise les États qui le souhaitent à mettre en
place un taux de fiscalité sur les carburants différencié pour le gazole utilisé pour les véhicules
de transport routier de marchandises d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à
7,5 tonnes. Les États n’ayant aucune obligation de mettre en œuvre ce dispositif, il n’existe
aucun frein de nature conventionnelle à sa suppression.
Les mesures d’aides à l’achat de véhicules à motorisation alternative devront être examinées au
regard de la réglementation européenne sur les aides d’État. Le Règlement Général
d’Exemption par Catégorie (Règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité) permet des aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de
transport s'ils vont au-delà des normes européennes ou augmentent le niveau de protection de
l'environnement en l’absence de normes européennes.
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1.1.3. Éléments de droit comparé
Plusieurs États européens ont mis en place un dispositif similaire de gazole professionnel pour
le gazole utilisé par les véhicules de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à
7,5 t. Le niveau actuel de la TICPE professionnelle en France (0,45 €/l) se situe au-dessus de la
moyenne européenne qui s’établit à 0,41 €/litre (valeur octobre 2020). Parmi les pays voisins
de la France, seule l’Allemagne a un niveau de fiscalité supérieure (Espagne : 0,33 €/l,
Belgique : 0,35 €/l, Luxembourg : 0,35 €/l, Italie : 0,40 €/l, Allemagne : 0,47 €/l).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le dispositif de gazole professionnel pour les véhicules de transport routier de marchandises,
de nature législative, est prévu par l’article 265 septies du code des douanes. S’agissant d’un
dispositif modulant la quotité d’une taxe, tout projet d’évolution doit se faire par voie
législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’adoption d’une trajectoire de suppression progressive en 2030 du dispositif de gazole
professionnel, accompagnée de dispositifs d’aide à l’acquisition de véhicules à motorisation
alternative, constitue une incitation en vue de la transition énergétique du parc de véhicules
lourds destinés au transport routier de marchandises. Cette transition énergétique est un des
éléments d’une stratégie plus large visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre de
40 % entre 1990 et 2030.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne pour le climat (CCC) propose la suppression progressive, à compter
de 2021 et à l’horizon 2030, du dispositif de remboursement partiel de taxe intérieure sur les
produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole utilisé pour le transport routier lourd de
marchandises, en application des dispositions de l’article 265 septies du code des douanes. En
accompagnement de la suppression de ce gazole à usage professionnel, la CCC propose la mise
en place de compensations fortes sous la forme d'aides à l'achat de véhicules plus propres.
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3.1.1. Proposition initiale figurant dans le rapport de la convention citoyenne pour
le climat : mise en œuvre de la trajectoire de suppression du gazole
professionnel à compter de 2021
Une augmentation dès 2021 du taux de gazole professionnel est susceptible de fragiliser
dangereusement les transporteurs français dont le désavantage compétitif en matière de coûts
sociaux est renforcé par une concurrence étrangère exacerbée sur les prix, avec une acuité
particulière du fait de la crise sanitaire.
Aussi, la hausse de la fiscalité énergétique, en l’absence d’une période minimale de stabilité
accordée aux entreprises pour investir dans des véhicules à motorisation alternative risque-telle de se traduire, en pratique, par la substitution des transporteurs français par des
transporteurs étrangers roulant au gazole sur le territoire national.
Compte tenu des écarts de fiscalité entre les pays de l’UE et notamment avec les pays frontaliers
de la France, le risque est d’aboutir à une situation identique en terme d’émissions de GES et
de polluants émis par des transporteurs non établis en France qui se ravitaillent à l’étranger.
La mise en œuvre de cette mesure dès 2021 viendrait par ailleurs en contradiction avec des
engagements gouvernementaux pris depuis 2019, de stabilité de la TICPE sur le gazole
professionnel jusqu’en 2022 (base 2019).
3.1.2 Option retenue : report de l’augmentation de la taxation du gazole
professionnel à partir de 2023
Il est proposé de prévoir l’augmentation de la taxation du gazole professionnel pour le transport
routier de marchandises à compter de 2023 et avec une cible de suppression en 2030 par une
disposition législative à caractère programmatique dans la loi dédiée aux propositions de la
Convention citoyenne. Cette disposition entérine le principe d’une suppression de l’écart de
fiscalité à l’horizon 2030, en suivant une trajectoire définie par les lois de finances.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Au regard de la proposition de la CCC, il convient de noter, d’une part, que l’offre en véhicules
lourds à énergie alternative au gazole reste aujourd’hui très réduite et peu industrialisée, d’autre
part, que les niveaux de taxation de l’énergie sont très hétérogènes au sein de l’UE.
La mise en œuvre d’une trajectoire d’augmentation de la fiscalité non coordonnée au niveau
européen présente un très fort risque de renforcement des pavillons étrangers sur le marché
domestique, au détriment des emplois du pavillon français et sans gain écologique. Les
entreprises établies dans des États membres à règles sociales et fiscales plus avantageuses
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préempteraient le marché national en opérant avec des véhicules diesel faisant le plein dans les
pays voisins.
La France porte la demande de révision de la directive Énergie dans le sens d’une convergence
de la fiscalité applicable sur le carburant professionnel au sein des États membres. La future
Présidence française, à partir du 1er janvier 2022, en fera une priorité.
Enfin, il convient de tenir compte également du contexte sanitaire qui obère les possibilités du
secteur du transport routier d’investir autant que souhaité dans une transition énergétique par
des motorisations alternatives au gazole.
Dans ce contexte, il est proposé que la trajectoire de suppression en 2030 du remboursement de
la TICPE intervienne à compter de 2023 et soit appréciée au regard de l’effectivité de l’offre de
véhicules à motorisation alternative au gazole et des points d’avitaillement ainsi que des
avancées en matière de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen. La
trajectoire sera fixée par les lois de finances.
L’option (3.1.2) consistant à augmenter le gazole professionnel à compter de 2023 est donc
retenue.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie l’article 265 septies du code des douanes à compter du 1er janvier
2023 avec l’introduction d’une trajectoire d’augmentation du taux de TICPE sur le gazole
applicable aux véhicules de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 7,5 t,
définie par les lois de finances.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Les autorités françaises soutiennent une révision de la directive 2003/96/CE dite « énergie »
allant dans le sens d’une harmonisation des taux minimum de taxation des carburants routiers,
et notamment de ceux utilisés à des fins professionnelles. Une telle harmonisation permettrait
de réduire le déséquilibre compétitif induit par les écarts de fiscalité entre les États membres.
La détermination de la trajectoire de suppression du dispositif de gazole professionnel devra
tenir compte des avancées de cette révision.
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4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le tarif réduit de TICPE pour le transport routier de marchandises s’élève à 45,19 c€/litre contre
un tarif à taux plein de 59,40 c€/litre, hors majoration régionale, soit un écart de 14,21 c€/litre.
En rattrapant le taux plein de TICPE en 2030, l'impact sera de +15 % sur le prix du litre de
carburant soit +3,5 % sur le prix du transport (le carburant représente près de 25 % du prix du
transport routier de marchandises).
À parc et motorisation constants, l’alignement de la TICPE professionnelle au taux plein aboutit
à une charge supplémentaire pour le secteur de plus de 1,1 Md€ pour une année pleine.
4.2.2. Impacts budgétaires
La dépense fiscale annuelle liée au gazole professionnel pour le transport routier de
marchandises est de 1,1 à 1,2 milliard d’euros par année pleine. On peut par ailleurs estimer
qu’une hausse de 1 centime par litre du taux de TICPE applicable à un usage routier
professionnel réduit la dépense fiscale d’environ 70 à 80 millions d’euros.
La mise en œuvre d’une trajectoire visant la suppression du gazole professionnel pour le
transport routier de marchandises devrait mécaniquement réduire d’année en année la dépense
fiscale.
La hausse de la part des carburants alternatifs dans le parc réduira le nombre de véhicules
soumis à une TICPE sur le gazole. Du simple fait de la croissance de ce parc, la dépense fiscale
sera également réduite d’année en année.
L’impact budgétaire des aides à l’acquisition de véhicules à motorisation alternatives est, quant
à lui négatif sur le budget de l’État. Il conviendra de mesurer cet impact à l’aune des dispositions
qui seront effectivement mises en place pour renforcer les mesures d’aides déjà existantes.
4.2.3. Impacts sur les entreprises
L’impact pour le secteur doit s’apprécier au regard du niveau d’équipement des professionnels
en véhicules à motorisations alternatives au gazole. Plus ce niveau est élevé, plus la dépendance
au gazole est faible, et moins les entreprises seront impactées par la trajectoire de suppression
de la TICPE professionnelle. L’impact devra être estimé, chaque année à partir de 2023 compte
tenu de la structure du parc.
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À motorisation et parc constant, chaque centime d’augmentation de la TICPE professionnelle
se traduit par un coût annuel de 70 à 80 M€ pour le secteur. Avec l’hypothèse d’un parc qui
resterait à 60 % motorisé au gazole en 2030, qui ne peut constituer une référence en l’état, on
peut estimer que le coût de la suppression du gazole professionnel pour les entreprises serait
d’environ 700 M€ sur une année.
4.2.4. Impacts sur les particuliers
La part du coût du transport dans le prix final des biens de consommation étant au maximum
de l’ordre de 10 % sur les produits à faible valeur ajoutée, l’impact du rattrapage de TICPE sur
le prix du transport (+3,5%) sera peu significatif, en valeur relative, sur le prix final des produits
(au maximum +0,3%).
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le Service national douanier de la fiscalité routière, est en charge du traitement des demandes
de remboursement partiel de TICPE. Dans le cadre de la crise sanitaire, le Gouvernement a
souhaité augmenter la fréquence de remboursement, qui est passée d’un rythme semestriel à
trimestriel. L’activité du service n’est pas liée aux montants remboursés mais au nombre des
dossiers. Celui-ci ne devrait pas varier du fait d’une diminution des montants remboursés.
De ce fait, les services administratifs devraient être peu impactés au cours des années 2023 à
2029 et l’impact significatif sur les services administratifs interviendra en 2030, lors de la
suppression du mécanisme de remboursement partiel de TICPE. À cette date, les postes affectés
à la mission de remboursement partiel de TICPE pourraient être supprimés. Il convient de noter
que ces missions devraient être transférées à la direction générale des finances publiques à
compter de 2024.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure s’inscrit dans le cadre des orientations T1 de la stratégie nationale bas-carbone «
Donner au secteur des signaux prix incitatifs » et T5 « Encourager le report modal en soutenant
les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en développant
l’intermodalité ».
La hausse de la fiscalité sur le gazole professionnel est susceptible d’avoir un impact sur les
émissions du secteur du transport routier de marchandises limité aujourd’hui par la faible
élasticité au prix de la demande de carburant.
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Plus précisément, avec cette mesure, la TICPE évoluerait de 45,19 c€/L (taux réduit actuel) à
59,40 c€ (taux normal de TIC des particuliers) selon une trajectoire qui reste à définir.
D'ici 2030, l'impact serait ainsi une augmentation de 15% du prix du litre de carburants soit une
augmentation de 3,5% du coût des prestations de transport (le carburant représentant 25% du
prix total des prestations de transport routier).
Avec une élasticité de l'ordre de -0,4 des consommations énergétiques par rapport au coût du
transport (incitation à l'utilisation de véhicules plus sobres en carburant, à l'écoconduite et au
report là où c'est possible vers des alternatives ferrées et fluviales), l'impact sur les émissions
de gaz à effet de serre serait de l'ordre de -1,5% des émissions du secteur, soit de l'ordre de -0,4
MtCO2.
Les impacts environnementaux dépendront, en revanche, beaucoup plus significativement de
la transition énergétique du parc, qui découlera des politiques de soutien à l’acquisition de
véhicules à énergie alternative.
Par ailleurs, une augmentation de la fiscalité pétrolière sur le seul territoire national en l’absence
d’une harmonisation européenne des taux de TICPE aboutirait à un renforcement de la présence
des pavillons étrangers sur le marché domestique sans gain écologique, ces derniers opérant
avec des véhicules diesel approvisionnés dans les États membres à fiscalité énergétique
inférieure.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Dans le cadre des discussions relatives à la transition énergétique du transport routier de
marchandises et de voyageurs avec les organisations professionnelles représentatives du
secteur, l’État s’est engagé à ne pas porter ni soutenir de mesure d’augmentation de la fiscalité
énergétique sur les carburants jusqu’au 31 décembre 2022.
Le principe de l’adoption d’une trajectoire de suppression de la TICPE professionnelle, adossée
à un dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules à énergies alternatives, a été présenté aux
organisations professionnelles, qui sont particulièrement sensibles aux conditions de
compétitivité du pavillon français, dans un contexte de forte concurrence au sein du marché
unique.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le dispositif de suppression de la taxation différenciée du gazole à usage professionnel est
prévu à compter de 2023 et doit s’étaler jusqu’en 2030. Il sera accompagné de mesures d’aides
à la transition énergétique du parc. Le périmètre et la forme de ces aides seront à préciser.
5.2.2. Application dans l’espace
La TICPE ne s’applique qu’à la France métropolitaine. L'article 266 quater du code des douanes
donne aux départements d'outre-mer la compétence pour définir une taxe spéciale de
consommation sur les produits pétroliers dont le taux est fixé dans les limites de celui de la
TICPE.
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Article 31 – Habilitation à légiférer par ordonnance pour
permettre la mise en place d’une contribution spécifique assise sur
le transport routier de marchandises – Mesure SDB1.5
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Les émissions du transport routier de marchandises représentent aujourd’hui environ 28 MtCO2
en France.
Plusieurs pays européens ont institué un dispositif de prélèvement sur les poids lourds
empruntant les axes routiers. La finalité de ces dispositifs est de faire contribuer les poids lourds
aux coûts d’aménagement et d’entretien de la route, de réduire les impacts environnementaux
du transport routier de marchandises en captant ses externalités négatives, et de rationaliser le
transport de marchandises (augmentation de la charge transportée par le transport routier,
optimisation du processus de production, rééquilibrage entre les différents modes de
transport…).
Au niveau communautaire, la faculté des États d’instituer ces prélèvements est encadrée par la
directive dite « Eurovignette »64 du 17 juin 1999 qui prévoit deux mécanismes distincts de
prélèvement :
-

le droit d’usage (appelée couramment vignette), où le prélèvement dépend de la durée
d’utilisation de l’infrastructure,
le péage, qui dépend de la distance parcourue par le véhicule.

La directive s’applique sur le réseau routier transeuropéen (RTE-T) et sur les autoroutes. Elle
s’applique aux véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) est de plus de 3,5 tonnes
mais laisse aux États membres la faculté de déterminer un niveau de PTAC à partir duquel les
véhicules sont soumis au prélèvement supérieur à 3,5t (notamment 12 t).
Elle impose que les péages et droits d’usage soient appliqués sans discrimination, directe ou
indirecte, en raison de la nationalité du transporteur, de l’État membre ou du pays tiers

64

Directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive
n°2006/38/CE du 17 mai 2006, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures,
dite directive « Eurovignette »
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d’établissement du transporteur ou d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine ou de la
destination du transport, ce qui exclut l’instauration de tout péage de transit.
La directive « Eurovignette » est en cours de révision, sans que les principes précités ne soient
a priori remis en cause.
Les dispositifs de prélèvements sur les poids lourds en contrepartie de l’usage des
infrastructures routières sont également régies par la directive dite « télépéage »65, notamment
s’agissant du dispositif électronique de mesure de détection des véhicules et de perception du
prélèvement, et des relations entre les usagers de la route, le percepteur du prélèvement et les
sociétés habilités de télépéage.
Techniquement, les dispositifs électroniques sont pour l’essentiel de deux ordres : il s’agit soit
du système satellitaire GNSS, soit du système de communication par ondes électromagnétiques
DSRC.
Dans le cadre tracé par cette directive, de nombreux pays ont instauré un dispositif de
prélèvement sur les poids lourds pour l’utilisation des axes routiers, se basant sur l’une ou
l’autre des techniques précitées. La plupart des États ont mis en place un dispositif de
prélèvement sur la base de la distance parcourue. C’est par exemple le cas en Allemagne avec
la LKW Maut, qui concerne les poids lourds dont le PTAC est supérieur ou égal à 7,5t, ou de
la Belgique. Le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et le Luxembourg ont par contre mis en place
un dispositif commun de vignette, sur le fondement d’un accord international.
En France, la contribution des poids lourds à l’aménagement et à l’entretien des infrastructures
routières s’opère tout d’abord par les péages perçus par les sociétés concessionnaires
d’autoroute.
En l’état actuel du droit, une contribution spécifique assise sur le trafic routier de marchandises,
sur les axes non soumis à péage, n’est prévue qu’en Alsace, en application de la loi n° 2019816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. Cette loi a prévu le
transfert, au 1er janvier 2021, à la CEA (et à l’Eurométropole de Strasbourg) de l’ensemble du
réseau routier national non concédé situé sur le territoire des deux départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin. Son article 13 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
relevant du domaine de la loi « instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers
concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la
Collectivité européenne d'Alsace ».

Directive n° 2004/52/CE du Parlement et européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité
dessystèmes de télépéage routier dans la Communauté, dite directive « Interopérabilité »
65
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Actuellement des réflexions sont en cours sur la possibilité de transférer aux régions et aux
départements des voies du réseau routier national. Afin d’accompagner ce transfert, il est
proposé de permettre aux régions d’instituer sur les voies du domaine public routier national
qui seraient mises à leur disposition dans le cadre d’une expérimentation des contributions
spécifiques assises sur le transport routier de marchandises.
Le cas échéant, ces contributions pourraient également être perçues par les régions sur des voies
du domaine public routier départemental qui supportent ou sont susceptible de supporter un
report significatif de trafic en provenance des voies du domaine public national mises à la
disposition des régions du fait de l’instauration d’une contribution spécifique.
L’objectif, outre la réduction des externalités liées au transport routier de marchandises, est de
permettre aux régions, via une contribution qu’elles décideraient de prélever, de disposer d’une
ressource financière leur permettant de couvrir les coûts afférents à l’infrastructure qui leur est
transférée.
L’article ne qualifie pas ce que sera cette contribution au sens du droit interne. Cette
contribution pourra ainsi prendre la forme d’une redevance ou d’une taxe (au sens du droit
interne), d’un droit d’usage ou d’un péage (au sens du droit communautaire).
La création d’une taxe relèverait du niveau législatif.
La création d’une redevance pour service rendu relève en principe de la compétence de la
collectivité publique prestataire du service en contrepartie duquel la redevance est instituée.
Toutefois, même dans l’hypothèse où la contribution instaurée serait qualifiable de redevance,
des dispositions législatives pourraient être nécessaires ou opportunes pour encadrer cette
redevance (exception au « principe » de gratuité de l’usage des voies, etc.).
Il est proposé d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les
dispositions législatives adéquates. Cette habilitation relève du niveau législatif conformément
à l’article 38 de la Constitution.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. PROPOSITION DE LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT (CCC)
La Convention citoyenne pour le climat (CCC) propose de créer une vignette qui serait payée
par l’ensemble des poids lourds, français et étrangers, qui empruntent les routes françaises, afin
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de permettre d’une part d’intégrer des coûts d’entretien des routes pour tous les camions, et
d’autres part de rééquilibrer les coûts par rapport aux transports fluvial et ferroviaire qui sont
aujourd’hui plus chers.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La notion de « vignette », qui fait référence à un droit d’usage pour une certaine période de
temps, n’étant pas toujours la modalité la plus adaptée pour répondre à l’objectif recherché, il
est proposé de conserver plusieurs options ouvertes afin de pouvoir retenir les modalités les
plus appropriées.
Par ailleurs, afin de tenir compte au mieux des spécificités régionales, et dans un contexte où il
est prévu de permettre la mise à disposition des régions qui le souhaitent d’une partie du réseau
routier national, il est proposé de prévoir une mise en œuvre au niveau régional des
contributions assises sur le transport routier de marchandises qui seraient prévues.
Afin de tenir compte des possibles effets de report de trafic dû à l’institution d’une contribution
sur les voies régionales, il est proposé de permettre aux régions d’inclure dans le réseau sur
lequel la contribution pourrait être prélevée les routes départementales qui subissent ou sont
susceptibles de subir un report de trafic significatif en provenance des voies régionales soumises
à cette contribution. La contribution serait prélevée sur ces routes départementales par les
régions pour le compte des départements concernés, à qui elle serait reversée.
Cette possibilité n’est en revanche pas proposée pour les voies des métropoles et des
communautés urbaines, dont la taille du réseau semble trop limitée pour constituer une
alternative concurrente à la voirie régionale.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact
exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Néanmoins, il peut déjà être fait état des impacts suivants.
En matière économique, les différentes études économiques conduites sur les externalités du
transport routier, telles que reprises dans les comptes des transports en 2011 (tome 2 – document
publié en mars 2013 par le Commissariat général au développement durable)66, montrent que
66

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/compte-transports-2011tome-2.pdf
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les recettes issues de la tarification du transport routier en France ne permettent pas de couvrir
les coûts externes.
Le document publié en mars 2013 estimait ainsi que le bilan de la couverture des coûts associés
à la circulation d’un poids lourds était de 1,80 c€/t.km en 2009, les coûts s’élevant à 4,00
c€/t.km, et les prélèvements s’élevant à 2,20 c€/t.km.
Dès lors, une meilleure internalisation des coûts induits par la circulation des poids lourds
permettrait de s’approcher d’un optimum économique.
Toutefois, en fonction des tarifs retenus, l’impact sur les charges des entreprises de transport
routier devra être mis au regard des marges très faibles dans ce secteur, constitué par ailleurs
majoritairement de très petites entreprises. En tout état de cause, l’augmentation du coût du
transport devrait se répercuter in fine dans le coût des biens de consommation.
La mesure pourrait aussi induire des reports de trafic sur certains axes gérés par d’autres
collectivités territoriales. La possibilité de mettre en place une contribution sur les axes du
réseau routier départemental susceptibles de supporter significativement un tel report de trafic
vise à réduire les risques d’effet négatif en la matière, en particulier pour des axes dont les
caractéristiques ne leur permettraient pas d’accueillir un important trafic poids lourds dans de
bonnes conditions de sécurité.
En matière environnementale, il est attendu un impact positif, grâce à la meilleure intégration
des externalités environnementales dans les coûts du transport routier de marchandises.
Dans le document de mars 2013 précité, les externalités environnementales du transport routier
de marchandises par poids lourds sont évaluées à 1,28 c€/t.km, contre 0,51 c€/t.km pour le fret
ferroviaire et entre 0,50 et 0,79 c€/t.km pour le fret fluvial selon le gabarit du navire utilisé.
Le dispositif devrait donc inciter au report modal vers des modes de transport présentant de plus
faibles externalités environnementales. Toutefois, un report partiel du transport sur les VUL
(véhicules utilitaires légers) n’est pas à exclure. Cette « optimisation réglementaire », déjà
pratiquée par certains transporteurs, serait susceptible d’amoindrir les effets positifs attendus
de la mesure.
La mesure s’inscrit dans la mise en œuvre de l’orientation T1 de la stratégie nationale bas
carbone (SNBC) : « donner au secteur des signaux prix incitatifs », en particulier s’agissant de
l’objectif de « permettre l’internalisation des coûts externes de l’usage de la route (climatiques,
environnementaux, sanitaires, d’usage) et faire payer le juste prix au mode routier, à la fois
sur les longues distances et en milieu urbain. » ainsi que l’orientation T5 : « encourager le
report modal en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et
voyageurs) et en développant l’intermodalité. »
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L’impact potentiel de cette mesure dépendra fortement de ses modalités d’application, mais on
peut noter que les émissions du transport routier de marchandises représentent aujourd’hui
environ 28 MtCO2 en France.
5.

JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION

Il est prévu un délai d’habilitation de 24 mois compte tenu de la technicité de l’ordonnance,
notamment si une taxe est envisagée.
Pour mémoire, la loi n°2019-816 prévoyait un délai d’habilitation de 18 mois pour la prise de
l’ordonnance relative aux contributions spécifiques sur les axes relevant de la CEA. Le retour
d'expérience sur l'élaboration de l'ordonnance montre la difficulté intrinsèque à l'élaboration
d'un texte législatif sur ce sujet, surtout si la contribution est une taxe (définition de la structure
de la taxe : assiette et redevables, des modalités de paiement et de recouvrement, du rôle des
différents acteurs, du montage juridico-financier entre ces acteurs, interaction entre ce montage
juridico-financier et les systèmes techniques pour la perception). Dans le cas d'espèce, la
complexité sera accrue par l'interaction entre les départements et les régions.
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Article 32 – Compléter l'obligation de réaliser une déclaration de
performance extra-financière (DPEF) annuelle pour les entreprises
chargeurs avec une obligation de prendre en compte les émissions
indirectes – Mesure SDB1.6
1.

ÉTAT DES LIEUX

Au titre de la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effets
de serre et de polluants atmosphériques, la France s’est engagée avec l’Union européenne dans
une trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050. L’ensemble des secteurs de la vie
économique et sociale doivent être mobilisés pour participer à l’atteinte de ces objectifs. Les
activités de transports sont tout particulièrement concernées. Qu’il s’agisse des émissions
individuelles, ou celles des différents types de transports, la Convention citoyenne pour le
climat (CCC) a souhaité proposer différents dispositifs pour atténuer l’impact du transport sur
le réchauffement planétaire.
Le présent article, reprend la proposition SD-B1.6 définissant une nouvelle obligation pour les
chargeurs à intégrer des clauses environnementales. La CCC a choisi de réorienter les pratiques
en matière de transports de marchandises vers des solutions plus durables telles que le transport
fluvial, ferroviaire ou le cas échéant maritime. Cette réorientation doit faire l’objet de plans
d’action précis, définis par les entreprises chargeurs.
Une entreprise chargeur est une entreprise commanditaire de prestations de transport de
marchandises en s’adressant directement à une société de transport (transporteur) ou via des
sociétés spécialisées dans l’organisation des prestations de transports (commissionnaires de
transports).
Le cadre de définition des plans d’action doit être défini selon une méthodologie appropriée.
Les plans d’actions doivent être envisagés sur l’exemple de ceux qui sont montés dans le cadre
des engagements volontaires d’entreprises chargeurs au sein du dispositif FRET 21 du
programme EVE, porté par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) et l’association des utilisateurs de transport de fret (AUTF) notamment, dans le but
de réduire les émissions générées par les solutions de transport qu’elles choisissent. De la sorte,
la réduction de émissions des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ne sera plus
de la seule responsabilité des entreprises du transport mais bien de l’ensemble des entreprises
de la chaîne logistique.
Aussi, la CCC, a-t-elle choisi d’intégrer cette nouvelle obligation à la suite des obligations déjà
présentes au code de commerce en matière de rapportage d’informations extra-financières.
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La France a procédé à la transposition en droit interne de la directive 2014/95 par la voie de
plusieurs textes réglementaires:
 L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations
non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises
 Le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 20171180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par
certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises
Ces textes créent l’obligation de publier, pour les entreprises soumises, une déclaration de
performance extra-financière (DPEF), de façon annuelle et jointe au rapport de gestion. La
France a choisi un double critère de personnel et de chiffre d’affaires pour déterminer le champ
d’application. L’article R. 225-104 du code de commerce précise que la DPEF s’applique aux
:
 Sociétés cotées ayant plus de 500 salariés et, soit un total de bilan dépassant 20 M€, soit
un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ ;
 Sociétés non cotées ayant plus de 500 salariés avec un total de bilan ou de chiffre
d’affaire supérieur à 100 M€.
La France a choisi de créer un cadre spécifique de vérifications des informations extrafinancières, selon une méthode d’assurance limitée de vérification de la conformité à la
législation et sincérité des informations. Cette vérification est réalisée par des organismes tiers
indépendants.
L’article R. 225-105 précise sur quelles thématiques : sociales, environnementales ou de
Gouvernance l’entreprise peut rapporter. En matière de changement climatique, les dispositions
sont présentes aux II, A, 2° d. Il s’agit de rapporter sur les informations suivantes:
 Les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l'activité
de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ;
 Les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
 Les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long termes pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.
La première publication des données liées à ces émissions directes et indirectes liées au
transport ainsi que des plans d’actions devra avoir lieu au plus tard le 30 juin 2024, soit
concernant les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2022.
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le secteur des transports représente 30 % des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES).
Ces émissions ont augmenté de +11,8% entre 1990 et 2017, dont une forte augmentation
constatée entre 1990 et 2004 (+18,9%).
La stratégie nationale bas-carbone vise une réduction de 28 % des émissions du secteur en 2030
par rapport à 2015. L’objectif de neutralité carbone oblige par ailleurs à une ambition très forte
sur la demande énergétique du secteur, nécessitant des efforts accrus d’efficacité énergétique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au regard des impacts du secteur du transport de marchandises en matière d’émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques, la mesure proposée vise à inciter les entreprises
chargeurs à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques induites
par leurs chaînes de transport. En définissant un plan d’action, ces entreprises peuvent s’engager
dans des actions concrètes pour réduire leur empreinte environnementale, dans le respect de la
spécificité de leur activité et dans leurs contraintes économiques.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La question s’est posée de faire figurer la disposition directement au code monétaire et financier
dans l’article consacré à la déclaration de performance extra-financière.
Une autre option aurait été de faire figurer la disposition au code des transports. Néanmoins,
dès lors que la Convention citoyenne souhaite un adossement à la déclaration de performance
extra-financière, il apparaissait plus clair juridiquement de faire figurer toutes les dispositions
ensemble au code monétaire et financier.
3.2. OPTION RETENUE
Un nombre croissant d’entreprises du transport et de la logistique se sont engagées dans un
programme d’engagement volontaire de réduction des émissions sur la période 2018-2020, qui
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sera renouvelé jusqu’à fin 2023 (EVE). Ce programme, porté par l’Ademe dans le cadre des
dispositifs de certificats d’économies d’énergie (CEE), restant d’application volontaire, prévoit
justement la mise en œuvre de plans d’actions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre,
et fournit les outils opérationnels permettant de mener leur évaluation.
Les entreprises du champ d’application de la proposition sont déjà soumises à l’obligation de
réaliser une déclaration de performance extra-financière (DPEF) annuelle en vertu de l’article
L. 225-102-1 du code de commerce qui impose que cette déclaration comprenne “notamment
des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la
société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur
du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire
(…)”.
Ainsi, le droit existant prévoit déjà que pour les entreprises d’une certaine taille, il y ait une
obligation de prendre en compte les postes significatifs d’émissions générées du fait de
l’activité de la société et de fixer des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette obligation d’information existe mais peut être précisée pour les entreprises « chargeurs ».
Il s’agit notamment d’ancrer le fait que pour les entreprises chargeurs, les postes d’émissions
liées au transport amont et au transport aval doivent être considérés comme significatifs.
La définition d’entreprise “chargeur” n’existe pas dans le droit français, mais le comité
légistique comprend que les membres souhaitent inclure les commanditaires de prestations de
transport de marchandises. Ainsi seraient incluses les entreprises responsables indirectement du
transport de marchandises et pas seulement les entreprises rendant des services de transport.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie l’article L.-225-102-1 du code de commerce et crée un nouvel
article L. 229-25-1.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Le cadre réglementaire français relatif au rapportage d’informations extra-financières est régi
par la directive 2014/95 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatif à
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la publication d’informations extra-financières. La directive fixe un cadre général de rapportage
sur un certain nombre de thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Le
législateur de l’Union a choisi de définir un cadre souple et cohérent pour la rapportage
d’informations extra-financières. Loin d’une recherche d’exhaustivité, les entreprises soumises
aux obligations de rapportage doivent interroger leur modèle d’affaires et définir les risques et
impacts auxquels elles sont confrontées. Elles définissent ensuite des politiques pour limiter ou
atténuer ces risques, politiques qui à leur tour seront pilotées grâce à des indicateurs clefs de
performance. La définition et la méthodologie de calcul de l’indicateur sont laissées à la
discrétion de l’entreprise. Aussi, les entreprises ne rapporteront-elles que sur les informations
qu’elles jugeront pertinentes au regard de leur modèle d’affaire. Elles expliciteront la méthode
avec laquelle elles ont choisi de rapporter sur telle ou telle thématique.
Grâce à cette législation renouvelée et renforcée, l’Union européenne souhaitait pouvoir
développer un cadre européen de rapportage et soutenir une réorientation des stratégies
d’investissement vers les entreprises les plus attentives aux risques et impacts
environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Les Etats bénéficient des marges nationales d’appréciation nécessaire pour définir les seuils
d’obligation de rapportages extra-financier aux entreprises, les thématiques sur lesquelles les
entreprises devront se prononcer. Afin de gagner en précision et débuter une standardisation
des méthodes de rapportage, la Commission européenne a publié une suite de lignes directrices
non contraignantes en 2017.
Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la nouvelle Commission européenne à intégrer aux
travaux législatifs pour le premier trimestre 2021 la révision du cadre européen sur la
publication d’informations extra-financières. La proposition législative de la commission devra
être publiée au cours du dernier trimestre 2020. D’ores et déjà, il apparaît nécessaire de parvenir
à une plus grande standardisation des méthodes de rapportage afin de garantir une meilleure
comparabilité des informations et permettre l’accélération nécessaire des stratégies
d’investissement vers la transition écologique. La révision prochaine se place par ailleurs, dans
la continuité des travaux sur la taxonomie verte des activités économiques et du plan d’action
de la Commission sur la finance durable.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
L’introduction de cette nouvelle obligation de rapportage des émissions directes et indirectes,
en amont et en aval, de gaz à effets de serre et de polluants atmosphériques, pour les activités
de transport concerne l’ensemble des entreprises soumises à la législation française en matière
de publication d’information extra-financière telle que définie à l'article R. 225-104 du code de
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commerce. Le nombre d’entreprises soumises à des obligations de rapportage extra-financier
est d’environ 3 800.
Il s’agit d’une obligation nouvelle qui repose pour certaines entreprises sur une démarche déjà
mise en place, notamment dans le cadre des obligations mises en place au titre de la DPEF ou
de l’article 173-4 de la loi de transition énergétique. Cette obligation consiste alors pour elles à
pérenniser les actions qu’elles ont déjà mises en œuvre pour réduire leurs émissions. Pour
autant, on ne peut exclure l’existence de surcoûts dans l’établissement de la déclaration de
performance extra-financière.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La charge du recueil des plans d’action des entreprises, et de l’élaboration du bilan national
repose sur le ministère chargé de l’environnement ou l’un de ses opérateurs.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

La mesure s’inscrit dans le cadre des orientations de la SNBC T5 « Encourager le report modal
en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et
en développant l’intermodalité » et T3 « Accompagner l’évolution des flottes pour tous les
modes de transport ».
En ordre de grandeur, les plans d’actions élaborés puis mis en œuvre par les entreprises
chargeurs engagées dans le programme EVE permettent une réduction moyenne de 9% des
émissions GES pour les activités de transport qu’elles génèrent sur 3 ans.
Ces données ne peuvent pas être directement généralisées. Néanmoins, elles donnent une idée
de la possibilité des marges de manœuvre associées à différentes pistes d’action.
L’impact environnemental de cette nouvelle obligation devra être mesuré chaque année au
moment de la publication du bilan national relatif à la concordance des engagements des
entreprises pour la réduction de leurs émissions directes et indirectes, en amont et en aval de
leurs activités liées au transport. Ces plans d’actions doivent permettre de réaliser les objectifs
à horizon 2050 de diminution des émissions dans le secteur du transport tels que définis dans
la stratégie nationale bas-carbone, soit -28% en 2030 par rapport à 2015, et la décarbonation
complète en 2050.
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L’atteinte de ces objectifs sera rendue possible par la définition d’engagements significatifs des
entreprises, comme des clauses environnementales au moment de contracter avec des sociétés
de transports ou des commissionnaires de transports.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS
L’obligation de rapportage des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques des activités liées au transport en amont et en aval d’une entreprise
sera obligatoire à compter de l’exercice qui commence à partir du 1er juillet 2022. La
publication et la transmission à l’autorité administrative des plans d’action de chaque entreprise
concernée devra être effective au plus tard le 30 juin 2024.
5.3. APPLICATION DANS L’ESPACE
La mesure est d’application pour l’ensemble du territoire national pour l’ensemble des
entreprises concernées par la réglementation française sur la publication d’information extrafinancière, et concernées par les nouvelles obligations créées relatives à leurs activités de
transports en amont et en aval.
Les dispositions s’appliquent aux déclarations de performance extra-financière prévues à
l’article L.225-102-1 afférentes aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2022.
5.4. TEXTES D’APPLICATION
Le dernier alinéa du III. de l’article L.225-102-1 du code de commerce prévoit déjà un décret
en Conseil d’Etat (aujourd’hui les décrets R. 225-104 et suivants), et permettra de préciser le
contenu des plans d’action, en particulier les objectifs de réduction d’émission et le suivi au
moyen d’indicateurs seront prévus par ce biais.

265

C HAPITRE III – A GIR AU NIVEAU LOCAL AVEC LES
ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS POUR ORGANISER
MIEUX LES DEPLACEMENTS

Articles 33 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices
de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

L’article L. 1231-15 du code des transports, créé par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019
d’orientation des mobilités, instaure le comité des partenaires. Ce comité, créé par chaque
autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et AOM régionale (AOMR), permet d'associer les
employeurs et les habitants/usagers à la gouvernance des mobilités au niveau local et régional.
L’objectif est de garantir, à travers la mise en place de ce comité, un dialogue permanent entre
l’autorité organisatrice de la mobilité (locale et régionale), les usagers/habitants et les
employeurs, qui sont à la fois financeurs, à travers les recettes ou les impôts locaux (dont le
versement mobilité) et bénéficiaires des services de mobilité mis en place.
Chaque AOM et AOMR consulte le comité au moins une fois par an et lui rend compte
également annuellement de la mise en œuvre du contrat opérationnel de mobilité. Il est consulté
de plus avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité (par exemple : création ou
suppression de lignes, modification d’itinéraires, renforcement de la fréquence, etc.), de la
politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.
L'AOM le consulte également avant toute instauration ou évolution du taux du versement
mobilité et avant l’adoption d'un plan de mobilité.
La région, lorsqu’elle est AOM locale sur le territoire de la communauté de communes, crée
également un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs
groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité.
Dans son rapport final, la Convention citoyenne pour le climat (CCC) a souhaité que la
participation citoyenne se fasse davantage au niveau local, afin de s’assurer que les choix
effectués en matière de mobilité soient réellement en adéquation avec les attentes des citoyens,
dans leur diversité.
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Cela implique d’aller au-delà des dispositifs de consultation existants et à faire entrer
directement des citoyens dans la gouvernance des politiques de mobilité (mesure SD-D3.1)
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Introduit par la loi d’orientation des mobilités, le comité des partenaires, instauré par chaque
AOM et AOM régionale, permet d'associer les employeurs et les habitants/usagers à la
gouvernance des mobilités au niveau local et régional.
Les personnes devant être associées au comité des partenaires étant cités par la loi, il est
nécessaire de légiférer pour imposer aux collectivités l’association de citoyens tirés au sort. Une
disposition législative étant par ailleurs nécessaire au regard du principe de libre administration
des collectivités territoriales.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est de faire directement participer des citoyens à l’élaboration des stratégies
de mobilité, de façon à améliorer les stratégies élaborées grâce au renforcement de la prise en
compte de leur point de vue. L’expérience de la Convention citoyenne pour le climat serait ainsi
reproduite à l’échelle locale sur le thème de la mobilité.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La disposition proposée est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat
(CCC).
La CCC visait à ce que soit créé au niveau de chaque AOM un « conseil citoyen », c’est-à-dire
une assemblée pérenne institutionnalisée, formée de citoyens tirés au sort pour un an et
participant à la gouvernance de la mobilité sur leur territoire (décision d’investissement, suivi
de la bonne mise en œuvre, etc.).
Il s’agirait ainsi de reproduire l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat à l’échelle
locale sur le thème de la mobilité, avec une logique de tirage au sort et la possibilité pour les
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citoyens de se porter volontaire ou de refuser de participer. Les citoyens seraient inclus dans
l’ensemble des organes de gouvernance ayant un rôle dans les mobilités.
Cette proposition est déjà en partie mise en œuvre par le comité des partenaires créé par la loi
d’orientation des mobilités, qui associe des associations d’usagers et d’habitants, mais pas
directement les usagers et habitants eux-mêmes. Il apparait donc que le rôle de ce comité
pouvait être renforcé afin de permettre une meilleure participation citoyenne au niveau local.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition proposée vise à modifier le dispositif actuel du comité des partenaires en
prévoyant que des représentants des habitants soient tirés au sort, de façon à renforcer la prise
en compte de leur point de vue et conforter la légitimité de son avis.
Il s’agit donc de prévoir au côté d’association d’usagers ou d’habitants, des habitants qui soient
tirés au sort. Ces habitants tirés au sort pourront être volontaires ou refuser de participer, sur le
modèle de la Convention citoyenne pour le climat.
Il est proposé de maintenir la mention du fait que les AOM fixent la composition du comité des
partenaires. En effet, si la convention citoyenne a souhaité ajouter un tirage au sort des
habitants, il n’en demeure pas moins que les AOM doivent pouvoir associer d’autres acteurs
qu’elle juge opportun.
Il est également proposé de maintenir une référence aux associations d’usagers « ou
d’habitants » aux côtés de l’inclusion d’habitants tirés au sort, car certains territoires peuvent
avoir des associations d’habitants dont la présence au sein des comités des partenaires est
pertinente, même si elles ne sont pas formellement des « associations d’usagers » au regard de
leurs statuts. Dans tous les cas leur présence dans les comités des partenaires resterait possible,
mais conserver cette mention permet d’éviter qu’un raisonnement a contrario laisse à penser
que l’inclusion d’habitants tirés au sort est exclusive de la présence d’associations d’habitants.
Dans un souci de précision, il a également été ajouté que les projets donnant lieu à consultation
du comité doivent concerner la thématique de la mobilité.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée modifie l’article L. 1231-5 du code des transports.
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4.2. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Des citoyens pourront être tirés au sort pour intégrer les comités des partenaires des AOM, avec
possibilité de se porter volontaire ou de refuser de participer. Ainsi les particuliers seront mieux
représentés dans la politique de mobilité de leurs territoires.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Cette modification législative impose aux 338 AOM de procéder au tirage au sort des citoyens,
selon des modalités qu’elles définissent. À l’instar de la convention citoyenne qui s’est appuyé
sur le Conseil économique, social et environnemental (CESE), les collectivités territoriales
pourraient s’appuyer sur des recommandations ou un guide de la Coordination nationale des
conseils de développement (CNCD).
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure s’inscrit dans le cadre de la SNBC avec les mesures T5 : « Encourager le report
modal en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et
voyageurs) et en développant l’intermodalité » et T6 : « Maîtriser la hausse de la demande de
transport ». Elle est également cohérente avec les orientation transversales CIT 1, 2 et 3, qui
promeuvent les évolutions des comportements individuels et collectifs (évolution des normes
sociales) principalement via l’information, l’éducation et la sensibilisation des citoyens.
La mesure a pour objectif d’améliorer la prise en compte des problématiques des habitants en
matière de mobilité et donc rendre les solutions de mobilité plus efficientes et en assurer une
meilleure acceptabilité et un meilleur usage. Cette mesure aura donc un bénéfice indirect en
termes d’émission de gaz à effet de serre, même s’il n’est pas possible de l’estimer
quantitativement.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, instance de 150
citoyens tirés au sort pour définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au
moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

269

Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, en application de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Il est proposé que la mesure entre en vigueur de manière différée le 1er janvier 2022 afin d’éviter
de remettre en cause la validité juridique des avis des comités des partenaires qui n’intègreraient
pas des citoyens tirés au sort dès la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
Mesure applicable à toutes les AOM, en France métropolitaine et en Outre-Mer.
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C HAPITRE IV – L IMITER LES EMISSIONS DU TRANSPORT
AERIEN ET FAVORISER L ’ INTERMODALITE TRAIN AVION
Article 34 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d’avion
– Mesure SDE1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Deux instruments donnant un « signal prix » sur les émissions du transport aérien sont
actuellement en vigueur : le système d’échange de quotas d’émissions européen (SEQE-UE ou
EU ETS) et le CORSIA, mécanisme mondial de compensation, au niveau international :


Le marché européen du carbone EU ETS est un système de plafonnement et d’échanges
de quotas d’émissions. L’aviation est entrée dans l’EU ETS dès 2012, au départ pour
l’ensemble des vols décollant ou atterrissant en Europe, puis uniquement pour les vols
intra-européens depuis 2013 suite à de vives protestations des Etats tiers (décision dite
du « stop the clock »). Dans ce système, les compagnies aériennes doivent mesurer leurs
émissions et rendre chaque année autant de quotas d’émissions que leurs émissions
vérifiées. Pour des raisons historiques, les compagnies aériennes bénéficient de quotas
gratuits, qui couvrent en 2018 (trafic pré-covid) approximativement la moitié des
émissions de l’aviation et dont la quantité doit diminuer dans les années à venir. Avec
les prix actuels des quotas (environ 25 euros/quotas soit 25€/tCO2), et compte-tenu des
quotas gratuits reçus, l’ETS correspond à un prix du carbone de 12,5 €/tCO2, soit 3
centimes d’euros par litre de kérosène. Le programme du Pacte Vert pour l’Europe de
la Commission européenne prévoit de supprimer les quotas gratuits à terme (proposition
soutenue par la France). Les vols Outre-Mer ont jusqu’alors une dérogation et ne sont
pas inclus dans l’EU ETS afin de préserver la continuité territoriale avec ces territoires.



Le mécanisme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation) s’appliquera à partir de 2021 aux vols internationaux. Adopté à l’OACI en
2016, il a pour objectif d’assurer la croissance neutre en carbone du transport aérien
international par rapport à 201967. Comme il ne concerne que les vols internationaux, il

La référence qui devait être 2019-2020 a été modifiée en 2019 uniquement car l’année 2020 a été considérée
comme anormalement basse en termes d’émissions suite au Covid.
67
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n’a aucun recoupement avec la mesure de compensation des vols intérieurs. Pour être
en conformité, les compagnies aériennes doivent acheter des crédits carbones émis par
des programmes éligibles, en quantité correspondant à leurs émissions multipliées par
la croissance mondiale du trafic par rapport à 2019. A cause de la crise du Covid et de
ses effets sur le trafic aérien, les premières obligations réelles de compensation
pourraient n’apparaître qu’en 2023 (voire plus tard, selon la reprise du trafic).
En complément, si le kérosène utilisé par l’aviation commerciale est exonéré, l'Etat a
progressivement mis en place un certain nombre de taxes spécifiques pour faire contribuer le
transport aérien au financement de ses missions : la « taxe de l'aviation civile » (TAC), entrée
en vigueur 1er janvier 1999 finance ainsi la régulation du secteur, tandis que la « taxe
d'aéroport », instituée le 1er juillet 1999, finance les missions de sûreté et de sécurité rendues
sur les aérodromes, ainsi que les mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux.
Ces taxes ont ensuite été complétées, au niveau national, par la taxe sur les nuisances sonores
aériennes (TNSA), qui finance depuis 2005 l'aide à l'insonorisation sur les grands aéroports
français et la « taxe de solidarité » (TS) ou « taxe Chirac », entrée en vigueur en 2006 pour
financer l'aide internationale au développement, sans lien direct avec l’activité du secteur.
Enfin, la taxe de solidarité sur les billets d’avions (TSBA) est une taxe assise sur les passagers
embarqués et due par les entreprises de transport aérien public. Elle n’est pas perçue sur les
passagers en correspondance.
Dans le dispositif issu de la loi de finances pour 2020, les tarifs de la TSBA ont été fixés afin
de permettre d’abonder le fonds de solidarité pour le développement (FSD) mentionné à l'article
22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 à hauteur
de 210 M€ et, par la majoration du tarif, le budget de l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France (AFITF), à hauteur de 230 M€.
La loi de finances pour 2020 a combiné deux critères de tarification : le critère de la destination
finale du passager (UE et assimilés versus autres Etats) et celui de la catégorie du billet (classes
« supérieures » versus classe « économique ») Aux tarifs « de base » de la TSBA, elle a ajouté
une majoration dont l’objet est de permettre l’abondement du budget de l’AFITF, selon le
tableau suivant :
Destination
passager

finale

du Passager pouvant
Autre passager
bénéficier, sans
supplément de prix,
de services à bord auxquels
l'ensemble
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des passagers ne peut
accéder gratuitement
-la France, un autre État Tarif de base : 11,27 € Tarif de base :
membre
de
l'Union
européenne, un autre État
Majoration : 1,5 €
partie à l'accord sur l'Espace Majoration : 9 €
économique européen, la
Total : 20,27 €
Total : 2,63 €
Confédération suisse
-

autres Etats

Tarif de base : 45,07 € Tarif

de

base :

Majoration : 18 €

Majoration : 3 €

Total : 63,07 €

Total : 7,51 €

1,13

€

4,51

€

La loi de finances a également prévu que cette majoration ne devrait pas être applicable aux
vols commerciaux :
a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi
qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;
c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n°
1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles
communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Ces réductions étant susceptibles d’entrer dans le champ d’application du régime des aides
d’Etat du droit de l’Union européenne, le législateur a prévu que ces exonérations de majoration
de TSBA, motivées par les principes de continuité territoriale et de désenclavement des
territoires les moins accessibles, n’entreraient en vigueur que postérieurement à la date de
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de
considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans la mesure où elle revêt la nature d’imposition, les dispositions législatives régissant la
TSBA doivent satisfaire aux dispositions de l’article 34 de la Constitution, au principe d’égalité
devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques.
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En ce qu’elle taxe un mode de transport, la TSBA ne doit pas contrevenir au principe de liberté
d’aller et venir.
En ce qu’elle taxe une activité privée qui s’exerce dans un cadre libéralisé, les modalités de la
TSBA ne doivent pas porter d’atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ni à la liberté du
commerce et de l’industrie.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Au sein de l’Union européenne, le transport aérien est soumis au système d’échange de quotas
d’émission au sein de l’UE (Emissions Trading System (EU ETS)).
Par ailleurs, le règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24
septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans
la Communauté régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des
transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intracommunautaires et
la tarification des services aériens intracommunautaires.

2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Pour atteindre ses objectifs en matière de réchauffement climatique, la France doit
drastiquement réduire ses émissions de gaz à effet de serre. S’agissant du transport aérien, les
mesures internationales sont préférables aux mesures nationales car elles permettent d’éviter
les distorsions de concurrence en Etats et de limiter le transfert des émissions du transport aérien
vers d’autres pays qui ne subiraient pas cette augmentation de la fiscalité. Il convient cependant
de s’assurer de l’efficacité des dispositifs internationaux et de leur capacité à inscrire les
émissions du transport aérien dans une trajectoire compatible avec nos objectifs climatiques.
S’ils s’avèrent insuffisant, et si les conditions sont réunies (notamment s’agissant de la situation
économique du secteur, aujourd’hui durement touché par la crise sanitaire), des mesures
nationales devront être prises.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La convention citoyenne pour le climat a proposé l’introduction d’une « éco-contribution
kilométrique renforcée » qui se substituerait à la majoration de la taxe de solidarité sur les billets
d’avion (TSBA) mise en œuvre au 1er janvier 2020 et communément appelée « écocontribution ». La convention citoyenne propose également l’introduction d’une classe tarifaire
spécifique pour les « jets privés ». La convention citoyenne prévoit enfin dans sa proposition
une modération pour les DOM-TOM.
L’augmentation proposée par la convention citoyenne est forte, et difficile à envisager dans le
contexte de la crise sanitaireDe plus, la mesure pourrait avoir, au-delà des secteurs aérien et
touristique, un impact négatif sur l’attractivité économique de la France et de ses territoires. Les
hubs aéroportuaires français seraient également pénalisés, en l’absence d’harmonisation fiscale
européenne, par rapport à leurs voisins européens vers lesquels les trafics moyen et longcourrier se redirigeraient, compte tenu du coût plus élevé d’un passage dans les hubs français
du fait de cette taxe.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu privilégie une action au niveau européen, garante d’une concurrence
équitable au niveau européen, par exemple via une augmentation harmonisée de la fiscalité sur
le kérosène et/ou la suppression des quotas gratuits dont bénéficient aujourd’hui les compagnies
aériennes à hauteur de 50% de leurs besoins.
En cas d’insuffisance de l’action au niveau européen, il prévoit la mise en place progressive, et
selon une trajectoire à déterminer, d’une majoration de la TSBA à compter du retour du trafic
à son niveau de 2019.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

Avec cette mesure, le gouvernement affirme sa volonté de s’assurer de positionner le signal
prix sur les émissions du secteur aérien au niveau adéquat, en tenant compte de son
environnement concurrentiel et de ses difficultés conjoncturelles. La mesure envoie également
un message au niveau européen, non seulement s’agissant de la disparition des quotas gratuits
dans le cadre de l’UE-ETS, mais également plus généralement en faveur d’une tarification du
carbone appropriée, et si possible coordonnée. S’agissant des impacts de la mesure, ils sont à
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ce stade difficile à évaluer. Ils dépendront en particulier des actions qui seront prises au niveau
européen et, le cas échéant, de la trajectoire fiscale qui serait prise en application de la mesure.
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Article 35 – Fin du trafic aérien sur les vols intérieurs là où il
existe une alternative bas carbone en moins de 2h30 – Mesure SDE2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La mesure SD-E2, telle que proposée par la Convention citoyenne pour le climat, visait à interdire
le trafic aérien sur les lignes intérieures d’ici 2025, lorsqu’il existe une alternative bas carbone
satisfaisante en prix et en temps (moins de 4 heures). A l’occasion de la réception des membres de
la Convention, le 29 juin à l’Elysée, le Président de la République a proposé de limiter l’interdiction
aux trajets pour lesquels l’alternative en train existe en 2h30, afin de ne pas pénaliser les territoires
enclavés.
Les lignes concernées par une alternative ferroviaire en moins de 2h30 sont Paris CDG/Orly-Lyon
/ Nantes / Bordeaux, Paris-Rennes, Marseille-Lyon. Certaines de ces lignes présentent une
majorité de voyageurs en correspondance.
Dans certains cas, la qualité du service intermodal air/fer dans les aéroports reste insuffisante, de
sorte qu’un traitement spécifique peut être nécessaire pour certaines lignes présentant une majorité
de voyageurs en correspondance.
Le schéma envisagé par Air France dans le cadre du plan de transformation, de rebond et de
transition écologique attaché à l’aide qui a été apportée à l’entreprise, en anticipation de cette
mesure, prévoit déjà de supprimer des lignes y compris comprenant un fort taux de
correspondance (par exemple Orly <> Nantes/Lyon). Cependant, la mesure proposée garantit
en pratique que ces lignes ne seront pas reprises par d’autres compagnies aériennes, aucune ne
pouvant aujourd’hui prétendre atteindre un taux majoritaire de correspondance sans une
évolution majeure de son modèle d’exploitation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La restriction du trafic aérien sur certaines lignes est constitutive d'une limitation de la liberté du
commerce et de l'industrie, qui a valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a cependant
reconnu la possibilité de limiter les libertés économiques au nom de la lutte contre le réchauffement
climatique et la protection de l'environnement (décision 2020-323 du 31 janvier 2020).
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1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L’article 15 du règlement européen (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du
24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans
la Communauté consacre la liberté du trafic aérien pour les compagnies aériennes en Europe.
Il prévoit notamment que « Les États membres ne soumettent l'exploitation de services aériens
intracommunautaires par un transporteur aérien communautaire à aucun permis ou
autorisation ».
L’article 20 du même règlement permet toutefois de déroger à ce principe de libre desserte en
cas d’existence de problèmes graves en matière d’environnement. Les mesures mises en œuvre
doivent être non discriminatoires, ne pas provoquer de distorsion de concurrence, ne pas être
plus restrictives que nécessaire pour résoudre les problèmes constatés, et doivent être
réexaminées tous les trois ans.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Dans le cadre constitutionnel décrit au 1.1.1, il appartient au législateur de limiter les libertés
économiques au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de
l'environnement.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est d’interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures
au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif,
moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.
Cette mesure, qui fait écho aux contreparties environnementales demandées au groupe Air
France pour bénéficier du soutien financier de l’Etat dans le contexte de la crise sanitaire,
affirme le rôle complémentaire que doivent jouer, sur le plan national, le transport aérien et le
transport ferré, chacun sur son domaine de pertinence. Dans cette logique, la mesure prévoit la
possibilité de maintenir les liaisons empruntées majoritairement par les passagers en
correspondance, qui alimentent en particulier le hub de CDG et contribuent à sa compétitivité
et à la connectivité internationale de la France. En complément, un travail a été engagé
conjointement par Air France et la SNCF afin d’améliorer la qualité de l’offre intermodale
air/fer dans les aéroports équipés de gares TGV.
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES


Interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire
national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins
émetteur de CO2, existe en moins de 2h30, tout en prévoyant des aménagements
possibles pour les liaisons avec une majorité de voyageurs en correspondance.



Interdire la vente de billet point à point lorsqu’il existe une alternative en moins de 2h30,
sauf pour les passagers qui pourraient prouver qu’ils réalisent un trajet en
correspondance.

Une telle option apparaît discutable sur le principe (il peut exister des alternatives performantes
à l’avion, y compris pour les passagers en correspondance), complexe à mettre en œuvre, et
risque de déstabiliser le modèle économique de certaines liaisons aériennes.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure interdit l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire
national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins
émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.
La mesure prévoit la possibilité d’aménagements à cette règle pour les liaisons empruntées
majoritairement par les passagers en correspondance, qui alimentent en particulier le hub de
CDG et contribuent à sa compétitivité et à la connectivité internationale de la France, selon les
dispositions suivantes :
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La proposition impacte l’article L. 6412-3 du code des transports, en lui ajoutant un second
alinéa. Le premier alinéa concernait la liberté de trafic aérien. Le nouvel alinéa crée une
interdiction pour les compagnies aériennes, constitutive d'une limitation de la liberté du
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commerce et de l'industrie, justifiée par un motif d’intérêt général (la réduction des émissions
de gaz à effet de serre).
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La liberté de trafic entre n’importe quels points situés sur le territoire de l’Union, pour toute
compagnie aérienne européenne, existe depuis 1992 et se trouve actuellement inscrite à l’article
15, alinéa 1, du règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles
communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
Ce règlement prévoit toutefois une exception « en cas de problèmes environnementaux graves »
(article 20), « lorsque d’autres moyens de transport fournissent un service satisfaisant », qui
fournit une base juridique à cette mesure, sous réserve d’un accord de la Commission
européenne.
Une notification à la Commission européenne (DG MOVE) doit être entreprise 3 mois au moins
avant la mise en œuvre de la loi. La mesure est en outre soumise à réévaluation triennale.
L’objection d’un Etat-Membre rendrait nécessaire l’aval explicite de la Commission et serait
susceptible de retarder la mise en œuvre de la mesure. Tout Etat-membre, ou la Commission
européenne, peut objecter à cette mesure durant le premier de ces 3 mois.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts budgétaires
L’impact de la mesure sur le budget de l’Etat est marginal : la perte de recettes de taxes
aéronautiques (Taxe de l’aviation civile et Taxe de solidarité) liée à la fermeture des lignes
concernées est marginale (par exemple 3M€ par an pour la liaison Air France Orly-Bordeaux,
hors contexte de crise sanitaire).
4.2.2. Impacts sur les entreprises
En l’absence de prise en compte de la part de voyageurs en correspondance, la mesure pourrait
impacter 8 liaisons actuellement exploitées par Air France : Paris CDG/Orly <>
Nantes/Lyon/Bordeaux, Paris-Rennes et Lyon-Marseille. Air France a déjà prévu d’arrêter
plusieurs de ces lignes dans le cadre de son plan de transformation (cf. ci-dessus). Aucune autre
compagnie européenne n’exploite actuellement ces liaisons.
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Plusieurs de ces lignes se caractérisent par une part importante de voyageurs en correspondance
et pourraient être concernés par les aménagements prévus par décret.

Liaison aérienne

Meilleur temps
SNCF (minutes)

Pax
2019

Nombre de
vols
passagers

Compagnie
active

Taux
corresp.
2019

En 2019
ORLY-BORDEAUX

124

566 446

5 772

AF

28,2%

ORLY-LYON

117

158 302

1 906

AF

70,5%

ORLY-NANTES

116

100 804

1 807

AF

73,4%

CDG-BORDEAUX

124

658 648

4 335

AF

64,0%

CDG-LYON

117

539 036

3 774

AF

77,8%

CDG-NANTES

116

445 338

3 533

AF

78,6%

CDG-RENNES

85

147 464

2 061

AF

83,1%

LYON-MARSEILLE

99

53 858

1 416

AF

87,5%

Source : DGAC + SABRE + SNCF

Outre Air France, la mesure impacte indirectement Air Caraïbes et Corsair, dont les liaisons
vers les DOM partent également d’Orly : la fin des opérations Air France vers Orly, par
exemple, obligera leurs passagers en provenance de Bordeaux à arriver par voie terrestre à Orly.
4.2.3. Impacts sur les particuliers
Impact n°1 : les passagers qui se trouvent dans des zones d’habitation proches des aéroports
régionaux concernés, zones qui ne sont pas forcément à côté d’une gare de substitution,
pourraient voir leur temps de trajet allongé.
Impact n°2 : les passagers actuellement en correspondance sur les liaisons visées par
l’interdiction perdraient leur accès en avion aux connexions vers les DOM et l’international au
profit d’un accès par mode terrestre dans certains cas moins performant, en l’état actuel des
correspondances multimodales. Une attention particulière devra être portée à la question des
voyageurs en correspondance dans la rédaction du décret d’application.
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4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En l’absence d’aménagement pour les lignes présentant une majorité de voyageurs en
correspondance, les aéroports de Nantes, Bordeaux et Lyon pourraient voir leur développement
légèrement freiné (Nantes 7,2 millions de passagers en 2019, Bordeaux 7 millions, Lyon 11,7
millions) ;
En revanche, la connectivité internationale n’a pas vocation à être remise en cause. La rédaction
de l’article prévoit la possibilité d’un traitement spécifique pour les liaisons empruntées
majoritairement par des passagers en correspondance.
4.4. IMPACTS SOCIAUX
La fermeture de certaines liaisons aériennes supprime la possibilité, pour les passagers
souhaitant se rendre outre-mer, de bénéficier d’une correspondance avion-avion qui limite la
rupture de charge. Une attention particulière devra être accordée aux conditions de
correspondance pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite (PHMR) a fortiori lorsque
les distances sont importantes (comme à Orly) entre la gare et l’aéroport.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les émissions du transport aérien intérieur métropolitain se sont élevées en 2019 à 2,1 MtCO2.
En 2019, les trois liaisons supprimées par Air France ont représenté 825 000 passagers
embarqués sur près de 19 000 mouvements, pour des émissions estimées à 55 000 tonnes de
CO2. La liaison Orly <> Bordeaux représente à elle seule 80% de ces émissions.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure a été présentée aux parties prenantes du secteur le 16 septembre 2020.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur le 31 octobre 2021.
5.2.2. Application dans l’espace
Le projet limite l’application du texte aux liaisons intérieures françaises. La mesure est
juridiquement applicable dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer régies par le principe
d’assimilation législative. Cependant, le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 du code
des transports, utilisé pour caractériser les alternatives au transport aérien intérieur, ne s’étend
dans aucune collectivité territoriale d’outre-mer. Ainsi, les dispositions envisagées ne
comportent pas de modalité d’application outre-mer.
5.2.3. Textes d’application
Décret en Conseil d’État.
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Article 36 – Interdire la construction de nouveaux aéroports et
l’extension des aéroports existants – Mesure SDE3
1.

ÉTAT DES LIEUX

La France compte 550 aérodromes, en ce compris les hélistations, dont le trafic est réparti de la
manière suivante : environ 50% pour les Aéroports de Paris (Paris-Charles de Gaulle et ParisOrly), 40% pour les aéroports régionaux accueillant plus de 3 millions de passagers annuels
(Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes-Atlantique, Bordeaux et Bâle-Mulhouse), les 10%
restant étant répartis sur les aéroports d’Outre-Mer et les aéroports métropolitains de taille plus
modeste.
Sur l’ensemble de ces aérodromes, on peut recenser environ une dizaine de projets de création
et d’extension d’aérodromes envisagés et/ou en cours à ce jour. Ces projets, qui sont motivés
par des raisons diverses ne sont pas nécessairement liés à des besoins capacitaires et concernent
pour la plupart des aérodromes de taille modeste. Par ailleurs, ils nécessitent rarement de
recourir à des acquisitions foncières par voie d’expropriation de tiers.
Dans son rapport final d’octobre 2020, la convention citoyenne pour le climat (CCC) a émis
une proposition visant à interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des
aéroports existants, en agissant sur le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La CCC précise que la Cour d’appel d’Angleterre a jugé illégal le projet de construction d’une
troisième piste pour l’aéroport d’Heathrow (Londres), faute de prise en compte des
engagements climatiques du Royaume-Uni.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Les opérations de création ou d’extension d’aérodrome doivent en général faire l’objet d’une
autorisation et d’une évaluation environnementales, requérant le plus souvent une étude
d’impact, et obtenir des autorisations au titre du code de l’urbanisme, notamment un permis de
construire.
En outre, lorsque l'exécution de travaux sur l’aérodrome nécessite des acquisitions foncières
par voie d'expropriation, l’exploitant ou le propriétaire de l’aérodrome doit obtenir au préalable
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une déclaration d’utilité publique, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
L’étude de l’impact des projets de création ou d’extension d’aérodrome sur le changement
climatique, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, est partie
intégrante des études d’impact de ces projets.
Pour limiter le développement des capacités aéroportuaires, la mesure prévoit en outre
d’interdire l’octroi d’une déclaration d’utilité publique pour les opérations de création ou
d’extension des aéroports si celles-ci conduisent à augmenter les émissions de gaz à effet de
serre générées par l’activité aéroportuaire et sauf exception.
A cette fin, il est nécessaire d´introduire une disposition législative, qui se situerait à la section 1
du titre II du livre premier du code de l´expropriation, portant sur les opérations ayant une
incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L´objectif poursuivi par la mesure envisagée est de réduire la croissance du transport aérien en
interdisant la possibilité de déclarer d´utilité publique les opérations ayant pour objet la création
d’un nouvel aérodrome ou l’extension d’un aérodrome existant, si celles-ci conduisent à
augmenter les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire et sauf
certaines exceptions.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
3.1.1. Interdire les déclarations d’utilité publique pour la création de nouveaux
aéroports ouverts à la circulation aérienne publique, à l´exclusion des
hélistations et sauf situation particulière liée à la sécurité
Cette option permettrait de ne pas interdire l´extension des aérodromes existants, ainsi que la
création d’aérodromes à usage restreint dont l’activité est beaucoup plus réduite et qui disposent
parfois simplement d’une piste en herbe.
Elle permettrait aussi d´exclure du dispositif les opérations répondant à des motifs de sécurité,
comme la création d´un nouvel aéroport à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, l’ancien devant
être déplacé pour des raisons de sécurité.
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Elle permettrait également d’exclure la création de nouvelles hélistations68. Les hélistations
ministérielles ou préfectorales sont, en effet, considérées comme des aérodromes et un certain
nombre d’entre elles doivent être créées pour permettre l’accès à des zones difficiles et/ou
enclavées (par ex. à La Réunion).
En outre, cette option empêcherait a priori des opérations qui, pourtant, n’accroissent pas les
émissions de gaz à effet de serre de l’activité aéroportuaire.
3.1.2. Interdire, sauf situation particulière liée à la sécurité, les déclarations
d’utilité publique pour la création de nouveaux aéroports ouverts à la
circulation aérienne publique, à l´exclusion des hélistations, et la
construction de nouvelles pistes sur les aéroports existants
Comme pour la première option, cette deuxième option permettrait de ne pas interdire la
création d’aérodromes à usage restreint et les hélistations.
Elle permettrait également une exception pour les opérations répondant à des motifs de sécurité,
comme le déplacement de l’aéroport de Saint-Laurent du Maroni en Guyane.
En revanche, elle aurait pour conséquence d’interdire la construction de nouvelles pistes sur
des aérodromes existants, comme par exemple à Lyon-Saint Exupéry. La construction d’une
nouvelle piste longue sur la mer à Mayotte, permettant d´accueillir des avions gros porteurs et,
donc, d´offrir des liaisons directes avec la métropole, serait aussi potentiellement impactée, sauf
à prévoir une exception pour ce cas particulier ou plus généralement pour les aéroports situés
outre-mer.
En outre, cette option empêcherait a priori des opérations qui, pourtant, n’accroissent pas les
émissions de gaz à effet de serre de l’activité aéroportuaire.
1.1.1. Proposition de la Convention citoyenne pour le Climat
La proposition SD-E3 de la convention citoyenne pour le climat consisterait à interdire à
compter du 1er janvier 2025 l’octroi d’une déclaration d’utilité publique pour la création ou
l’extension d’un aéroport, à l’exception de Mayotte et sauf pour des raisons de sécurité ou de
désenclavement d’un territoire.
Le comité légistique a souligné qu’un certain nombre d’aménagements devaient être prévus,
« notamment afin de permettre les travaux de sécurité tout comme une date d’entrée en vigueur
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Une hélistation est un aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères. Les hélistations se voient
pleinement appliquer les dispositions du code de l’aviation civile relatives à la création et à l’utilisation des
aérodromes.
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et un dispositif transitoire laissant le temps d’adaptation nécessaire compte tenu des chantiers
en cours », et que « la prise en compte des situations particulières (territoires enclavés et OutreMer) est nécessaire au-delà du cas particulier de Mayotte présent dans la proposition des
membres ».
La mesure proposée par la CCC empêcherait dès son entrée en vigueur des projets tels que les
projets d’hélistations, par exemple pour des centres hospitaliers universitaires (CHU). Elle entre
également en contradiction avec les engagements internationaux relatifs à l’aérodrome de BâleMulhouse et empêchera le réaménagement de Nantes-Atlantique, sous sa forme prévue à l’issue
de la concertation publique, en cas de retard dans la mise en œuvre du projet. La proposition de
la CCC s’applique non seulement aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
mais également aux aérodromes à usage restreint, alors que l’accès à ces derniers est limité à
certains utilisateurs spécifiques et qu’ils sont marginalement contributeurs aux émissions de
CO2.
En outre, cette option empêcherait a priori des opérations qui, pourtant, n’accroissent pas les
émissions de gaz à effet de serre de l’activité aéroportuaire.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition retenue est proche de la « transposition juridique » proposée par le comité
légistique.
La proposition a été adaptée sur plusieurs points afin de prendre en compte, notamment, les «
points d’attention » soulevés par le comité légistique de la CCC.
Ce dispositif, qui consiste en la création d´un article L.122-2-1 dans le code de l´expropriation
pour cause d´utilité publique, interdit de déclarer d’utilité publique les opérations de travaux et
d’ouvrage ayant pour objet la création d’un nouvel aérodrome ouvert à la circulation aérienne
publique ou l’extension des capacités d’accueil d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne
publique, dès lors que ces opérations conduisent à augmenter les émissions de gaz à effet de
serre générées par l’activité aéroportuaire.
Les aérodromes à usage restreint (qui ne sont pas ouverts à la circulation aérienne publique),
dont l’activité est beaucoup plus réduite et qui disposent parfois simplement d’une piste en
herbe, ne sont donc pas concernés par la mesure.
Les modalités d’évaluation de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet
combiné de la baisse des émissions de gaz à effet de serre des aéronefs et de l’accroissement
du trafic aérien feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
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Le dispositif prévoit en outre des exceptions pour :
- l´aérodrome de Nantes-Atlantique, sur lequel un projet d’extension a déjà été lancé, suite à
une décision du gouvernement, après l’abandon du projet de création de l’aérodrome de NotreDame-des-Landes. Ce projet prévoit notamment une extension de l’aérogare. Le projet de
réaménagement de l’aérodrome de Nantes-Atlantique demeure pertinent malgré la crise
sanitaire, l’arrêt de la liaison Nantes-Orly et une potentielle moindre croissance du trafic ;
- l’aérodrome de Bâle-Mulhouse, établissement public franco-suisse. L’article 2 de la
convention franco-suisse du 04 juillet 1949 portant construction et exploitation de l’aérodrome
de Bâle-Mulhouse dispose que le Gouvernement français s’engage à acquérir les terrains
nécessaires au développement de l’aérodrome et à les mettre à disposition de l’établissement
public. Cet article semble donc s’opposer à ce que soit étendue l’interdiction d’extension
d’aérodrome à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse. D’autre part, du fait de son caractère binational
et d’un trafic passagers à 80% suisse, une concertation avec l’Office fédéral de l’aviation civile
s’imposerait préalablement à l’instauration de cette mesure, d’autant plus que celle-ci rendrait
impossible le projet de doublet de piste de l’aérodrome ;
- les hélistations69. Cette exception permet d´exclure de l´application du dispositif les
hélistations, qui sont souvent créées pour permettre l’accès à des zones difficiles et/ou enclavées
(par ex. à La Réunion) ou encore pour des usages hospitaliers ;
- les aérodromes d´outre-mer. Cette exception prend en compte la particularité des territoires
d´outre-mer et permet de répondre plus aisément aux besoins de désenclavement et de cohésion
de ces territoires, entre eux (transport aérien inter-îles) et avec la métropole ; le projet de
construction d’une piste longue à Mayotte est ainsi exclu du dispositif, comme souhaité par la
CCC ;
- les travaux nécessaires pour répondre à des exigences de sécurité, de défense nationale ou de
mise aux normes réglementaires.
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Une hélistation est un aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères. Les hélistations se voient
pleinement appliquer les dispositions du code de l’aviation civile relatives à la création et à l’utilisation des
aérodromes.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La disposition législative envisagée modifie le code de l´expropriation, avec la création d´un
nouvel article L.122-2-1.
De plus, elle devrait également se traduire par une modification de certains articles du code de
l´aviation civile. Il s´agira des articles D211-2, D221-1 et D221-2 portant sur la création des
aérodromes. Ces articles doivent être soit abrogés, soit modifiés pour prendre en compte le fait
que les opérations de création des aéroports pourront être réalisées seulement dans les cas
dérogatoires expressément prévus, notamment pour des motifs de sécurité, de défense nationale
ou de mise aux normes.
Compte tenu des projets déjà prévus sur certaines plateformes et qui devront être abandonnés,
l’adoption de la disposition législative envisagée rendra nécessaire la révision des documents
de planification tels que, par exemple, les plans d’exposition au bruit (PEB) annexés aux PLU.
Tel est ainsi le cas des PEB des aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry et de Bordeaux-Mérignac,
qui prennent en compte la construction d’un doublet de piste nécessitant une DUP.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Au vu du maillage aéroportuaire français et compte tenu des exceptions prévues par la
disposition envisagée, l´interdiction d’octroyer une déclaration d’utilité publique pour
construire de nouveaux aéroports ou étendre des aéroports existants ne devrait pas avoir
d’impact macroéconomique significatif à court et moyen termes, car les projets concernés à ces
horizons sont rares (cf. partie 4.2.3).
Sur le long-terme, cette interdiction aura un impact sur les capacités d’accueil des aéroports et
donc sur le développement du trafic, dès lors que celui-ci sera synonyme d’accroissement des
émissions de gaz à effet de serre.
Les projets de création de piste, tels que ceux actuellement prévus sur les aérodromes de LyonSaint-Exupéry et Bordeaux-Mérignac, ou les projets d’extension de bâtiments sortant des
emprises aéroportuaires actuelles, seront a priori rendus impossibles, sauf à démonter qu’ils ne
s’accompagnent pas d’une hausse des émissions de l’activité aéroportuaire. Cela limitera les
développements de capacité de ces aérodromes et donc les possibilités de développement du
trafic à long-terme.
289

4.2.2. Impacts budgétaires
La mesure est sans coût pour le budget de l’État.
4.2.3. Impacts sur les entreprises
Sur les court et moyen termes, la mesure pourra empêcher ponctuellement la mise en œuvre de
certains projets, sauf s’ils démontrent qu’ils ne se traduisent pas par une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, de manière générale, l’impact sur la situation
économique des entreprises exploitant des aérodromes restera peu important à court et moyen
termes.
A plus long terme, l’évolution du trafic est incertaine. L’ensemble des aérodromes est
susceptible d’atteindre une saturation de ses capacités d’accueil. Ainsi, toutes les entreprises
exploitantes peuvent en théorie être affectées négativement à cet horizon, sans qu’il ne soit
possible d’évaluer plus précisément ces effets de long terme. En effet, ceux-ci dépendront de la
demande de trafic, ainsi que des gains de performance des aéronefs en matière d’émission de
gaz à effet de serre. La mesure impactera également la possibilité pour les compagnies aériennes
d´augmenter leur offre de transport.
4.2.4. Impacts sur les particuliers
L´impact sur les passagers sera faible, voire inexistant, sur le court et le moyen termes. Il est
difficile d’évaluer précisément ces effets de long terme. En effet, ceux-ci dépendront de la
demande de trafic, ainsi que des gains de performance des aéronefs en matière d’émission de
gaz à effet de serre.
Les projets de création ou d’extension d’aérodrome dont l’objet est de diminuer l’exposition
des riverains aux nuisances du transport aérien (e.g. extension de piste pour permettre le survol
à plus haute altitude des populations) ne seront pas concernés dès lors qu’ils n’augmentent pas,
du même coup, les capacités d’accueil de l’aérodrome et les émissions de gaz à effet de serre
de l’activité aéroportuaire.
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4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La mesure vise toute opération de création ou d´extension d´aérodrome nécessitant une
déclaration d´utilité publique, y compris pour les aéroports appartenant à des collectivités
territoriales.
Sur les 550 aérodromes français, seule une vingtaine est considérée d’intérêts national et
international et appartient à l’Etat. Les aérodromes restants sont pour beaucoup la propriété des
collectivités territoriales. Malgré leur grand nombre, ces aérodromes décentralisés ne
représentent qu’une part faible du trafic (moins de 10% du trafic total).
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure vise à contraindre la croissance du transport aérien et donc à diminuer les gaz à effet
de serre émis par les vols nationaux et internationaux.
La mesure permet en outre d’éviter l’extension des emprises aéroportuaires, contribuant par là
même à limiter, directement ou indirectement, l’artificialisation des sols.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté conformément à l’article L. 1212-2
du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
L'article 45 prévoit expressément l'exclusion de son application aux collectivités d'outre-mer
relevant de l'article 73 de la Constitution. En droit strict, l'exclusion de l'application d'une
disposition dans une collectivité d'outre-mer ne requiert pas de consultation. Néanmoins, il
semble opportun de procéder à la consultation des collectivités d'outre-mer sur ce projet de
disposition en raison de sa conception.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
291

5.2.2. Application dans l’espace
La mesure envisagée s´appliquera à toute opération de création ou d´extension d´aérodrome
nécessitant une déclaration d´utilité publique en France métropolitaine. Son application en
Outre-mer est exclue afin de répondre plus aisément aux objectifs de désenclavement et
cohésion des territoires.
Une exception spécifique a été prévue pour le réaménagement de l´aéroport de Nantes
Atlantique, qui a déjà fait l´objet d´une enquête publique et d´une décision gouvernementale,
suite à l´abandon du projet de nouvel aérodrome à Notre-Dame-des-Landes, ainsi que pour
l’extension de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. L´entrée en vigueur différée du dispositif devrait
permettre, a priori, la réalisation de ces projets déjà lancés, mais il ne peut pas être exclu qu’ils
soient fortement retardés, par exemple pour des raisons politiques ou pour des raisons liées à la
crise sanitaire et économique en cours. C´est pour cette raison qu´une exception spécifique est
envisagée.
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Article 37 – Compensation des émissions du secteur aérien –
Mesure SD-E6
1.

ÉTAT DES LIEUX

En droit national, il n’existe pas d’obligation de compensation des émissions de l’aviation civile
commerciale. Par ailleurs, le système européen d’échange de quotas d’émissions est transposé
en droit français par des dispositions du code de l’environnement (articles L. 229-5 à L. 22924-2).
Deux instruments donnant un « signal prix » sur les émissions du transport aérien sont
actuellement en vigueur : le système d’échange de quotas d’émissions européen (SEQE-UE ou
EU ETS) et le CORSIA, mécanisme mondial de compensation, au niveau international :




Le marché européen du carbone EU ETS est un système de plafonnement et d’échanges
de quotas d’émissions. L’aviation est entrée dans l’EU ETS dès 2012, au départ pour
l’ensemble des vols décollant ou atterrissant en Europe, puis uniquement pour les vols
intra-européens depuis 2013 suite à de vives protestations des Etats tiers (décision dite
du « stop the clock »). Dans ce système, les compagnies aériennes doivent mesurer leurs
émissions et rendre chaque année autant de quotas d’émissions que leurs émissions
vérifiées. Pour des raisons historiques, les compagnies aériennes bénéficient de quotas
gratuits, qui couvrent en 2018 (trafic pré-covid) approximativement la moitié des
émissions de l’aviation et dont la quantité doit diminuer dans les années à venir. Avec
les prix actuels des quotas (environ 25 euros/quota soit 25€/tCO2), et compte-tenu des
quotas gratuits reçus, l’ETS correspond à un prix du carbone de 12,5 €/tCO2, soit 3
centimes d’euros par litre de kérosène. Le programme du Pacte Vert pour l’Europe de
la Commission européenne prévoit de supprimer les quotas gratuits à terme (proposition
soutenue par la France). Les vols Outre-Mer ont jusqu’à présent une dérogation et ne
sont pas inclus dans l’EU ETS afin de préserver la continuité territoriale avec ces
territoires.
Le mécanisme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation) s’appliquera à partir de 2021 aux vols internationaux. Adopté à l’organisation
de l’aviation civile internationale (OACI) en 2016, il a pour objectif d’assurer la
croissance neutre en carbone du transport aérien international par rapport à 201970.
Comme il ne concerne que les vols internationaux, il n’a aucun recoupement avec la
mesure de compensation des vols intérieurs. Pour être en conformité, les compagnies

La référence qui devait être 2019-2020 a été modifiée en 2019 uniquement car l’année 2020 a été considérée
comme anormalement basse en termes d’émissions suite au Covid.
70
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aériennes doivent acheter des crédits carbones émis par des programmes éligibles, en
quantité correspondant à leurs émissions multipliées par la croissance mondiale du trafic
par rapport à 2019. A cause de la crise du Covid et de ses effets sur le trafic aérien, les
premières obligations réelles de compensation pourraient n’apparaître qu’en 2023 (voire
plus tard, selon la reprise du trafic).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
1.1. NECESSITE DE LEGIFERER

La mesure consiste en la création d’une obligation de compensation des émissions du transport
aérien sur le périmètre des vols domestiques métropolitains. La mesure crée une obligation à la
charge d’opérateurs privés intervenant dans un marché libéralisé. Une telle obligation requiert
l’adoption d’une disposition législative en vertu de l’article 34 de la Constitution.
1.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif de réduire l’impact climatique du transport aérien est une priorité du Gouvernement
qui actionne l’ensemble des leviers disponibles : soutien aux innovations technologiques et
développement d’avions bas carbone, déploiement de carburants décarbonés, optimisation des
procédures et mise en place de mesure économiques. La mesure de compensation des émissions
proposée par la Convention citoyenne s’inscrit donc dans la droite ligne des actions engagées.
La compensation ne remplace pas les autres mesures de décarbonation du secteur, mais permet
d'apporter un signal prix carbone, et offre l'opportunité de développer des projets de
séquestration et de réduction d'émissions sur des secteurs dont le potentiel existe mais qui
manquent de financement.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Proposition de la convention citoyenne pour le climat
Le titre de la proposition dans le rapport est « garantir que l’ensemble des émissions qui ne
pourraient être éliminées [par le transport aérien] soient intégralement compensées par des
puits de carbone ». La mesure mentionne une application limitée aux vols intérieurs (métropole
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et Outre-Mer), et qui se ferait selon un calendrier progressif de 2022 (40% d’obligations de
compensation) à 2029 (100% d’obligations).
Sur le vecteur de mise en œuvre, cette proposition repose sur la voie règlementaire ce qui ne
semble pas adapté à la création d’une nouvelle obligation. L’option du vecteur juridique
proposé ne peut être retenue. La CCC propose d’insérer la mesure au sein du cadre existant
relatif aux obligations liées au marché européen d’échange de quotas (SEQE-UE). Cette option
ne peut être retenue car les deux systèmes n’obéissent ni aux mêmes règles, ni aux mêmes
objectifs. En particulier, cette solution ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des compagnies
aériennes opérant des vols domestiques sur le territoire français.
En effet, l’article R. 229-37-7 du code de l’environnement se trouve dans la section du code de
l’environnement dédiée à la mise en œuvre du marché carbone européen dans le secteur de
l’aviation. Les opérateurs concernés par la mise en œuvre de ce dispositif en France sont ceux
mentionnés à l’article L229-5 Dès lors, ce périmètre ne recouvre pas l’ensemble des exploitants
d’aéronefs effectuant des vols domestiques en France, ne répondrait pas à l’objectif fixé par la
CCC et soulèverait ; de surcroît, des questions d’ordre juridique et économique (conditions de
concurrence).
Sur le fond de la mesure, une mise en œuvre de la mesure progressive est proposée par la CCC
pour la desserte des collectivités d’outre-mer. L’introduction d’un traitement différencié de
l’outre-mer étant susceptible de fragiliser la mesure au regard du droit communautaire, il est
proposé de faire coïncider le périmètre d’application de la mesure avec celui du système
européen d’échange de quotas d’émissions, ce qui en pratique permet de préserver les
conditions de la continuité territoriale avec l’outre-mer. Pour lisser la charge de la mesure sur
les compagnies aériennes, une mise en œuvre progressive du dispositif, sur 3 ans, est proposée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition proposée pose le principe de l’obligation de compensation des émissions de
carbone sur les vols domestiques métropolitains et décrit le dispositif de sanction associé.
Un décret en Conseil d’Etat viendrait préciser et opérationnaliser le dispositif :





la liste des vols exclus du dispositif : vols diplomatiques, vols sanitaires, vols
humanitaires, etc. ;
les modalités de déclaration et de vérification des émissions à compenser : il sera
proposé de s’appuyer sur les déclarations et vérifications en vigueur pour l’ETS et le
CORSIA (par exemple vérification par un tiers, etc.) ;
les modalités de vérification des opérations de compensation ; .
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le calendrier annuel du dispositif : il sera proposé que le calendrier de ce dispositif soit
calqué sur celui en vigueur pour l’ETS et le CORSIA (par exemple déclaration des
émissions pour le 31 mars) ;
 les modalités concrètes de compensation et la liste des programmes de compensation
éligibles :
 La convention citoyenne propose que la compensation s’effectue via des
programmes en France ou dans le monde. Le nombre d’unités généré chaque année
par des programmes français pourrait être insuffisant pour répondre à une telle
demande. Il convient donc de permettre la compensation via des programmes à
l’étranger. Le texte de loi proposé prévoit que les exploitants d’aéronefs privilégient
prioritairement des projets de séquestration du carbone dans des puits de carbone
sur le territoire français.
 Alors même que la convention citoyenne n’a pas évoqué la qualité environnementale
des programmes de compensation éligibles, il apparaît nécessaire de l’encadrer, par
voie réglementaire.
 Il sera proposé de rendre éligibles les programmes du « label bas-carbone » et les
programmes éligibles au titre de CORSIA, avec, pour ces derniers, la reprise des
règles relatives aux secteurs éligibles, et aux années de production (les millésimes)
des certificats de réduction d’émissions conformes aux mécanismes de
développement propre (MDP) prévus par le Protocole de Kyoto.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Il est proposé d’introduire au chapitre IX du titre II du livre II du Code de l’environnement une
nouvelle section (section 7 « Compensation des émissions de carbone ») visant à inscrire dans
la loi le principe de l’obligation de compensation des émissions de carbone sur les vols
domestiques métropolitains ainsi que le dispositif de sanction associé.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Cette mesure vient s’ajouter à une mesure de compensation des émissions de CO2 des vols
internationaux mis en place par l’Organisation de l’aviation civile internationale, le CORSIA
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(« Carbon offsetting and reduction scheme for international aviation »). Les périmètres des
deux mesures sont bien disjoints.
Cette mesure vient également s’ajouter au système d’échange de quotas européen auquel le
secteur de l’aviation est soumis depuis 2012. Ce marché carbone européen s’applique d’ores et
déjà aux vols domestiques français et les périmètres des deux mesures ne sont donc pas disjoints
en termes de vols concernés. Les émissions d’un même vol seront donc concernées à la fois par
le système européen d’échange de quotas d’émissions et par l’obligation nationale de
compensation.
Il n’est pas identifié d’obstacle tiré de l’exercice, par l’Union, de sa compétence en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine aérien s’opposant à la mise en
œuvre de la mesure proposée.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Le transport aérien est un outil de mobilité pour les populations et de développement des
territoires. Vecteur d’échanges internationaux, l’aviation participe également du
positionnement de la France comme première destination touristique mondiale et s’avère être
un outil économique indispensable pour un pays qui est parmi les 10 premiers exportateurs et
importateurs mondiaux de biens et de services.
Hypothèses :
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Reprise du trafic : le trafic aérien a été durement touché par la crise sanitaire et une
grande incertitude pèse sur la dynamique de la reprise. Selon les faisceaux (et les
prévisionnistes), le trafic passager pourrait retrouver son niveau de 2019 entre 2024 et
2027, voire plus tard si les vaccins annoncés ne démontraient pas l’efficacité attendue71.
Dans ces circonstances, l’évaluation du coût du dispositif proposé a été réalisée sur la
base des émissions de CO2 de 2019 afin de proposer une base robuste de calcul.,
incorporation progressive de carburants durables).



Hypothèses sur le prix des crédits carbone : l’impact de la mesure dépendra du coût
des crédits carbone admissibles. Deux hypothèses sont proposées, pour tenir compte des
différences sensibles de prix existants entre crédits selon la qualité des projets autorisés.
o Hypothèse de valorisation A : prix moyen de la compensation de 5€ par tonne
de CO2. Cette hypothèse est basée sur le niveau actuel du prix la tonne de CO2
dans les programmes de compensation et correspond à l’estimation du prix des
crédits CORSIA à son entrée en vigueur, en 2021.

Voir par exemple https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-five-year-forecast-2020-2024
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o Hypothèse de valorisation B : prix moyen de la compensation de 30€ par tonne
de CO2. Cette hypothèse, basée sur le prix atteint par la tonne de CO2 avant la
crise dans le cadre de l’EU ETS, est plus représentative des perspectives de coût
du quota EU-ETS à court-terme72 ainsi que de celui des crédits plus qualitatifs,
comme ceux qui bénéficient du label bas carbone (> 30€/tCO2).

Montant annuel total des émissions soumis à la compensation (hors effet covid) :
Scénario

Montant total d’émissions à compenser
lors de la mise en œuvre du dispositif
(millions de tonnes de CO2,eq)

Court-terme (2022)

1,05

Moyen-terme73 (2024)

2,1

Coût annuel total de la mesure lors de sa mise en œuvre (hors effet covid):
Scénario / valorisation

Compensation à 5€/tCO2

Compensation à 30€/tCO2

Court-terme (2022)

5,3 millions €

31,5 millions €

Moyen-terme (2024)

10,5 millions €

63,0 millions €

La mesure de compensation pourrait entrainer une augmentation des prix des billets de l’ordre
de 1 à 2% sur les liaisons concernées. A titre d’illustration, sur un trajet en correspondance au
départ de Nice, le montant de compensation due pour aller-retour international via CDG
s’élèverait à 0,8€ dans l’hypothèse de valorisation à 5€/tCO2, et 4€ dans l’hypothèse de
valorisation à 30€/tCO2.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La répercussion intégrale des surcoûts sur le prix des billets est l’hypothèse de travail la plus
probable, ce qui limiterait l’impact financier sur la marge opérationnelle des compagnies
aériennes, mais pourrait entrainer une légère baisse de la demande par un effet prix. Dans
72

https://www.reuters.com/article/us-eu-carbon-poll-idUSKBN2711HK

73

Evaluation réalisée sur la base des émissions de 2019.
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l’exemple donné précédemment d’un aller-retour Paris-Nice, la mesure entrainerait donc, à
l’issue des années de transition, c’est-à-dire à partir de 2024, une hausse du prix des billets
comprise entre 0,8€ et 4€ selon l’hypothèse retenue sur le prix des crédits carbone. Selon les
hypothèses de coût de compensation de la tonne de CO2, la mesure contribuerait à augmenter à
long-terme le prix du billet d’avion de 0,4% à 2,4%, et à diminuer le trafic passager de 0,3% à
2,1%.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure s’inscrit dans le cadre des orientations de la SNBC T1 « Donner au secteur des
signaux prix incitatifs » et T5 : « Encourager le report modal en soutenant les mobilités actives
et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en développant l’intermodalité ».
Cette mesure permettra de financer des programmes de compensation carbone afin de
compenser les émissions de CO2 à hauteur de 10 à 60 M€ (selon le coût du crédit carbone)
d’euros à partir de 2024 et de contribuer à réduire d’un potentiel de 2 Mt CO2 à horizon 2030
le bilan net d’émissions territoriales françaises si les projets sont menés sur le territoire français.
A titre de comparaison, le puits de carbone de la forêt française est de l’ordre de 50 MTCO2e/an
avec un enjeu de développement à long terme pour atteindre l’objectif de neutralité climatique.
Dans le seul secteur forestier, une demande de compensation d’environ 2MTCO2e (vols
métropolitains) nécessiterait ainsi d’engager des travaux forestiers sur l’équivalent de 6 000
Ha/an (pour un ratio moyen de 300 TCO2/H évités pour les projets Label Bas Carbone
forestiers). A titre de comparaison, la mesure du plan de relance sur la forêt sur 2021-2022
prévoit un objectif plus important, dynamique qui pourrait d’ailleurs être pérennisé via le
financement apporté par la mesure de compensation de l’aviation des citoyens. Ce volume
nécessaires de 6000Ha/an de projets forestiers est à mettre au regard des 4.7 MHa gérés par
l’ONF en Métropole auxquels s’ajoutent environ 6 MHa en Outre-Mer.
Via la hausse du prix du billet d’avion, elle pourrait également contribuer à légèrement réduire
le trafic aérien intérieur, pour une diminution à long-terme des émissions annuelles de CO2 du
transport aérien domestique de 40 ktCO2 (sur la base du trafic 2019) pour un prix de l’unité de
compensation de 30€/tCO2.
Les émissions du transport aérien en France s'élevaient en 2019 à 23.4 MtCO2, en hausse de
17% par rapport à 2010. Malgré des gains d'efficacité avérés, la hausse du trafic passager a
entrainé une hausse des émissions. Sur le périmètre national, les émissions de CO2 pour le trafic
intérieur métropole sont néanmoins en nette diminution depuis 2000 (-27%) et stables depuis
2010. Avant la crise du covid, le transport aérien était à l’échelle mondiale un des secteurs avec
la plus forte croissance des émissions. En ce qui concerne le transport aérien en France, la
croissance des émissions de CO2 était en progression de 2,6% en 2019 par rapport à 2018.
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Si la part de l'aérien est d'environ 5% des émissions en 2019 à l’échelle nationale, elle augmente
à environ 9% en 2030 et 20% en 2050 dans la Stratégie Nationale Bas Carbone, malgré des
hypothèses très volontaristes de décarbonation du secteur (gains d'efficacité énergétique de
1.5% par an, hausse modérée du trafic de 15% à l'horizon 2050, part d'incorporation de
carburants durables de 50% en 2050). Ces prévisions n’intégraient ni la crise covid, ni les
récentes décisions visant à accélérer fortement la décarbonation du transport aérien : peuvent
notamment être cités le plan de relance aéronautique et son focus sur le développement d’avions
décarbonés ou encore les efforts en cours pour le déploiement des carburants aéronautiques
durables.
En 2019, le transport aérien métropolitain émettait 2,1 MtCO2 et 2,7 Mt CO2 pour les liaisons
liées à la dessert de l’Outre-Mer.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
L'obligation de compensation des émissions introduite par cette disposition est déterminée par
référence aux émissions de gaz à effet de serre résultant de certains services aériens et non par
une aire géographique d'applicabilité. Cet article ne requiert pas de consultation des collectivités
d'outre-mer.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition législative est applicable aux émissions du transport aérien entrant dans son
champ d’application générées à compter du 1er janvier 2022.
5.2.2. Application dans l’espace
Les émissions couvertes par l’obligation de compensation sont les émissions de gaz à effet de
serre des vols intérieurs soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas
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d’émission. Ainsi, les liaisons entre la métropole et l’outre-mer ne sont pas soumises au
dispositif de manière obligatoire. Un article législatif est néanmoins proposé afin que les
compagnies réalisant ces vols puissent se conformer au même dispositif de manière volontaire.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat venant préciser les conditions de mise en œuvre de la mesure sera
nécessaire.
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TITRE IV – SE LOGER

C HAPITRE I ER – R ENOVER LES BATIMENTS
Articles 38 et 39 – Obligations d’audit énergétique – Mesure
SL1.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Il convient tout d’abord de rappeler que la proposition présente un réel intérêt dans l’objectif
général de réduction de la consommation énergétique du parc de bâtiments français (47% de
l’énergie finale consommée en France en 2016) ainsi que la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (27% des émissions de gaz à effet de serre en 2016).
Elle s’inscrit également dans la perspective de l’atteinte de différents objectifs fixés par la
France, comme le plan de rénovation énergétique des bâtiments engagés en 2018, qui prévoit
la rénovation de 500 000 logements par an dont 150 000 passoires thermiques (étiquettes F et
G du diagnostic de performance énergétique [DPE]), ainsi que l’atteinte du niveau BBC
(bâtiments basse consommation) en 2050 pour l’ensemble du parc existant.
La proposition est en cohérence avec les objectifs fixés à travers la loi n°2019-1147 du 8
novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, notamment son article 22 qui introduit un seuil
de consommation énergétique maximale pour les logements d’ici l’année 2028 (la
consommation doit être inférieure à 330 kWhep/m².an), soit la limite entre les étiquettes E et F
du DPE.
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
Les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments ainsi que la réduction
des gaz à effet de serre visent à satisfaire aux engagements internationaux et européens de la
France.
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Différentes directives européennes vont en ce sens afin que les Etats membres traduisent ces
objectifs dans le droit national. On peut notamment citer :
-

La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) ;
La directive sur l’efficacité énergétique (DEE).

La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) prévoit tout d’abord que
« les États membres [doivent prendre] (…) les mesures nécessaires pour garantir que des
exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées pour les éléments de
bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la
performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés », et que ces
mesures doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin
d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des
particularités locales.
Cette exigence a été traduite en France à l’aide de la règlementation thermique dite « par
élément » dans l’existant (RT Ex par élément). Cette réglementation définit une performance
minimale pour l’élément remplacé ou installé. Elle repose sur l’article R. 131-28 du code de la
construction et de l’habitation et son arrêté d’application du 3 mai 2007 modifié, et, à partir du
1er janvier 2018, par l’arrêté du 22 mars 2017.
La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) apporte par ailleurs une
définition des « rénovations importantes » :
-

-

Rénovation dont le coût total concernant l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes
techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de
la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;
Rénovation concernant plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment.

Dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une « rénovation importante », la DPEB exige que
« les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que (…) la performance
énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire
aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à
l’article 4 [de la directive] dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et
économiquement réalisable », et « prennent en compte les questions liées à un climat intérieur
sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense ».
Cette exigence a été traduite en France par l’application de la règlementation thermique dite
« globale » dans l’existant (RT Ex globale), dans le cas de ces rénovations importantes. La RT
Ex globale repose sur l’article R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation et son
arrêté d’application du 13 juin 2008.
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La DPEB exige par ailleurs dans son article 2 bis que chaque État membre établisse « une
stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments
résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc
immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050 », qui comprenne
notamment la présentation « des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations
lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des
mesures et des rénovations ciblées rentables » (c).
La DEE fixe de son côté des objectifs à l’échelle européenne d’efficacité énergétique afin de
limiter la consommation. Le parc de bâtiments, au vu de la part qu’il représente dans la
consommation globale, est particulièrement concerné.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Un vecteur législatif est indispensable, la mesure consistant à compléter, voire modifier, des
mesures déjà instituées par la loi relative à l’énergie et au climat, en particulier concernant la
mise en place d’un audit énergétique obligatoire et la mise en cohérence avec la définition d’un
logement excessivement consommateur d’énergie prévue par cette même loi (ordonnance
prévue par l’article 15).
Une intervention au niveau de la loi est également nécessaire pour modifier les dispositions du
L. 126-31 du code de la construction et de l’habilitation afin de mettre en place un diagnostic
de performance énergétique obligatoire dans le cadre des bâtiments d’habitation collective et
de supprimer dans un souci de simplification l’audit énergétique obligatoire pour les
copropriétés au chauffage collectif. Cette obligation de réaliser un diagnostic de performance
énergétique est par ailleurs cohérente avec l’article 53 du même projet de loi visant à instituer
l’obligation de réalisation d’un diagnostic technique global, qui intègre le DPE.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure s’inscrit dans un objectif de rénovation énergétique du parc de logements français
en ciblant les bâtiments les plus énergivores (classes F et G) dans l’optique de l’obligation de
rénovation prévue par la loi Energie-Climat en 2028 (L. 173-2 du code de la construction et de
l’habitation) et en prévoyant des dispositions complémentaires à cette loi destinées à informer
les propriétaires sur les caractéristiques énergétiques de leur logement et les travaux pertinents
à réaliser.
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3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Faisant suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs articles de
ce projet de loi font référence à des niveaux de consommations énergétiques des logements,
Afin de fournir des repères lisibles et harmonisés à l’appui de ces différentes dispositions, ainsi
que des dispositions législatives préexistantes faisant référence à divers seuils de performance
énergétique des logements (loi Energie Climat et ses mesures d’application notamment), il
apparaît nécessaire d’articuler ces différents seuils avec la réforme en cours du DPE, qui
deviendra opposable au plus tard à compter du 1er juillet 2021.).
3.2. OPTION RETENUE
L’option retenue vise à définir les niveaux de performance sur lesquels pourront s’appuyer les
différentes dispositions liées à la rénovation, inscrivant dans la loi le cadre général des
“étiquettes” du diagnostic de performance énergétique. Il s’agit à la fois d’aligner les
dispositions sur le repère connu, simple et lisible que constitue le DPE pour les particuliers et
de ménager au pouvoir réglementaire l’espace nécessaire à la révision technique des méthodes
et calculs du DPE.
Il est également prévu de modifier pour les simplifier et les rendre cohérents entre eux les
dispositifs informatifs des propriétaires devant les inciter à rénover leur bien (audit énergétique
obligatoire en monopropriété en cas de vente, DPE obligatoire pour les bâtiments d’habitation
collective).
-

-

-

La réalisation d’audit énergétique lors de la vente pour les bâtiments comprenant un
seul logement ou comportant plusieurs logements mais qui ne relèvent pas du statut de
copropriété, excessivement consommateurs d’énergie (classes F et G du DPE) ;
La suppression de l’obligation d’audit énergétique pour les bâtiments d’habitation
collective F et G en copropriété et pour la location des logements de classes F et G ;
La réécriture des obligations de production de DPE pour les bâtiments d’habitation
collective dans un souci de mise en cohérence avec l’évolution prévue dans le présent
projet de loi du contenu et des exigences associées du programme pluriannuel de
traveaux en copropriété ;
La mesure de la loi relative à l’énergie et au climat, liée à l’introduction d’un critère de
performance énergétique dans la définition de la décence d’un logement, afin qu’elle
s’appuie sur les niveaux de performance définis dès 2025.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.2. Impacts sur l’ordre juridique interne

Modifications des textes législatifs existants :
1. Dans le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 :
-

Création d’un article L. 173-1-1 (définition des niveaux de performance énergétique) ;
Modification de l’article L. 126-28 ;
Création d’un article L. 126-28-1 (audit lors de la vente d’un bâtiment en monopropriété
de classes F ou G) ;
Suppression des alinéas 3, 4 et 5 de l’article L. 126-29 (audit lors de la location d’un
logement de classe F ou G) ;
Modification de l’article L. 126-31 (DPE pour les immeubles collectifs) ;
Modification de l’article L. 271-4 (introduction de l’audit énergétique, le cas échéant,
dans le dossier de diagnostic technique du logement) ;

2. Modifications dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs :
-

Modification de l’article 3-3 (intégration de l’audit énergétique, le cas échéant, dans le
dossier de diagnostic technique) ;
Modification de l’article 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs (critère de décence énergétique)

3. Modifications dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis
- Modification de l’article 24-4 (mise en cohérence des dispositions introduites dans le
présent projet de loi).
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4.1.3. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Les dispositions précitées sont conformes avec le droit de l’Union européenne et notamment
avec la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) et la
directive sur l’efficacité énergétique (DEE), concernant en particulier l’information incitative
des propriétaires pour qu’ils engagent des travaux de rénovation énergétique.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
En introduction, il est précisé que la première mesure envisagée n’entraîne pas d’impact
économique, dans la mesure où il définit des niveaux de performance pour les classes du DPE.
Ce sont les obligations d’audit énergétique pour les monopropriétés au statut de passoire
énergétique et de DPE pour les bâtiments d’habitation collective qui entraîneront un impact.


Audit énergétique pour les bâtiments en monopropriété de classes F ou G dans le cas
d’une vente

On estime à 1 millions le nombre de ventes annuelles en France. On considère que les logements
individuels représentent 56% du parc de logements français (données INSEE). Parmi ces 1M
de logements vendus, on considère que 13% d’entre eux concernent des logements de classes
F ou G.
Le coût moyen unitaire d’un audit est estimé à 600€.
L’investissement total correspondant serait alors de 44M € par an (pour 73 000 maisons).
Cette obligation d’audit énergétique assouplit celle mise en place par la loi Energie Climat en
la ciblant sur le segment du parc où elle serait la plus pertinente (monopropriétés). Au-delà du
fait qu’elle entre en vigueur à la publication de la loi (1er janvier 2022 pour la loi Energie
Climat), elle ne conduit donc pas à un coût additionnel par rapport au droit actuel.


Obligation de DPE pour les bâtiments d’habitation collective

Le parc immobilier français compte environ 450 000 immeubles (source : registre national des
copropriétés) à usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriété définie par
la loi n°65-557 du 10 juillet 1955 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce
même registre précise que ces 450 000 immeubles comportent environ 10,6 millions de lots
constitutifs d’un logement, soit une moyenne d’environ 20 logements par copropriété. Enfin,
sur ces 450 000 immeubles, 6000 ont été construits après le 1er janvier 2013 et ne sont donc pas
soumis à l’obligation de DPE prévu.
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Parmi les 444 000 immeubles en copropriétés, 32% ont une installation collective de chauffage
(source : voir supra).
La répartition de ces 444 000 immeubles est précisée ci-dessous selon le nombre de lots :

Taille

Nombre de copropriétés

%

<= 50 lots

310 000

69%

> 50 lots et <= 200 lots

112 000

25%

> 200 lots

28 000

6%

Total global

450 000

100%

Les immeubles ne disposant pas d’un chauffage collectif seront clairement soumis à cette
obligation de DPE (non contraints par l’obligation actuelle du L. 134-4-1 du code de la
construction et de l’habitation). L’hypothèse est faite qu’un DPE à l’immeuble coût en moyenne
de 1500 €. L’impact financier est décrit dans le tableau suivant :
Taille

Nombre de copropriétés B à G
non équipées d'un chauffage
collectif

Impact total estimé

<= 50 lots

207 989

311 984 000 €

> 50 lots et <= 200 lots

75 145

112 716 800 €

> 200 lots

18 786

28 179 200 €

Les immeubles disposant d’un chauffage collectif ont été soumis à l’obligation en vigueur fixée
par le L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation de fournir un DPE (immeuble de
moins de 50 lots) ou un audit énergétique (immeuble de plus de 50 lots) sur la période 20122017 (sans exigence de renouvellement). Compte tenu de la durée de validité du DPE à
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l’immeuble de 10 ans au sens de ce projet de loi, les immeubles de moins de 50 lots seront tenus
de les renouveler entre 2022 et 2027 (selon l’hypothèse d’une répartition homogène de
réalisation des DPE exigés par le L. 134-4-1 sur la période 2012-2017). Ces DPE réalisés dans
le cadre du L. 134-4-1 sont antérieurs au 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur du nouveau
DPE. La mesure envisagée demande donc que mêmes les DPE indiquant les meilleures
performances (étiquettes A, B ou C) soient aussi renouvelés.
Les immeubles de plus de 50 lots au chauffage collectif devront réaliser un audit énergétique
selon l’obligation fixée (un audit énergétique ne valant pas DPE). Etant donné que ces bâtiments
disposeront tout de même d’un audit énergétique, le coût du DPE peut être réduit (1000 €)
puisque les informations de cet audit pourront alimenter le DPE.
Le tableau suivant représente les impacts financiers totaux pour les bâtiments équipés d’un
chauffage collectif :

Taille

Nombre de copropriétés B à G
équipées d'un chauffage collectif

Impact total estimé

<= 50 lots

97 877

146 816 000 €

> 50 lots et <= 200 lots

35 362

35 362 133 €

> 200 lots

8 841

8 840 533 €

Le tableau ci-dessous représente la répartition annuelle de l’impact en prenant en compte
l’échelonnement de l’entrée en vigueur de l’obligation de DPE en fonction de la taille des
immeubles (31 décembre 2023 pour les immeubles de moins de 50 lots, 31 décembre 2024 pour
les immeubles de 50 à 200 lots et 31 décembre 2025 pour les immeubles de plus de 200 lots).
La ventilation est équi-répartie sur chaque période d’obligation.
Taille / Impact
estimé par
année

2021

2022

2023

2024

<= 50 lots

83 370 514 €

83 370 514 €

83 370 514 €

83 370 514 €

> 50 lots et <=
200 lots

37 019 733 €

37 019 733 €

37 019 733 €

37 019 733 €

2025

2026

2027

83 370 514 € 20 973 714 € 20 973 714 €
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> 200 lots

12 339 911 €

12 339 911 €

12 339 911 €

TOTAL
GLOBAL PAR
ANNEE

132 730 159 €

132 730 159 €

132 730 159 €

120 390 248 €

83 370 514 € 20 973 714 € 20 973 714 €

La ventilation sur les années 2026 et 2025 correspond aux renouvellement des audits des
immeubles au chauffage collectif de moins de 50 lots ayant réalisé leur DPE au sens du L. 1344-1, respectivement en 2016 et en 2017.
Au total, l’impact de la mesure est évalué pour les bâtiment en copropriété à 644 M€ ce qui
représente en moyenne 70 € par lot pour 10 ans (20 lots en moyenne par bâtiment en
copropriété). Ce coût apparaît soutenable. Par ailleurs, les copropriétaires qui souhaitent louer
ou vendre leur lot n’auront pas à réaliser de DPE individuel. L’étude d’impact de l’article 53
sur la réforme du plan pluriannuel de travaux de copropriété précise un coût d’études compris
entre 75 € et 250 € qui comprend ce coût lié à la production du DPE.
Concernant les bâtiments d’habitation collective détenus par des bailleurs sociaux, l’impact
financier additif de la mesure est nul. Les bailleurs réalisent en effet un DPE à l’immeuble
compte tenu de leur obligation de fournir un DPE à jour à chaque changement de locataire. Il
est en effet économiquement pertinent pour un bailleur social de produire un DPE à l’immeuble
pour renseigner la situation d’un logement changeant de locataire que de réaliser un DPE par
logement.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
Les impacts attendus sur la société sont les suivants :
-

Baisse des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ;
Réduction de la précarité énergétique ;
Augmentation du confort dans les logements ;
Amélioration de la santé des occupants des logements (amélioration de la qualité de l’air
intérieur).

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure s'inscrit pleinement dans l'orientation B-2 de la SNBC : "inciter à une rénovation
de l'ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin d'atteindre un niveau BBC équivalent
en moyenne sur l'ensemble du parc". La SNBC prévoit en effet un objectif annuel de 370 000
rénovations complètes équivalentes sur la période 2015-2030, ce qui nécessite d'avoir une
définition claire des niveaux de performance de manière à accompagner les acteurs dans leurs
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projets de rénovation. La SNBC intègre par ailleurs l'objectif de suppression des passoires
thermiques en 2028, donc cet objectif, auquel cette mesure contribue, est essentiel pour l'atteinte
des cibles en matière d'émission de GES.
La mesure n’a pas d’impact directement quantifiable sur les émissions de GES, car il dépendra
du taux de propriétaires engageant des travaux de rénovation suite à la mise en œuvre l’audit
énergétique. La mesure présente toutefois un réel intérêt dans l’objectif général de réduction de
la consommation énergétique du parc de bâtiments français (47% de l’énergie finale
consommée en France en 2016) ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(27% des émissions de gaz à effet de serre en 2016).
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
 Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, dont l’avis est
obligatoire sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la
copropriété ;
 Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique ;
 Le Conseil National de l’Habitat dont l’avis sera requis compte tenu de la définition des
valeurs de référence du DPE qui conditionnent certaines aides à la rénovation
énergétique ;
 Consultation du public au titre du code de l’environnement.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L’audit énergétique en cas de vente d’un bien en monopropriété rentrera en vigueur à la
publication de la loi. L’obligation de DPE pour les bâtiments d’habitation collective rentrera en
vigueur selon un échelonnement précisé dans le projet de loi. La définition des valeurs de
référence du DPE entrera en vigueur au moment de la publication de la loi.
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5.2.2. Application dans l’espace
La présente mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire métropolitain.
L’ensemble des dispositions introduites ne s’appliquent pas en outre-mer. En effet, ces mesures
s’appuient sur le diagnostic de performance énergétique, outil largement déployé en France
métropolitaine. En revanche en outre-mer, le contexte est différent :
-

La Réunion, Mayotte et la Guyane ne disposent pas de DPE opérationnels sur leurs
territoires ;
La Guadeloupe et Martinique74 disposent de leur propre DPE, respectivement DPEG
et DPEM, mis en place dans le cadre de leur habilitation à légiférer dans le domaine de
l’énergie. Pour les bâtiments existants, le DPEM est réalisé sur la base des factures
énergétiques. Suite à de très récents travaux d’évolution, la Guadeloupe a mis à jour son
DPEG en vigueur, qui repose désormais sur une méthode conventionnelle aussi bien
pour les bâtiments neufs que les bâtiments existants.75

La problématique énergétique en Outre-mer est différente de celle observée dans l’hexagone,
car elle ne repose pas tant sur de fortes consommations énergétiques mais plus sur une énergie
très carbonée avec un mix énergétique dépourvu de nucléaire. La consommation énergétique
moyenne des logements est estimée entre 126 et 168 kWh/m².an en fonction des territoires, ce
qui sans transposition préalable du DPE hexagonal, correspondrait à des étiquettes entre C et
D.
Du fait des spécificités climatiques propres aux Départements et Régions d’Outre-Mer
(DROM), caractérisées par un climat tropical humide, les réglementations thermiques et les
outils en vigueur en France hexagonale ne peuvent s’y appliquer localement sans adaptation
préalable.
En 2010 a été mise en place pour la première fois, une Réglementation Thermique, Acoustique
et Aération (RTAA DOM) pour la construction de logements neufs dans les DROM et qui vise
notamment à favoriser la ventilation naturelle et à protéger les logements des rayonnements
solaires. Ce travail est le fruit de plusieurs années de concertation avec les acteurs locaux, de

74

La Guadeloupe et la Martinique disposent depuis respectivement 2009 et 2011 de la compétence en matière
d’Energie, leur permettant de mettre en place leur propre réglementation dans ce domaine. Elles ont ainsi créé la
Réglementation Thermique Guadeloupe (RTG) et la Réglementation Thermique Martinique (RTM). Ces
réglementations se sont accompagnées de la mise en place d’un DPE, le DPEG en Guadeloupe et le DPEM en
Martinique. La RTG a très récemment été mise à jour suite à un travail important de concertation.
75

https://www.guadeloupe-energie.gp/portail-rtg-reglementation-thermique/reglementation-thermiquereglementation-thermique-guadeloupe/ , Délibération du Conseil Régional de Guadeloupe - DPEG
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manière à prendre en compte les spécificités et besoins locaux en matière de réglementation
thermique.
Dans le cadre de la loi ESSOC, la DHUP travaille actuellement, en lien avec le CSTB, à la mise
en place d’une RTAADOM76 sous forme performantielle (et non plus seulement sous forme
d’exigences de moyens comme actuellement) et à la création d’un moteur de calcul associé.
Il s’agit de créer un moteur de calcul pour l’ensemble des DROM, qui permette de déterminer
un indicateur qui viendra évaluer la performance énergétique des logements existants.
Le chantier de développement d’un DPE opposable pour les DROM s’appuiera à la fois sur le
retour d’expérience des travaux de fiabilisation du DPE hexagonal et sur le développement du
moteur de calcul RTAADOM performantiel (voir ci-dessus).
Le moteur de calcul performantiel RTAADOM constituera l’outil de préfiguration du DPE
DOM. L’objectif est que le DPE-DOM soit généré automatiquement à partir de l’outil
RTAADOM77. Le moteur de calcul ne devrait pas être finalisé avant fin 2021, induisant de fait
un retard dans la mise en place d’un DPE opposable dans les DROM.
C’est sur la base de ce DPE-DOM adapté au contexte ultramarin que des mesures coercitives
relatives à la performance énergétique d’un logement pourront être mis en place.
5.2.3. Textes d’application
Articl
e

Objet de l’article

Textes
d’application

Administration compétente

38

Définition des seuils de performance
Arrêté interministériel
énergétique des bâtiments existants

DHUP

39

Contenu de l’audit énergétique

DHUP

Décret simple

76

En 2010 a été mis en place pour la première fois une Réglementation Thermique, Acoustique et Aération (RTAA
DOM) pour la construction de logements neufs dans les DROM. Ce travail est le fruit de plusieurs années de
concertation avec les acteurs locaux de manière à prendre en compte les spécificités et besoins locaux en matière
de réglementation thermique.
Cet outil pourra s’inspirer en partie du moteur de calcul de la RTG développé localement par la Région
Guadeloupe. En effet, l’établissement du DPEG s’appuie sur les résultats fournis par le moteur de calcul RTG. Les
travaux conduits sur l’ensemble des DROM permettront de valoriser l’expérimentation menée sur le DPEG par la
collectivité de Guadeloupe et d’en évaluer la transposabilité.
77
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Article 40 – Interdiction de l'augmentation des loyers au
changement de locataire, au renouvellement du bail ou pendant le
bail – Mesure SL1.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. LE PRINCIPE DE LIBRE FIXATION DU MONTANT DES LOYERS- PARC LOCATIF PRIVE
Dans le parc locatif privé, le principe de liberté de fixation du montant du loyer par les parties,
est établi à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Plusieurs
atténuations sont apportées à ce principe, par les articles 17-1, 17-2 et 18 de la même loi et par
l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN).
Certaines de ces limitations portent sur des logements situés dans les territoires les plus tendus78,
afin de contenir les hausses de loyers abusives préserver le pouvoir d’achat et faciliter l’accès
au logement des locataires.

78

Article 17 de la loi du 6 juillet 1989 : « zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un
déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au
logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers,
le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par
rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ». Les communes comprises dans ces
zones est fixée par le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif
d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction
et de l'habitation et correspond à la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au
champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des
impôts
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1.1. L’ENCADREMENT

DE L’EVOLUTION DES LOYERS A LA RELOCATION DANS LES ZONES

TENDUES

En dehors des zones tendues, lors de la signature d’un nouveau contrat de location, les parties
s’accordent librement sur le montant du loyer défini au contrat. A l’inverse, dans les 28
agglomérations situées en zone de tension locative, au sein desquelles l’offre de logement n’est
pas suffisante pour répondre à la demande de logement, le montant maximum d’évolution du
loyer, entre le nouveau contrat de location et le bail conclu avec le locataire précédent, est
encadré par décret79, en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Ainsi, dans les zones tendues, lorsque le logement fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer
du nouveau contrat ne peut pas excéder le montant du dernier loyer appliqué au précédent
locataire. Cependant, si ce dernier loyer n’a pas fait l’objet d’une révision annuelle depuis moins
d’un an, le bailleur peut revaloriser le loyer en fonction de la variation de l’indice de référence
des loyers, publié trimestriellement par l’institut nationale de la statistique et des études
économiques (INSEE).

79

Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle
location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, pris en application de
l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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Toutefois, des adaptations du montant maximum d’évolution du loyer à la relocation sont
possibles lorsque le loyer est manifestement sous-évalué ou que le bailleur a effectué entre
temps des travaux d’un certain montant. Ces adaptations permettent une hausse plus importante
du loyer afin de prendre en compte l’évolution du marché locatif, par référence au loyer des
logements comparables du voisinage, ou les investissements réalisés par le bailleur contribuant
à revaloriser la valeur du logement loué.
A compter du 1er janvier 2021 toutefois, ces adaptations ne seront possibles que lorsque la
consommation énergétique primaire du logement est inférieure à 331 kilowattheures par mètre
carré et par an, suite aux modifications de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 issues de l’article
19 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Le législateur a
ainsi souhaité encourager les travaux de rénovation énergétique des logements à l’occasion des
périodes de vacance frictionnelle entre deux locataires.
Enfin, dans les zones tendues, lorsqu’une expérimentation du dispositif d’encadrement du
niveau des loyers est mise en place au titre de l’article 140 de la loi ELAN, le loyer fixé dans le
contrat de location ne peut pas excéder le loyer de référence majoré fixé par arrêté du préfet
pour chaque catégorie de logement et secteur géographiques donnés.
1.2. L’EVOLUTION

DU LOYER EN COURS DE BAIL

:

LA REVISION ANNUELLE ET LA

MAJORATION POUR TRAVAUX

Le bailleur peut réviser, chaque année, le montant du loyer en y appliquant une hausse,
n’excédant pas la variation de l’indice de référence des loyers, aux termes du I de l’article 171 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. La révision annuelle du loyer ne peut intervenir qu’à
condition que le contrat de location mentionne le principe et les règles de révision,
conformément à l’article 3 de la même loi. La révision annuelle du loyer permet de prendre en
compte l’évolution des prix à la consommation et donc les phénomènes de hausse
conjoncturelle du coût de la vie.
Les parties peuvent, par ailleurs, convenir, par une clause expresse au contrat de location, d’une
majoration du montant du loyer, consécutive à la réalisation de travaux d’amélioration que le
bailleur fera exécuter, en application du II de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
La clause expresse peut être rédigée lors de la signature du contrat initiale, lors d’un
renouvellement mais aussi à tout instant de la vie du contrat par la conclusion d’un avenant.
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1.3. L’ENCADREMENT DE L’EVOLUTION DU LOYER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL
Hors zones de tension du marché locatif, la réévaluation du montant du loyer au renouvellement
du contrat de location n’est possible que lorsque le loyer est manifestement sous-évalué. Le
bailleur propose alors au locataire un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables. La procédure contradictoire
permettant cette réévaluation est fixée par l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Dans les zones tendues, des aménagements sont prévues par le décret80 d’application de l’article
18 de la loi du 6 juillet 1989 lequel fixe le montant maximum de réévaluation du loyer
manifestement sous-évalué au renouvellement du bail.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2021 dans les zones tendues, la réévaluation du loyer au
renouvellement du bail ne sera possible que pour les logements ayant une consommation
énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, suite aux
modifications de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 issues de l’article 19 de la loi n°20191147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
Enfin dans les territoires tendus où le dispositif expérimental du niveau des loyers est mis en
œuvre, l’article 140 de la loi ELAN prévoit des procédures de diminution ou de réévaluation de
loyer spécifiques lors du renouvellement du bail.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le principe de libre fixation du loyer est défini par l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, et les limites apportées à ce principe sont déterminées par les articles 17-1 à 18
de cette même loi ainsi qu’à l’article 140 de la loi ELAN. La mesure visant à limiter
l’augmentation des loyers, à la relocation ou en cours ou au renouvellement du bail, pour les
logements ne remplissant pas un critère de consommation énergétique minimal implique de
modifier ces dispositions de nature législative.

80

Ibid.
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La proposition SL1.1 du rapport de la convention citoyenne pour le climat vise à inciter les
propriétaires occupants et bailleurs, les pouvoirs publics et les industriels, à rénover leurs biens
dans un objectif global de réduction de la consommation énergétique des bâtiments et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la convention citoyenne pour le
climat propose de faire des dispositifs d’augmentation du loyer, à la relocation, en cours de bail
et au renouvellement du bail, des mécanismes incitatifs pour les bailleurs en faveur de la
rénovation énergétique du parc locatif privé.
Ces mécanismes concourent, par ailleurs, à l’accès au logement et à la protection des locataires
de logements ayant une consommation énergétique primaire supérieure à 331 kWh par m² par
an, afin qu’ils ne subissent pas à la fois des dépenses énergétiques beaucoup plus fortes que la
moyenne et des perspectives de hausse significative de leur loyer.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La disposition prévue par l’article 19 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l'énergie et au climat paraît excessivement complexe et difficilement appréhendable par les
bailleurs, qui devront s’y conformer, et les locataires, qui pourraient souhaiter faire valoir leur
droit. La convention citoyenne pour le climat, au service d’objectifs ambitieux visant une
rénovation globale des logements du parc locatif privé et une atteinte de niveau performant des
bâtiments d’ici 2030 a proposé une mesure plus simple et facilement identifiable d’incitation
des propriétaires bailleurs de logements de « passoires énergétiques » à la rénovation, en
suggérant d’interdire toute augmentation des loyers
La convention citoyenne pour le climat, dans la formulation légistique qu’elle a suggérée, a
proposé de soumettre la hausse du loyer dans les logements loués vides à l’atteinte d’un critère
de performance énergétique. Ainsi elle propose d’interdire la hausse du loyer à la relocation
d’un logement loué vide lorsqu’il n’atteint pas ce critère de performance énergétique. Selon la
traduction légistique de cette proposition, cette interdiction ci ne concernerait toutefois pas les
zones dites de tension locative visées par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1980.
La convention a également proposé d’interdire la révision annuelle du loyer pour les logements
loués vides qui n’atteignent pas ce critère de performance énergétique. De la même manière,
elle propose que le loyer de ces logements ne puisse pas faire l’objet d’une majoration résultant
de la clause contractuelle selon laquelle le bailleur s’engage à faire exécuter des travaux
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d’amélioration. Enfin, il a également été proposé d’interdire la réévaluation du loyer au
renouvellement du bail lorsque le loyer est manifestement sous-évalué dès lors que le logement
n’atteint pas ce même critère de performance énergétique.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le Gouvernement retient l’objectif de la convention en apportant plusieurs modifications à la
transcription juridique de la mesure proposée par la convention citoyenne pour le climat, afin
de répondre aux enjeux portés par ladite mesure SL1.1.
Aussi, les modifications proposées par le Gouvernement visent les objectifs suivants :
1/ Rendre la mesure applicable aux zones tendues
Exclure les logements soumis à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 du champ d’application
des modifications apportées à l’article 17 de la même loi, comme le propose la convention,
revient à exclure les zones tendues de la restriction apportée en matière de réévaluation du loyer
à la relocation. Or, l’article 18 n’implique pas au 1er janvier 2021 l’interdiction de toute hausse
de loyer dans les passoires énergétiques. En effet, dans sa rédaction issue de la loi du 8
novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ne fait
pas obstacle à la hausse du loyer à la relocation dès lors qu’il s’agit d’une hausse égale à la
variation annuelle de l’IRL pour les logements dont la consommation énergétique est supérieure
ou égale à 331 kWh/m²/an. Cet article ne fait qu’interdire pour ces logements la possibilité
d’adaptation de la hausse du loyer en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué.
Par conséquent la proposition de rédaction de l’article 17 issue de la proposition de la
convention citoyenne pour le climat fixe des critères plus restrictifs pour réévaluer le loyer à la
relocation dans les zones détendues par rapport aux zones tendues qui ne semblent pas
justifiables par rapport au principe d’égalité et à l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a en effet rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que
la loi règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement
qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas
manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (Cons. Cons.
n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, cons. 19).
La différence de traitement en termes d’évolution des loyers prévues par les dispositions de
l’article 18 dans sa version actuelle est justifiée par un objectif d’intérêt général d’accès au
logement dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande.
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Un régime plus restrictif en termes d’évolution de loyer en zone détendue ne parait pas
permettre de poursuivre ce même objectif.
Il est donc proposé de retirer la mention des logements soumis aux dispositions de l’article 18
afin de soumettre la réévaluation à la relocation dans l’ensemble du parc locatif privé toute
zones confondues au nouveau critère de performance énergétique. Cette proposition et le
principe d’égalité impose également une évolution de l’article 18.
Dans ce scénario, la modification de l’article 18, qui résulte des dispositions de l’article 19 de
la loi relative à l’énergie et au climat applicable au 1er janvier 2021, n’a plus lieux d’être dans
la mesure ou la réévaluation du loyer au renouvellement du bail ou à la relocation, en zones
détendues et en zones tendues, sera soumise à un critère plus restrictif par les articles 17 et 172 que la simple interdiction pour les passoires énergétique de la possibilité d’adaptation de la
hausse du loyer en cas de travaux ou de loyers manifestement sous-évalué. Il est donc proposé
d’abroger ces dispositions de l’article de la loi relative à l’énergie et au climat avant leur entrée
en vigueur.
2/ Rendre la mesure applicable aux autres baux d’habitation
En l’état, la mesure proposée par la convention citoyenne pour le climat ne s’appliquait qu’aux
seuls baux de logements loués vides. L’exclusion des logements meublés ne semble pas se
justifier au regard du principe d’égalité. Pour cette raison, il est proposé de rendre la mesure
applicable aux logements loués meublés et aux logements loués en bail mobilité.
3/ Articuler la mesure avec le dispositif d’encadrement du niveau des loyers
L’article 140 de la loi ELAN prévoit, dans les zones soumises au dispositif expérimental
d’encadrement du niveau des loyers, un mécanisme d’action en réévaluation du loyer, en partie
comparable à celui prévu par l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989. Il est donc proposé
d’apporter à la possibilité d’employer l’action en réévaluation du loyer prévue par l’article 140
de la loi ELAN les mêmes conditions de performance énergétique du logement que celles
proposées par la convention citoyenne pour le climat à l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989,
afin d’assurer la cohérence des différents disposition d’encadrement des loyers entre eux.
4/ Coordonner la définition des seuils énergétiques
En cohérence avec les modifications apportées dans d’autres articles du projet de loi, il est par
ailleurs proposé de reprendre la formule de « logements extrêmement consommateurs d’énergie
ou, très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et
de l’habitation » pour faire référence aux seuils de performance énergétique évoqués, plutôt
que de s’y référer par mention d’une valeur chiffrée de consommation énergétique primaire.
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5/ Organiser les modalités d’application de la mesure dans le temps
Le texte précise enfin les conditions d’application des dispositions en prévoyant qu’elles
s’appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter d’une période
d’un an suivant l’entrée en vigueur de la loi, en France métropolitaine, et à compter du 1er juillet
2023 dans les départements, régions et collectivités uniques d’outre-mer.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Le dispositif envisagé modifie les articles 17, 17-1, 17-2, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986. Il modifie, également, l’article 19 de la loi n°2019-1147 du 8
novembre 2019 relative à l'énergie et au climat afin de revenir sur la modification de l’article
18 de la loi du 6 juillet 1989 dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2021. Il modifie,
enfin, l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique (ELAN).
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Une estimation du nombre de logements impactés dans le tableau ci-dessous est issue du
croisement des données du SDES81 fondées sur le zonage de tension locative dit « ABC » (la
liste des communes par zone est fixée par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article
R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation) et ceux du zonage du décret n° 2013-392
du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants
instituée par l'article 232 du code général des impôts (décret dit TLV).

zone hors TLV France entière

Parc locatif privé

zone TLV

Nb de Log > 331 kwh

593 346

993 122

1 586 469

2 915 577

4 509 344

7 424 921

Ensemble du parc locatif privé

81

étude publiée en septembre 2020 : Le parc de logements par classe de consommation énergétique
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Proportion du parc locatif privé représentée par les log > 231

20 %

22 %

21%

1 586 469 logements seraient concernés par les mesures, soit environ 21% du parc locatif privé.
En zone tendue la proportion est légèrement moindre (20%) qu’en zone non tendue (22%).
Estimation du nombre de logements impactés dans les départements et régions d’outremer
La consommation moyenne des logements de classes F/G est de 446 kWhep/m².an (source :
Base DPE redressée et Enerter).
Or les consommations énergétiques des logements dans les départements et régions d’outremer sont les suivantes :

Consommation moyenne des logements en énergie
primaire (kWhep/m².an)

Guadeloupe

168

Martinique

126

Réunion

144

Guyane

155

Mayotte

145

De plus, le rapport REX RTAA DOM « Retour d’expérience sur la réglementation thermique,
aéraulique et acoustique des logements à La Réunion », réalisé dans le cadre du programme
PACTE en 2019 nous donne des informations supplémentaires quant à la consommation des
logements.
L’étude réalisée sur 368 logements, nous permet d’établir les résultats suivants :

Etude REX RTAA ( 368 logements)
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Consommation d’énergie
primaire (kWh/m².an)

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 et plus

Consommation moyenne

193

145

159

137

101

Consommation max

290

232

218

198

134

Ces données montrent que la consommation énergétique des ménages dans les DROM est
beaucoup moins élevée qu’en France métropolitaine. Notamment, les consommations
énergétiques importantes que l’on peut retrouver en France métropolitaine (les « passoires
thermiques ») se retrouvent peu dans les DROM (l’étude REX RTAA montre des
consommations maximum inférieur à 300 kWhep/m².an).
On peut considérer que l’impact du report de l’interdiction d’augmentation des loyers des
logements « passoires thermiques » au 1er juillet 2023 est négligeable dans les DROM.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Selon l’exploitation par l’ANIL en juillet 2016 des données de la dernière enquête logement
disponible (ENL INSEE 2013) les bailleurs personnes morales détenaient en 2013, 242 000
logements locatifs privés représentant 4% du parc locatif privé.
La perte financière estimée pour l’ensemble des bailleurs est de 11 M€ par mois sur la France
entière. Proportionnellement, les bailleurs personnes morales devraient supporter avec cette
réforme un manque à gagner évalué à 440 K€ par mois.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Des estimations ont été faites pour calculer le gain net pour le locataire en cas de rénovation
énergétique et hausse conjointe du loyer lorsque celle-ci devient légale et possible au sens des
articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 précitée modifiés par la présente mesure.
Soit un logement de 50m², anciennement loué à 1 000 €/mois (région parisienne) et dont
l’augmentation à la relocation est de 3.2% soit 32€/mois (source OLAP 2020 – hausse lors des
relocations dans l’agglomération parisienne), dont la source d’énergie est l’électricité et qui a
été rénové de sorte que la consommation d’énergie primaire soit passée de 446 kWh.ep
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(consommation moyenne des logements F et G) à 330 kWh.ep, Le coût de l’électricité (tarif
bleu EDF 2020) est de 0.1597 € par kWh. Ainsi la baisse des charges d’énergie pour le locataire
serait de 34 € par mois.
Le gain net pour le locataire grâce à cette rénovation déduction faite de l’augmentation de loyer
est de 2 € par mois (34€ - 32€).
Dans le cas d’un chauffage au gaz, le gain pour le locataire serait compris entre 4 et 36 euros
par mois, selon l’augmentation de loyer qui serait appliqué ou pas par le propriétaire.
En synthèse, même en cas de hausse de loyer, la rénovation énergétique du logement devrait
bénéficier au locataire grâce à une baisse de charges.

Simulations du montant d'augmentation non perçu par les bailleurs des logements
concernés
Les loyers moyens pour l'année 2018 sont les suivants :

Observatoire Année Agglomération

Zone tendue TLV / loyer
hors TLV
moyen

surface
moyenne

Loyer moyen
en €

B7500

2018 Paris intra-muros

TLV

22,90
€/m²

50 m²

1 145 €

B7500

2018 Agglomération parisienne

TLV

18,00
€/m²

53 m²

954 €
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B7500

2018

Agglomération parisienne (hors
TLV
Paris)

15,50
€/m²

55 m²

853 €

B0600

2018 Agglomération de Nice-Menton TLV

13,00
€/m²

55 m²

715 €

B1300

2018 Agglomération d'Aix-Marseille

TLV

11,60
€/m²

61 m²

708 €

B3400

2018 Agglomération de Montpellier

TLV

11,40
€/m²

56 m²

638 €

B1700

2018 Agglomération de La Rochelle

TLV

11,00
€/m²

59 m²

649 €

B6900

2018 Agglomération de Lyon

TLV

11,00
€/m²

63 m²

693 €

B3300

2018 Agglomération de Bordeaux

TLV

10,70
€/m²

60 m²

642 €

B3800

2018 Agglomération de Grenoble

TLV

10,50
€/m²

62 m²

651 €

B4400

2018 Agglomération de Nantes

TLV

10,50
€/m²

58 m²

609 €

B2A00

2018 Agglomération d'Ajaccio

TLV

10,30
€/m²

69 m²

711 €

B5900

2018 Agglomération de Lille

TLV

10,30
€/m²

61 m²

628 €

B3300

2018

Agglomération de Teste-deBuch-Arcachon

TLV

10,20
€/m²

70 m²

714 €

B3100

2018 Agglomération de Toulouse

TLV

10,10
€/m²

60 m²

606 €

B3401

2018 Agglomération de Sète

TLV

9,90 €/m²

65 m²

644 €

B6400

2018

TLV

9,80 €/m²

66 m²

647 €

B6700

2018 Eurométropole de Strasbourg

TLV

9,40 €/m²

66 m²

620 €

B1300

2018 Agglomération d'Arles

TLV

9,10 €/m²

69 m²

628 €

Unité urbaine de
l'agglomération de Bayonne

326

Observatoire Année Agglomération

Zone tendue TLV / loyer
hors TLV
moyen

surface
moyenne

Loyer moyen
en €

B9740

2018 Agglomération TCO

HORS TLV

11,00
€/m²

79 m²

869 €

B9740

2018 Agglomération CINOR

HORS TLV

10,30
€/m²

69 m²

711 €

B3500

2018 Agglomération de Rennes

HORS TLV

9,90 €/m²

58 m²

574 €

B9740

2018 Agglomération CIVIS

HORS TLV

9,30 €/m²

79 m²

735 €

B3000

2018 Agglomération de Nîmes

HORS TLV

9,00 €/m²

65 m²

585 €

B8500

2018

Les Sables d'Olonne
Agglomération

HORS TLV

9,00 €/m²

67 m²

603 €

B2500

2018 Agglomération de Besançon

HORS TLV

8,80 €/m²

59 m²

519 €

B6200

2018 Agglomération d'Arras

HORS TLV

8,60 €/m²

68 m²

585 €

B9740

2018 Agglomération CASUD

HORS TLV

8,60 €/m²

79 m²

679 €

B9740

2018 Agglomération CIREST

HORS TLV

8,50 €/m²

81 m²

689 €

B5600

2018

Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération

HORS TLV

8,30 €/m²

68 m²

564 €

B6300

2018

Agglomération de ClermontFerrand

HORS TLV

8,30 €/m²

64 m²

531 €

B5600

2018 Lorient Agglomération

HORS TLV

8,20 €/m²

67 m²

549 €

B8500

2018 Pays de Saint Gilles Croix de Vie HORS TLV

8,20 €/m²

71 m²

582 €

B2900

2018 Agglomération de Brest

HORS TLV

8,10 €/m²

59 m²

478 €

B5600

2018

Auray Quiberon Terre
Atlantique

HORS TLV

7,90 €/m²

73 m²

577 €

B8500

2018

La Roche-sur-Yon
Agglomération

HORS TLV

7,80 €/m²

65 m²

507 €

B8500

2018 Pays de Challans

HORS TLV

7,80 €/m²

74 m²

577 €

B6100

2018 Agglomération d'Alençon

HORS TLV

7,10 €/m²

65 m²

462 €
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B2500

2018 Agglomération de Montbéliard HORS TLV

7,00 €/m²

74 m²

518 €

B4200

2018 Sud Loire - proche Haute-Loire HORS TLV

6,70 €/m²

74 m²

496 €

B3501

2018 Agglomération de Vitré

6,50 €/m²

79 m²

514 €

HORS TLV

En appliquant l’absence de révision à l'IRL (+ 0,92% au T1 2020) pour un loyer appliqué dans
l’une des trois situations suivantes : 2 exemples en zone TLV et un en zone hors TLV, il en
résulte que :
 TLV : En agglomération parisienne
Le loyer moyen est de 18,00€/m² en 2018 pour une surface moyenne de 53 m². Le loyer moyen
en € est de 954 €/mois.
La perte financière pour le bailleur ou le gain pour le locataire s’élèverait en moyenne à 10
€/mois
 TLV : Agglomération de Lyon
Le loyer moyen est de 11,00€/m² en 2018 pour une surface moyenne de 63 m². Le loyer moyen
en € est de 693 €/mois.
La perte financière pour le bailleur ou le gain pour le locataire s’élèverait en moyenne à 7 €/mois
 Zone hors TLV - exemple Agglomération de Lorient
Le loyer moyen est de 8.20€/m² en 2018 pour une surface moyenne de 67 m². Le loyer moyen
en € est de 549 €/mois.
La perte financière pour le bailleur ou le gain pour le locataire s’élèverait en moyenne à 5 €/mois
3. Masse financière
Le loyer moyen sur l'ensemble de la France n’est pas connu, de même que celui sur l'ensemble
des zones TLV et hors TLV.
 Zone TLV
Une estimation du loyer moyen en TLV est faite à partir des données des observatoires locaux
des loyers (voir plus haut) : 12,5€/m² pour une surface de 60m² soit 750 €/mois
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Le nombre de logements concernés par les nouvelles dispositions en zone TLV est d’environ
600 000 logements. Le montant des loyers de ces logements est estimé à 450 M€ /mois
La perte financière pour le bailleur ou le gain pour le locataire s’élèverait en moyenne en zone
TLV à 5 M€/mois
 Zone hors TLV
Une estimation du loyer moyen en zone hors TLV est faite à partir des données des
observatoires locaux des loyers (voir plus haut) : 8,5€/m² pour une surface de 70 m² soit 595
€/mois
Le nombre de logements concernés par les nouvelles dispositions en zone détendue hors TLV
est d’environ 1 million de logements. Le montant des loyers de ces logements est estimé à 595
M€ /mois
La perte financière pour le bailleur ou le gain pour le locataire s’élèverait en moyenne en zone
hors TLV à 6 M€/mois
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure s’inscrivent dans les objectifs de réduction de la consommation énergétique des
bâtiments ainsi que la réduction des gaz à effet de serre.
Elle n’a pas d’impact directement quantifiable, mais en fournissant une incitation
supplémentaire à la rénovation thermique des logements, cette mesure contribue à l'orientation
B-2 de la SNBC, à savoir "inciter à une rénovation de l'ensemble du parc existant résidentiel et
tertiaire afin d'atteindre un niveau BBC équivalent en moyenne sur l'ensemble du parc".
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La mesure envisagée est issue de la proposition SL 1.1 formulée par le rapport de la convention
citoyenne pour le climat.
La consultation des assemblées délibérantes des départements, régions et collectivités uniques
d’outre-mer est nécessaire.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions s’appliqueront à compter d’une période d’un suivant l’entrée en vigueur de la
loi pour les contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits postérieurement à cette entrée
en vigueur, en France Métropolitaine et à compter du 1er juillet 2023 en outre-mer.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s’appliquera sur le territoire métropolitain, sur les collectivités d’outre-mer régies
par l’article 73 de la Constitution et à Mayotte, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
leur étant applicable directement.
La loi du 6 juillet 1989 précitée est rendue applicable au département de Mayotte par une
ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012.
En revanche, l’’ensemble des dispositions introduites par l’article 49 ne s’appliquent en outremer qu’à compter du 1er juillet 2023. En effet, ces mesures s’appuient sur le diagnostic de
performance énergétique, outil largement déployé en France métropolitaine.
En outre-mer, le contexte est en effet différent :
 La Réunion, Mayotte et la Guyane ne disposent pas de DPE opérationnels sur leurs
territoires ;
 La Guadeloupe et Martinique disposent de leur propre DPE, respectivement DPEG et
DPEM, mis en place dans le cadre de leur habilitation à légiférer dans le domaine de
l’énergie. Pour les bâtiments existants, le DPEM est réalisé sur la base des factures
énergétiques. Suite à de très récents travaux d’évolution, la Guadeloupe a mis à jour son
DPEG en vigueur, qui repose désormais sur une méthode conventionnelle aussi bien
pour les bâtiments neufs que les bâtiments existants.
La problématique énergétique en Outre-mer est différente de celle observée dans l’hexagone,
car elle ne repose pas tant sur de fortes consommations énergétiques mais plus sur une énergie
très carbonée avec un mix énergétique dépourvu de nucléaire. La consommation énergétique
moyenne des logements est estimée entre 126 et 168 kWh/m².an en fonction des territoires, ce
qui sans transposition préalable du DPE hexagonal, correspondrait à des étiquettes entre C et
D.
Du fait des spécificités climatiques propres aux Départements et Régions d’Outre-Mer
(DROM), caractérisées par un climat tropical humide, les réglementations thermiques et les
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outils en vigueur en France hexagonale ne peuvent s’y appliquer localement sans adaptation
préalable.
En 2010 a été mise en place pour la première fois, une Réglementation Thermique, Acoustique
et Aération (RTAA DOM) pour la construction de logements neufs dans les DROM et qui vise
notamment à favoriser la ventilation naturelle et à protéger les logements des rayonnements
solaires. Ce travail est le fruit de plusieurs années de concertation avec les acteurs locaux, de
manière à prendre en compte les spécificités et besoins locaux en matière de réglementation
thermique.
Dans le cadre de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de
confiance (ESSOC), à la mise en place d’une RTAADOM sous forme performantielle (et non
plus seulement sous forme d’exigences de moyens comme actuellement) et à la création d’un
moteur de calcul associé est à l’étude.
Il s’agit de créer un moteur de calcul pour l’ensemble des DROM, qui permette de déterminer
un indicateur qui viendra évaluer la performance énergétique des logements existants.
Le chantier de développement d’un DPE opposable pour les DROM s’appuiera à la fois sur le
retour d’expérience des travaux de fiabilisation du DPE hexagonal et sur le développement du
moteur de calcul RTAADOM performantiel.
Le moteur de calcul performantiel RTAADOM constituera l’outil de préfiguration du DPE
DOM. L’objectif est que le DPE-DOM soit généré automatiquement à partir de l’outil
RTAADOM . Le moteur de calcul ne devrait pas être finalisé avant fin 2021 et la mise en place
d’un DPE opposable dans les DROM est prévue au 1er juillet 2023.
C’est sur la base de ce DPE-DOM adapté au contexte ultramarin que l’article 49 relatif à la
performance énergétique d’un logement pourra être mis en place.
5.2.3. Textes d’application
La mesure envisagée implique la modification du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif
à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de
bail applicable du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, pris en application de l'article 18 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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Article 41– Mesure SL1.1 – Interdiction de location des passoires
énergétiques
1.

ÉTAT DES LIEUX

Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la consommation d'énergie et de 36 % des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’ensemble des Etats membres de l’Union
Européenne.
Parallèlement, au niveau national, en 2016, la consommation énergétique du parc de bâtiments
représentait 47% de l’énergie finale consommée et 20% des émissions de gaz à effet de serre.
Des objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre ont par conséquent été fixés, au niveau européen et au niveau national, concernant
le secteur du bâtiment.
La Directive relative à l’Efficacité Energétique (DEE) a ainsi fixé un objectif d’économie
d’énergie de 20% en 2020, puis de 32,5% en 2030, par rapport aux projections 2020 et 2030
réalisées en 2007.
Le règlement 2018/842 du parlement européen et du conseil en date du 30 mai 2018 relatif aux
réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres
de 2021 à 2030 prescrit par ailleurs un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à
effet de serre en 2030 par rapport à 1990.
Au niveau national, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 20192023 et 2024-2028 (programmation approuvée le 20 avril 2020) vise les objectifs suivants en
terme de consommation d’énergie finale du bâtiment :

Consommation d’énergie finale du bâtiment
(TWh)

2016

2023

2028

745

712

636
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Soit une réduction de l’ordre de 15% entre 2016 et 2028. Pour y parvenir, la PPE indique
explicitement prévoir « une action de lutte contre les passoires énergétiques ».82
De plus, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), dans sa nouvelle version approuvée le 20
avril 2020, vise l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 du secteur du bâtiment (volet
exploitation pour les usages énergétiques), avec notamment l’enjeu d’une « rénovation
thermique radicale du parc existant ».83
La France s’est également fixée l’atteinte de différents objectifs complémentaires, dans le cadre
du plan de rénovation énergétique des bâtiments engagé en 2018, qui prévoit la rénovation de
500 000 logements par an dont 150 000 passoires thermiques (étiquettes F et G du diagnostic
de performance énergétique (DPE)), ainsi que l’atteinte du niveau BBC Rénovation en 2050
pour l’ensemble du parc existant.
En France, il existe 4,8 millions de passoires thermiques ou énergétiques (1,9 millions en
collectifs et 2,9 millions en individuel)84. 1,5 millions de passoires thermiques ou énergétiques
font partie du parc locatif (1,2 millions au titre du parc locatif privé, 0,3 millions au titre du parc
locatif social).
Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, le Gouvernement envisage d’interdire la location de
ces passoires thermiques à compter du 1er janvier 2028, en introduisant un nouveau critère de
décence, parmi les critères déjà exigés pour la mise en location d’un logement.
L’article 6 modifié de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi du 23 décembre 1986, dispose ainsi que « le bailleur est tenu de remettre
au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter
atteinte à la sécurité physique ou à la santé […] ».
Les caractéristiques d’un logement décent sont définies par le décret en Conseil d’Etat n°2002120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, pris pour l’application
de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

Programmation
pluriannuelle
de
l’énergie,
2019-2023
2024-2028,
page
35/400,
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27
e%CC%81nergie.pdf
82

83

Stratégie nationale bas-carbone, mars 2020, page 90/192, https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/202003-25_MTES_SNBC2.pdf
84

Le parc de logements par classe de consommation énergétique, Service des données et études statistiques,
septembre
2020,
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/202009/document_travail_49_parc_logements_consommation_energie_septembre2020_0.pdf , sur la base du DPE en
vigueur
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renouvellement urbain. Il précise notamment la surface minimale d’un logement mis à la
location, la fonction clos et couvert du logement, les équipements nécessaires, etc.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a introduit en 2015 le critère
de performance énergétique parmi les caractéristiques d’un logement décent. Ce premier critère
porte sur la capacité du logement à être protégé contre les infiltrations d’air, à présenter une
étanchéité à l’air suffisante et à assurer une aération suffisante.
La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC), en son article
17, renforce la prise en compte de la performance énergétique dans la définition de la décence
d’un logement en introduisant un seuil maximal de consommation d’énergie, défini en énergie
finale, à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le seuil maximal de consommation
d’énergie soit fixé selon un calendrier échelonné. De ce fait, un premier décret fixera
prochainement un premier seuil « d’indécence énergétique » pour tous les nouveaux contrats
de location conclus à compter du 1er janvier 2023.
De plus, cette même loi, en son article 22, a introduit un seuil de consommation énergétique
maximale pour les logements d’ici l’année 2028 (la consommation doit être inférieure à 330
kWhep/m².an selon le DPE actuellement en vigueur), soit la limite entre les étiquettes E et F du
DPE. Ce seuil correspond au niveau de passoires thermiques.
Enfin, dans le cadre de l’article 15 de cette même loi, qui habilite le gouvernement à définir et
harmoniser la notion de « logements à consommation énergétique excessive » (« passoires
thermiques »), il est prévu que toutes les références au niveau de la loi au seuil de 330
kWh/m².an d’énergie primaire soient remplacées par « logement à consommation énergétique
excessive ». Cette ordonnance doit être prise avant le 8 mars 2021.
La présente proposition est donc opérante et cohérente avec le cadre juridique actuel,
notamment avec la LEC, et plus particulièrement avec les trois articles suivants de cette même
loi :
 Article 15 : définition et harmonisation de la notion de « passoires thermiques » ;
 Article 17 : introduction d’un seuil maximal de consommation d’énergie pour mettre en
location un logement ;
 Article 22 : en 2028, la consommation d’énergie d’un logement doit être inférieure à
celle du niveau de « passoires thermiques ».
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1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement, et en particulier de ses articles 1er, 2, 3 et 6, prévoit que :
 Article 1er : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux
de la santé ;
 Article 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration
de l’environnement ;
 Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les
atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les
conséquences ;
 Article 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A
cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le
développement économique et le progrès social.
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
Les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments ainsi que la réduction
des gaz à effet de serre visent à satisfaire les engagements internationaux et européens de la
France.
Différentes directives européennes vont en ce sens afin que les Etats membres traduisent ces
objectifs dans le droit national. On peut notamment citer :
 La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB)85 ;
 La directive sur l’efficacité énergétique (DEE)86.
La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) prévoit tout d’abord que
« les États membres [doivent prendre] (…) les mesures nécessaires pour garantir que des
exigences minimales en matière de performance énergétique soient fixées pour les éléments de
bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la
performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés », et que ces
mesures doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin
d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des
particularités locales.

85

Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments

86

Directive 2002/91/CE sur l’efficacité énergétique
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Cette exigence a été traduite en France à l’aide de la règlementation thermique dite « par
élément » dans l’existant (RT Ex par élément). Cette réglementation définit une performance
minimale pour l’élément remplacé ou installé. Elle repose sur l’article R. 131-28 du code de la
construction et de l’habitation et son arrêté d’application du 3 mai 2007 modifié87, et, à partir
du 1er janvier 2018, par l’arrêté du 22 mars 201788.
La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) apporte par ailleurs une
définition des « rénovations importantes » :
 Rénovation dont le coût total concernant l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes
techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de
la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;
 Rénovation concernant plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment.
Dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une « rénovation importante », la DPEB exige que
« les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que (…) la performance
énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire
aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à
l’article 4 [de la directive] dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et
économiquement réalisable », et « prennent en compte les questions liées à un climat intérieur
sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense ».
Cette exigence a été traduite en France par l’application de la règlementation thermique dite
« globale » dans l’existant (RT Ex globale), dans le cas de ces rénovations importantes. La RT
Ex globale repose sur l’article R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation et son
arrêté d’application du 13 juin 2008.
La DPEB exige par ailleurs dans son article 2 bis que chaque État membre établisse « une
stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments
résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc
immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050 », qui comprenne
notamment la présentation « des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations
lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des
mesures et des rénovations ciblées rentables » (c).

87

Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments
existants, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/2020-12-21/
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034271631/
88
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En revanche, elle n’exige pas la réalisation de rénovations « globales », en l’absence
d’engagement de projet de « rénovation importante » d’un bâtiment ou d’une partie de
bâtiment.
La DEE fixe de son côté un objectif à l’échelle européenne d’efficacité énergétique afin de
limiter la consommation (objectif global de 20% d’économies d’énergie en 2020, puis de 32,5%
en 2030, par rapport aux projections 2020 et 2030 réalisées en 2007). Le parc de bâtiments, au
vu de la part qu’il représente dans la consommation globale, est particulièrement concerné.
1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Une obligation de travaux de rénovation énergétique pour les logements classés F et G dans le
cadre du DPE a été instituée au Royaume-Uni en 2018, dans le cadre de la réglementation
Minimum Energy Efficiency Standards (MEES)89. Elle s’applique depuis avril 2020 à toute
location, dès lors que le montant des travaux à réaliser pour atteindre a minima la classe
énergétique E du DPE n’excède pas 3 500 £.
Il s’agit du seul pays européen dans lequel cette obligation a été instituée.
Parallèlement, une étude publiée par l’observatoire national de la performance énergétique,
publiée en septembre 2019, concernant la prise en compte de la performance énergétique dans
la qualification de la décence d’un logement, avait réalisé un benchmark international (Canada,
Etats-Unis et principaux pays européens). Il concluait que « la notion de décence n’avait que
peu ou pas d’équivalents dans les pays étudiés. […] la réglementation française est apparue
plus ambitieuse que celle des pays étudiés en matière de décence et de performance
énergétique ».90
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Rapport du Haut Conseil sur le Climat, « Rénover mieux, leçons d’Europe », novembre 2020,
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/renover-mieux-lecons-deurope/
89

90

https://onpe.org/les_etudes_et_rapports_les_syntheses/synthese_sur_la_prise_en_compte_de_la_performance_en
ergetique
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Il est nécessaire de recourir à la loi pour l’encadrement du niveau de performance énergétique
caractérisant l’indécence énergétique à l’horizon 2028. L’objectif est d’afficher solennellement
l’objectif de performance énergétique minimale des logements du parc locatif sur lequel le
Président de la République s’est engagé devant les membres de la Convention citoyenne sur le
Climat le 15 décembre dernier.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les seuils applicables.
La présente mesure permettra ainsi la mise en œuvre (a minima) d’une interdiction de location
des passoires thermiques à l’horizon 2028.
De plus, le projet de loi prévoit aussi la mise en cohérence des seuils de performance des
bâtiments inscrits dans la loi avec les seuils des classes énergétiques du futur DPE. Il apparaît
donc nécessaire de légiférer afin de mettre en cohérence ce seuil maximal de consommation
d’énergie finale dans les critères de décence d’un logement prévue par la LEC avec les niveaux
de performance énergétique définis à l’article 38 du présent projet de loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure envisagée, en visant l’interdiction de la location des passoires thermiques à compter
de l’année 2028, contribue aux objectifs de baisse de la consommation énergétique et des
émissions de gaz à effet de serre nécessaires dans le cadre des accords internationaux ratifiés
par la France, entraine une réduction de la précarité énergétique et une augmentation du confort
dans les logements et peut contribuer à réduire la facture énergétique des locataires.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

La convention citoyenne pour le climat (CCC) proposait dans sa mesure SL.1.1, pour les
passoires énergétiques non rénovées, une interdiction de mise en location à partir de l’année
2028. A cet effet, la CCC a proposé d’ajouter un nouveau critère au décret du 30 janvier 2002
relatif aux caractéristiques du logement décent (qui fixe notamment les conditions de sécurité
physiques et de santé des locataires et les éléments d’équipement et de confort) pour fixer des
règles de performance énergétique minimale, en prévoyant une mise en application différée en
2028 conformément à l’intention exprimée par les membres.
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D’un point de vue social et environnemental, la mesure proposée par la Convention permet de
contribuer aux objectifs de baisse de la consommation énergétique et des émissions de gaz à
effet de serre nécessaires dans le cadre des accords internationaux ratifiés par la France, entraine
une réduction de la précarité énergétique et une augmentation du confort dans les logements et
peut contribuer à réduire la facture énergétique des locataires. L’atteinte de ces résultats
implique néanmoins que les économies potentielles d’énergie ne soient pas significativement
contrebalancées par exemple par l’augmentation de la température ambiante des logements
(effet dit rebond).
3.2. OPTION RETENUE
La mise en œuvre de cette mesure sera finalement inscrite dans la loi, conformément à
l’engagement pris par le Président de la République devant les membres de la Convention
citoyenne sur le Climat.
La mesure envisagée cible les bâtiments les plus énergivores (les « passoires » au sens des
classes énergétiques F et G du DPE) comme des logements indécents à l’horizon 2028, et les
interdit donc à la location.
Elle est cohérence avec la mesure de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat qui prévoit que, à compter du 1er janvier 2028, la consommation
conventionnelle en énergie de tous les logements, déterminée selon la méthode du DPE, soit
inférieure à celle des « logements à consommation énergétique excessive » (classes F et G du
DPE).
Elle vise à harmoniser la disposition relative au critère de décence prévue par la loi n° 20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat avec les niveaux de performance
énergétique introduits par l’article 38 du présent projet de loi (codifié au L. 173-1-1 du code de
la construction et de l’habitation).
L’option retenue vise donc:
 La mise en cohérence du critère de performance énergétique dans la définition de la
décence d’un logement mis en place par la LEC (seuil maximal de consommation
en énergie finale) avec les niveaux de performance définis à l’article 38 du présent
projet de loi ;
 Le niveau de performance minimal à atteindre en 2028 pour la mise en location d’un
logement (interdiction de location des passoires thermiques via l’introduction d’un
niveau de performance énergétique minimal ne correspondant pas à celui d’un
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logement à consommation énergétique excessive dans l’article 6 de la loi du 6 juillet
1989) ;
 L’entrée en vigueur de la disposition au 1er janvier 2025. Cela tient compte du fait
qu’un premier seuil de 450 kWh/m².an d’énergie finale va être fixé par décret à court
terme comme le seuil « d’indécence énergétique » en 2023. Dans une seconde étape,
à partir de 2025, un nouveau niveau de performance énergétique pourra être fixé par
voie réglementaire en cohérence avec les niveaux proposés dans la loi.
La mesure prévue permet d’entériner au niveau législatif que le niveau de performance
correspondant à l’« indécence énergétique » en 2028 ne pourra pas correspondre à celui des
logements « très consommateurs » ou « extrêmement consommateurs d’énergie » au sens de
l’article 38 du présent projet de loi.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie les articles 6 et 20-1 de de la loi du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs :
 Article 6 : le seuil maximal de consommation en énergie finale est remplacé par le
niveau de performance minimal au sens de l’article 38 du présent projet de loi ;
 Article 6 : en 2028, ce niveau ne doit pas correspondre au niveau « très consommateur »
ou « extrêmement consommateur d’énergie » au sens de l’article L. 173-1-1 du code de
la construction et de l’habitation (interdiction de location des passoires thermiques) ;
 Article 20-1 : le seuil maximal de consommation en énergie finale est remplacé par le
niveau de performance minimal au sens du présent projet de loi.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Les dispositions précitées sont conformes avec le droit de l’Union européenne et notamment
avec la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) et la
directive sur l’efficacité énergétique (DEE).
Elle répond notamment aux objectifs de la DPEB en imposant des normes minimales
concernant la performance énergétique des bâtiments existants du parc locatif, et, au travers de
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cette obligation, concoure aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie dans le
secteur du bâtiment.
Dans le même temps, elle participe également à l’atteinte des objectifs fixés par la DEE, en
matière d’efficacité énergétique.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
En soi, la mesure ne présente pas d’impact économique additionnel par rapport à l’état actuel
du droit. En effet, l’article 22 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et
au climat (codifié au L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation) prévoit déjà qu’à
compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation,
déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, n'excède pas le seuil
de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. »
L’interdiction de location des logements « à consommation énergétique excessive » (les
passoires thermiques) en 2028 prévue par le présent article, rejoint l’obligation générale prévue
à l’article 22 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat d’un
niveau de performance énergétique qui ne peut excéder celui du niveau des « passoires
thermiques ».
La présente mesure n’entraîne donc pas d’impact additionnel en elle-même.
Néanmoins, il est possible de présenter ci-après quelques éléments de chiffrages relatifs à la
rénovation de ces logements.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
Coût rénovation d’une passoire (maison individuelle) pour passer sur une classe
E du DPE

15 000 €91

Coût rénovation d’une passoire (logement collectif) pour passer sur une classe
E du DPE

9 300 €92

91

Enquête
010422.pdf
92

TREMI

2017 :

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-tremi-2017-

Simulations via l’outil Cost-optimal
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Facture énergétique moyenne annuelle d’une passoire (maison individuelle)

2500 €93

Facture énergétique moyenne annuelle d’une passoire (logement collectif)

1700 €94

Gain relatif moyen sur la facture énergétique lors de la rénovation d’une passoire
(passage à la classe E du DPE)

25%95

Nombre moyen de passoires en location rénovées par an entre 2021 et 2028

75 000

A partir des données issues de l’étude du ministère de la transition écologique (CGDD/SDES)
publiée en septembre 2020 sur le parc de logements existants96 et de l’hypothèse du nombre
annuel de rénovations d’ici 2028, le nombre de logements à la location concernés par
l’obligation en 2028 sera le suivant :
Parc locatif privé

Parc locatif social

Maison individuelle

340 000

60 000

Logement collectif

860 000

180 000

Total

1 200 000

240 000

Sur la base de ces chiffres et des hypothèses de coût des travaux pour la rénovation d’une
passoire, énergétique, ainsi que de factures énergétiques, on peut en déduire les résultats
suivants :

93

Données issues de l’enquête Phebus

94

Données issues de l’enquête Phebus

Données issues de l’enquête Phebus par comparaison de la facture énergétique moyenne des logements passoires
avec la facture énergétique moyenne des logements présentant une étiquette E. La rénovation d’une passoire vers
le niveau E permet de diminuer la facture énergétique de 25%
95

96

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/202009/document_travail_49_parc_logements_consommation_energie_septembre2020_0.pdf
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Parc locatif
privé

Parc locatif
social

Etat

Coût global de rénovation (M€)

13 400

Gain énergétique (M€/an)

600

Coût global (M €)

2 600

Gain (M €/an)

120

Montant d’aides (M€)

4 720

La rénovation des passoires mises à la location dans le parc privé nécessitera un investissement
de 13,4 Mds €, un bénéfice annuel de l’ordre de 600 M€/an grâce aux économies d’énergie
revenant aux occupants et un coût pour l’Etat de l’ordre de 4,7 Mds € compte tenu des aides à
la rénovation énergétique. Ces aides correspondent à MaPrimeRénov’ et aux certificats
d’économie d’énergie, distribuées selon un pourcentage de prise en charge de l’investissement
variable suivant les revenus du propriétaire bailleur (PB) concerné : 7% de PB très modestes
aidés à hauteur de 80%, 6% de PB modestes aidés à hauteur de 60% et 87% restant à hauteur
de 30%.
Ce calcul des aides ne prend pas en compte le dispositif fiscal incitatif tel que celui permettant
aux propriétaires bailleurs de déduire le coût des travaux sur leurs revenus fonciers. D’après
des estimations réalisées, ce dispositif pourrait permettre de couvrir plus de la moitié du reste à
charge lié aux travaux pour le propriétaire bailleur.
De plus, il faut noter qu’un loyer d’un logement rénové peut être révisé après travaux et trouver
un locataire susceptible d’accepter un loyer plus élevé, en particulier compte tenu de charges
moindres, générant ainsi un gain supplémentaire pour le propriétaire bailleur. Une étude
européenne relayée en 2013 par le Conseil supérieur du Notariat avait estimé ce gain entre +1
et +5%.
Enfin, le bailleur peut prévoir une contribution du locataire (sur maximum 15 ans), se traduisant
par la récupération de 50% des économies d’énergie au maximum. Cette disposition est peu
appliquée, l’accord entre le locataire et le bailleur étant difficile à obtenir.
Pour le parc locatif social, le coût sera de l’ordre de 2,6 Mds €, pour un gain annuel de l’ordre
de 120 M €/an.
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4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les collectivités territoriales sont actionnaires d’EPL qui gèrent des logements sociaux. Leur
participation au capital de ces établissements s’élève à environ 65%, pour un parc d’environ
580 000 logements, sur un parc locatif social total d’environ 4,6 millions de logements.
A ce titre, c’est donc environ 8,1% de ces logements qui devraient être concernés par la mesure
au 1er janvier 2028, soit environ 21 000 logements.
Par rapport à l’impact global sur le parc locatif social présenté en 4.2, ceci représenterait donc
un impact de 210 M€.
Le budget global des collectivités locales était estimé à 220 Md€ en 201797, ce qui permet
d’estimer l’impact de cette mesure à environ 0,1% du budget annuel des collectivités locales.
A ce titre, la présente mesure est considérée comme ne concernant ni spécifiquement ni
principalement les collectivités locales et leurs établissements publics. Elle n’est par ailleurs
pas susceptible d’affecter de manière suffisamment significative leurs compétences, leur
organisation, leur fonctionnement, leurs activités ou leurs finances ».
4.4. IMPACTS SOCIAUX
Les impacts attendus sur la société sont les suivants :
-

Baisse des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ;
Réduction de la précarité énergétique ;
Augmentation du confort dans les logements ;
Amélioration de la santé des occupants des logements (amélioration de la qualité de l’air
intérieur).

4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Il faut ici distinguer deux catégories de particuliers :
-

Les particuliers « propriétaire-bailleur »

Rapport 2018 de l’observatoire des finances et de la gestion publique locale, https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/ofgpl_2018_global.pdf
97
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Ils seront impactés par la présente mesure dès lors que leur logement sera une passoire
thermique. Pour mettre en location leur logement, ils devront réaliser des travaux de rénovation
énergétique afin que leur logement ne constitue pas une passoire thermique. Comme présenté
en partie 4.2, on estime qu’environ 1,2M de logements seront concernés en 2028. Sur la base
d’un coût moyen de rénovation estimé à 15 000 € par logement, le coût global de ces
rénovations serait de 13,4 Mds €. Afin d’aider ces propriétaires à réaliser les travaux, ceci
nécessiterait des aides de l’Etat de l’ordre de 4,7 Mds €.
-

Les particuliers « locataires »

La mesure les impactera et permettra notamment de réduire la précarité énergétique, augmenter
le confort et améliorer la qualité de l’air intérieur de leur logement. Au niveau de la facture
énergétique, la mesure permettrait de la réduire de 25%, soit une réduction de la facture
énergétique à l’échelle du ménage de l’ordre de 400€ par an (logement collectif) à 600 € par an
(maison individuelle). A l’échelle globale, la mesure permettrait un gain annuel de 600 M € par
an (voir partie 4.2 pour les détails et les hypothèses de calcul).
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’impact environnemental de la rénovation des logements concernés pourrait-être le suivant:
Pour rappel, le nombre de logements impactés est le suivant :
Parc locatif privé

Parc locatif social

Maison individuelle

340 000

60 000

Logement collectif

860 000

180 000

Total

1 200 000

240 000

D’après les données de la base DPE redressée et du modèle Enerter, la consommation moyenne
des passoires thermiques est de 446 kWhep/m².an. La rénovation permettrait ainsi à minima
l’atteinte de l’étiquette E, soit une consommation inférieure à 330 kWhep/m².an.
L’impact serait alors le suivant (par an) :
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-

L’économie d’énergie estimée serait de 10 TWh (exprimée en énergie finale) ;
Les émissions de gaz à effet de serre évitées seraient de l’ordre de 2 Mt CO2.

Ceci concoure donc aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie fixés dans la PPE
à l’horizon 2028 ainsi qu’à la neutralité carbone à l’horizon 2050 fixée dans la SNBC.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national de l’habitat, le Conseil d’évaluation des normes et le Conseil supérieur de
la construction et de l’efficacité énergétique ont été consultés.
De même, lLe Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition
écologique et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2025. En effet, la mesure envisagée modifie le critère
de performance énergétique dans la définition de la décence d’un logement. Or, un décret qui
doit être publié en début d’année 2021 prévoit l’introduction d’un seuil maximal de 450
kWh/m².an d’énergie finale pour tous les nouveaux contrats de location conclus à compter du
1er janvier 2023, en application de l’article 17 de la loi relative à l’énergie et au climat.
Par cohérence la mise en cohérence du seuil de consommation en énergie finale avec les niveaux
de performance définis à l’article 38 du présent projet de loi se fera donc en 2025, tout comme
l’entrée en vigueur de l’interdiction de location de passoires thermiques en 2028.
5.2.2. Application dans l’espace
La présente mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire national, incluant notamment les
collectivités de l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et
Mayotte).
Concernant les collectivités de l’article 74 de la constitution mentionnées dans le décret n°2002120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (Saint-Barthélemy et
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Saint-Martin), ces dernières sont compétentes dans le domaine de la construction et de l’énergie
respectivement depuis le 15 juillet 2007 et le 1er avril 2012. L’article 6 ter du décret précité a
été introduit en 201998 afin d’indiquer les règles de décence à respecter pour bénéficier des aides
personnalisées au logement, au titre de la compétence « protection sociale » exercée par l’Etat
sur ces territoires, et non pour définir des règles de décence opposables envers ces collectivités.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat définira l’échelonnement du niveau de performance dans la
définition de la décence d’un logement entre 2025 et 2028.

98

Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et
de l’habitationhttps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038820745/2019-07-26/
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Article 42 – Déployer un réseau harmonisé de guichets uniques –
Mesure SL1.3
1.

ÉTAT DES LIEUX

Le service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH), créé par la loi n°2015992 du 7 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), assure
l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il
assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la
performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils
personnalisés (L.232-1 et L.232-2 du code de l’énergie).
L’article L. 222-2 du code de l’environnement précise par ailleurs que la région a la charge à
cet effet d’établir un programme régional pour l’efficacité énergétique, comportant, notamment
un plan de déploiement s’appuyant sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation
énergétique ainsi qu’un socle minimal en matière de conseils et préconisations.
Actuellement, l’Etat et les collectivités territoriales ont à leur disposition sur l’ensemble du
territoire un réseau d’environ 840 conseillers compétents dédiés à la mise en œuvre concrète de
leurs politiques énergie-climat, en particulier les engagements pris sur la rénovation énergétique
des logements individuels et collectifs. Ils font partie du réseau « FAIRE » qui constitue
aujourd’hui le guichet unique qui guide les particuliers dans leurs travaux de rénovation
énergétique. Le reste du réseau étant constitué des conseillers de l’agence nationale de l’habitat
(ANAH) et de l’agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), soit environ 170
ETP. Ils constituent un des principaux leviers de mobilisation des citoyens pour que la France
atteigne ses objectifs de 500 000 rénovations par an inscrits dans le plan de rénovation
énergétique des bâtiments.
Un programme financé par les certificats d’économies d’énergie a été créé par l’arrêté du 5
septembre 2019 portant validation du programme « service d’accompagnement pour la
rénovation énergétique » (SARE).
Ce nouveau programme SARE, coporté par l’agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie (ADEME) avec les territoires chef de file volontaires et l’appui de l’ANAH, a une
enveloppe dédiée de 200 millions d’euros sur la période 2020-2024. Il apportera un cofinancement pour chaque acte mis en œuvre par les espaces FAIRE.
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La durée du programme est de 3 ans par convention territoriale. Les territoires pourront arriver
dans le programme au fil de l'eau en fonction de leur maturité. Toutefois la période d’activité
du programme reste dans un calendrier contenu dans la période 2019 à 2024.
Les trois missions prioritaires d’un espace FAIRE sont les suivantes :
1.

Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers

Le programme contribue aux missions d’information, de conseil et d’accompagnement des
ménages, y compris par le développement ou le renforcement d’outils permettant de
systématiser l’accompagnement des ménages et de communiquer massivement vers les
citoyens.
2.

Créer une dynamique territoriale autour de la rénovation

Des actions de sensibilisation, de mobilisation des professionnels et acteurs concernés par la
rénovation énergétique des logements sur les territoires (dont les acteurs publics locaux :
mairies, maisons de service public, etc.) peuvent être cofinancées.
3.

Soutenir le déploiement d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires privés

Le programme accompagnera les bâtiments du « petit tertiaire privé » (commerces, bureaux,
restaurants…) aux côtés des ménages, afin qu’ils disposent du même guichet d’information et
de conseil de proximité, comme l’envisageait le plan de rénovation énergétique des bâtiments
adopté en avril 2018.
À ce jour, 16 conventions territoriales ont été votées ou seront soumises au vote d’ici fin 2020.
Elles couvrent toutes les régions métropolitaines à l’exception de la Corse et de la région Ilede-France, où les territoires qui ont intégrés le programme sont : la métropole du Grand Paris
et les départements de Seine-et-Marne et de l’Essonne. En outre-mer, les régions Réunion et
Guadeloupe seront aussi intégrées dès le 1er janvier 2021 au dispositif.
Au total, ces conventions prévoient de mobiliser 143 millions d’euros de certificats d’économie
d’énergie (CEE) en complément de 152 millions d’euros des collectivités territoriales pour les
trois prochaines années. Très concrètement, il s’agit d’informer et de conseillers plus de 1.7
millions de ménages, d’accompagner 90 000 particuliers ou copropriétés dans leurs projets de
travaux ou encore de mener plus de 70 000 audits énergétiques.
L’objectif est désormais d’aboutir à une couverture par une convention de 100 % du territoire
métropolitain d’ici la fin de l’année 2020, grâce à l’engagement à venir des départements du
Val d’Oise et des Yvelines. Le déploiement en Outre-Mer se finalisera au 1er semestre 2021.
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat est principalement
encadré par les articles L.232-2-1 et L.232-2-2 du code de l’énergie. La mesure prévoit de
moderniser et clarifier le cadre de déploiement détaillé dans ces deux articles législatifs.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
En capitalisant sur l’expérience du réseau FAIRE et le déploiement du programme CEE pour
un « service d’accompagnement pour la rénovation énergétique » (SARE), les évolutions
légistiques proposées ont pour objectif de clarifier l’organisation du service publique et de
préciser l’offre de service proposées aux ménages.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La mesure reprend majoritairement la proposition de la Convention citoyenne pour le climat,
toutefois quelques éléments n’ont pas été retenus :


L’obligation d’avoir au moins un guichet par EPCI : La proposition de la convention
citoyenne vise à assurer une couverture totale du territoire par le service public. Cet
objectif est partagé dans le cadre du déploiement du programme CEE « SARE », qui
vise une contractualisation avec l’ensemble des régions métropolitaine d’ici fin 2020 de
manière à couvrir l’ensemble du territoire et à supprimer ainsi, à terme, les « zones
blanches ». Le projet de texte propose de renforcer le maillage à l’échelle des EPCI sans
toutefois l’imposer. En effet, il semble nécessaire de permettre aux collectivités
territoriales d’organiser les modalités de déploiement du SPPEH en fonction des besoins
de leur territoire. Dans certains cas, le niveau pertinent de couverture pourrait être
l’échelon départemental.



L’énumération des différents actes composant l’accompagnement : La proposition
initiale des citoyens prévoit une énumération des différents actes qui définissent la
notion d’« accompagnement ». L’objectif est d’offrir aux ménages un service plus
complet. Ce but est partagé par le présent projet de texte, puisqu’il est prévu de rendre
obligatoire, en plus de l’information et du conseil, l’acte d’accompagnement sur
350

l’ensemble du territoire. Toutefois, il est proposé de ne pas retenir une énumération très
détaillée afin de privilégier une définition généraliste. En effet, la définition de
l’accompagnement est précisée dans le cadre du programme « SARE », dans un guide
des actes métiers, mis à jour régulièrement. L’offre d’accompagnement y est réalisée
est précisée à travers 3 actes (accompagnement des ménages de 1er niveau,
accompagnement des ménages avec suivi des travaux, prestation de maitrise d’œuvre).
L’adoption d’une définition plus généraliste permet de donner plus de souplesse aux
collectivités territoriales pour définir l’offre de service de leurs guichets et de l’adapter
aux besoins de leur territoire.


L’obligation de demander une participation financière des ménages pour
cofinancer la mission d’accompagnement : La formulation proposée permet de
réaffirmer la gratuité du service pour les actes d’information et de conseil. Toutefois, il
est proposé de ne pas transcrire l’obligation de demander un financement par les
ménages de l’acte d’accompagnement. En effet, les collectivités territoriales définissent
librement les modalités de déploiement de leur offre de service d’accompagnement.
Cette obligation de participation proposée par les citoyens pourrait mettre en difficulté
les dispositifs déployés jusqu’alors, puisqu’une très grande partie des territoires
proposent une prestation d’accompagnement gratuite. Globalement, cette évolution
risquerait de désinciter les ménages à faire appel au réseau FAIRE. La convention a
proposé que la réalisation d’audits énergétiques soit une prestation gratuite. Ce point
n’a pas été retenu dans le texte proposé car la réalisation des audits relève du secteur
privé et non du service public. La diminution du reste-à-charge des ménages est donc
traité par le biais des dispositifs financiers. Aujourd’hui, grâce aux aides en place, les
ménages modestes et très modestes peuvent bénéficier d’audits avec un reste-à-charge
très faible voire nul.



L’obligation faite aux ménages de prendre contact avec un guichet pour demander
les aides à la rénovation : Cette mesure fait peser une contrainte très forte sur les
ménages en cristallisant leur parcours de rénovation autour d’un entretien avec un
conseiller FAIRE. D’une part, on constate que la majorité des travaux sont réalisés sans
l’intervention d’un guichet. Cela traduit des besoins très inégaux en fonction des
ménages et des travaux qu’ils souhaitent réaliser. Une telle obligation ralentirait très
fortement le parcours des ménages, avec selon les territoires plusieurs semaines
d’attente avant d’avoir un rendez-vous avec un conseilleur. De plus, cette contrainte est
orthogonale aux évolutions menées pour assouplir le processus et les critères
d’attribution des aides. La communication autour du réseau FAIRE a été renforcée, afin
que les ménages qui sont en demande d’accompagnement puissent contacter les
conseillers de leur territoire. D’autre part, l’incitation à réaliser des travaux de
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rénovation globale est aussi véhiculée par le biais des critères techniques qui
conditionnent l’attribution des aides financières.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu renforce le cadre du service public de la performance énergétique de
l’habitat, tout en permettant aux collectivités territoriales d’adapter l’offre de service aux
besoins de leur territoire. L’objectif final est la réduction des consommations énergétiques des
logements.
Les évolutions proposées sont issues de la proposition de la Convention citoyenne pour le
climat et visent à :










4.

Inscrire dans la loi le lien entre le service public et les objectifs nationaux sur
l’accroissement du nombre de logements rénovés ;
Inscrire la compétence pluridisciplinaire (technique, juridique, financière et sociale) des
guichets afin d’apporter une réponse aux ménages sur les différents aspects d’un projet
de rénovation énergétique ;
Renforcer la place de l’EPCI comme l’échelle pertinente pour le déploiement des
guichets afin d’assurer la proximité du service public avec les citoyens ;
Détailler l’offre d’information et de conseil en mettant l’accent sur la neutralité, la
gratuité et la personnalisation de l’appui offert aux ménages. Dans ce cadre,
l’accompagnement à la mobilisation des aides financières est mis en avant dans la
description des missions ;
Généraliser et uniformiser l’offre d’accompagnement offerte par le service public : cette
évolution permet de répondre positivement aux besoins des ménages qui pourront
bénéficier d’un suivi renforcé dans leur parcours, alors que dans le cadre antérieur, seuls
les actes d’’information et de conseil étaient généralisés
Moderniser la rédaction du cadre législatif afin de l’adapter aux terminologies,
notamment en remplaçant « plateforme » par « guichet », afin de répondre au besoin de
la lisibilité du SPPEH
ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Créé en 2015 par la loi TECV, le service public de la performance énergétique de l’habitat
(SPPEH) est organisé par les articles L.232-1 et L.232-2 du code de l’énergie. Le présent projet
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de texte apporte des modifications à ces deux articles afin de renforcer et d’harmoniser le cadre
du SPPEH.
Formellement, cela passe par une modernisation de la dénomination utilisée ; la notion de
« plateforme territoriale de la rénovation énergétique » est remplacée par les « guichets ».
Au L. 232-2-1, le projet de texte renforce l’enjeu de déployer un service public efficace dans
un objectif de massification de la rénovation énergétique.
Au L. 232-2-2, le projet de texte souhaite harmoniser le service rendu aux ménages. Cela se
traduit par l’obligation pour chaque guichet d’être en mesure d’informer, de conseiller et
d’accompagner les ménages sur les différents volets d’un projet de rénovation énergétique
(techniques, réglementaires, fiscaux et sociaux).
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts sur les entreprises
L’impact sur les entreprises intervenant dans le secteur de la rénovation est positif puisque que
l’objectif du texte est de massifier, par une meilleure information des consommateurs, le
nombre de rénovations énergétiques réalisées.
4.2.2. Impacts sur les particuliers
Les évolutions proposées ont pour objet de répondre aux besoins des ménages d’être appuyé
dans la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique. Cela se traduit par une meilleure
couverture du territoire ce qui permet aux citoyens de solliciter plus facilement les conseillers
FAIRE. L’offre de ces guichets est aussi étoffée en systématisant la possibilité d’être
accompagné, et pas seulement conseillé.
D’autres actions en faveur de la dynamique territoriale de la rénovation sont renforcées.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La mesure envisagée prévoit pas modifier la gouvernance du SPPEH. Les régions et les
établissements de coopération intercommunaux portent principalement la mise en en œuvre le
SPPEH. Le présent projet de texte prévoit de renforcer l’échelle intercommunale sans toutefois
créer une obligation nouvelle pour ces collectivités en terme de couverture de leur territoire.
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De plus, l’action des EPCI doit être effectuée en articulation avec celle des régions. En effet,
l’article L222-2 du code de l’environnement précise que les régions ont à leur charge de piloter
le déploiement du service public, notamment par l’élaboration d’un plan de déploiement de ces
plateformes territoriales ainsi qu’un socle minimal en matière de conseils et préconisations.
Elles participent à ce titre prioritairement au programme CEE « SARE ».
En cohérence avec le déploiement du programme « SARE », le projet de texte définit que
chaque guichet doit proposer des actes d’information, de conseil et d’accompagnement aux
ménages. Cela constitue une amélioration de l’offre de service, jusqu’à présent le socle de base
était formé des seuls actes d’information et de conseil. Ces missions sont réalisées par 250
structures qui couvrent 95% du territoire, soit près de 64 millions de personnes. Le coût de ces
deux missions a été évalué dans le cadre du programme « SARE » à 0,55€ par habitant sur la
période 2021 à 2023. La couverture des zones blanches représente un coût supplémentaire de
1,65M€, dont la moitié est financé par les certificats d’économies d’énergie.
Le projet de texte prévoit aussi de généraliser l’offre d’accompagnement des ménages. Cette
mission est aujourd’hui beaucoup moins répandue que les actes d’information et de conseil.
Cette mission est réalisée par 150 structures qui couvrent 57% du territoire, soit près de 38
millions de personnes. Cette évolution nécessite une montée en compétence des conseillers qui
devra être accompagnée par les collectivités territoriales. Le coût de cette mission a été évalué
dans le cadre du programme « SARE » à 1,80€ par habitant sur la période 2021 à 2023. La
couverture des zones blanches représente un coût supplémentaire de 52M€, dont la moitié est
financé par les certificats d’économies d’énergie.
Les conventions territoriales du programme « SARE » comprennent une programme d’action
permettant d’atteindre une couverture totale du territoire pour ces missions d’ici 2023.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par
rapport à 2012) de 87% les émissions de GES du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du
quart des émissions de GES de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des
bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de GES du
secteur. En effet, avec 30% des consommations finales d’énergie, les logements consomment
davantage d’énergie que les industries et presque autant que le secteur des transports. Également
contributeurs de 14,5% des émissions nationales de CO2 (principalement dues au chauffage),
le secteur résidentiel constitue de fait un gisement important d’économies d’énergie et de
réduction de gaz à effet de serre.
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Selon les chiffres 201599 du centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (Ceren),
le premier poste de consommation énergétique des logements est le chauffage (près de 60% de
la consommation finale d’énergie des résidences principales), suivi par les appareils électriques
(21%), l’eau chaude sanitaire (13%), et enfin la cuisson (7%). La consommation unitaire
d’énergie par logement pour le chauffage a diminué de plus de 35% depuis 2000.
La mesure a pour ambition de massifier la rénovation énergétique, afin de réduire la
consommation en énergie des logements. Elle n’a pas un impact sur les émissions directement
quantifiable, mais en facilitant le parcours de rénovation, elle concourt ainsi à la mise en œuvre
des orientations bâtiments-1 et 2 de la SNBC : "inciter à une rénovation de l'ensemble du parc
existant résidentiel et tertiaire afin d'atteindre un niveau BBC équivalent en moyenne sur
l'ensemble du parc", et "guider l'évolution du mix énergétique sur la phase d'usage des bâtiments
existants et neufs vers une consommation énergétique totalement décarbonnée". La SNBC
prévoit en effet un objectif annuel de 370 000 rénovations complètes équivalentes sur la période
2015-2030, ce qui nécessite d'encourager et de faciliter la rénovation de l'ensemble du parc.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, en application de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat est applicable sur
l’ensemble du territoire, dont les collectivités d’outre-mer.
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/2018-climat-air-energie_chiffres-cles-010354.pdf
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5.2.3. Textes d’application
Les modifications apportées ne nécessitent pas de textes réglementaires d’application.
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Article 43 – Plan pluriannuel de travaux – fonds de travaux
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Le parc immobilier français compte environ 450 000 immeubles à usage total ou partiel
d’habitation soumis au statut de la copropriété100 défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1955
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comportant environ 10,6 millions de lots
constitutifs d’un logement101.
Compte-tenu des enjeux liés à la rénovation énergétique des bâtiments et au vieillissement du
parc de logement, la question de l’anticipation des travaux et de leur financement apparaît
cruciale pour les copropriétés, afin de prévenir des difficultés dont le coût peut être très lourd
lorsqu’une copropriété a atteint un stade de dégradation trop important, aussi bien pour les
copropriétaires que pour les différentes autorités publiques concernées.
Publié en 2012, le rapport Braye102 indiquait que « le besoin d’intervention publique ne fera que
progresser au cours des années qui viennent » et « plusieurs phénomènes se conjuguent qui sont
de nature à faire basculer bon nombre de copropriétés dans les difficultés à plus ou moins
brève échéance :
 tout d’abord, des besoins importants en travaux dans les années à venir, et un risque accru
de dégradation et de dépréciation d'ensembles immobiliers qui ne parviendraient pas à se
mettre à niveau : les copropriétés construites entre les années 50 à 80 (un peu moins de la
moitié du parc) nécessitent aujourd'hui des réinvestissements lourds et des travaux
d'amélioration énergétique (40 à 70 milliards de travaux, selon une étude de l’Anah, pour
les 10 ans à venir), cependant que les copropriétés plus anciennes rencontrent elles aussi
des problèmes d'obsolescence technique ;
 des enjeux sociaux, notamment dans ces copropriétés fragiles les plus concernées par les
enjeux techniques : les anciens copropriétaires sont remplacés par de nouveaux dont les
moyens sont moindres, notamment des accédants dont le niveau d'endettement est à la limite
du supportable, qui peuvent peiner à s'acquitter des charges courantes, et seront d'autant
plus dans l'incapacité de faire face à des dépenses de travaux ;

Données issues du Registre national des copropriétés au 1er novembre 2020 : 451 082 copropriétés à usage total
ou partiel d’habitation
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Données issues du Registre national des copropriétés au 1er novembre 2020 : 10 614 104 lots principaux à
usage d'habitation
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Rapport présenté par Dominique Braye, Président de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), Janvier 2012
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 un modèle juridique et un mode de fonctionnement qui sont essentiellement bâtis pour
accomplir des tâches de gestion courante sur des immeubles en assez bon état et sans autre
problème particulier, mais qui présentent des limites lorsqu’il s’agit de prendre des
décisions lourdes de conséquences, de mettre en œuvre des projets ou de réagir quand des
difficultés surviennent. C’est l'équilibre de la copropriété qui peut alors se trouver menacé
».
Pour faciliter la réalisation de travaux dans les copropriétés et en anticiper le financement, la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR)
a mis en place un dispositif à destination des immeubles en copropriété à usage total ou partiel
d’habitation, qui repose sur 3 instruments :
 un diagnostic technique global, document d’information générale sur la situation de
l’immeuble, dont la réalisation est une faculté ;
 un plan pluriannuel de travaux, document de programmation des travaux dans le temps,
dont la réalisation est également facultative ;
 - un fonds de travaux obligatoire, destiné au financement des travaux de la copropriété.
Le diagnostic technique global, dont la réalisation est votée à la majorité simple (majorité des
voix des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance – article 24 de la
loi du 10 juillet 1965), comporte ainsi quatre volets : un relatif aux parties communes et
équipements communs, un état de la situation au regard des obligations légales et
réglementaires au titre de la construction et de l’habitation, une analyse des améliorations
possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble et un diagnostic de
performance. Il fait également apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des
travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui doivent
être menés dans les dix prochaines années.
Son contenu est présenté à l’assemblée générale des copropriétaires qui peut alors décider de
l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, afin d’organiser la programmation des différents
travaux dans le temps.
Enfin, pour anticiper le financement des travaux résultant des travaux prescrits par les lois et
règlements et des travaux qui ne sont pas couverts par le budget prévisionnel (c’est-à-dire les
travaux qui ne relèvent pas de la gestion courante), un fonds de travaux (FDT) doit être mis en
place dans les copropriétés à destination partielle ou totale d'habitation de plus de cinq ans. Il
est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires sur la base du
budget prévisionnel et dont le montant ne peut être inférieur à 5 % de ce budget. La loi prévoit
que, lorsque le montant du FDT dépasse le montant du budget prévisionnel, l’assemblée
générale se prononce sur l'élaboration du plan pluriannuel de travaux et sur la suspension des
cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le
plan pluriannuel de travaux.
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Par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété
des immeubles bâtis, entrée en vigueur le 1er juin 2020, une réforme globale du droit de la
copropriété est intervenue, visant à simplifier et améliorer le fonctionnement des copropriétés.
Toutefois, cette ordonnance n’a pas modifié le dispositif créé par la loi ALUR et devant
concourir à conserver les immeubles en bon état et à améliorer leur performance énergétique.
 Un document unique et obligatoire d’information sur l’état du bâti, le coût estimatif des
travaux et leur programmation à 10 ans
Tout d’abord, pour améliorer la prévention de la dégradation des copropriétés et permettre
l’information effective des copropriétaires quant à l’état du bâti, il est proposé de poser le
principe d’un outil obligatoire unique, le « plan pluriannuel de travaux », qui donne une
information fiable aux copropriétaires sur l’état de l’immeuble ainsi qu’une évaluation
financière des travaux à réaliser, avec un échelonnement dans le temps et un calcul de
l’amortissement.
Il s’agit donc d’un document unique qui comporte, d’une part, une partie de diagnostic du bâti
qui répertorie les travaux à réaliser pour maintenir l’immeuble en bon état, et d’autre part, une
partie de programmation des travaux sur une période de 10 ans. Seule l’élaboration d’un
« projet » de plan est obligatoire, l’assemblée générale des copropriétaires restant souveraine
quant à l’adoption de tout ou partie de ce plan.
Cette obligation nouvelle s’applique aux copropriétés à destination totale ou partielle
d’habitation de plus de 15 ans103 ; une dispense est prévue lorsque la copropriété dispose d’un
diagnostic technique global en cours de validité qui ne fait apparaître aucun besoin de travaux
dans les dix prochaines années. En effet, la possibilité d’élaborer un diagnostic technique
global, dont le champ est très étendu, est maintenu, le plan pluriannuel de travaux devant être,
pour sa part, recentré sur les travaux les plus indispensables (sauvegarde de l’immeuble,
sécurité, santé, amélioration énergétique de l’immeuble).
 Un fonds de travaux à l’efficacité renforcée
L’objet du fonds de travaux est mieux défini, son utilisation est précisée et le montant de la
cotisation annuelle est adaptée pour mieux répondre au besoin effectif de travaux de la
copropriété.

103

Durée à l’issue de laquelle des travaux importants doivent, en général, être réalisés.
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Le fonds de travaux est constitué pour faire face à certaines dépenses précisément identifiées104
et les sommes déposées sur le fonds de travaux ne peuvent être utilisées que pour le financement
de ces mêmes dépenses.
Le montant de la cotisation annuelle au fonds de travaux est modifié pour intégrer différentes
situations :
 Si aucun plan pluriannuel de travaux n’est adopté, le montant de la cotisation annuelle reste
calculé à partir du budget prévisionnel, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui. Le montant
minimal, fixé par la loi ALUR à 5 % du budget prévisionnel reste inchangé. Il s’agit d’une
part de tenir compte du vieillissement du parc des copropriétés et de l’enjeu de rénovation
énergétique ;
 Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux est adopté, le montant de la cotisation annuelle est
calculé à partir du montant estimatif des travaux prévus par ce plan (et non du montant du
budget prévisionnel, qui est décorrélé du besoin effectif de travaux et perd de sa pertinence
en présence d’un plan pluriannuel de travaux adopté). Il est fixé à 2,5 % du montant
estimatif des travaux prévus dans le plan adopté. Dans cette hypothèse, le montant de la
cotisation annuelle ne peut en tout état de cause être inférieur à 5% du budget prévisionnel,
ce qui correspond à la situation actuelle.
L’assemblée générale des copropriétaires peut décider de suspendre la cotisation au fonds de
travaux, dès lors que le montant du fonds de travaux excède le montant du budget prévisionnel
et, en présence d’un plan pluriannuel de travaux adopté, lorsque le montant du fonds de travaux
excède 50 % du montant des travaux prévus dans ce plan.
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Les comparaisons des différentes législations nationales relatives aux travaux de rénovation et
à leur financement sur le long terme sont peu aisées car l’organisation des copropriétés et le
mécanisme de prises de décisions dans chaque pays correspondent, soit à un statut spécifique,
soit à l’existence de bonnes pratiques qui ne sont assises sur aucune réglementation, et laissées
à la liberté contractuelle des copropriétaires.

Il s’agit de l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux et, le cas échéant, du diagnostic technique
global, la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des
copropriétaires, les travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, les travaux nécessaires à la préservation de la
santé et de la sécurité des occupants (lorsqu’ils ne figurent pas dans le plan pluriannuel de travaux adopté en cours
de validité).
104
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Rendu en décembre 2019, un rapport du PUCA105 mentionne dans le droit belge une législation
inspirée de la loi française, et notamment de la disposition relative au fonds de travaux non
remboursable pour financer la réalisation de travaux
Selon le droit belge, l’association de copropriété ne peut avoir d'autre patrimoine que les
meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, de sorte que la majeure partie de ce
patrimoine consiste dans les contributions payées par les copropriétaires, ventilées entre un
fonds de roulement et un fonds de réserve affecté principalement à la rénovation énergétique.
Ce fonds de réserve, facultatif jusqu’au 1er janvier 2019, a été ensuite rendu obligatoire afin de
développer une perspective de travaux axée sur le long terme. Ainsi, l’association de
copropriété doit constituer un fonds de réserve, au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans
suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, l’idée étant que
le bâtiment neuf n’entraîne pas de rénovation. La contribution annuelle ne peut être inférieure
à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent. Enfin,
l'association de copropriété peut, à une majorité des quatre cinquièmes des voix, décider de ne
pas constituer ledit fonds de réserve. Le droit belge ne mentionne pas la programmation des
travaux.
En Espagne, le gouvernement avait, en 1999, créée une dotation à un fond de réserve existant
dans la copropriété, dans le but de réaliser les travaux de conservation et de réparation
nécessaire à la conservation de la propriété, d’un montant d’au moins 5% du dernier budget
ordinaire. Depuis 2019, la dotation au fond de réserve a été fixée à 10%, et est affectée aux
travaux de conservation, réparation, réhabilitation.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Plus de cinq ans après son adoption, le dispositif issu de la loi ALUR semble insuffisant, à
différents titres.
Tout d’abord, la situation des copropriétés a évolué.
Le vieillissement général du parc de logement nécessite de lourds investissements et la
problématique des copropriétés dégradées est accrue. Combinés aux impératifs de rénovation

105 Après l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme réénové
(ALUR), l’agence interministérielle du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) a lancé en 2015 un
appel à propositions de travaux de recherche et d’étude, ayant pour objet la réalisation de travaux d’amélioration
des parties communes en copropriété dans le cadre de la transition énergétique.
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énergétique, qui ont été renforcés par la loi Energie-climat, il ne fait aucun doute que
l’anticipation des travaux dans les copropriétés constitue un enjeu majeur et prioritaire.
Ensuite, la mise en œuvre pratique du dispositif permet de conclure à une efficacité limitée.
Le caractère facultatif du diagnostic technique global et du plan pluriannuel de travaux, s’il
permettait de ménager le droit de propriété, s’est heurté à la gouvernance propre aux
copropriétés, où les décisions peuvent être difficiles à adopter.
Ainsi, le diagnostic technique global, dont le contenu est très étendu106, est perçu comme lourd
et coûteux (en particulier dans les petites copropriétés, où l’effet « économie d’échelle » est
moindre107) et a été peu utilisé.
Si, à la différence du diagnostic technique global et du plan pluriannuel de travaux restés
facultatifs, le caractère obligatoire du fonds de travaux a nettement favorisé son adoption dans
une majorité de copropriétés (73 % des syndicats déclarent la constitution d’un fonds de
travaux), il apparaît néanmoins que le montant de la cotisation, corrélé au budget prévisionnel,
est déconnecté du besoin de travaux sur le bâti et que les possibilités actuelles d’utilisation du
fonds ne sont pas suffisamment orientées vers la réponse à ces besoins.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Face au vieillissement du parc des copropriété, il apparaît indispensable de garantir la
sauvegarde des immeubles en copropriété ainsi que la santé et la sécurité des habitants, et de
106 En application de l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation, ce diagnostic technique global
comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au
titre de la construction et de l'habitation ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du
présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
107 En juin 2018, selon les données du registre des copropriétés :
- 2 % des copropriétés comprennent plus de 200 lots à usage de commerce, de logement ou de bureau ;
- 21 % des copropriétés comprennent entre 50 et 199 lots à usage de commerce, de logement ou de bureau ;
- 77 % comprennent moins de 50 lots à usage de commerce, de logement ou de bureau.
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favoriser leur rénovation énergétique, à travers la programmation des travaux dans le temps et
le financement anticipé de leur coût108.
Pour cela, le dispositif proposé prévoit d’abord, sur la base d’une analyse du bâti et des
équipements de l’immeuble, et, le cas échéant, d’un diagnostic de performance énergétique,
l’obligation de faire réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux qui permettra aux
copropriétaires de décider, en toute connaissance de cause, des travaux à réaliser. A partir de
ce document, conçu comme un outil de diagnostic, d’information et de proposition de
programmation de travaux, le syndicat des copropriétaires dispose de tous les éléments utiles
pour décider des travaux à réaliser.
Le dispositif proposé tend également à renforcer l’efficacité du fonds de travaux afin de faciliter
la prise de décision et le financement des travaux : il devient une réserve financière permanente,
dont l’utilisation est ciblée de manière plus précise et dont le montant de cotisation est
davantage corrélé au besoin réel de travaux.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Seule l’option législative pouvait être retenue par le gouvernement dans la mesure où le
dispositif actuel est prévu à l’article 14-2 de la n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis.
Dans ce cadre législatif, compte-tenu des enjeux liés à la rénovation énergétique des bâtiments
et au vieillissement du parc de logements, plusieurs solutions ont été envisagées.
L’obligation faite aux copropriétaires d’adopter un plan pluriannuel de travaux aurait pu être
retenue. Cette option avait en effet l’avantage d’inciter fortement les copropriétaires à réaliser
des travaux.
Toutefois, cette solution aurait pu être considérée comme une atteinte au droit de propriété
disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, et une atteinte au principe de la libre
disposition des biens.

108 Les logements en copropriété sont majoritairement situés dans des immeubles dont la conception est antérieure
à la première réglementation thermique puisque, en 2019, 24,8 % des logements sont situés dans des copropriétés
construites avant 1949 et 27 % dans des copropriétés construites entre 1949 et avant 1974.
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Le gouvernement a choisi une autre alternative, plus respectueuse du droit de propriété, qui
consiste à rendre obligatoire, non plus l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux mais
uniquement l’élaboration d’un projet de plan.
Cette obligation favorise l’information objective des copropriétaires sur l’état du bâti. Une fois
informés, ceux-ci peuvent, en toute connaissance de cause, décider de planifier les travaux
nécessaires à la préservation de leur copropriété.
S’agissant de l’assiette de la cotisation au fonds de travaux devant contribuer au financement
des travaux à réaliser, une hypothèse envisagée était de la corréler au montant des travaux
identifiés dans le projet de plan pluriannuel de travaux élaboré par un tiers ayant les
compétences requises, avant toute approbation par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Cette solution présentait toutefois l’inconvénient majeur de ne pas prendre en compte la
situation financière et l’avis des copropriétaires sur les travaux à réaliser.
Le gouvernement a donc opté pour une cotisation assise sur un plan pluriannuel de travaux
discuté et adopté en assemblée générale.
3.2. OPTION RETENUE
Le dispositif retenu par le gouvernement répond à la double nécessité d’une part de garantir la
sauvegarde des immeubles en copropriété et de favoriser leur rénovation énergétique, à travers
la programmation dans le temps des travaux sur la base d’un plan prévisionnel de travaux et
d’autre part de prévoir le financement anticipé de leur coût par le biais d’une cotisation au fonds
de travaux ?
S’agissant du plan pluriannuel de travaux, le dispositif qui est proposé repose sur une obligation
pour les immeubles de plus de 15 ans de faire réaliser un projet de plan sur la base d’une analyse
du bâti et des équipements de l’immeuble, et le cas échéant d’un diagnostic de performance
énergétique.
Ce projet de plan doit être réalisé par un tiers ayant des compétences en bâtiment (thermique,
gros œuvre, normes de sécurité…). Toutefois, les copropriétés ayant déjà réalisé un diagnostic
technique global ayant conclu à l’absence de nécessité de réaliser des travaux dans les dix
années à venir, pendant la période de validité de ce diagnostic sont dispensées de cette
obligation.
A travers cette obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux, il s’agit d’assurer
une bonne information des copropriétaires sur l’état de l’immeuble, au regard de sa sauvegarde,
de la sécurité et de la santé des occupants et des possibilités d’amélioration énergétique.
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Outre ces travaux, ce projet de plan précise le coût estimatif des travaux et une hiérarchisation
de ceux-ci ainsi qu’un échéancier des travaux à réaliser dans les 10 ans.

L’ensemble des questions qui aboutissent à la réalisation des travaux sont soumises à
l’approbation des copropriétaires réunis en assemblée générale et relèvent de majorités
différentes au regard de l’impact qu’elles ont :
 les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux relèvent de la
majorité simple (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant
voté par correspondance) ;
 l’adoption du plan relève de la majorité absolue (majorité des voix de tous les
copropriétaires) ;
 les travaux sont adoptés selon la majorité qui leur est applicable, en fonction de leur
nature.
La réalisation des travaux a pour corollaire la nécessaire constitution d’une réserve financière,
sous forme d’une cotisation annuelle au fonds de travaux. Cette cotisation permet, le moment
venu, de financer les travaux votés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale.
Ainsi, et pour tous les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation de plus de 10 ans,
les copropriétaires versent au fonds de travaux au minimum l’équivalent de 5 % du budget
prévisionnel, comme la réglementation actuelle le prévoit.
De surcroît, lorsque les copropriétaires décident lors d’une assemblée générale d’adopter un
PPT, le montant de la cotisation ne peut également être inférieur à 2,5 % du montant estimatif
des travaux prévus dans ce plan.
Enfin, une suspension de la cotisation est possible par un vote de l’assemblée générale lorsque
son montant atteint un certain seuil :
 en l’absence de plan pluriannuel de travaux adopté : dès que le montant du fonds de
travaux atteint un montant qui excède celui du budget prévisionnel ;
 si un plan a été adopté : lorsque le montant du fonds de travaux excède 50 % du montant
des travaux prévus par le plan adopté et le montant du budget prévisionnel.
Cette cotisation a pour finalité de financer une liste de dépenses ou de travaux élargis par rapport
au dispositif actuel. Ainsi sont concernés, l’élaboration du plan pluriannuel de travaux ou du
diagnostic technique global, les travaux prévus dans le plan adopté, mais également les travaux
urgents et les travaux nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est modifié ; l’article 14-2 de la même loi est remplacé par deux articles : un
article 14-2 nouveau et un article 14-2-1 nouveau.
Aux articles L. 253-1-1 et L. 443-14-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence
à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est remplacée par la référence à l’article 14-2-1 de la
même loi.
Le dernier alinéa de l’article L. 731-1 et l’article L. 731-2 du code de la construction et de
l’habitation sont réécrits.
Au 1° bis de l’article 2374 du code civil et à l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce, la référence à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 est remplacée par la référence à l’article 14-2-1 de la même loi.
Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, la référence au I de l’article
14-2 est supprimée.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Deux catégories d’entreprises sont concernées : les entreprises assurant la gestion et
l’administration des immeubles en copropriété et les entreprises qui seront amenées à réaliser
les projets de plan pluriannuel de travaux.
Pour les gestionnaires et administrateurs de copropriété, le syndic devra assumer tout ou partie
des missions suivantes :


mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale les modalités de réalisation du projet
de plan pluriannuel de travaux ;



mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’adoption d’un plan pluriannuel de
travaux et exécuter le cas échéant les décisions qui en résultent.

La mise à l’ordre du jour de la réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux, de son
adoption ultérieure par l’assemblée générale, de la réalisation effective des travaux subséquents,
ne relève pas d’une charge nouvelle pour le syndic de copropriété mais d’un ordonnancement
et d’une régulation de l’obligation qui lui incombe de pourvoir à l’entretien de l’immeuble. De
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plus, l’exécution des décisions de l’assemblée générale, en aval de l’adoption éventuelle d’un
plan, est une charge essentiellement relative et contingente de l’état de l’immeuble et des
décisions de la copropriété, sans lien avec les mesures présentées. Le suivi de travaux donne en
toute hypothèse lieu à la fixation conventionnelle d’honoraires spécifiques de nature à pallier
la charge induite par la mesure. Dès lors, la commande d’un projet de plan et la communication
du projet de plan aux copropriétaires en amont d’une assemblée générale peuvent être
considérées comme les seules charges inhérentes à la mesure : mais elles relèvent de la mission
générale de gestion et d’administration du syndic de copropriété et n’impliquent pas de travaux
de conception ou de suivi accrus au regard des mécanismes existants.
En conclusion, l’amélioration de la gestion des fonds de toutes les copropriétés par un
préfinancement prudentiel et la planification des travaux d’entretien des immeubles en
copropriété ne revêtent pas une complexité technique, juridique ou financière significative et
permettront notamment de faciliter les conditions d’exécution de la mission d’un syndic.
Pour répondre aux demandes des syndicats de copropriétaires, les entreprises prestataires des
projets de plans pluriannuels de travaux vont devoir apporter la preuve de leur qualification, et
le cas échéant de leur expérience, dans les conditions équivalentes à celles requises pour les
entreprises prestataires du diagnostic technique global.
Des mesures d’application dans le temps, selon des seuils calculés en nombre de lots, sont
prévues afin de permettre à ces entreprises de s’organiser et ainsi d’éviter « l’effet d’entonnoir »
aux différentes échéances : les obligations nouvelles relatives au plan pluriannuel de travaux et
au fonds de travaux entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200
lots (soit 5 % des syndicats de copropriétés immatriculés sur le registre des copropriétés) qui,
si la loi est publiée en 2021 bénéficient de 2 années pleines pour mettre en place un plan
pluriannuel de travaux. Les copropriétés comportant entre 51 et 200 lots, (soit 25 % des
copropriétés immatriculées) bénéficieront d’une année supplémentaire et encore une année
supplémentaire pour les copropriétés comportant moins de 51 lots (soit 70% des copropriétés
immatriculées).
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Il convient tout d'abord d’estimer le coût qui sera supporté par les copropriétaires pour
l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, laquelle devient obligatoire.
S'agissant d'un document nouveau, cette évaluation n'est pas aisée, d’autant que le coût de cette
prestation est en effet dépendant des tarifs pratiqués par le prestataire choisi et de l’étendue des
analyses commandées, sur un secteur d’activité à naître.
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En toute hypothèse, le projet de plan pluriannuel de travaux devra :
- être établi par une personne disposant de compétences requises pour l’établissement du DTG
mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- comporter une liste de travaux, leur hiérarchisation, une estimation du montant de leur coût
et un échéancier sur 10 années.
De par ce contenu, relativement proche de celui du diagnostic technique global, le coût actuel
d’un DTG sera pris pour référence haute.
Les représentants des praticiens et consommateurs sollicités font état d’une fourchette de prix
comprise entre 4 000 et 12 000 € selon l’importance de l’immeuble et sa complexité, les
évaluations de performance énergétique paraissant être le facteur principal d’augmentation des
tarifs.
Par ailleurs, les études et comparatifs à destinations du public font ressortir les prix suivants :

Sourc
e

Comparateur en
ligne
Meilleurartisan.co
m

Service
d’assistance aux
syndics

Coût retenu
ARC

Illicopro.fr
Sans évaluation
énergétique :

Coût

Association

Copropriété de
moins de 15 lots :
1 980 €

de 1 700 € (50
lots) à 5 800 €
(200 lots)

Copropriété de plus
de 20 lots : 3 150 €

Avec évaluation
énergétique :
de 2 500 € à 7 500
€

Sans audit
énergétique :
2 400 €
Avec audit
énergétique :
de 5 000 € à
6 500 €

Diagnostic
simple : 3
000 €
Diagnostic
complexe :
5 000 €
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De son côté, l’Association des responsables de copropriété (ARC) donne une fourchette de prix
entre 2.400 euros et 11.300 euros, pour une copropriété de 42 lots109.
Au final, il est donc possible de retenir un coût situé entre 2 500 euros (pour une petite
copropriété sans audit énergétique) et 15 000 euros (copropriété importante avec audit
énergétique).
Rapportée au coût par lot (entre 75 euros et 250 euros, selon la taille et le contenu du document)
et à la récurrence de la charge (au maximum tous les 10 ans), l’impact de la mesure paraît
soutenable au regard des enjeux de sauvegarde du bâti et de rénovation énergétique. Cela paraît
d’autant plus soutenable que le plan pluriannuel de travaux comprend un diagnostic de
performance énergétique de l’immeuble qui peut, sous certaines conditions, permettre de
générer un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement, et dispense donc du
coût de cette prestation pour les propriétaires mettant leur bien en location ou à la vente.
Il convient ensuite d’évaluer le coût de la nouvelle cotisation annuelle au fonds de travaux.
Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux est adopté, cette dernière est au moins égal à 2,5 % des
travaux prévus dans le plan adopté et ne peut également être inférieure à 5% du budget
prévisionnel de la copropriété, ce dernier montant minimal étant égal à celui fixé par la loi
ALUR.
Lorsqu’aucun plan n’est adopté, le montant minimal de la cotisation au fonds de travaux ne
peut être inférieur à 5% du budget prévisionnel. En fonction du budget prévisionnel moyen des
copropriétés en fonction de leur taille, le montant moyen de la cotisation annuelle des
copropriétés au fonds de travaux peut être ainsi estimé :
Montant moyen de
Montant moyen de
la cotisation
la cotisation
annuelle au fonds de annuelle au fonds de
travaux à 5%
travaux à 10%

Taille de la
copropriété

Montant moyen du
budget prévisionnel110

Moins de 10 lots

6 749 €

337 €

675 €

De 10 à 49 lots

30 809 €

1 540 €

3 080 €

De 50 à 199 lots

130 483 €

6 525 €

13 050 €

109

https://arc-copro.fr/documentation/des-dtg-si-differents-avec-des-prix-qui-passent-du-simple-au-quadruple

110

Données issues du Registre national des copropriétés au 1er novembre 2020
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Plus de 200 lots

529 516 €

26 475 €

52 950 €

Le montant de la cotisation au fonds de travaux doit ensuite être réparti entre l’ensemble des
copropriétaires en fonction de leurs quote-parts de partie communes.
Enfin, la mesure proposée permettra aux copropriétaires de réaliser des économies du fait des
moindres dépenses, notamment de chauffage, induites par les travaux d’amélioration
énergétique des immeubles encouragés par le dispositif proposé.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le réchauffement climatique, comme la hausse des prix de l'énergie, ont suscité une prise de
conscience collective en faveur d’une plus grande efficacité énergétique et un renforcement des
politiques publiques.
Au niveau mondial tout d’abord, l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 entend renforcer
la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la
température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux
préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la
température à 1,5 degré Celsius.
Au niveau européen ensuite, après l’initiative « 20-20-20 », de nouveaux objectifs à l’horizon
2030 ont été fixés par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE : une réduction des émissions
de gaz à effet de serre d’« au moins 40 % » au niveau communautaire entre les niveaux de
niveaux de 2030 et de 1990 ; une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie finale de l’UE à hauteur de 27 % en 2030 ; une réduction de 27 % la
consommation d’énergie par rapport aux scénarios de consommation estimée pour 2030.
En France, le secteur du bâtiment génère 25% des émissions nationales de gaz à effet de serre
et le secteur résidentiel représente 41,8 % de la consommation énergétique finale en 2016,
devant le tertiaire (24 %) et l’industrie (26 %). Par ailleurs, sur un parc national d’environ 36,3
millions de logements, parmi lesquels 28 % en copropriété, il existe aujourd’hui 7,2 millions
de logement en classe énergie E. Enfin le parc des logements en copropriété vieillit : 24,8 % a
été construit avant 1949 et 51,8 % avant 1974. Au total, les logements en copropriété sont donc
majoritairement situés dans des immeubles dont la conception est antérieure à la première
réglementation thermique.
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Dans ce contexte, le secteur du bâtiment, qui émet plus de 123 millions de tonnes de C02,
constitue un domaine clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition
énergétique, à travers notamment la rénovation des logements existants.
Le dispositif proposé n’a pas un impact directement quantifiable sur les émissions de GES, mais
il permettra de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration énergétique des immeubles en
copropriété et pourra ainsi contribuer à atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement
climatique et de transition énergétique.
En effet, en facilitant le parcours et le financement de la rénovation, cette mesure concourt à la
mise en oeuvre des orientations bâtiments-1 et 2 de la SNBC : "inciter à une rénovation de
l'ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin d'atteindre un niveau BBC équivalent en
moyenne sur l'ensemble du parc", et "guider l'évolution du mix énergétique sur la phase d'usage
des bâtiments existants et neufs vers une consommation énergétique totalement décarbonnée".
La SNBC prévoit un objectif annuel de 370 000 rénovations complètes équivalentes sur la
période 2015-2030, ce qui nécessite d'encourager et faciliter la rénovation de l'ensemble du
parc.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Ont été consulté :
-

-

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, dont l’avis est
obligatoire sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la
copropriété ;
Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Afin de réguler dans le temps les obligations nouvelles, notamment celle liée à l’élaboration
d’un plan pluriannuel de travaux, et de permettre à la filière de professionnels concernés de
s’organiser, des mesures transitoires sont prévues.
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Ainsi, les obligations nouvelles liées au plan pluriannuel de travaux et au montant minimum de
cotisation au fonds de travaux entreront en vigueur :
-

Le 1er janvier 2023, pour les copropriétés comprenant plus de 200 lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces ;
Le 1er janvier 2024, pour les copropriétés comprenant un nombre de lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;
Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés comprenant moins de 51 lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces.

Des dispositions transitoires sont également prévues en ce qui concerne le taux minimal de la
cotisation au fonds de travaux assis sur le montant du budget prévisionnel : pour l’application
de ces dispositions, les syndicats de copropriétaires existant à la date d’entrée en vigueur de la
loi disposent d’un délai expirant le 31 décembre de l’année suivant l’année de publication de la
présente loi.
5.2.2. Application dans l’espace
A l’instar des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ces dispositions :
-

sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, sans qu’aucune adaptation ne soit prévue ;
ne sont pas applicables aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la
Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et
Futuna et la Polynésie française) et ni en Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions n'appellent aucune consultation obligatoire des collectivités ultra-marines dans
lesquelles il va s'appliquer de plein droit, dès lors qu'il ne nécessite aucune mesure d'adaptation
pour y trouver effet.
Textes d’application
Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application de la mesure.
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Article 44 – Harmonisation des dispositions législatives sur la
performance énergétique des logements et Réforme du régime de
vérification et de contrôle de l’application des règles de
construction
1. ÉTAT DES LIEUX
Performance énergétique et des dispositions associées
Les dispositions du domaine de la loi faisant intervenir explicitement un niveau de performance
énergétique se réfèrent dans le droit actuel au seuil de 330 kWh/m2/an en énergie primaire
correspondant à la limite actuelle du diagnostic de performance énergétique (DPE) entre les
étiquettes E et F qualifiant un logement à consommation énergétique excessive, plus
couramment dénommé « passoire thermique ».
Les dispositions les plus récentes ont été fixées par la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019
relative à l’énergie et au climat (LEC) qui a inscrit dans ses priorités l’éradication des
« passoires thermiques » qu’elle a définies provisoirement comme les logements dont la
consommation conventionnelle en énergie primaire est supérieure à 331 kWh/m2/an.
La LEC soumet notamment ces logements aux mesures suivantes, d’application progressive
entre 2021 et 2028 :
 Suppression de la possibilité de révision du loyer en cas de travaux si les travaux réalisés
ne permettent pas d’atteindre la sortie de l’état de passoires thermiques, dans le cas de
logements situés en zones tendues ou susceptibles de faire l’objet d’une contribution du
locataire au partage des économies de charges (2021)
 Obligation d’information sur l’obligation de rénovation de ces logements d’ici le 1er
janvier 2028 (2022)
 Obligation de réalisation d’un audit énergétique à l’occasion de toute vente ou mise en
location (2022)
 Définition des conséquences du non-respect de l’obligation de rénovation de ces
logements à la date du 1er janvier 2028 (2023)
 Obligation de rénovation de ces logements (2028)
 Obligation d’information sur le non-respect de l’obligation de rénovation de ces
logements (2028).
Dans d’autres codes et au sein de différents textes législatifs (dont loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, …), il peut être fait référence à ce seuil de 330 kWh/m2/an.
L’article 15 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat prévoit
une habilitation afin que la notion de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation à
consommation énergétique excessive fasse l’objet d’une définition et d’une harmonisation,
exprimée en énergie finale et en énergie primaire, en prenant en compte la zone climatique et
l’altitude. Actuellement, cette définition est uniquement en énergie primaire et est indépendante
de la localisation du logement. Le gouvernement avait alors souhaité que la définition d’un
logement « passoire thermique » prenne en compte la consommation énergétique à l’échelle du
bâtiment, et donc se réfère aussi à l’énergie finale. Par amendement, le législateur avait prévu
que cette définition intègre la zone climatique et l’altitude.
Ces travaux présentent un lien étroit avec la réforme du DPE et son processus de fiabilisation
engagé depuis 2018 (cadre des articles L. 134-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation en vigueur). En effet, la définition de logement à consommation énergétique
excessive s’appuiera sur le DPE (limite entre les étiquettes E et F), outil aujourd’hui largement
connu du grand public et qui sera rendu opposable au 1er juillet 2021 sur le fondement de la loi
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique dite « loi ELAN ».
Plusieurs scénarios sont à l’étude pour définir les classes de performance, et non seulement
celle correspondant aux « passoires thermiques » : en énergie primaire comme c’est le cas
actuellement, en énergie finale et en énergie primaire, en énergie finale non renouvelable et en
énergie primaire, en émissions de gaz à effet de serre pour les besoins de consommation
énergétique et en énergie primaire, … Seul un scénario pour lequel une définition de la
« passoire thermique » serait en énergie primaire et en énergie finale, et intégrerait la
localisation du logement (zone climatique et latitude), serait compatible avec l’ordonnance
prévue par l’article 15 de la LEC.
Le contrôle du respect des règles de construction (CRC) : une mission régalienne assise
sur un régime de police judiciaire
Le CRC est aujourd’hui une mission de contrôle régalien effectuée par des agents
commissionnés et assermentés au titre des articles L. 181-1 à L.186-8 du code de la construction
et de l’habitation. Ils constatent les infractions aux règles établies par ce même code sous
l’autorité du procureur de la République.
En cas de constat de non-conformité, les contrôleurs dressent un procès-verbal au contrevenant,
généralement le maître d’ouvrage, et l’adressent au procureur. En pratique, les services
déconcentrés engagent la plupart du temps, avec l’accord du procureur, une procédure de
médiation avec le maître d’ouvrage afin que ce dernier remette en conformité son opération. En
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cas d’absence ou d’impossibilité de remise en conformité, et selon la gravité des nonconformités persistantes, le procureur peut engager des poursuites à l’encontre du maître
d’ouvrage. Néanmoins, moins de 1% des dossiers font l’objet d’un jugement correctionnel.
Environ 600 contrôles sont recensés chaque année (en augmentation ces dernières années) ce
qui représente chaque année environ 5,5 à 10% des opérations de deux logements ou plus. Par
exemple sur les années en 2017-2018, 7,5% des opérations de deux logements ou plus ont été
contrôlées soit environ 10% des logements les 1237 contrôles recensés représentaient 55 000
logements soit 8,6% des logements collectifs et individuels groupés. Ces chiffres sont remontés
de l’outil SaLiCoRN (Saisie en Ligne de Contrôle de la Réglementation Nationale) par les
services déconcentrés du MTE (DREAL) et le Cerema. Ils représentent 70% des contrôles
réalisés chaque année, tous les contrôles n’étant pas systématiquement saisis dans l’outil.
Plus de 80% des opérations contrôlées présentent au moins une non-conformité et font l’objet
à ce titre d’un procès-verbal. Certaines rubriques présentent d’ailleurs des taux de nonconformité plus élevées que d’autres : par exemple 80% des opérations sont non-conformes à
la rubrique accessibilité contre 50% pour la rubrique sécurité incendie111. Le contrôle des règles
de construction permet de lever la plupart de ces non-conformités et contribue ainsi à
l’amélioration de la qualité de la construction. Les contrôles ont également une portée
pédagogique.
L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction
et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation a confié aux services
actuellement chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police
administrative afin de contrôler et sanctionner le respect de la procédure de mise en œuvre des
solutions d'effet équivalent. Ce dispositif est pris sur le fondement de l'article 49 de la loi n°
2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC)
qui habilite le Gouvernement à prendre des mesures visant à « faciliter la réalisation des projets
de construction, d'une part, en prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage
de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il apporte la preuve
qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux
découlant de l'application des normes de référence et, d'autre part, en adoptant une rédaction
des règles de construction applicables propre à l'éclairer sur les obligations qui lui incombent,
notamment par l'identification des objectifs poursuivis ».
D’autres dispositifs permettent aussi de contrôler le respect de la réglementation de la
construction.
Le contrôle technique de la construction (CTC), une mission réalisée par des prestataires
privés pour le compte des maîtres d'ouvrage

Ces chiffres sont à nuancer car dès lors qu’une non-conformité est détectée, l’opération est déclarée nonconforme, même si la non-conformité est mineure.
111
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Le contrôleur technique émet un avis à la demande du maître d’ouvrage sur les aspects liés à la
construction en matière de solidité et de sécurité des personnes, mais plus globalement de
respect de la réglementation (art. L.111-23 du CCH). Il existe un champ de contrôle technique
obligatoire (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.tableau 1 ci-dessous). L’activité de
contrôle technique est soumise à agrément de la part de l’Etat et est incompatible avec toute
activité de conception, d’exécution et d’expertise d’un ouvrage (art. L.111-26 du CCH). Le
maître d’ouvrage contracte une mission de contrôle technique dès la phase de dépôt du permis
de construire. Le contrôleur technique est donc associé à la conception et à la réalisation de
l’ouvrage.
Le régime d’attestations
Lors du dépôt d’une demande de permis de construire et/ou au dépôt de la déclaration attestant
l’achèvement des travaux (DAACT), le maître d’ouvrage doit communiquer, parmi les pièces
constitutives du dossier, un certain nombre d’attestations de prise en compte des règles de
construction (art. L.122-3 et L.122-7 à L.122-11 du CCH). Ce document est établi suivant les
rubriques par plusieurs acteurs possibles tels un architecte distinct de celui de l’opération
(accessibilité, acoustique), un contrôleur technique (parasismique, accessibilité, acoustique), un
bureau d’étude (thermique, acoustique). Dans certains cas (assez limités), la délivrance de cette
attestation fait l’objet d’une visite sur place par la personne en charge de vérifier le respect des
règles de construction. Les attestations jouent essentiellement un rôle pédagogique
d’information du maître d’ouvrage en amont de la réalisation du projet sur les règles à prendre
en compte (en particulier quand l’attestation doit être jointe au permis de construire).
Dans le domaine de la réglementation thermique, l’attestation de prise en compte de la
réglementation thermique (art. L. 122-8 du CCH) est fournie à la demande de permis de
construire dans 2/3 des cas et à la DAACT dans 1/3 des cas. Les services de l’urbanisme
examinent rarement la conformité de cette attestation.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique dite « loi ELAN » (article 57) a prévu que les attestations sur le respect des
règles de construction jointes au dossier de demande de permis de construire soient restreintes
à certains champs réglementaires en lien « avec le droit de l'Union européenne, les règles
relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture,
aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi
qu’avec des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ». Compte tenu de
cette disposition, les attestations techniques associées au dépôt d’une demande d’un permis de
construire (pièce de fait exigée par les services de l’urbanisme des communes) sont à éviter
dans la majeure partie des domaines techniques du code de la construction et de l’habitation.
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La production de ces attestations est encadrée par la loi au Chapitre II : administratives
(Articles L122-1 à L122-12) du Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de
l'exploitation et des mutations des bâtiments (Articles L121-1 à L126-38) du Livre Ier
(dispositions générales) du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur
au 1er juillet 2020 suite à l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture
des règles du CCH (dite ordonnance ESSOC II). Sont principalement concernées les attestations
relatives aux règles de construction en matière de performance énergétique et
environnementale, les attestations relatives à la prise en compte des règles concernant
l'accessibilité et celles sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et
cycloniques
Articulation des dispositifs
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, ces régimes ont chacun un domaine d’application
obligatoire selon les rubriques réglementaires et le type d’opération. Il est donc important de
prendre en compte ces différents régimes lorsque l’on souhaite procéder à des modifications
législatives.
Le régime d’attestations de la réglementation thermique s’appuie principalement sur la
transposition de l’article 6 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du
19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée112 dite directive DPEB)
prévoit que : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les
bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique
fixées conformément à l'article 4. » et qu’ils «veillent à ce que, avant le début de la construction
des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et
économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles. »
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Concernant le I, il existe des dispositions à harmoniser au niveau de la loi, essentiellement les
références explicites au seuil de 330 kWh/m2/an en énergie primaire pour définir un logement
excessivement énergivore (diverses mentions dans le code de la construction et de l’habitation,

112

par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité
énergétique
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loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, loi n°2019-1147 du 8
novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, …).
En cas de définition des seuils du DPE incompatible, il sera également nécessaire de légiférer
par ordonnance pour procéder à la réécriture des références aux seuils de 330 kWh/m2/an
(énergie primaire) pour mise en cohérence avec l’article 38 du présent projet de loi qui prévoit
d’inscrire dans la loi la définition de la performance énergétique et climatique des logements113
selon un classement en niveaux de performance énergétique et climatique qui servira de
fondement à la fixation des classes de performance du DPE. Il est envisagé une définition d’un
logement excessivement consommateur d’énergie en cohérence avec l’article 15 de la loi
n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat LEC. Concernant la
« passoire thermique », le classement performantiel pourrait ainsi inclure une dimension
climatique ce qui signifie que les logements pourront être comparés selon leurs émissions de
gaz à effet de serre.
Concernant le II, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les régimes de contrôle et
d’attestation ont chacun un domaine d’application obligatoire selon les rubriques
réglementaires et le type d’opération. Il est donc important de prendre en compte ces différents
régimes lorsque l’on souhaite procéder à des modifications législatives. En particulier, le
régime d’attestation obligatoire sur des opérations de logements se limite aux rubriques
parasismique, accessibilité acoustique et thermique. Il est proposé dans ce texte de l’étendre
aux rubriques ventilation, sécurité incendie et risque de chute.
Tableau 1: Dispositifs de contrôle associés aux principales catégories de risques

De plus, la mise en place d’une police administrative nécessite un véhicule législatif à l’image
de police déjà existante dans d’autres codes (ex : L. 171-1 à L.171-12). Cela nécessite également
une articulation avec le régime de police judiciaire déjà existant pour éviter le cumul de
sanctions pour une même infraction.

article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°202071 du 29 janvier 2020
113
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Concernant le I, l’objectif est de sécuriser la mise en cohérence des dispositions au niveau de
la loi avec l’article 38 du présent projet de loi qui prévoit un ensemble de définitions des classes
de performance énergétique et climatique des logements sur lesquelles le DPE, en cours de
réforme en vue de son opposabilité au 1er juillet 2021, viendront s’appuyer.
Concernant le II, les objectifs poursuivis sont doubles.
Premièrement, il s’agit de définir un régime de police administrative du CRC associée à une
procédure de mise en demeure ainsi que les sanctions administratives afférentes. Il s’agit aussi
de déterminer les modalités du contrôle administratif et le périmètre du contrôle.
Deuxièmement, il s’agira de définir le champ d'application du régime d’attestations, rubriques
et typologies de bâtiments concernées, ainsi que le contenu des attestations, les personnes
physiques ou morales qui pourront les établir, le régime juridique afférent à la définition et
validation de leurs compétences et des principes d'indépendance et d'impartialité régissant leurs
activités.
3. DISPOSITIF RETENU
Concernant le I, il s’agit d’une habilitation visant à harmoniser les définitions sur la
performance énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment dans le code de la construction et
de l’habitation et le code de l’énergie et des dispositions législatives relatives à la consommation
énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation.
Concernant le II, la mesure envisagée consiste en une habilitation visant à modifier les
dispositifs de vérification et de contrôle de la bonne application des règles de construction en
précisant les modalités d’application de la police administrative réalisée par l’autorité
administrative compétente et en modifiant le champ d’application des attestations prévues au
livre I du code de la construction et de l’habitation afin que celles-ci contribuent à la conformité
des solutions techniques mises en œuvre par les maîtres d'ouvrage avec les règles de
construction.
Il s’agirait de créer, au sein du code de la construction et de l'habitation, un régime de police
administrative de contrôle des règles de construction, comportant des sanctions administratives,
de procéder à l'harmonisation du régime relatif à la police judiciaire prévue par le code de la
construction et des sanctions pénales, avec la police administrative. Il s’agirait également de
procéder à l’harmonisation avec le code de la construction et de l'habitation des dispositions du
code de l’urbanisme afférentes aux demandes de permis de construire, d'aménager ou de
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démolir, aux déclarations préalables et au contenu des dossiers joints à ces demandes
d’autorisations et déclarations d’urbanisme et de prévoir les conditions de délivrance des
attestations prévues au 3° et de leur utilisation pour les besoins de contrôle prévus.
Enfin, il s’agirait de préciser les personnes physiques ou morales susceptibles de délivrer les
attestations prévues et les garanties qu’elles doivent remplir à cet effet.
L’habilitation vise à modifier différentes dispositions du code de la construction et de
l’habitation (CCH), en particulier les règles du CRC prévues aux articles L.181-1 et suivants
du CCH, ou le champ d’application des attestations prévues au livre I du CCH (L. 122-7 et
suivants).
Elle vise à harmoniser des dispositions du CCH avec les dispositions du code de l’urbanisme
afférentes aux demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et aux déclarations
préalables, avec comme objectif de simplifier certaines attestations, voire de les supprimer,
lorsqu’elles sont liées avec une telle demande d’autorisation d’urbanisme, et ce en cohérence
avec l’article 49 de la loi ELAN. D’autres attestations pourront être enrichies de contrôles sur
place par un tiers de la mise en œuvre effective des règles de construction (notamment celles
fournies à l’achèvement des travaux).
Ces modifications, harmonisations et simplifications apparaissent d’autant plus pertinentes que
la future réglementation environnementale des bâtiments neufs exigera des maîtres d’ouvrage
des études techniques (analyses de cycle de vie) qui ne peuvent être finalisées de manière tout
à fait pertinentes avant le dépôt du permis de construire et qui nécessitent par ailleurs des
mécanismes de contrôles adaptés.
Il apparaît en outre qu'en la matière de contrôle des règles de construction, une procédure fondée
sur une police administrative mobilisant les outils coercitifs adaptés (mis en demeure, sanctions
administratives proportionnées, …) pourrait venir utilement compléter le régime de police
judiciaire. Un régime de police administrative serait plus à même de contrôler le respect de la
réglementation sur la base des attestations fournies par le maître d’ouvrage et de vérifier leur
complétude ainsi que leur conformité. Cette police administrative pourrait aussi fixer des
sanctions proportionnées à la gravité de la non-conformité.
Par ailleurs, le CRC n’est pas un contrôle exhaustif : il est effectué sur la base d’un
échantillonnage et toutes les rubriques de la réglementation ne sont pas systématiquement
contrôlées. Afin de parvenir à une plus grande exhaustivité des mécanismes de contrôle, il est
proposé d’étendre le régime des attestations, actuellement limité à quelques rubriques de la
réglementation de la construction. Le contenu des attestations devant être renseigné par le
maître d’ouvrage sera enrichi et sa délivrance pourra reposer sur l’intervention sur place d’un
tiers pour vérifier le respect de la réglementation
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4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
Concernant le I, l’impact repose uniquement sur des modifications légistiques au niveau de la
loi.
Concernant le II, l’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans
la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente
habilitation. Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état des impacts suivants :
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Le code de la construction et de l’habitation devrait être modifié.
4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La police administrative qui est envisagée pourrait être exercée par une autorité administrative,
donc, selon des modalités à préciser, par une collectivité territoriale.
En tant que maître d’ouvrage, les collectivités territoriales seront par ailleurs soumises à
l’obligation de produire les attestations créées.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services instructeurs que sont les services déconcentrés du ministère de la transition
écologique (DREAL, DTT), le CEREMA devront vérifier la présence des pièces
administratives lors de l'achèvement des travaux de construction faisant l’objet de demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construction, permis de démolir, autorisation
d’aménager).
Dans le cadre du nouveau régime de police administrative, les services déconcentrés de l'Etat
ou les services des collectivités territoriales (selon l'option retenue) seront en charge du contrôle
des attestations nouvellement. Une automatisation des contrôles pourrait être mise en place par
la création d’une plateforme électronique de dépôt.
Les acteurs concernés devront être formés à la procédure de police administrative et au contrôle
administratif de l'application des nouvelles règles ainsi édictées.
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5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION
Concernant le I, un délai d’habilitation de douze mois est nécessaire afin de sécuriser la mise
en cohérence des dispositions.
Concernant le II, un délai d’habilitation de dix-huit mois est nécessaire afin de permettre une
concertation interministérielle approfondie, ainsi qu'une concertation avec les professionnels
du secteur de la construction. Le cas échéant, plusieurs ordonnances seront nécessaires.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chaque ordonnance.
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C HAPITRE II – D IMINUER LA CONSOMMATION D ’ ENERGIE
Article 45 – Diminuer la consommation d’énergie sur le domaine
public – Mesure SL2.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La mesure proposée a pour objet de renforcer la prise en compte par les pouvoirs publics des
objectifs environnementaux et de la politique énergétique dans le champ des autorisations
d’occupation du domaine public.
Actuellement, seules les autorisations ayant une incidence environnementale prononcée sont
encadrées par des dispositions spéciales. Par exemple, l’article L. 2124-1 du code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que « les décisions d'utilisation du
domaine public maritime tiennent compte (…) des impératifs de préservation des sites et
paysages du littoral et des ressources biologiques ». La circulaire du 20 janvier 2012 relative à
la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel précise ainsi que toutes
autorisations sont précédées d’une étude d’impact environnementale. De même, l’article L.
311-5 du code de l’énergie prévoit que lorsque l’autorité administrative se prononce sur
l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, elle tient compte de
« l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre ».
La disposition envisagée aura ainsi pour conséquence, de par sa généralité, d’obliger toutes les
autorités gestionnaires du domaine public d’inclure une dimension environnementale dans leur
processus décisionnel. Elle permettra également de constituer une base législative pour
l’adoption de mesures réglementaires en faveur du développement durable. Elle soutiendra ainsi
la proposition de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) sur l’interdiction emblématique
des terrasses chauffées en hiver et climatisées en été, nécessairement énergivores sans que leur
utilité ait été jugée suffisante.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La mesure proposée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte de l'environnement
et notamment son article 6. Ce dernier dispose que « les politiques publiques doivent
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promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en
valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ».
Le législateur est ainsi habilité à agir en faveur de l’environnement à la condition de prendre en
considération l’incidence de ses mesures sur le développement économique protégé par la
liberté du commerce et de l'industrie rattachée à la liberté d'entreprendre (déc. n° 2012-282 QPC
du 23 nov. 2012, Association France Nature Environnement e.a., cons.25). A cet égard, « il est
loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la
Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par
l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard
de l'objectif poursuivi » (déc. précitée cons. 26). Le Conseil constitutionnel a reconnu au titre
des buts d’intérêt général « la protection de l’environnement » (déc. n° 2013-346 QPC du 11
octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC, interdiction de la fracturation hydraulique pour
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, cons.12).
En matière d’autorisation d’occupation du domaine public, la liberté d’entreprendre ou la liberté
du commerce et de l'industrie implique que les personnes publiques n'apportent pas aux activités
de production, de distribution ou de services exercées par des tiers, des restrictions qui ne
seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi (CAA Paris,
1er juin 2015, n° 13PA01166). S’agissant de la mesure envisagée, la prise en considération du
développement durable est un motif d’intérêt général qui ne peut être disproportionné
puisqu’elle n’édicte qu’une obligation de prise en considération d’objectifs environnementaux
pour les autorités ayant compétence pour délivrer une autorisation d’occupation du domaine
public.
Il y a lieu de considérer également l’article 7 de la Charte de l’environnement selon lequel
« toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer
à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
L’autorisation d’occupation du domaine public est une décision individuelle, ce qui aura pour
effet l’applicabilité de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement fixant « les conditions
et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte
de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une
incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour
lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans
lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à
participation du public (…) ». Cet article impose la mise à disposition du public par voie
électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de
demande. Il permet ensuite au public de déposer ses observations, par voie électronique, dans
un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. Le Conseil
constitutionnel a considéré que l’autorisation d’exploiter une installation de production
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d'électricité constitue une décision individuelle ayant une incidence sur l'environnement au sens
de l'article 7 de la Charte de l'environnement et que jusqu’à la mise en place de la procédure
précitée de l’article 123-19-2, c’est-à-dire celle prévue en termes identiques auparavant à
l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement entré en vigueur le 1er septembre 2013, la
règlementation relative aux autorisations n’étaient pas conformes à l’article 7 de la Charte (déc.
n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Il n’existe pas actuellement dans le code général des collectivités territoriales ou le code général
de la propriété des personnes publiques, de dispositions générales sur les objectifs
environnementaux en matière d’autorisation d’occupation du domaine public.
La reconnaissance des prescriptions d’ordre environnemental contenues dans les autorisations
repose actuellement sur un fondement jurisprudentiel. Le juge rattache ces prescriptions à un
motif d’intérêt général et accepte leur légalité lorsqu’elles sont aptes à réaliser l’objectif
poursuivi et proportionnées dans leurs contraintes (CAA Paris, 1er juin 2015, n° 13PA01166,
précitée). Cette jurisprudence ne vise pas un article codifié, mais elle est implicitement rattachée
à la disposition générale de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes
publiques (CGPPP) selon laquelle « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper
une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) ». En vertu de cette
disposition, l’autorité gestionnaire du domaine dispose d’une grande liberté pour délivrer ou
refuser une autorisation d’occupation du domaine public.
Aujourd’hui, les autorités gestionnaires du domaine public sont libres de conditionner ou non
leur autorisation à des exigences environnementales sauf dispositions spéciales. L’apport de la
mesure proposée sera d’introduire pour ces autorités une obligation de prise en compte des
objectifs environnementaux.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les autorisations d’occupation du domaine, à l’instar de la commande publique, sont un moyen
pour les autorités publiques de participer à l’effort de transition écologique et d’encourager ou
récompenser les personnes s’inscrivant dans une exigence écologique.
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En outre, les conditions environnementales imposées par l’autorité compétente pour la
délivrance d’une autorisation seront juridiquement renforcées par cette assise législative,
puisqu’elles ne bénéficient à présent que d’une reconnaissance jurisprudentielle.
Enfin, la proposition législative favorisera l’adoption de dispositions réglementaires ultérieures
imposant des considérations écologiques dans le champ des autorisations d’occupation du
domaine public. L’interdiction des systèmes chauffants et refroidissants sur le domaine public
proposée par la CCC en constituera une illustration.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La proposition de la CCC vise à interdire le chauffage des espaces publics extérieurs quelle que
soit la surface (par exemple les terrasses, les sols chauffants…). Cette mesure s’inscrit dans une
proposition plus globale de réduction de la consommation d’énergie, en termes de chauffage,
d’éclairage et de climatisation des espaces publics et bâtiments tertiaires.
La CCC indique que certaines collectivités territoriales ont règlementé l'utilisation de ces
appareils sur les terrasses, à travers l'arrêté municipal portant règlementation de l'occupation
temporaire du domaine public.
Afin d’étendre cette mesure à l’ensemble du territoire national, la CCC (le comité légistique)
propose d’introduire cette interdiction dans le code général des collectivités territoriales
(CGCT), au Livre III (Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements), Titre Ier, section 2 : autorisation d’occupation du domaine public constitutive de
droits réels.
Deux éléments de cette proposition ont été modifiés : le CGPPP est substitué au CGCT pour
inclure le domaine public de l’Etat et la formulation « ne contreviennent pas » est abandonnée
au profit de l’expression de la prise en compte des objectifs de la politique énergétique et du
développement durable.
Il est proposé d’insérer la mesure législative envisagée dans le CGPPP et non dans le code
général des collectivités territoriales, pour deux raisons. D’une part, les autorisations
d’occupation du domaine public sont régies principalement par le CGPPP, notamment par
l’article L. 2122-1 et suivants de ce code. Dans les articles L. 1311-5 et suivants du CGCT, il
s’agit uniquement des autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits
réels, dispositions spéciales qui ont été adoptées pour compléter l’article L. 2122-6 du CGPPP
mentionnant des droits réels pour le domaine public de l’Etat. D’autre part, en figurant dans le
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CGPPP, la mesure inclura non seulement les personnes publiques visées par le CGCT, mais
également l’Etat. La mesure sera ainsi appliquée
sans distinguer selon le propriétaire du
domaine public ou son gestionnaire.
La formulation de la CCC « ne contreviennent pas » soumet potentiellement les autorisations
d’occupation à une contrainte écologique indéterminée en raison de la généralité des objectifs
et de l’impossibilité de placer un curseur sur l’échelle de ces objectifs. En effet, ces objectifs
nécessitent en principe l’adoption de normes d’application pour être mis en œuvre.
L’expression positive de la prise en considération est ainsi plus conforme à la nature normative
des objectifs sans être dépourvue de force contraignante. L’autorité décisionnaire disposera
d’une marge d’appréciation sous le contrôle du juge administratif qui sanctionnera les décisions
manifestement incompatibles et dommageables à la réalisation des objectifs de développement
durable.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L’obligation prévue par la CCC d’imposer aux autorités une attention particulière aux
implications écologiques de leur décision est, du point de vue substantiel, entièrement reprise.
Les modifications suggérées au texte de la CCC permettent d’élargir la portée de la mesure au
domaine public de l’Etat (inclusion dans le CGPPP au lieu du CGCT) et de clarifier la contrainte
juridique pesant sur l’autorité décisionnaire.
L’obligation de prise en compte des objectifs environnementaux et de la politique énergétique
à la place de la rédaction conventionnelle prévoyant que les autorisations « ne contreviennent
pas » à ces objectifs permettra de réduire le risque contentieux. En effet, ce risque ne doit pas
être sous-estimé en raison du champ de l’obligation, toutes les autorisations d’occupation du
domaine public, et de la formulation générique des principes environnementaux et du code de
l’énergie.
Le domaine de la mesure est très large. Il concerne toutes les autorisations d’occupation du
domaine, aussi bien celles unilatérales que contractuelles, sans non plus différencier l’activité
autorisée.
La mesure de la Convention, reprise dans la présente proposition, fait référence aux objectifs
de la politique énergétique énoncés au titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie et aux
objectifs du développement durable énoncés à l’article L.110-1 du code de l’environnement.
Sont ainsi visés tous les principes matriciels de ces deux codes.
Au sein du code de l’énergie, on trouve parmi d’autres, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, le développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant
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et le gaz, la rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment et la lutte contre la précarité
énergétique.
L.110-1 du code de l’environnement est quant à lui le premier article de ce code et contient ses
principes généraux. Sont répertoriés dans le II de cet article, les principes de précaution, de
prévention, du pollueur-payeur, de participation et d’information du public, de l’utilisation
durable, de solidarité écologique, de non-régression et dans le III, les 5 objectifs du
développement durable : « 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de
la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils
fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition
vers une économie circulaire ».
Ces 5 objectifs sont issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement (Grenelle II) et posent « très clairement les principes fondamentaux du
développement durable » (travaux parlementaires, AN, 1ère lecture, rapport n°2449). Il ressort
des travaux parlementaires que ces objectifs doivent se comprendre comme un cadre de
référence. Jusqu’à présent, le juge n’a pas fixé leur portée normative. La raison essentielle est
que ces objectifs sont traduits par les principes d’action du II dont le contenu normatif est
soutenu par la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel (par exemple le
principe de non-régression interdit au pouvoir réglementaire de réduire le niveau de protection
de l’environnement, CE, 8 déc. 2017, Fédération Allier Nature, n° 404391).
Eu égard à l’ensemble de ces principes, la formulation « ne pas contrevenir » est ambigüe car
elle pourrait impliquer autre chose que l’expression traditionnelle de la prise en considération.
Cette expression est en effet usuellement retenue lorsque des objectifs sont en jeux, comme aux
articles précités L. 2124-1 du CGPPP sur l’utilisation du domaine maritime et L. 311-5 du code
de l’énergie relatif aux autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité.
Dans ce cadre juridique connu, l’autorité gestionnaire dispose d’une marge d’appréciation
limitée lorsque sa décision porte une atteinte manifeste aux objectifs protégés. Il est ainsi
attendu de la rédaction proposée une sécurité juridique accrue.
Cette mesure pourra fonder des dispositions réglementaires, telles l’interdiction du chauffage
ou du refroidissement des terrasses.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure projetée nécessite son insertion dans le CGPPP.
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Au sein de l’article L. 2122-1 du CGPPP qui est la disposition de référence des autorisations
d’occupation du domaine public, il est inséré à la suite du premier alinéa, un nouvel alinéa.
4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Cette mesure, en introduisant une obligation de prise en compte des objectifs
environnementaux, aura pour conséquence d’imposer aux collectivités territoriales, en tant que
gestionnaire du domaine public, une nouvelle pondération des intérêts valorisés dans ses
décisions.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les autorisations d’occupation du domaine public qui entreront dans la catégorie des décisions
ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte seront soumises aux
prescriptions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement qui impose la mise à
disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise
sur demande, du dossier de demande.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure a pour objet de renforcer la mise en œuvre des objectifs environnementaux dans
le champ des autorisations d’occupation du domaine public.
Cette mesure, qui ouvrira la voie à des mesures réglementaires limitant les consommations
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, contribue à la mise en œuvre de l'orientation
B-4 de la SNBC, à savoir "Viser une meilleure efficacité énergétique des équipements et une
sobriété des usages".
L’impact précis dépendra des dispositions d’applications, mais il est possible d’estimer le
potentiel en ce qui concerne le chauffage extérieur notamment. En effet, un chauffage extérieur
émet environ 3tCO2/an. Le nombre exact de terrasses chauffées en France est mal connu, mais
en faisant l'hypothèse de 40 000 terrasses [10 000 - 80 000] dotées chacune de 4 braseros en
moyenne, l'impact de cette mesure serait d'environ 0,48MtCO2/an. [0,12 - 0,96].
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Cette mesure entre en vigueur lors de la publication de la loi au journal officiel.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure envisagée s’appliquera sur l’ensemble du territoire.
5.2.3. Textes d’application
La mesure ne nécessite pas de texte d’application, mais pourra fonder des dispositions
réglementaires, telles l’interdiction des terrasses chauffées.
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C HAPITRE III – L UTTER CONTRE L ’ ARTIFICIALISATION DES
SOLS EN ADAPTANT LES REGLES D ’ URBANISME
Article 46 – Engagement national pour la lutte contre
l'artificialisation des sols, intégration de la lutte contre
l’artificialisation des sols dans les principes généraux du code de
l’urbanisme et définition de l’artificialisation des sols – Mesures
SL3.1&SL3.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Etat des lieux de l’artificialisation :
3,5 millions d’hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Ramené
à la population, c’est 15% de plus qu’en Allemagne et 57% de plus qu’au Royaume-Uni ou en
Espagne. Entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres
agricoles. L’artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population (+70% depuis
1981 contre +19% sur la même période pour la population). L’habitat contribue à près de 50%
du rythme d’artificialisation, les infrastructures pour 16%, les commerces et services marchands
pour 5%. Tous les territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît114.
Ce phénomène a des conséquences négatives à la fois parce qu’il crée une dépendance à la
voiture individuelle, augmente les déplacements, éloigne des emplois et des services publics,
mais aussi parce qu’il réduit les espaces naturels et agricoles et porte ainsi atteinte à la
biodiversité, au potentiel de production agricole et de stockage de carbone, et augmente les
risques naturels par ruissellement.
Engagements du gouvernement :
Afin d’inverser ce phénomène, la France s’est fixé un objectif de « zéro artificialisation nette »
dans le cadre du « plan biodiversité » présenté en 2018.

114

Observatoire national de l’artificialisation : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

391

En 2020, la Convention Citoyenne pour le Climat a proposé de limiter l’artificialisation des
sols, notamment en mobilisant prioritairement les gisements de fonciers déjà artificialisés. Une
trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols ne peut exister sans que l’objectif même
de lutte contre ce phénomène ne soit intégré à ceux visés en matière d’urbanisme et sans que
soit définie cette notion même d’artificialisation.
Bien que l’enjeu de sobriété foncière soit déjà présent dans les textes, l’« artificialisation des
sols » n’est pas définie.
Depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain (SRU) et les lois Grenelle (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en œuvre des 268 engagements du Grenelle de l’environnement et loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement), l’enjeu de sobriété dans la
consommation des espaces a été progressivement intégré dans le code de l’urbanisme. La loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme renouvelé (ALUR) a
réaffirmé l’objectif de réduction de la consommation d’espace et imposé une justification
renforcée des surfaces consommées. La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement de l'aménagement et du numérique (ELAN) a inscrit l’objectif de lutte
contre l’étalement urbain dans les principes généraux de l’urbanisme qui s’imposent aux
collectivités comme à tout acteur de l’aménagement. Cependant, la notion d’artificialisation des
sols n’apparaît pas dans le code de l’urbanisme. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui
énonce les principes et objectifs généraux pour l’action des collectivités publiques en matière
d’urbanisme ne mentionne effectivement que « la lutte contre l'étalement urbain » et « une
utilisation économe des espaces naturels ».
Les collectivités qui souhaitent atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » le peuvent
déjà dans le cadre du droit actuel. Le code de l’urbanisme dispose en effet, dans le droit actuel,
de leviers pour favoriser la sobriété foncière. Ainsi les schémas de cohérence territoriale
(SCOT) avec lesquels les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles, fixe
notamment des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace et il est possible
d’imposer des densités minimales ou des planchers de densité maximale près de transports en
communs.
Cet objectif n’est cependant pas fixé par la loi et il n’existe pas de définition juridique de
l’artificialisation des sols.
En 2017, l’expertise scientifique collective (ESCO) IFSTTAR-INRA s’est appuyée sur la
définition de l'artificialisation définie par l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et
forestiers (OENAF), à savoir le "changement d'état effectif d'une surface agricole, forestière ou
naturelle vers des surfaces artificialisées, c'est-à-dire les tissus urbains, les zones industrielles
et commerciales, les infrastructures de transport et leurs dépendances, les mines et carrières à
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ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts urbains (espaces végétalisés inclus dans
le tissu urbain), et les équipements sportifs et de loisirs y compris des golfs " . L’ESCO a relevé
qu’ainsi définis, les sols artificialisés sont supports de la plus grande partie des activités
humaines autres qu’agricoles ou forestières.
France Stratégie, dans son rapport (juillet 2019)115, désigne comme « artificialisés les sols qui
ne sont pas des espaces naturels, agricoles ou forestiers ». Toutefois, cette définition est
imparfaite, car elle revient à comptabiliser pareillement des processus d’artificialisation
distincts dans leur nature comme dans leurs impacts. Il semble indispensable de stabiliser cette
définition afin de prévoir des mesures sur l’objectif de « zéro artificialisation nette ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement ne cite pas explicitement le compartiment « sols » ou l’objectif
de sobriété dans la consommation du foncier. Cependant il est indiqué dans ses considérants
que « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés
humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par
l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
Elle fixe le devoir de toute personne, notamment les personnes publiques, de prendre part à la
protection de l’environnement (article 2) et de prévenir dans les conditions définies par la loi,
les atteintes susceptibles d’être portées à l'environnement ou, à défaut, d’en limiter les
conséquences. La maîtrise de l’artificialisation des sols s’inscrit directement dans la poursuite
de ses principes.
Sont également à prendre en considération dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des
sols le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Enfin, la loi peut déterminer les objectifs de l’action de l’Etat (article 34 de la Constitution).
Cadre conventionnel
Il n’existe pas de conventions, de protocoles, de traités ou plus généralement de dispositions
qui traitent directement de la lutte contre l’artificialisation des sols.
S’il n’est pas fait mention explicitement aux sols et à leur protection, la Convention
internationale sur la diversité biologique en visant sa conservation et son utilisation durable fait
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https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-

juillet.pdf
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écho et encourage les mesures en faveur de la préservation des sols et de leurs fonctions
naturelles.
Les Objectifs de Développement Durable dans le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, établis en 2015 à la suite de la Conférence des Nations Unies à Rio en 2012
encouragent de lutter contre ce phénomène (notamment l’ODD 11 – Villes et Communautés
Durables).
Au niveau de l’Union européenne, entre 2002 et 2006 la Commission avait procédé à une
consultation sur une proposition de directive116 relative à la protection des sols, projet qui n’a
pas abouti pour l’instant. La commission européenne s’est en revanche dotée d’une stratégie en
faveur de la protection des sols, formalisée dans sa communication de 2006 au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social Européen et au Comité des Régions117.
Dans « sa feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources », publiée
le 20 septembre 2011, la commission expose son « objectif consistant à supprimer d’ici 2050
toute augmentation nette de la surface des terres occupées ». Un groupe d’experts a également
été mis en place. Bien que la diversité des outils de mesure ne permette pas une quantification
exacte du phénomène (quels que soient les pays comme l’a constaté aussi la mission), la
Commission a constaté que l’Autriche et l’Allemagne avaient été pionnières à ce sujet. Elle a
observé une tendance à la « désaccélération de la consommation des sols » dans l’ensemble des
pays, liée à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, plusieurs résultent de choix politiques et de la
mise en œuvre d’outils adaptés, comme des dispositions d’ordre législatif (urbanisme) ou la
réhabilitation des friches industrielles ; d’autres sont conjoncturels et subis, par exemple de la
crise économique en Espagne et en Italie.
1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Une mission du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a
mené un exercice de parangonnage dans six pays (Allemagne, Suisse, Espagne, Italie,
Royaume Unis et Pays Bas) de septembre à novembre 2019, de sorte d’évaluer la manière
dont ils se sont appropriés l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
Dans tous les pays européens étudiés, comme en France, des mesures ont déjà été prises pour
limiter progressivement l’artificialisation des sols, mais elles sont loin d’avoir abouti aux
résultats attendus. Chacun y apporte des réponses propres liées à ses caractéristiques
(physiques, historiques, administratives…) et à son mode de gouvernance.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006PC0232&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0231&qid=1415372109081
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Dans la majorité des Etats, une loi-cadre fixe des objectifs généraux, mais les décisions en la
matière sont prises au niveau des régions pour les grandes orientations puis au niveau des
communes compétentes pour les mises en œuvre concrètes. Le nombre de communes des
autres pays européens est très largement inférieur à celui de la France, ce qui facilite l’échelle
d’intervention.
L’atteinte de l’objectif en 2050 est en général l’horizon fixé, conformément aux
recommandations de la commission européenne. Les moyens de l’atteindre, communs aux
pays étudiés par la mission, relèvent de la prise en compte de six leviers fondamentaux:


la nécessité de communiquer et de faire prendre conscience de cette question ;



la mise en place d’outils de connaissance (SIG) suffisamment précis et homogènes sur
le territoire, pour mesurer et partager l’évolution du phénomène ;
la recherche de la densification des centres urbains, par la connaissance de la vacance
et par des outils fiscaux appropriés ;
la construction de la ville sur la ville, notamment pour le développement commercial,
avec des outils financiers et fiscaux appropriés ;






la réutilisation des friches et l’établissement d’inventaires communicables;
l’adaptation des objectifs à la diversité des territoires et des populations (territoires
tendus ou détendus, urbains ou ruraux).

Dans le cadre de ce parangonnage, le cas de l’Allemagne a été particulièrement étudié.
En Allemagne, en 1998, plus de 120 hectares par jour étaient artificialisés au niveau national.
Dès 2002, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols a été inscrit dans la stratégie
nationale de développement durable, intégrant les objectifs du développement durable. Cette
action 4 de la stratégie posait un objectif de 30 ha artificialisés par jour d’ici 2020, un butoir de
20 ha en 2030, puis l’objectif de 0 ha en 2050, affiché dans le plan de protection adopté en 2016
par le gouvernement fédéral. Cela répondait au souci de durabilité et exprimait une volonté de
développement d’une « économie circulaire des terres (ou des sols) ».
En dépit des efforts entrepris et en grande partie du succès des actions de programmation
relatives aux zones constructibles au niveau communal, le pays artificialise encore 60 ha par
jour en 2019. Lors de chaque révision de la stratégie de développement durable, les objectifs
sont réexaminés : report de l’objectif de 30 ha par jour de 2020 à 2030, tendant vers 0 en 2050
avec des incertitudes (révisions de 2016 et 2018).
Les Länder procèdent chacun de manière différente en matière de compensation, mais il y a des
tentatives d’harmonisation.
En matière de construction, comme en France, la lutte contre l’artificialisation est compliquée
par le fait que les ménages aspirent à vivre en dehors des centres-villes où l’habitat est parfois
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inadapté, avec, à Berlin, de vieux appartements surdimensionnés dont les prix augmentent. Il y
a une forte demande de la population qui a besoin de se loger à des prix abordables.
Pour atteindre l’objectif assigné à chaque commune, un calculateur a permis de répartir les 30
ha par jour entre les 12 000 communes par taille de communes (tranches population) sans que
cela ne s’impose. Cela permet à chacune de savoir quelle réserve foncière elle peut encore
consommer.
Des certificats d’échanges de terres sont en outre prévus pour permettre aux communes de
procéder ensuite à des échanges entre elles. Ce système a été testé entre 80 communes et s’est
révélé probant.
Afin de densifier les villes et de réduire l’artificialisation, deux principes sont arrêtés :



La nécessaire densification de l’existant est mise en avant, plus que la lutte intrinsèque
contre l’artificialisation.
La règle fédérale est que sauf exception il n’y a pas de droits à construire à l’extérieur
des villes. Pour faire des opérations en dehors des zones agglomérées, il faut prouver
que cela ne peut se faire qu’en dehors et verser des compensations lorsque les terres
agricoles sont consommées.

Outre ce cadre général déterminé au niveau fédéral, les Länder (plus prescriptifs que le niveau
régional français) définissent des stratégies, variables d’un Land à l’autre. Par exemple la
Bavière a rendu le recensement des friches obligatoire, ce qui n’est pas le cas général. La mise
en œuvre relève des communes. Le problème identifié est celui d’un objectif national à
atteindre, mais qui ne s’impose pas autoritairement au niveau des Länder puis de leurs
communes, voire des communes autonomes.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La notion d’artificialisation des sols n’apparaît pas en droit interne, notamment dans le code de
l’urbanisme. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énonce les principes et objectifs
généraux pour l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme ne mentionne
effectivement que « la lutte contre l'étalement urbain » et « une utilisation économe des espaces
naturels », sans davantage de précisions.
Or, afin de pouvoir mener réellement une démarche de lutte contre l’artificialisation des sols et
de créer et mettre en œuvre de nouvelles mesures pour y parvenir, il apparaît essentiel d’intégrer
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cette notion dans les textes, à la fois en tant qu’enjeux et en définissant explicitement et
clairement ce phénomène.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif principal est de prévoir un engagement programmatique de la France et d’introduire
directement et explicitement la lutte contre l’artificialisation des sols dans les objectifs généraux
en matière d’urbanisme en assurant la cohérence avec les dispositions existantes relative à la
sobriété foncière au sein du même article.
En vue de fonder l’ensemble des mesures relatives à cet enjeu majeur et d’assurer une pleine et
efficient mise en œuvre des démarches en faveur de la réduction de l’artificialisation des sols,
cette notion doit être suffisamment claire et précise et disposer en ce sens d’une définition
juridique.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
L’option de ne pas modifier les textes en vigueur et de s’appuyer sur les notions existantes,
telles que « lutte contre l’étalement urbain » ou « consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers » a été rapidement écartée, étant donné qu’elles ne permettent pas de couvrir
l’ensemble de la problématique et des enjeux liés à l’artificialisation des sols.
La Convention citoyenne pour le climat a proposé une mesure visant à définir une enveloppe
restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés réduisant par deux
l'artificialisation des sols et à rendre les plans locaux d’urbanisme intercommunaux et plans
locaux d’urbanisme conformes aux schémas de cohérence territoriale (mesure SL3.1), et une
mesure ayant pour objet d’interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations
de bâtiments existants (logements anciens, friches commerciales, artisanales ou industrielles)
sont possibles dans l’enveloppe urbaine existante (mesure SL3.2). Une transcription légistique
a été formulée en ce sens avec la création d’un nouvel article L. 101-2-1 au code de l’urbanisme
dans le chapitre qui porte sur les objectifs généraux (chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du
code de l’urbanisme). Elle était ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés à l’article L. 101-2
doivent être atteints en évitant les consommations nouvelles d’espaces naturels, agricoles et
forestiers, grâce à l’utilisation prioritaire et en tant que de besoin la reconversion des espaces
déjà artificialisés. Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace, doit être dûment
justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs
mentionnés à l’article L. 101-2, sur des espaces déjà artificialisés. Elle ne peut conduire une
commune à artificialiser, sur une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la
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présente loi, une superficie équivalente à plus du quart de celle artificialisée entre 2000 et 2020.
».
Mais il ne pouvait être envisagé d’intégrer seulement la lutte contre l’artificialisation des sols
comme objectif sans donner une définition de ces termes, au regard de ce qu’ils emportent. Dès
lors, plusieurs options de définition ont été formulées, en particulier deux options qui ont été
privilégiées.
Sans que cela fasse l’objet d’une proposition rédactionnelle et d’une disposition en ce sens, la
Convention citoyenne pour le climat indiquait qu’elle entendait « par artificialisation des sols,
toute action qui consiste à transformer des terrains de pleine terre (espaces naturels, jardins et
parcs publics de pleine terre, terres agricoles, forêts...) en terrains à construire, en infrastructures
(voiries, ouvrages d’art, parkings...) ou en espaces artificiels (terrains de sports, chemins et
chantiers, espaces verts artificiels). ».
Les enquêtes menées auprès des parties prenantes ont mis en évidence que :



Les acteurs plébiscitent une définition simple, appropriable par tous et notamment par les
collectivités qui disposent de peu d’ingénierie. Plusieurs recommandent que cette définition
de l’artificialisation facilite sa mesure, en mobilisant les données fiscales ou d’occupation
des sols.



Dans le même temps, les répondants privilégient une définition qui appréhende le degré
d’atteinte à la fonctionnalité des sols (régulation hydraulique, préservation de la
biodiversité, fertilité agronomique, …), en s’écartant d’une logique purement binaire (sols
artificialisés versus non artificialisés) ;
Ils demandent également que cette définition valorise les espaces de nature en ville et les
surfaces non imperméabilisées. Le règlement des PLU peut déjà définir à un « coefficient
de biotope par surface » (L. 151-22 et L. 151-43 du code de l’urbanisme) en imposant que
« les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une
proportion minimale de l'unité foncière ; le règlement précise alors les types d'espaces,
construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur
affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un
espace équivalent de pleine terre ».





La majorité des acteurs recommandent la comptabilisation du bâti agricole comme des
surfaces artificialisées.

3.2. OPTION RETENUE
Pour introduire le chapitre relatif à la lutte contre l’artificialisation des sols, l’article détermine
les objectifs de l’action de l’Etat en matière de réduction, avec un engagement programmatique
pour atteindre le « zéro artificialisation nette ».
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S’agissant du rythme d’artificialisation, la convention proposait une réduction de 25% sur les
dix prochaines années par rapport à la consommation des sols constatée entre 2000 et 2020. La
période de 20 ans ne peut être la référence en l’absence de données de consommation sur une
période aussi longue. De plus, la consommation entre 2000-2010 a été plus importante que celle
sur les dix années suivantes. Conformément au Conseil de défense écologique du 27 juillet
2020, l’objectif poursuivi est donc fixé à une réduction de 50% sur dix ans par rapport à la
consommation sur les dix dernières années précédant la promulgation de la loi.

Dans un second temps, conformément à l’intention de la convention citoyenne, l’option retenue
consiste à ajouter dans le chapitre relatif aux objectifs généraux du code de l’urbanisme, mais
sans créer un nouvel article et en modifiant à l’article L. 101-2,un nouvel objectif pour la lutte
contre l’artificialisation des sols, et indiquant que doit être privilégiée l’utilisation des espaces
déjà urbanisés lors de toute nouvelle urbanisation.
Est également précisé dans le même article une définition de l’artificialisation des sols. Un
sol est considéré comme artificialisé lorsque son occupation ou son usage affectent durablement
tout ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme
artificialisées : toutes les surfaces forestières, naturelles et agricole (hors bâti agricole), comme
les espaces récréatifs tels les parcs urbains ou les jardins seraient considérées comme nonartificialisées.
Il est prévu que des dispositions réglementaires précisent les conditions et modalités
d’application de cette mesure. Les sols pourront ainsi être qualifiés comme artificialisés ou non,
en fonction des classes d’occupation et d’usage précisées par décret.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est modifié.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La lutte contre l’artificialisation des sols de manière générale et la priorisation des espaces déjà
urbanisés, peuvent rendre plus onéreux les actions et opérations d’aménagement et
immobilières, nécessitant de reconstruire la ville sur la ville plutôt que d’aménager plus
classiquement en étalant le tissu urbain.
Toutefois, l’étalement urbain représente un surcoût pour la collectivité (construction de réseau,
de voiries, d’équipements publics …) et pour les ménages (coûts de déplacement en cas
d’éloignement des commerces et de l’emploi). En ce sens, la lutte contre l’artificialisation des
sols a un impact positif quant à la forme de la ville et au cadre de vie.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et la définition, ainsi donc l’identification et
le suivi des espaces qui sont ou non artificialisés peuvent avoir un impact positif pour les
entreprises qui interviennent dans ce domaine et pour celles de la construction et de l’habitat
qui devront innover pour réduire l’artificialisation des sols dans les nouveaux projets.
Cette mesure peut aussi avoir des impacts moins positifs en complexifiant la réalisation de
nouvelles zones ou secteurs accueillant potentiellement de nouvelles entreprises.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Dans la mesure où les objectifs fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doivent être
poursuivis et atteints par l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, les
collectivités territoriales, dans l’exercice de leurs compétences, ont nécessairement un rôle
majeur à jouer pour y parvenir, en particulier pour l’élaboration et le suivi des documents de
planification ou encore dans l’instruction des autorisations du droit des sols.
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Néanmoins, la mesure en tant que telle n’entraîne pas de coûts directs d’investissement ou de
fonctionnement pour les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Comme les collectivités territoriales, l’ensemble des acteurs intervenant en matière
d’urbanisme et d’aménagement sont concernés par l’atteinte des objectifs fixés à l’article L.
101-2 du code de l’urbanisme et donc par la lutte contre l’artificialisation des sols.
Les services de l’Etat seront particulièrement impliqués dans l’appui et le contrôle qu’ils
opèrent sur les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents de panification et
d’urbanisme et plus largement sur les décisions locales qui pourraient entraîner une nouvelle
artificialisation des sols.
4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure favorise la préservation des espaces non artificialisés et donc les aménités
environnementales qui y sont liées, répondant aux enjeux de l’amélioration de la qualité du
cadre de vie.
En limitant l’étalement urbain, elle peut aussi avoir un effet sur la construction et la
réhabilitation en particulier de logements, dans des secteurs où la demande est importante.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’inscription et la définition de l’artificialisation des sols en droit interne affirme la volonté
publique de lutter contre ce phénomène et ses effets négatifs pour l’environnement, et permet
d’œuvrer plus efficacement contre l’étalement urbain, l’imperméabilisation des sols, pour la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et plus globalement non artificialisés,
ou encore en faveur de la réutilisation voire de la renaturation des sols déjà artificialisés118.
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- travaux de l'EsCO : https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/artificialisation-des-sols-synthese-en-francais1.pdf
- travaux du GIEC sur le stockage carbone dans les sols :
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
- simulateur de l'ADEME : https://www.bilansges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?changement_daffectation_des_so.htm
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Cette mesure concourt à la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette et à
l'orientation U-1 de la SNBC, à savoir "Contenir l'artificialisation des sols et réduire les
émissions de carbone induites par l'urbanisation". En 2018, de l’ordre de 24 kha d’espaces
naturels, agricoles et forestiers ont été consommés en France métropolitaine selon l'observatoire
national de l'artificialisation (avec un plateau ces dernières années, après une diminution
significative du rythme d’artificialisation)119. En faisant l'hypothèse d'une baisse linéaire du
rythme d'artificialisation à compter de l’entrée en vigueur de la loi (avec une valeur de départ
oscillant en 2022 entre 20kha et 24kha, pour atteindre 10kha en 2032), c'est un total de l’ordre
de 50 à 70 kha qui échappent à l'artificialisation, permettant d'économiser entre 0.95 et 1.33
MtCO2/an (en utilisant le facteur d'émission issu de la base Carbone de l'ADEME)
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Conseil national de la transition
écologique (CNTE) et le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions de cet article entre en vigueur dès la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à
Mayotte et à La Réunion.
5.2.3. Textes d’application
Un décret définit les conditions et modalités d’applications de cet article.
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https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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Article 47 – Fixer une trajectoire de réduction de l’artificiali sation
des sols et interdire l'artificialisation tant qu'il existe des zones
urbanisées disponibles – Mesures SL3.1&SL3.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Etat du droit
Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU)
et les lois Grenelle du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, l’enjeu de sobriété dans la
consommation des espaces a été progressivement intégré dans le code de l’urbanisme. La loi
du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme renouvelé (ALUR) a réaffirmé
l’objectif de réduction de la consommation d’espace et imposé une justification renforcée des
surfaces consommées. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de
l'aménagement et du numérique (ELAN) a inscrit l’objectif de lutte contre l’étalement urbain
dans les principes généraux de l’urbanisme qui s’imposent aux collectivités comme à tout acteur
de l’aménagement. Si la notion d’artificialisation des sols n’apparaît pas dans le code de
l’urbanisme, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui énonce les principes et objectifs
généraux pour l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionne « la lutte
contre l'étalement urbain » et « une utilisation économe des espaces naturels ». Ces notions,
comme celle de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, sont présentes dans
le code de l’urbanisme en particulier pour les documents et plans qu’il encadre. Elles le sont
aussi dans le code général des collectivités territoriales pour certains documents régionaux,
comme par exemple celle de « gestion économe de l’espace » à l’article L. 4251-1 pour les
objectifs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoire (SRADDET). Plus récemment, l’ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 a
modifié l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales pour imposer au
schéma d’aménagement régional applicable en Outre-mer qu’il fixe les objectifs de
renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de
l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols.
Dans le prolongement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, dès l'été 2018, le Gouvernement présentait son « plan
biodiversité », qui définissait l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN). Ainsi, les
collectivités qui souhaitent atteindre l’objectif de ZAN ont la possibilité d’agir dans le cadre du
droit actuel. En ce sens, les différents documents et plans d’aménagement et d’urbanisme sont
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des outils mobilisés aux différents échelons territoriaux, de façon plus ou moins prescriptive,
pour réduire la consommation des espaces et limiter l’urbanisation en étalement urbain.
Rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Pour la période 2009-2019, environ 280 000 hectares (ha) ont été consommés en France, soit
en moyenne 28 000 ha par an selon les fichiers fonciers retraités par le Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)120.
Pour cette même période, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)
suivait une tendance à la baisse assez importante, pour la majeure partie des régions, hormis le
Centre-Val-de-Loire (baisse très faible), l’Outre-mer et la Provence-Côte d’Azur (stagnation
depuis la période précédente). Pour 2009-2018, la Bretagne, le Pays de la Loire et l’Ile de France
suivie de la Normandie ont été les régions les plus consommatrices. Les consommations cidessous sont pondérées par rapport à la surface des régions pour atténuer les surfaces
hétérogènes.

Concertation et engagements du gouvernement

120

Observatoire national de l’artificialisation : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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Un groupe de travail a été constitué en juillet 2019, rassemblant l’ensemble des parties
prenantes, avec cinq réunions et deux enquêtes en ligne. Trois rapports ont été remis au
Gouvernement (France stratégie, Comité de l’économie verte, CGEDD). Les préfets ont
également communiqué leurs propositions. Une feuille de route a ainsi été élaborée, qui propose
d’inventer un nouveau modèle d’aménagement à diffuser dans l’ensemble de la société,
d’aligner les outils normatifs et fiscaux avec l’objectif de sobriété foncière et d’accompagner
les collectivités locales avec des cadres de contractualisation et une ingénierie territoriale
renforcés.
En juillet 2020, la Convention Citoyenne pour le Climat a proposé de limiter l’artificialisation
des sols (13 mesures), en visant un objectif de division par deux du rythme d’étalement urbain
pour les dix prochaines années afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, et
en privilégiant la réhabilitation des bâtiments existants et l’utilisation des terrains déjà
urbanisés.
Lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet 2020, le Gouvernement s’est engagé à ce
que l’objectif de division par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix prochaines
années soit inscrit dans le projet de loi convention citoyenne pour le climat.
La région, cheffe de file de l’aménagement du territoire : les schéma régionaux
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
La région est compétente pour « promouvoir l’aménagement de son territoire, dans le respect
de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes » (article L.
4251-1 du code général des collectivités territoriales). Elle exerce également un rôle de cheffe
de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire (article L. 1111-9
du code général des collectivités territoriales).
L’un des objectifs de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) avec les SRADDET était de faire de la région l’échelon assurant la
synergie des politiques publiques d’aménagement du territoire, celui-ci étant considéré comme
plus pertinent pour l’élaboration d’un document programmatique prescriptif en matière
d’aménagement du territoire. Via les SRADDET (article L.451-1 et suivant du CGCT), la
région dispose d’un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire (voir notamment les
enjeux fondamentaux de simplification mentionnés dans le rapport au Président de la
République relatif à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016).
L’élaboration du SRADDET est confiée au conseil régional qui l’adopte par délibération, avant
son approbation par arrêté du préfet de région, à l’issue des procédures d’évaluation
environnementale et d’enquête publique. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le
territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des
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différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat,
de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise
et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de
protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
Ce schéma intégrateur englobe plusieurs schémas sectoriels notamment le schéma régional de
continuité écologique (SRCE), le schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le plan
régional de prévention des déchets (PRPGD), en cours d’élaboration, mais aussi des documents
relatifs aux transports et infrastructures (SRI, SRIT).
Il se compose d’un rapport présentant une synthèse de l’état des lieux, les enjeux dans les
domaines du schéma et les objectifs (ceux-ci sont traduits dans une carte synthétique et
illustrative au 1/150 000 e), d’un fascicule des règles générales accompagnés de documents
graphiques et de propositions de mesures d’accompagnement destinées aux autres acteurs de
l’aménagement et du développement durable et des annexes dont le rapport sur les incidences
environnementales.
Le SRADDET doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère
obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme. Ses objectifs sont déterminés dans le
respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en l’absence de SCOT, les plans locaux
d'urbanisme (PLU, PLUi), les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les
plans de déplacements urbains (PDU), les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les
chartes des parcs naturels régionaux (PNR) prennent en compte les objectifs du SRADDET.
Ces mêmes documents doivent être compatibles avec les règles générales du fascicule de ce
schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.
En effet, lors de la création des SRADDET, il n’a pas été retenu comme option que ces schémas
soient opposables de la même manière pour toutes leurs dispositions. Sont dissociées celles qui
ont une valeur prescriptive (rapport de compatibilité), au contenu plus précis et fixant donc des
règles, de celles ayant une opposabilité plus souple (rapport de prise en compte) au contenu
plus général, comme les objectifs et orientations stratégiques. Ces liens juridiques de prise en
compte et de compatibilité, et non de conformité, permettent aux communes et leurs
groupements intercommunaux d’avoir une marge de manœuvre par rapport à la norme
supérieure, assurant ainsi la non tutelle de la région sur ces collectivités locales.
Par ailleurs, il convient de préciser que le SRADDET est aussi différent des autres documents
régionaux en ce qu’il ne comporte pas une carte de destination générale des différentes parties
du territoire opposable, dans un rapport de compatibilité aux documents d’urbanisme
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infrarégionaux. En revanche, il comprend une carte synthétique indicative illustrant les objectifs
du schéma. Par ailleurs, les règles générales peuvent varier à l’intérieurdu territoire régional.
Les cas particuliers de la région Île-de-France, de la Corse et de l’Outre-mer
Onze régions françaises sont concernées par le SRADDET. Les autres disposent d’outils
spécifiques pour fixer des orientations d’aménagement et avec une portée normative forte.
Compte tenu de son organisation institutionnelle, la Corse étant une collectivité territoriale à
statut particulier, et au regard des enjeux propres à sa situation géographique, elle élabore un
document spécifique : le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse
(PADDUC). Document d’orientation et de planification stratégique à l’échelle de la région, il
permet notamment de garantir l'équilibre territorial et de fixer des orientations fondamentales
en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et
forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de
communication et de développement touristique (articles L. 4424-9 et suivants du code général
des collectivités territoriales). Le PADDUC contient le Schéma d’Aménagement Territorial
(SAT) qui spatialise les concepts et les principes du PADD et dicte des règles. Il crée des
Secteurs d’Enjeux Régionaux (SER) autour des pôles stratégiques, où il est possible d’urbaniser
en dehors de la tache urbaine actuelle (hors bâti isolé). Des règles spécifiques s’appliquent pour
les hameaux isolés.
Pour les Régions d’Outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La
Réunion, du fait de leurs dynamiques démographiques et de leurs caractéristiques
géographiques particulières (superposition des collectivités départementale et régionale,
éloignement, insularité…), l’élaboration d’un schéma d’aménagement régional (SAR) est
prévue par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de
la protection et de la mise en valeur du littoral. Le SAR intègre en outre des chapitres
individualisés relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; la
protection et la restauration de la biodiversité ; l’adaptation au changement climatique et
d'amélioration de la qualité de l'air.
La destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une carte établie à une
échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité
démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être
utilisées.
Il est initié et adopté par le conseil régional, la collectivité territoriale unique ou le Département
de Mayotte et doit être approuvé par décret en Conseil d'État. Les documents d'urbanisme des
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collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement de
l'espace ou d'urbanisme doivent être compatibles avec le SAR.
La région Île-de-France dispose de son propre schéma directeur (SDRIF), prévu aux article L.
123-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il est élaboré par la région en association avec l’Etat,
et a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace
tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre
en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner
l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles, afin d'assurer les conditions
d'un développement durable de la région. Il s’impose dans un rapport de compatibilité avec les
SCoT et en l’absence de SCoT avec les PLU et les cartes communales. La dernière révision du
schéma a été approuvée par le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation
du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

L’artificialisation des sols dans le cadre des documents de planification et d’aménagement
régionaux existants
Les SRADDET doivent prendre en compte l’objectif de sobriété foncière, conformément à
l’article L. 4251-1 du CGCT (« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le
territoire de la région en matière […] de gestion économe de l'espace »).
Aujourd’hui, tous les SRADDET sont approuvés ou en cours de finalisation, sauf le SRADDET
de Pays de Loire qui est en phase d’élaboration. La moitié des SRADDET fixent une trajectoire
quantitative prescriptive (à laquelle les SCOT ou à défaut les PLU ou les cartes communales
doivent être compatibles) réduisant le rythme d’artificialisation. Les autres (à l’exception de la
région Auvergne-Rhône-Alpes) inscrivent au moins un objectif de réduction de
l’artificialisation.
Le SDRIF est le plus abouti des schémas d’échelle régionale en termes de projet spatial et de
territorialisation des règles. Il propose un cadre prescriptif sur la gestion économe des espaces
sans pour autant parler d’artificialisation des sols. Il propose des règles de densification et
d’intensification sur l’armature urbaine. La question de la lutte contre l’artificialisation est
traitée en termes de densifications possibles et de localisation préférentielles des extensions
urbaines. Il comporte un projet stratégique à horizon 2030. Un fascicule regroupe l’ensemble
des dispositions normatives. Elles sont déclinées autour des trois piliers, « relier et structurer »,
« polariser et équilibrer », « préserver et valoriser ». La carte de destination générale des
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différentes parties du territoire (CDGT) donne la traduction cartographique des dispositions
normatives : sa légende est également organisée autour des trois piliers. Les zones NAF n’étant
pas urbanisables, la gestion économe de l’espace est traitée dans les zones urbaines dont il faut
gérer la densification. Des règles de densification concernent les espaces déjà urbanisés, les
nouvelles urbanisations dont les pôles gare, les extensions des bourgs, des villages et des
hameaux. À l’échelle régionale, l’ambition de densification devrait se traduire à l’horizon 2030
par une augmentation moyenne de la densité des espaces d’habitats déjà urbanisés qui passerait
de soixante-dix à soixante-dix-neuf logements par hectare dans les quartiers de gare bien
desservis par les réseaux de transports collectifs, et dix-huit à vingt-un logements par hectares
dans les tissus urbains plus diffus. L’évolution du parc de logements à l’horizon 2030 devrait
se répartir à 75 % dans les espaces déjà urbanisés et à 25 % dans les secteurs d’urbanisation.
S’agissant de la Corse, le PADDUC, approuvé en octobre 2015, fait le constat de la
consommation excessive des sols, soulignant notamment un mode d’urbanisation extrêmement
lâche dans le périurbain et un manque de densité des constructions. Le foncier en Corse est rare.
D’un point de vue géographique, les limites sont posées par le littoral et la montagne. Le sol est
occupé sur 72 % du territoire par des bois, des landes ou du maquis, 3 % sont artificialisés.
Dans le même temps, avec une progression moyenne de sa population de 1,11 % entre 2008 et
2013, la Corse connaît un taux de croissance démographique deux fois plus élevé que la
moyenne de la France métropolitaine, principalement dû au solde migratoire. Les projections
de population effectuées par l'INSEE dans le cadre de sa prospective évaluent à 374 650
habitants la population en 2030. La crise du secteur de la construction de 2013-2014 a conduit
à une baisse de 49% de la production de logements. De 2009 à 2030, l’INSEE chiffre à 70 000
le nombre de logements à construire, en raison d’une progression de 46 000 ménages
(croissance annuelle de 1,45%), soit 3300 personnes de plus par an dans la région. Cela signifie,
compte tenu du nécessaire renouvellement du parc, établir un rythme de production de 3 300
logements par an (le rythme de construction entre 2009 et 2013 a été de 3 700 par an). Le PADD
fixe un objectif d’orienter la Corse vers un urbanisme maîtrisé et intégré. Cet objectif s’est
traduit, dans la double intention de protéger les espaces agricoles et de limiter la spéculation
foncière, par l’identification des espaces stratégiques agricoles (ESA) et des espaces
stratégiques environnementaux (ESE) avec lesquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales devront être mis en compatibilité et qui s'imposeront par voie de conformité aux
communes relevant de l'application du règlement national d'urbanisme.
En Guyane, le phénomène d'artificialisation des terres a concerné 6 833 ha d'espaces agricoles
et naturels entre 2005 et 2015 sur la bande littorale occupée de Guyane, soit un rythme moyen
de 1,9 ha artificialisés par jour (source ONF 2015). Le SAR recommande sans objectif chiffré,
dans les aménagements futurs, de veiller au maintien des continuités écologiques et de limiter
l’artificialisation des sols. Les SAR de Guadeloupe et de Martinique ne sont pas plus
prescriptifs que celui de Guyane. Toutefois, pour ces trois régions ultramarines, les données de
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l’observatoire national de l’artificialisation121 mettent en lumière une baisse significative du
rythme de l’artificialisation.
A la Réunion, le SAR vise à freiner de façon significative l’étalement urbain, dans un rapport
d’équilibre entre les besoins de logements supplémentaires pour une population en forte
expansion démographique, les besoins de développement économique et la nécessaire
préservation des espaces agricoles et naturels. Face à cet enjeu, on constate actuellement une
nette diminution de l’étalement urbain depuis 2011. En effet en passant d’une consommation
de l’espace de 455 ha/an entre 1997 et 2011 à une consommation de 232 ha/an entre 2011 et
2016, la consommation de l’espace sur les zones naturelles et agricoles a diminué de moitié.
A Mayotte, avec des zones anthropisées représentant 20 600 hectares soit 5,5% de la surface de
l'île et une perspective de construction de 150 000 logements à l'horizon 2050 (62 000
aujourd'hui), le projet de SAR repose sur 3 scénarios de consommation du foncier, le plus
optimiste entraînant une augmentation de 20 % de la tâche urbaine. L'objectif affiché est la
restructuration de la ville sur elle-même à hauteur de 50 % et d'extension urbaine de 50 % avec
un ratio moyen de 70 logements/hectare. Le chapitre individualisé SRCE cible la lutte contre
l’artificialisation comme une priorité de la préservation des continuités écologiques. Les règles
prévoient notamment de contribuer aux objectifs nationaux du ZAN par des actions de
renaturation des zones d’habitat informel et en fixant des objectifs de densification dans certains
secteurs autour des stations de transport en commun.
La consommation des espaces au niveau des documents infrarégionaux d’urbanisme : le
schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme et la carte communale
Le code de l’urbanisme dispose de leviers pour favoriser la sobriété foncière. Ainsi, même s’il
s’agit d’un document de planification stratégique et qu’il ne permet pas d’ouvrir directement
des secteurs à l’urbanisation puisqu’il ne comprend pas de règlement d’urbanisme, le schéma
de cohérence territoriale (SCOT) avec lesquels les PLU doivent être compatibles, peut fixer des
objectifs chiffrés de consommation d’espaces (article L. 141-10 du code de l’urbanisme à venir,
actuellement article L. 141-6). Il peut imposer des densités minimales ou des planchers de
densité maximale dès lors que les transports en commun desservent la zone (art. L. 141-7 et L.
141-8 actuels) et, lorsqu’entrera en application l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020
relative à la modernisation des SCoT, les objectifs chiffrés de densification devront en outre
être fixés en cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs (art.
L. 141-7 à partir du 1er avril 2021). Par ailleurs, il est prévu que le SCoT puisse conditionner
l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau à l’utilisation des terrains situés en zone
urbanisée et desservis par des réseaux, à la réalisation d'une évaluation environnementale du
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code de l'environnement, ou à la réalisation d'une étude de densification des zones déjà
urbanisées (art. L141-8 et L. 141-9 à partir du 1er avril 2021, L. 141-9 actuel).
Par ailleurs, la déclinaison opérationnelle de ces objectifs dans les plans locaux d’urbanisme est
assurée par plusieurs dispositions. En premier lieu, est prévue une obligation de fixer des
objectifs de modération de la consommation d’espaces et de réaliser un bilan de la
consommation sur les dix années passées, ainsi que l’analyse des capacités de densification des
zones déjà urbanisées. Par ailleurs, il est possible de réaliser des orientation d’aménagement et
de programmation (OAP) dédiées à la densification ou permettant d’organiser un phasage des
ouvertures à l’urbanisation (possibilités introduite par la loi ELAN au premier alinéa de l’article
L151-7 du code de l’urbanisme). Il est également possible de prévoir des espaces réservés à
l’agriculture ou à la nature en zone urbanisée (articles L. 151-22 et L. 151-23) et de définir des
emplacements réservés pour rétablir des espaces verts ou des continuités écologiques (article
L. 151-41), ou encore d’imposer des densités minimales (L. 151-26).
En outre, hors des zones couvertes par un document d'urbanisme, le règlement national
d’urbanisme (RNU) dispose que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties
urbanisées de la commune (sauf dérogations motivées).
L’ensemble de ces outils, ne permettant pas une limitation suffisante de l’artificialisation
permettant d’atteindre l’objectif ZAN, une habilitation permettant d’enrichir ce corpus est prévu
à l’article 65 de la loi.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement ne cite pas explicitement le compartiment « sols » ou l’objectif
de sobriété dans la consommation du foncier. Cependant il est indiqué dans ses considérants
que « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés
humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par
l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
Elle fixe le devoir de toute personne, notamment les personnes publiques, de prendre part à la
protection de l’environnement (article 2) et de prévenir dans les conditions définies par la loi,
les atteintes susceptibles d’être portées à l'environnement ou, à défaut, d’en limiter les
conséquences (article 3). En ce sens, les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable (article 6). L’intégration des enjeux liés à l’artificialisation des sols dans
le cadre des documents et plans locaux, et donc de l’action des collectivités territoriales,
s’inscrit directement dans la poursuite de ses principes.
Les collectivités territoriales étant directement mobilisées et ce à différents échelons, le niveau
d’intégration des enjeux et plus particulièrement la portée juridique des documents et plans
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élaborés et mis en œuvre doivent être appréciés au regard des principes constitutionnels de libre
administration des collectivités territoriales et de non-tutelle d’une collectivité sur une autre
(article 72 de la Constitution). Il en est ainsi du caractère prescriptif des SRADDET et des autres
documents d’aménagement régionaux sur les documents d’urbanisme de rang inférieur. Or,
confier à une région l’élaboration d’un document qui s’impose aux collectivités de son
territoire, tant qu’il est question d’un rapport de compatibilité et non de conformité, ne
méconnaît pas le principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une
autre (voir la décision du Conseil constitutionnel du 25 novembre 2016, Commune de CotiChiavari, n° 2016-597 QPC – sur le PADDUC ; et l’avis de la section des travaux publics du
Conseil d’Etat du 5 mars 1991, n° 349-324 – sur le SDRIF). Ce rapport de compatibilité est
celui qui s’applique aux différents documents actuels.
Les principes fixés par l’article 73 de la Constitution sont aussi observés en ce sens, en
particulier la possibilité d’adapter les règles pour les collectivités concernées.
Sont également à prendre en considération dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des
sols, du fait des limites et des efforts que cet objectif génère, le droit de propriété et la liberté
d’entreprendre qui sont constitutionnellement garantis.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Il n’existe pas de conventions, de protocoles, de traités ou plus généralement de dispositions
qui traitent directement de la lutte contre l’artificialisation des sols, ni qui crée directement une
obligation de planification ou de territorialisation de cet enjeu.
S’il n’est pas fait mention explicitement des sols et de leur protection, la Convention
internationale sur la diversité biologique en visant sa conservation et son utilisation durable fait
écho et encourage les mesures en faveur de la préservation des sols et de leurs fonctions
naturelles.
Les Objectifs de Développement Durable dans le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, établis en 2015 à la suite de la Conférence des Nations Unies à Rio en 2012
encouragent à lutter contre ce phénomène (notamment l’ODD 11 – Villes et Communautés
Durables).
Au niveau de l’Union européenne, entre 2002 et 2006 la Commission avait procédé à une
consultation sur une proposition de directive122 relative à la protection des sols, projet qui n’a
pas abouti pour l’instant. La commission européenne s’est en revanche dotée d’une stratégie en
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faveur de la protection des sols, formalisée dans sa communication de 2006 au Conseil, au
Parlement européen, Comité économique et social Européen et au Comité des Régions123. Dans
« sa feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources », publiée le 20
septembre 2011, la commission expose son « objectif consistant à supprimer d’ici 2050 toute
augmentation nette de la surface des terres occupées ». Un groupe d’experts a également été
mis en place. Bien que la diversité des outils de mesure ne permette pas une quantification
exacte du phénomène (quels que soient les pays comme l’a constaté la mission), la Commission
a constaté que l’Autriche et l’Allemagne avaient été pionnières à ce sujet. Elle a observé une
tendance à la « désaccélération de la consommation des sols » dans l’ensemble des pays, liée à
plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, plusieurs résultent de choix politiques et de la mise en œuvre
d’outils adaptés, comme des dispositions d’ordre législatif (urbanisme) ou la réhabilitation des
friches industrielles ; d’autres sont conjoncturels et subis, par exemple de la crise économique
en Espagne et en Italie.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Une mission du CGEDD a mené un exercice de parangonnage dans six pays (Allemagne,
Suisse, Espagne, Italie, Royaume Unis et Pays Bas) de septembre à novembre 2019, de sorte
d’évaluer la manière dont ils se sont appropriés l’objectif de lutte contre l’artificialisation des
sols.
Dans tous les pays européens étudiés, comme en France, des mesures ont déjà été prises pour
limiter progressivement l’artificialisation des sols, mais elles n’ont pas abouti aux résultats
attendus. Chacun y apporte des réponses propres liées à ses caractéristiques (physiques,
historiques, administratives…) et à son mode de gouvernance.
Comme le mentionne le rapport de France Stratégie124, l’analyse comparative des taux
d’artificialisation pondérés par la population établie sur la base des données de Corine Land
Cover démontre qu’en 2012 la moyenne d’artificialisation de 39 Etats européens est de 4% et
que la France se situe au-dessus avec 5,5%125. De plus, selon ce même rapport, « Quand on
rapporte les surfaces artificialisées aux populations des principaux Etats membres de l’Union
européenne, la France apparaît proportionnellement plus artificialisée que ses voisins »
comme l’indique le tableau ci-dessous :
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« Objectif Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? Rapport au MTES, MCTRCT et
au MLV – Juillet 2019
Cette comparaison est cependant assez ancienne, les chiffres d’artificialisation ayant évolué à la hausse depuis
cette date
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Dans la majorité des Etats, une loi-cadre fixe des objectifs généraux, mais les décisions en la
matière sont prises au niveau des régions pour les grandes orientations puis au niveau des
communes compétentes pour les mises en œuvre concrètes. Le nombre de communes des autres
pays européens est très largement inférieur à celui de la France, ce qui facilite l’échelle
d’intervention.
L’atteinte de l’objectif en 2050 est en général l’horizon fixé, conformément aux
recommandations de la commission européenne. Les moyens de l’atteindre, communs aux pays
étudiés par la mission, relèvent de la prise en compte de six leviers fondamentaux:







la nécessité de communiquer et de faire prendre conscience de cette question ;
la mise en place d’outils de connaissance (SIG) suffisamment précis et homogènes sur
le territoire, pour mesurer et partager l’évolution du phénomène ;
la recherche de la densification des centres urbains, par la connaissance de la vacance
et par des outils fiscaux appropriés ;
la construction de la ville sur la ville, notamment pour le développement commercial,
avec des outils financiers et fiscaux appropriés ;
la réutilisation des friches et l’établissement d’inventaires communicables;
l’adaptation des objectifs à la diversité des territoires et des populations (territoires
tendus ou détendus, urbains ou ruraux).

Dans le cadre de ce parangonnage, le cas de l’Allemagne a été particulièrement étudié.
En Allemagne, en 1998, plus de 120 hectares par jour étaient artificialisés au niveau national.
Dès 2002, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols a été inscrit dans la stratégie
nationale de développement durable, intégrant les objectifs du développement durable (Cf. Rio,
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ODD). Cette action 4 de la stratégie posait un objectif de 30 ha artificialisés par jour d’ici 2020,
un butoir de 20 ha en 2030, puis l’objectif de 0 ha en 2050, affiché dans le plan de protection
adopté en 2016 par le gouvernement fédéral. Cela répondait au souci de durabilité et exprimait
une volonté de développement d’une « économie circulaire des terres (ou des sols) ».
En dépit des efforts entrepris et en grande partie du succès des actions de programmation
relatives aux zones constructibles au niveau communal, le pays artificialise encore 60 ha par
jour en 2019. Lors de chaque révision de la stratégie de développement durable, les objectifs
sont réexaminés : report de l’objectif de 30 ha par jour de 2020 à 2030, tendant vers 0 en 2050
avec des incertitudes (révisions de 2016 et 2018).
Les Länder procèdent chacun de manière différente en matière de compensation, mais il y a des
tentatives d’harmonisation.
En matière de construction, comme en France, la lutte contre l’artificialisation est compliquée
par le fait que les ménages aspirent à vivre en dehors des centres-villes où l’habitat est parfois
inadapté, avec, à Berlin, de vieux appartements surdimensionnés dont les prix augmentent. Il y
a une forte demande de la population qui a besoin de se loger à des prix abordables.
Pour atteindre l’objectif assigné à chaque commune, un calculateur a permis de répartir les 30
ha par jour entre les 12 000 communes par taille de communes (tranches population) sans que
cela ne s’impose. Cela permet à chacune de savoir quelle réserve foncière elle peut encore
consommer.
Des certificats d’échanges de terres sont en outre prévus pour permettre aux communes de
procéder ensuite à des échanges entre elles (système inspiré de celui des quotas d’émission de
gaz à effet de serre). Ce système a été testé entre 80 communes et s’est révélé probant.
Afin de densifier les villes et de réduire l’artificialisation, deux principes sont arrêtés :
 La nécessaire densification de l’existant est mise en avant, plus que la lutte intrinsèque
contre l’artificialisation.
 La règle fédérale est que sauf exception il n’y a pas de droits à construire à l’extérieur
des villes. Pour faire des opérations en dehors des zones agglomérées, il faut prouver
que cela ne peut se faire qu’en dehors et verser des compensations lorsque les terres
agricoles sont consommées.
Outre ce cadre général déterminé au niveau fédéral, les Länder (plus prescriptifs que le niveau
régional français) définissent des stratégies, variables d’un Land à l’autre. Par exemple la
Bavière a rendu le recensement des friches obligatoire, ce qui n’est pas le cas général. La mise
en œuvre relève des communes. Le point de faiblesse identifié est celui d’un objectif national
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atteindre, mais qui ne s’impose pas au niveau des Länder puis de leurs communes, voire des
communes autonomes.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Aucune trajectoire ni objectif de réduction de l’artificialisation des sols ne sont aujourd’hui
obligatoirement prévus dans les documents de planification, d’aménagement et d’urbanisme.
Cet enjeu est plus ou moins intégré par les autres objectifs poursuivis qui en sont proches et/ou
par la volonté politique des collectivités ou de leurs groupements concernés d’en fixer dans ce
domaine et ce de manière ambitieuse, notamment en prescrivant des règles effectives pour y
parvenir.
Ainsi, si certains schémas régionaux prévoient déjà des objectifs voire des prescriptions en
matière de sobriété foncière, la lutte contre l’artificialisation des sols ne fait pas partie
explicitement des thèmes qu’ils couvrent et il n’existe pas a fortiori d’obligation de poursuivre
un objectif de zéro artificialisation nette. Les dispositions législatives relatives aux SRADDET,
SDRIF, PADDUC et SAR doivent donc être modifiées pour introduire cette notion et surtout
pour intégrer la fixation d’objectifs ambitieux en matière de lutte contre l’artificialisation des
sols.
De même, les objectifs fixés dans les documents régionaux devront être déclinés, au moyen
d’une mise en compatibilité, tant dans les SCoT que dans les PLU(i)
Il est également nécessaire de renforcer les conditions d’ouverture à l’urbanisation afin de
garantir l’atteinte desdits objectifs, en tenant compte notamment de l’état de vacance des
immeubles déjà construits et de la disponibilité foncière dans les zones déjà urbanisées.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif principal est de limiter l’artificialisation des sols et ainsi de fixer une trajectoire via
des objectifs ambitieux pour atteindre le « zéro artificialisation nette ».
S’agissant du rythme d’artificialisation, la convention proposait une réduction de 25% sur les
dix prochaines années par rapport à la consommation des sols constatée entre 2000 et 2020. La
période de 20 ans ne peut être la référence en l’absence de données de consommation sur une
période aussi longue. De plus, la consommation entre 2000-2010 a été plus importante que celle
sur les dix années suivantes. Conformément au Conseil de défense écologique du 27 juillet
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2020, l’objectif poursuivi est donc fixé à une réduction de 50% sur dix ans par rapport à la
consommation sur les dix dernières années précédant la promulgation de la loi.
Afin de ne pas établir une même trajectoire au niveau national ni à toutes les communes de
manière uniforme, et pour qu’elle soit en adéquation avec les gisements fonciers mobilisables,
avec les besoins de développement des collectivités locales et qu’elle s’insère dans l’armature
urbaine du territoire, l’intégration de cet enjeu et les moyens pour assurer sa réalisation doivent
être définis et mis en œuvre à différents échelons, en tenant compte des documents et plans déjà
existants.
En ce sens, la mesure a également pour objectif que les règles en matière d’aménagement et
d’urbanisme puissent davantage encadrer la consommation d’espaces non artificialisés et
prioriser l’utilisation des espaces déjà artificialisés.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
En l’état des textes en vigueur
L’option de ne pas modifier les textes en vigueur et de s’appuyer sur les notions existantes,
telles que « lutte contre l’étalement urbain » ou « consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers » a été rapidement écartée, étant donné qu’elles ne permettent pas de couvrir
l’ensemble de la problématique et des enjeux liés à l’artificialisation des sols.
Et compte tenu de la proposition de la convention citoyenne pour le climat, la fixation d’une
limite maximale d’artificialisation des sols doit être prévue par la loi. La convention prévoyait
un nouvel article dédié à cet objectif au code de l’urbanisme (après l’article L. 101-2), qui visait
explicitement le niveau communal quant au rythme de réduction de l’artificialisation des sols.
Un objectif au niveau communal
Le niveau communal et le niveau intercommunal ne semblent pas être les échelons les plus
adaptés pour définir un objectif de réduction du rythme d’artificialisation par commune en
fonction de l’artificialisation observée ces dix dernières années. En effet, les SCOT ne couvrent
pas tout le territoire national et une intégration dans le PLU ou la carte communale de manière
uniforme laisse peu de place à la subsidiarité territoriale (et est une prime aux « mauvais élèves
»). Cette proposition, formulée par la convention citoyenne pour le climat, a donc été écartée.
Un tel objectif doit être en adéquation avec les gisements fonciers mobilisables, avec les besoins
de développement de la collectivité, et s’insérer dans l’armature urbaine du territoire. Il n’est
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également pas possible ni souhaitable d’organiser un quota de « droits à artificialiser » au plan
national.
Un objectif au niveau national
Fixer un objectif national de réduction de moitié sur dix ans par rapport aux dix années
précédentes reviendrait à l’inscrire directement dans les principes du code de l’urbanisme
(article L.101-2) qui sont très généraux et ne sont pas chiffrés. Or, il faut garantir que l’objectif
de réduction de l’artificialisation soit atteint. Au regard de leur faible portée juridique,
l’inscription dans les principes du code de l’urbanisme n’est pas la meilleure option. Et intégrer
la trajectoire directement dans les objectifs généraux au titre Ier du livre I du code de
l’urbanisme revient à l’appliquer de façon uniforme à l’ensemble des documents d’urbanisme,
au lieu de permettre une territorialisation à l’échelle de l’armature régionale.

3.2. OPTION RETENUE
Pour poursuivre un objectif ambitieux de sobriété foncière, à l’instar de l’engagement national
prévu dans la loi, la trajectoire de lutte contre l’artificialisation des sols prévoit au minimum
une réduction de moitié sur les dix prochaines années par rapport à la consommation observée
sur les dix années qui précèdent l’entrée en vigueur de la loi. Afin de ne pas fixer cette même
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trajectoire au niveau national ni à toutes les communes de manière uniforme, pour qu’elle soit
en adéquation avec les gisements fonciers mobilisables, avec les besoins de développement des
collectivités locales et qu’elle s’insère dans l’armature urbaine du territoire, il est proposé de
l’intégrer au niveau des documents de planification régionale avant d’être ensuite déclinée aux
niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux.
Objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols dans les documents régionaux
de planification
L’option retenue consiste dans un premier temps à intégrer en tant qu’objectif la lutte contre
l’artificialisation des sols pour les documents régionaux de planification. Le niveau régional est
donc le premier palier pour traduire l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les
dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette ». Fixer la limite
maximale d’artificialisation des sols directement dans un document régional de planification
régionale permet d’adopter une trajectoire applicable à toutes les régions, au regard d’une
consommation antérieure observée à ce niveau et non à une échelle nationale.
Le niveau régional, notamment au regard des mesures déjà portées et intégrées par certains
schémas régionaux, parmi lesquels les SRADDET, apparaît comme l’échelon intermédiaire
entre le niveau communal/intercommunal et un objectif qui serait seulement fixé au niveau
national. En effet, cet échelon permet d’appréhender les relations entre les territoires et les
déséquilibres spatiaux, notamment la lutte contre l’étalement urbain. Ces documents sont des
outils pour territorialiser des objectifs et prévoir des règles pour y parvenir.
L’objectif de réduire de moitié l’artificialisation en dix ans peut être raisonnablement fixé dans
les SRADDET au regard de l’ambition d’ores et déjà affichée dans la première génération de
ces documents (adoption et approbation en 2019/2020). La notion de « gestion économe de
l’espace » à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée en
ce sens par celle de « lutte contre l’artificialisation des sols ». Il est également proposé que la
trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, fixée au niveau législatif, soit intégrée
dans les règles du SRADDET, « sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres
collectivités territoriales », et avec une possible déclinaison « entre les différentes grandes
parties du territoire régional » (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales).
La trajectoire s’imposera dès lors dans un rapport de compatibilité aux documents d’urbanisme
infrarégionaux. Ce principe permet aux auteurs de documents d’urbanisme de pouvoir proposer
un objectif plus ambitieux que celui du niveau régional.
Pour les autres schémas et plan régionaux, il est proposé également une obligation de fixer des
objectifs, notamment sur les dix prochaines années et une trajectoire vers le « zéro
artificialisation nette ». Mais, pour tenir compte des spécificités institutionnelles,
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géographiques, démographiques et économiques, des engagements déjà pris sur ces territoires,
l’objectif de réduction n’est pas fixé à 50% dans la loi.
S’agissant de l’Ile-de-France, le SDRIF donne déjà la priorité à la limitation de la
consommation d’espace et à l’optimisation du tissu urbain existant. Le SDRIF limite ainsi les
extensions urbaines à 1315 hectares par an au maximum jusqu’à l’horizon 2030, soit un plafond
de 29 000 hectares entre 2008 et 2030. Dans les faits, la consommation d’espaces ouverts est
de 588 ha par an entre 2012 et 2017, soit une baisse annuelle moyenne de 10% par rapport à
2008 – 2012 (Source : IAU IDF MOS 2017). C’est donc plus de deux fois moins que le potentiel
d’urbanisation maximum mentionné au SDRIF, même si cela reste en deçà de l’effort de 50%
de réduction. Mais la faisabilité d'une réduction de 50% sur dix ans ne paraît pas garantie au
regard notamment de la dynamique démographique et économique de la Région, et des objectifs
de construction de logements, d’accueil d’activités économiques et logistiques qui y sont liés.
Le SDRIF de 2013 doit répondre à l’impératif de construction de 70 000 logement par an et le
déploiement de 28 000 emplois. L’atteinte de cet objectif suppose de construire 84 675
logements par an en moyenne entre 2019 et 2030, afin de combler le retard accumulé entre 2010
et 2013 d’une part et celui compris entre 2014 et 2016 d’autre part, moins conséquent.
Compte tenu de son organisation institutionnelle, la Corse étant une collectivité territoriale à
statut particulier, et au regard des enjeux propres à sa situation géographique, elle élabore un
document spécifique avec une portée importante en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il
est prévu qu’il fixe un objectif de réduction sur les dix prochaines années sans qu’il soit limité
à la moitié d’une consommation observée sur les dix années précédentes.
S’agissant de l’Outre-Mer, il convient de rappeler la forte croissance démographique de
Mayotte (+ 4 % par an et un doublement annoncé de la population d'ici 2050) et de la Guyane
(+ 2,5 % en moyenne par an depuis 2011 corrélée à un besoin de construction d’équipements
et de logements sans équivalent ainsi que les caractéristiques géographiques particulières des
territoires ultra-marins concerné par l’application parfois cumulative de la loi Littoral,
Montagne et de la réglementation relative aux risques naturels majeurs. Par ailleurs, la
modification législative récente du CGCT issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 impose
d’ores et déjà aux SAR de fixer des objectifs de renouvellement urbain, de construction dans
les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation
des sols. La Constitution permet des adaptations des règles générales métropolitaines sur ces
territoires. Il est donc proposé que la trajectoire de réduction de l'artificialisation soit proposée
directement au niveau de chaque schéma d’aménagement régional.
Déclinaison des objectifs et de la trajectoire dans les documents d’urbanisme – Renforcement
des conditions d’ouverture à l’urbanisation
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La déclinaison par le SCoT à l’échelle infrarégionale, de la trajectoire « zéro artificialisation
nette » fixée par le SRADDET, conduit à modifier la loi afin de substituer à la notion de «
consommation d’espaces » celle « d’artificialisation des sols », laquelle sera adossée à une
définition adaptée à cette échelle de territoire. Il en est de même pour le PLUi, le droit
n’intégrant pas aujourd’hui la notion d’artificialisation du sol. Après l’intégration de la notion
de lutte contre l’artificialisation comme un principe dans les schémas de cohérence territoriale
(SCoT) par l’ordonnance du 17 juin 2020 (qui entrera en vigueur en avril 2021), cet article
permet de fixer dans le SCoT une trajectoire de réduction, compatible avec celle prévue au
niveau régional, dans le plan d’aménagement et de développement durable du schéma (PADD),
PADD qui devient le projet d’aménagement stratégique (PAS) avec l’ordonnance du 17 juin
2020.
L’article permet aussi de prévoir, à la fois pour les Scot et les PLU(i), des conditions d’ouverture
à l’urbanisation, en tenant compte de la vacance et des capacités foncières dans les zones déjà
urbanisées. Les auteurs du PLU pourront ensuite décliner ces objectifs au sein du règlement.
La carte communale doit également être compatible en matière de lutte contre l’artificialisation
des sols avec le SCoT, ou en l’absence d’un tel document, avec ceux du niveau régional.
Dispositions réglementaires et dispositions transitoires
Compte tenu de la spécificité des SRADDET, à savoir l’insertion des objectifs et de la
trajectoire pour la lutte contre l’artificialisation des sols dans le fascicule des règles générales,
il est prévu que cette mesure soit précisée par voie réglementaire, notamment s’agissant du
contenu d’une rubrique particulière dans ce fascicule.
Un décret en Conseil d’Etat est également prévu pour la fixation d’objectifs de réduction dans
les SCoT, notamment pour tenir compte de la vacance et des zones déjà artificialisées
disponibles pour y conduire des projets et pour la compatibilité de la carte communale, en
particulier pour justifier que la capacité de construire ou d’aménager a déjà été entièrement
mobilisée dans les espaces déjà urbanisés pour ouvrir à l’ouverture à l’urbanisation d’espaces
naturels, agricoles ou forestiers.
Afin d’assurer l’effectivité dans les meilleurs délais de l’intégration de la trajectoire dans les
documents régionaux et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, il est proposé
d’introduire des dispositions transitoires qui imposeront une procédure de modification pour
les documents régionaux et de mise en compatibilité pour les documents d’urbanisme. En
cohérence avec l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des
normes des documents d’urbanisme, la mise en compatibilité avec les règles et la prise en
compte des objectifs du SRADDET par le SCoT et à défaut le PLU(i) et la carte communale,
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s’effectuera par une procédure de modification simplifiée, accélérant ainsi l’intégration des
règles et objectifs du SRADDET.
Le niveau régional dispose d’un délai de six mois et le niveau intercommunal et communal de
trois mois pour engager la procédure de modification et de dix-huit pour la réaliser, qui court
après la promulgation de la loi pour le niveau régional, si cela est nécessaire compte tenu des
documents déjà en vigueur, et qui commence à compter de la modification effective par le
document avec lequel il doit être compatible pour les documents d’urbanisme. Des échéances
sont fixées pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, à défaut le SCoT pouvant
être caduc et les autorisations du droit des sols pouvant ne plus être délivrées dans une zone à
urbaniser du PLU ou une zone constructible de la carte communale.
Sur le modèle de procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, à défaut
d’une modification dans le délai prévu, il revient à l’Etat d’intervenir pour y procéder.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Sont modifiés :
-

Les articles L 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales ;
Les articles L. 123-1, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-8, L. 151-5 et L. 161-3 du code de
l’urbanisme.

Des dispositions réglementaires assurent l’application de cette mesure (décret en Conseil
d’Etat), plus particulièrement les modifications des articles L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales et des articles L. 141-3 et L. 161-3 du code de l’urbanisme.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La lutte contre l’artificialisation des sols de manière générale et la priorisation des espaces déjà
urbanisés, peuvent rendre plus onéreux les actions et opérations d’aménagement et
immobilières, nécessitant de reconstruire la ville sur la ville plutôt que d’aménager en étalant
le tissu urbain.
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Toutefois, l’étalement urbain représente un surcoût pour la collectivité (construction de réseau,
de voiries, d’équipements publics …) et pour les ménages (coûts de déplacement en cas
d’éloignement des commerces et de l’emploi). En ce sens, la lutte contre l’artificialisation des
sols a un impact positif quant à la forme de la ville et au cadre de vie.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et la définition, ainsi l’identification et le
suivi des espaces qui sont ou non artificialisés peuvent avoir un impact positif pour les
entreprises qui interviennent dans ce domaine et pour celles de la construction et de l’habitat
qui devront innover pour réduire l’artificialisation des sols dans les nouveaux projets.
Cette mesure peut aussi avoir des impacts négatifs en complexifiant la réalisation de nouvelles
zones ou secteurs accueillant potentiellement de nouvelles entreprises.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les collectivités territoriales et leurs groupements seront directement concernées dans
l’exercice de leurs compétences, en particulier pour l’évolution et le suivi des documents de
planification, d’aménagement et d’urbanisme ou encore pour le niveau communal, dans
l’instruction des autorisations du droit des sols au regard de l’intégration de lutte contre
l’artificialisation des sols dans les plans locaux d’urbanisme. La déclinaison des objectifs dans
les documents de planification, d’aménagement et d’urbanisme en faveur de la sobriété foncière
est indispensable pour que chacun contribue à son niveau à cet effort de réduction.
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (Scot et PLU) aura notamment un impact
budgétaire sur les collectivités qui auront à supporter les coûts de modification de ces
documents. Le fait de prévoir une modification simplifiée est néanmoins de nature à limiter ces
coûts.
Concernant la trajectoire de réduction vers le « zéro artificialisation nette », il ressort que
certaines régions auront un effort plus conséquent à produire pour la respecter compte tenu de
des consommations d’espaces antérieures et des autres enjeux en présence, notamment liés au
logement ou aux activités économiques. Pour y parvenir, l’intensification et le renouvellement
urbains (mobilisation du parc vacant et des friches urbaines) seront privilégiés.
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4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services de l’Etat seront particulièrement impliqués dans l’appui et le contrôle qu’ils
opèrent sur les procédures d’évolution des documents de planification, d’aménagement et
d’urbanisme.
Evolution des documents de planification au niveau régional
Comme mentionné au 2.7, les services de la région seront en première ligne pour engager la
modification des documents devant fixer une trajectoire pour la lutte contre l’artificialisation
des sols. Les services des autres collectivités territoriales le seront aussi lors des consultations
réalisées pour formuler des avis sur les modifications envisagées.
Les services de l’Etat seront mobilisés pour participer et suivre lors des différents phases la
procédure de modification engagée par la région en vue de fixer des objectifs de lutte contre
l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’aménagement concernés, en
particulier pour le SDRIF avec un décret pris en Conseil d’Etat. Le préfet s’assurera également
du respect de la mise en œuvre du présent article dans le cadre du contrôle de légalité de la
modification opérée.
Le cas échéant ils pourront l’être davantage pour assurer cette intégration. En effet, sur le
modèle de ce qui est prévu pour les mises en compatibilité des documents d’urbanisme et en
vue de garantir l’intégration de la trajectoire de lutte contre l’artificialisation des sols et
d’adopter une approche cohérente avec la modification des documents d’urbanisme, l’article
précise que si la modification n’a pas été engagée dans un délai de dix-huit mois par la région,
le représentant de l’Etat y procède.
Compte tenu que des mesures et des échéances qui seront fixées, les services de l’Etat et de la
région devront garantir le suivi quant à l’atteinte des objectifs en matière de réduction de
l’artificialisation des sols.
De même que pour le niveau régional, les services de l’Etat dans le département, chargés tant
de l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme que
du contrôle de légalité connaîtront un surcroît d’activité. Elles seront notamment amenées à
appliquer, dans ce cadre, les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2020-745 du 17
juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents
d’urbanisme, dont l’élaboration d’une note d’enjeux, sur demande des collectivités.
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4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure favorise la préservation des espaces non artificialisés et donc les aménités
environnementales qui y sont liées, répondant aux enjeux de l’amélioration de la qualité du
cadre de vie. En limitant l’étalement urbain, elle peut aussi avoir un effet sur la construction en
particulier de logements, dans des secteurs où la demande est importante.
Les particuliers sont aussi, comme d’autres acteurs, informés de l’évolution des documents de
planification et d’urbanisme. Dans le cadre de leur modification, les évolutions envisagées sont
mises à disposition du public.
Enfin, de ces mesures découlent des règles qui peuvent concerner directement les particuliers
pour les biens dont ils sont propriétaires ou qu’ils occupent et dans la réalisation de leurs
éventuels projets de construction et d’aménagement.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’artificialisation est responsable d’une baisse du potentiel de production agricole, d’une perte
de résilience face aux changements climatiques (moindre stockage de carbone dans le sol,
augmentation des ruissellements), d’une érosion de la biodiversité par fragmentation des
habitats naturels, et d’une perte de certaines fonctionnalités des milieux naturels. Elle peut
également avoir un impact négatif sur les paysages.
Des études ont ainsi démontré les effets négatifs de l’artificialisation des sols sur
l’environnement. Sur ce sujet, on peut citer les travaux exhaustifs qu’a réalisé le collectif de
scientifique l’ESCO126 en évaluant les effets de l’artificialisation des sols selon la nature des
sols et leur perte de fonctionnalités. Une synthèse de ces différents effets environnementaux
relevés par l’ESCO a été rédigée par France Stratégie127.
L’inscription et la définition de l’artificialisation des sols en droit interne affirme la volonté
publique de lutter contre ce phénomène et ses effets négatifs pour l’environnement, et permet
d’œuvrer plus efficacement contre l’étalement urbain, l’imperméabilisation des sols, pour la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et plus globalement non artificialisés,
ou encore en faveur de la réutilisation voire de la renaturation des sols déjà artificialisés.

Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d’action, ESCO
INRA IFSTTAR Décembre 2017
126

127

« Objectif Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? Rapport au MTES, MCTRCT et
au MLV – Juillet 2019
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La mesure permet d’engager ou de poursuivre et même de dynamiser la lutte contre
l’artificialisation des sols, avec des résultats attendus dans les prochaines années. La fixation
d’un objectif de moyen terme, d’ici dix ans et de plus long terme pour atteindre le « zéro
artificialisation des sols », ainsi que sa déclinaison dans documents infrarégionaux et en
particulier le renforcement des conditions d’ouverture à l’urbanisation des espaces non
artificialisés, permettent d’appréhender les conséquences, les enjeux et les réponses à apporter
en matière d’aménagement du territoire et de protection des espaces à tous les niveaux locaux,
de la région à la commune.
Par ailleurs, favoriser la densité de construction est un facteur de limitation des déplacements
individuels motorisés, et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi
d’économie en matière de réseaux et d’infrastructures de transports. Cela favorise les
déplacements doux et des comportements éco-responsables ; une réduction de la pollution
atmosphérique locale (moins de trafic et de congestion du réseau routier) et donc un meilleur
cadre de vie. Il est donc attendu un impact positif sur le climat et la qualité de l’air.
La réhabilitation ou la rénovation de bâtiments existants a un effet positif sur l’environnement
dans le sens où il limite la production et l’acheminement de nouveaux matériaux de chantier, et
permet donc d’économiser des ressources minérales. Ainsi, même si une performance
énergétique moindre pourrait être attendue des bâtiments rénovés en centre-ville, par rapport à
des bâtiments neufs, le bilan global reste positif si on analyse tout le cycle de vie, dans une
approche d’économie circulaire. De même, la reconstruction de la ville sur elle-même facilite
le réemploi des matériaux dans le cadre de démolition, lorsqu’ils sont réutilisés à proximité
pour des espaces publics ou autres aménagements. Enfin, la résorption de friches peu amènes,
parfois polluées, permet une amélioration globale de l’environnement et du cadre de vie.
Toutefois la densification à l’extrême peut également aboutir à des effets pervers sur la santé et
l'environnement. Elle peut concourir à la création d’ilots de chaleur urbain, à la saturation des
espaces publics, à la fragmentation des habitats naturels.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
Cet article modifie le droit applicable aux collectivités territoriales et notamment en Corse, à la
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Il y a donc lieu de
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consulter les collectivités d’Outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution et la collectivité
territoriale de Corse.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions de cet article entre en vigueur dès la promulgation de la loi.
L’article prévoit des dispositions transitoires avec un délai de trois mois pour engager et de dixhuit mois pour réaliser, lorsque cela s’avère nécessaire, la modification des documents
régionaux, puis pour la mise en compatibilité des SCoT, des PLU et cartes communales tout en
tenant compte des évolutions résultant de l’ordonnance du 17 juin 2020 et notamment de leur
entrée en vigueur au 1er avril 2021.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s'applique au territoire métropolitain et aux régions d’outre-mer : La Réunion, la
Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte.
5.2.3. Textes d’application
Un décret définit les conditions et modalités d’applications de certaines dispositions de cet
article sur :
 la fixation de la trajectoire dans le SRADDET dans les règles générales du fascicule ;
 la fixation d’objectifs de réduction dans les SCoT et dans les PLU(i) et notamment pour
tenir compte de la vacance et des zones déjà artificialisées disponible pour y conduire
des projets.
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Article 48 – Suivre le rythme d’artificialisation des sols via un
rapport annuel redditionnel local – Mesures SL3.1&SL3.3
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Etat des lieux de l’artificialisation :
3,5 millions d’hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Ramené
à la population, c’est 15% de plus qu’en Allemagne et 57% de plus qu’au Royaume-Uni ou en
Espagne. Entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres
agricoles. L’artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population (+70% depuis
1981 contre +19% sur la même période pour la population). L’habitat contribue à près de 50%
du rythme d’artificialisation, les infrastructures pour 16%, les commerces et services marchands
pour 5%. Tous les territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît128.
Ce phénomène a des conséquences négatives à la fois parce qu’il crée une dépendance à la
voiture individuelle, augmente les déplacements, éloigne des emplois et des services publics,
mais aussi parce qu’il réduit les espaces naturels et agricoles et porte ainsi atteinte à la
biodiversité, au potentiel de production agricole et de stockage de carbone, et augmente les
risques naturels par ruissellement.
Engagements du gouvernement :
Afin d’inverser ce phénomène, la France s’est fixé un objectif de « zéro artificialisation nette »
dans le cadre du « plan biodiversité » présenté en 2018.
En 2020, la Convention Citoyenne pour le Climat a proposé de limiter l’artificialisation des
sols, notamment en mobilisant prioritairement les gisements de fonciers déjà artificialisés. Ella
a aussi préconisé qu’une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols soit intégrée dans
les objectifs des collectivités en matière d’urbanisme, ce qui a nécessité de définir la notion
même d’artificialisation. La Convention citoyenne pour le climat a également proposé de
renforcer les moyens de contrôle de la consommation des espaces. Pour se faire, il est nécessaire
de disposer de données sur le rythme d’artificialisation des sols.
Cadre actuel :

128

Observatoire national de l’artificialisation : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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Plusieurs bases de données permettent de suivre la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers :
le CORINE Land Cover (Coordination of Information on the Environment Land Cover),
base de données de l’Agence européenne de l’environnement s’appuyant sur l’interprétation de
données satellitaires pour évaluer l’occupation biophysique des sols ;
le Teruti-Lucas (Utilisation du territoire - Land Use/Cover Area frame statistical
Survey), base nationale fondée sur un échantillon de parcelles enquêtées sur le terrain et
alimentant les statistiques européennes d’Eurostat ;
les fichiers fonciers, correspondant aux données fiscales cadastrées, qui enregistrent les
changements d’usage des sols, en particulier le passage d’un espace naturel, agricole ou
forestier en terrain à bâtir.
Comme le relevait France Stratégie dans son rapport de juillet 2019129, chacune de ces sources
présente ses limites : « L’enquête européenne CORINE Land Cover n’est disponible que tous
les six ans et sa mesure est imprécise. L’enquête Teruti-Lucas, gérée par le ministère de
l’Agriculture, est disponible depuis 1981, mais elle porte sur un échantillon et sa mesure est
également imprécise. Enfin, les fichiers fonciers présentent l’inconvénient d’intégrer des
terrains « à bâtir » et a contrario d’exclure les infrastructures non bâties. Ces trois sources offrent
logiquement des images assez différentes, qu’il s’agisse du taux d’artificialisation ou du rythme
annuel d’artificialisation. »
Afin de donner une référence nationale, le ministère a développé et mis en ligne en juillet 2019
un observatoire national de l’artificialisation130, alimenté dès à présent à partir des fichiers
fonciers, et intégrant progressivement des données plus détaillées d’occupation et usage des
sols (OCSGE) :
En effet, les fichiers fonciers permettent surtout de mesurer la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers (ENAF), autrement dit des flux, les changements d’occupation
et d’usage du sol qui ont lieu au sein de ces espaces. Ils sont contraints par le découpage
parcellaire, qui est leur maille d’analyse, qui ne permet pas de prendre en compte les espaces
interstitiels non artificialisés, comme les jardins, les espaces verts situés dans les espaces bâtis.
Les fichiers fonciers continueront à donner une consommation annuelle des espaces NAF, mais
ne permettront pas de mesurer précisément l’artificialisation au sens de la nouvelle définition,
même s’ils donnent une tendance sérieuse.

129

https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols

130

https://biodiversitetousvivants.fr/lobservatoire-national-de-lartificialisation-des-sols
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L’OCSGE dispose d’une maille d’analyse beaucoup plus fine qui permet par exemple
d’identifier les espaces non artificialisés au sein des espaces urbains. De plus, ces données
apportent des précisions à la fois sur la couverture du sol et son usage. L’OCSGE sera donc
indéniablement mieux adaptée à la mesure du processus d’artificialisation selon la définition
donnée dans le présent projet de loi. L’acquisition de ces données est en cours, et sera achevée
en 2023.
Cet observatoire a vocation à faire la synthèse entre la définition de l’artificialisation et sa
mesure. L’observatoire national est un outil aux services des collectivités pour les accompagner
dans leur prise de décisions relatives au renouvellement urbain et aux ouvertures à
l’urbanisation. Il est complété par des outils numériques de diagnostic foncier (urbansimul131)
ou d’aide à l’identification des friches (cartofriches132) développés par le Cerema.
Toutefois, l’observatoire national ne se substituera pas aux observatoires locaux et aux suivis
mis en œuvre par les collectivités pour appréhender et communiquer sur la trajectoire
d’artificialisation observée sur leur territoire. Pour y remédier, l’article organise une obligation
redditionnelle annuelle du bloc communal quant à l’atteinte des objectifs de réduction du
rythme d’artificialisation.
Actuellement, les collectivités qui souhaitent mener une politique de lutte contre
l’artificialisation, le peuvent déjà dans le cadre du droit actuel, en particulier via les documents
d’urbanisme. Des bilans de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers y sont
prévus. Ainsi, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) présente
une analyse de la consommation de ces espaces au cours des dix années précédant l'arrêt du
projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris
dans le document d'orientation et d'objectifs (article L.141-3 du code de l’urbanisme). Il en est
de même pour le PLU, pour les dix ans précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière
révision du document d'urbanisme (article L. 151-4 du code de l’urbanisme). Toutefois, ces
rapports ne permettent pas un suivi efficace de l’atteinte des objectifs de réduction de
l’artificialisation, leur périodicité ne permettant pas un débat régulier au sein des organes
délibérants sur la politique foncière. En outre, ils ne s’imposent qu’aux territoires couverts par
des SCOT et des PLU.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement ne cite pas explicitement le compartiment « sols » ou l’objectif
de sobriété dans la consommation du foncier. Cependant il est indiqué dans ses considérants

131

https://www.urbansimul.fr/

132

https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/
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que « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés
humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par
l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
Elle fixe le devoir de toute personne, notamment les personnes publiques et donc les
collectivités territoriales de prendre part à la protection de l’environnement (article 2) et de
prévenir dans les conditions définies par la loi, les atteintes susceptibles d’être portées à
l'environnement ou, à défaut, d’en limiter les conséquences (article 3). En ce sens, les politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable (article 6). La Charte garantit
également, dans les conditions et les limites définies par la loi, toute personne a le droit d’avoir
accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques (article
7). Le suivi du rythme d’artificialisation des sols au niveau local et la mise à disposition de ces
informations s’inscrivent directement dans la poursuite de ses principes.
Les collectivités territoriales étant directement mobilisées et ce à différents échelons, le niveau
d’intégration des enjeux et plus particulièrement la portée juridique des documents et plans
élaborés et mis en œuvre doivent être appréciés au regard des principes constitutionnels de libre
administration des collectivités territoriales et de non-tutelle d’une collectivité sur une autre
(article 72 de la Constitution).
Les principes fixés par l’article 73 de la Constitution sont aussi observés en ce sens, en
particulier la possibilité d’adapter les règles pour les collectivités concernées.
Sont également à prendre en considération dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des
sols, du fait des limites et des efforts que cet objectif génère, le droit de propriété et la liberté
d’entreprendre qui sont constitutionnellement garantis.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Il n’existe pas de conventions, de protocoles, de traités ou plus généralement de dispositions
qui traitent directement de la lutte contre l’artificialisation des sols, ni qui créé directement une
obligation de planification ou de territorialisation de cet enjeu.
S’il n’y est pas fait mention explicitement des sols et de leur protection, la Convention
internationale sur la diversité biologique en visant sa conservation et son utilisation durable fait
écho et encourage les mesures en faveur de la préservation des sols et de leurs fonctions
naturelles.
Les Objectifs de Développement Durable dans le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, établis en 2015 à la suite de la Conférence des Nations Unies à Rio en 2012,
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encouragent de lutter contre ce phénomène (notamment l’ODD 11 – Villes et Communautés
Durables).
Au niveau de l’Union européenne, entre 2002 et 2006 la Commission avait procédé à une
consultation sur une proposition de directive relative à la protection des sols, projet qui n’a pas
abouti pour l’instant. La commission européenne s’est en revanche dotée d’une stratégie en
faveur de la protection des sols, formalisée dans sa communication de 2006 au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social Européen et au Comité des Régions. Dans
« sa feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources », publiée le 20
septembre 2011, la commission expose son « objectif consistant à supprimer d’ici 2050 toute
augmentation nette de la surface des terres occupées ». Un groupe d’experts a également été
mis en place. Bien que la diversité des outils de mesure ne permette pas une quantification
exacte du phénomène (quels que soient les pays comme l’a constaté aussi la mission), la
Commission a constaté que l’Autriche et l’Allemagne avaient été pionnières à ce sujet. Elle a
observé une tendance à la « désaccélération de la consommation des sols » dans l’ensemble des
pays, liée à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, plusieurs résultent de choix politiques et de la
mise en œuvre d’outils adaptés, comme des dispositions d’ordre législatif (urbanisme) ou la
réhabilitation des friches industrielles ; d’autres sont conjoncturels et subis, par exemple de la
crise économique en Espagne et en Italie.
Les données en matière d’artificialisation des sols relève du champ des informations
environnementales et elles relèvent donc directement du droit d’accès aux informations
relatives à l’environnement détenues par des autorités publiques qui découle du principe 10 de
la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de la Conférence des Nations
Unies de juin 1992, et des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement du 25 juin 1998, entrée en vigueur en 2001, à laquelle l’Union européenne et
tous ses États membres sont parties.
1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Une mission du CGEDD a mené un exercice de parangonnage dans six pays (Allemagne,
Suisse, Espagne, Italie, Royaume Uni et Pays Bas) de septembre à novembre 2019, pour
d’évaluer la manière dont ils se sont appropriés l’objectif de lutte contre l’artificialisation des
sols.
Dans tous les pays européens étudiés, comme en France, des mesures ont déjà été prises pour
limiter progressivement l’artificialisation des sols, mais elles sont loin d’avoir abouti aux
résultats attendus. Chacun y apporte des réponses propres liées à ses caractéristiques
(physiques, historiques, administratives…) et à son mode de gouvernance.
432

Dans la majorité des Etats, une loi-cadre fixe des objectifs généraux, mais les décisions en la
matière sont prises au niveau des régions pour les grandes orientations puis au niveau des
communes compétentes pour les mises en œuvre concrètes. Le nombre de communes des autres
pays européens est très largement inférieur à celui de la France, ce qui facilite l’échelle
d’intervention.
Les recommandations tirées de ce parangonnage traduisent en particulier l’importance de
communiquer pour faire prendre conscience de l’enjeu de lutte contre l’artificialisation des sols,
ainsi que la nécessité de mettre en place des outils de connaissance (SIG) suffisamment précis
et homogènes sur le territoire, pour mesurer et partager l’évolution du phénomène.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Si la lutte contre l’artificialisation des sols devient un objectif général en matière
d’aménagement et d’urbanisme et qu’une trajectoire, avec des objectifs chiffrés, est établie et
déclinée dans les documents de planification, d’aménagement et d’urbanisme à différents
niveaux des collectivités territoriales, le rythme d’artificialisation des sols doit être connu et
renseigné et ce au niveau le plus pertinent pour observer une telle évolution.
La Convention citoyenne pour le climat a proposé plusieurs mesures pour limiter
l’artificialisation des sols, notamment de définir une enveloppe restrictive du nombre d’hectares
maximum pouvant être artificialisés réduisant par deux l’artificialisation des sols (proposition
SL3.1) et de renforcer les contrôles du respect des obligations de protection des espaces et de
limitation de consommation de terres (proposition SL3.10).
Si des principes, des objectifs et des conditions sont prévus pour répondre aux enjeux de la lutte
contre l’artificialisation des sols, il est nécessaire que la loi prévoit des outils pour en assurer le
suivi et garantir l’accès à l’information quant au respect de la trajectoire du « zéro
artificialisation nette », et ce de façon régulière et à un niveau efficient pour que les données
soient suffisamment précises et pertinentes.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif principal est bien celui souhaité par la Convention citoyenne pour climat : disposer
de l’ensemble des outils pour garantir la réduction de l’artificialisation des sols. Il s’agit de
rendre compte mais également d’assurer une information locale et nationale sur le rythme
d’artificialisation des sols et le respect des objectifs que les collectivités se fixeront.
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3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne pour le climat a proposé de renforcer les contrôles du respect des
obligations de protection des espaces et de limitation de consommation de terres (proposition
SL3.10), mais n’a pas formulé de disposition précise, en particulier pour assurer le suivi de
l’artificialisation des sols au vu des objectifs fixés.
Il a été envisagé d’inscrire cette mesure dans le code de l’urbanisme. Mais compte tenu de la
structure de ce code et s’agissant d’une nouvelle obligation locale dans un cadre institutionnel
et avec des modalités définis par le code général des collectivités territoriales, cette option a été
écartée.
3.2. OPTION RETENUE
Dans d’autres domaines, notamment en matière de services publics urbains, les collectivités
territoriales et plus particulièrement l’échelon communal établissent des rapports annuels
comportant un certain nombre d’informations permettant de rendre compte devant l’organe
délibérant et les administrés de sa qualité et de son fonctionnement. C’est le cas avec le rapport
sur le prix et la qualité du service (RPQS), document public, répondant à une exigence de
transparence, produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement pour rendre
compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée (article L.
2224-5 du code général des collectivités territoriales).
Sur ce modèle et dans le prolongement des mesures portant sur les objectifs de réduction de
l’artificialisation des sols, il est proposé une obligation redditionnelle pour en assurer le suivi à
l’échelon à même d’observer le plus précisément l’évolution des espaces artificialisés et non
artificialisés, soit l’échelon communal ou intercommunal et ce, en fonction de l’exercice de la
compétence en matière de planification d’urbanisme.
Une fois par an, il reviendrait à l’exécutif, le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) compétent de présenter à l’organe délibérant un rapport
sur l’artificialisation des sols sur le territoire communal ou intercommunal pour l’année
écoulée. Il fait l’objet d’un débat devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante de
l’EPCI, de mesures de publicité (papier ou sous forme électronique) et de mise à disposition
(permanente et gratuite), telles que prévues par le code général des collectivités territoriales
pour les actes pris par les autorités communales (article L. 2131-1).
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Les informations qu’il contient intéressant directement l’ensemble des acteurs publics assurant
l’atteinte des objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, le rapport est
transmis dans un délai de quinze jours suivant sa publication aux préfets de région et de
département, au président du conseil régional, au président de l’EPCI dont la commune est
membre ou aux maires des communes membres de l’EPCI compétent ainsi qu’aux
observatoires locaux de l’habitat et du foncier.
L’option retenue prévoit également que des conditions d’application soient définies par voie
réglementaire, notamment pour préciser le contenu du rapport et les modalités d’intégration sur
un système national d’information, qui regrouperait l’ensemble des données portant sur
l’artificialisation des sols récoltées au niveau local.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Il est créé un titre III au livre II de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales avec un chapitre unique composé d’un seul nouvel article L. 2231-1.
Des dispositions réglementaires assurent l’application de cette mesure (décret en Conseil
d’Etat), plus particulièrement pour préciser les indicateurs et les données qui doivent figurer
dans le rapport annuel et les modalités de leur intégration dans un système d'information
national portant sur l’artificialisation des sols.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Le rapport prévu permet de relever, de communiquer et mettre à disposition des informations
sur la lutte contre l’artificialisation des sols et donc sur des impacts environnementaux. Cela
s’inscrit directement en application du droit d’accès aux informations relatives à
l’environnement détenues par des autorités publiques qui découle du principe 10 de la
déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de la Conférence des Nation Unies
de juin 1992 et des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement du 25 juin 1998.

435

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure proposée participe au suivi de la trajectoire de réduction de l’artificialisation et n’a
pas en elle-même d’impacts directs macroéconomiques.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le suivi des espaces artificialisés et non artificialisés, et notamment des projets dont résulte le
rythme d’artificialisation des sols, peut le cas échéant avoir un impact positif pour les
entreprises qui interviennent dans ce domaine, notamment en appui des communes et de leurs
groupements.
La mesure favorise le suivi du rythme d’artificialisation des sols, de façon annuelle et en ce
sens la mise à disposition ainsi que la diffusion des informations. Les entreprises pourront avoir
accès à ces informations, et éventuellement utiliser les données notamment sur le niveau
d’atteinte des objectifs de la lutte contre l’artificialisation des sols à un niveau local comme
national.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les communes ou les EPCI compétents seront directement concernés puisqu’il leur revient
l’obligation de préparer et établir le rapport annuel et d’en assurer la publicité et la transmission.
Ce rapport sera mis à jour en fonction des données que leurs services récolteront.
En fonction du niveau qui en assure la réalisation, les communes ou les EPCI dont elles sont
membres pourront être mobilisés et seront informés chaque année au moment de sa
transmission.
La région est également concernée, le président recevant le rapport chaque année et ce au regard
des compétences de cet échelon en matière d’aménagement du territoire et quant au suivi et aux
évolutions éventuelles du document régional de planification qui fixe des objectifs et une
trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols.
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4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Ce seront essentiellement les services administratifs des communes ou des EPCI compétents
assurant l’obligation prévue par cet article qui seront mobilisés chaque année pour présenter les
informations relatives à l’artificialisation des sols à l’échelle de leur territoire.
Les services de l’Etat pourront être impliqués le cas échéant dans l’appui aux services
communaux et intercommunaux pour la réalisation du rapport. Ils pourront par ailleurs disposer
des données et ainsi assurer le suivi quant à l’atteinte des objectifs en matière de réduction de
l’artificialisation des sols.
Enfin, les services qui assurent le suivi du système d’information national portant sur
l’artificialisation des sols, qui recueillera les données chaque année, seront impliqués.
4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure favorise le suivi du rythme d’artificialisation des sols, de façon annuelle et en ce
sens la mise à disposition ainsi que la diffusion des informations. Les particuliers, en tant
qu’administrés notamment, pourront avoir accès à ces informations, qui permettent de connaître
le niveau d’atteinte des objectifs de la lutte contre l’artificialisation des sols à un niveau local
comme national.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’artificialisation est responsable d’une baisse du potentiel de production agricole, d’une perte
de résilience face aux changements climatiques (moindre stockage de carbone dans le sol,
augmentation des ruissellements), et d’une érosion de la biodiversité par fragmentation des
habitats.
L’inscription et la définition de l’artificialisation des sols en droit interne affirme la volonté
publique de lutter contre ce phénomène et ses effets négatifs pour l’environnement, et permet
d’œuvrer plus efficacement contre l’étalement urbain, l’imperméabilisation des sols, pour la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et plus globalement non artificialisés,
ou encore en faveur de la réutilisation voire de la renaturation des sols déjà artificialisés.
La mesure n’a pas d’impact directement quantifiable sur les émissions de GES, mais permet
d’assurer en partie le suivi du rythme d’artificialisation des sols et au niveau communal ou au
niveau intercommunal et ce avec une périodicité annuelle, permettant une information
satisfaisante de l’ensemble des acteurs concernés et impliqués dans la lutte contre
l’artificialisation des sols. Elle concourt également à la mise en œuvre de l'orientation U-1 de
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la SNBC, à savoir "Contenir l'artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone
induites par l'urbanisation". Les informations recueillies peuvent ainsi contribuer aux
démarches engagées à différents niveaux et permettre d’en améliorer la portée pour atteindre
l’objectif de « zéro artificialisation nette ».
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Cet article entre en vigueur dès la promulgation de la loi.
La mesure prévoit une obligation annuelle, avec des échéances pour présenter le rapport à
l’organe délibérant concerné et pour le transmettre aux acteurs publics intéressés, qui sera mise
en œuvre à partir de l’année suivant la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s'applique au territoire métropolitain et aux communes d’outre-mer des régions de
La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de cet article, pour préciser
les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport annuel et les modalités de leur
intégration dans un système d'information national portant sur l’artificialisation des sols.
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Article 49 – Faire évoluer le dispositif partenarial de grande
opération d’urbanisme (GOU) en faveur de la lutte contre
l’artificialisation des sols : intégration d’une densité minimale de
constructions – Mesure SL3.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Sur l’artificialisation et la densité
Depuis la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain (SRU) et les lois Grenelle du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, l’enjeu de sobriété dans
la consommation des espaces a été progressivement intégré dans le code de l’urbanisme. La loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme renouvelé (ALUR) a
réaffirmé l’objectif de réduction de la consommation d’espace et imposé une justification
renforcée des surfaces consommées. La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement de l'aménagement et du numérique (ELAN) a inscrit l’objectif de lutte
contre l’étalement urbain dans les principes généraux de l’urbanisme qui s’imposent aux
collectivités comme à tout acteur de l’aménagement. Si la notion d’artificialisation des sols
n’apparaît pas dans le code de l’urbanisme, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui
énonce les principes et objectifs généraux pour l’action des collectivités publiques en matière
d’urbanisme mentionne « la lutte contre l'étalement urbain » et « une utilisation économe des
espaces naturels ».
Dans le prolongement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, dès l'été 2018, le Gouvernement présentait son « plan
biodiversité », qui définissait l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN).
Or, le rythme d’artificialisation des sols s’explique en partie par la faible densification des
nouvelles constructions, en particulier du logement individuel. Dans son rapport de juillet 2019,
France Stratégie133 relevait l’importance de la densification et du taux de renouvellement urbain
pour réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le foncier en zone
urbaine est sous utilisé, les possibilités offertes par les documents d’urbanisme ne sont pas
toujours pleinement exploitées. Il est pourtant possible de proposer des formes urbaines denses
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https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-

juillet.pdf
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et désirables en misant sur la qualité du bâti et des espaces publics. En ce sens, les documents
d’urbanisme sont des leviers pour favoriser la sobriété foncière et la densité.
Ainsi, même s’il s’agit d’un document de planification stratégique et qu’il ne permet pas
d’ouvrir directement des secteurs à l’urbanisation puisqu’il ne comprend pas de règlement
d’urbanisme, contrairement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) peut imposer des densités minimales ou des planchers de densité maximale
dès lors que les transports en commun desservent la zone (art. L. 141-7 et L. 141-8 actuels) et,
lorsqu’entrera en application l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la
modernisation des SCoT, les objectifs chiffrés de densification devront en outre être fixés en
cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs (art. L. 141-7 à
partir du 1er avril 2021). Le SCoT peut conditionner l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur
nouveau à l’utilisation des terrains situés en zone urbanisée et desservis par des réseaux, à la
réalisation d'une évaluation environnementale du code de l'environnement, ou à la réalisation
d'une étude de densification des zones déjà urbanisées (art. L141-8 et L. 141-9 à partir du 1er
avril 2021, L. 141-9 actuel). Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dans
les PLU intercommunaux (PLUi)peuvent aussi permettre une meilleure utilisation du foncier et
préconiser des mesures de densification ou de préservation allant dans le sens d’une économie
du foncier.
Pour accompagner les élus dans leur effort de constructions denses, il est prévu, dans le cadre
du plan de relance et plus particulièrement du projet de loi de finances pour 2021, une « aide à
la relance de la construction durable134 », de 350 millions d'euros sur deux ans, soit 175 millions
d'euros par an. Le dispositif prévoit le versement d’une aide forfaitaire à la commune pour tout
m2 de surfaces de logement construit au-delà d’un seuil de densité pour les programmes d’au
moins deux logements autorisés à la construction. Les constructions de maisons individuelles
ne sont donc pas éligibles ; les opérations de constructions neuves sur des terrains nus en zone
C (détendue) sont exclues, de même que les communes carencées au titre de la loi SRU. Pour
la mise en œuvre de cette aide, les communes sont classées en 5 catégories présentant des
caractéristiques homogènes de densité de population et de bâti, de population, et d’état du parc
de logement : un seuil de densité déclenchant le bénéfice de l’aide est défini pour chaque
catégorie de communes.
Enfin, l’Etat accompagne les projets d’aménagement durable, en particulier à travers les
« projets partenariaux d’aménagement » et les « grandes opérations d’urbanisme ». Dans ces
contrats, il est déjà possible d’encourager des formes urbaines plus sobres en foncier : il est
proposé de renforcer ce levier pour l’avenir.
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Sur les dispositifs partenariaux d’aménagement et d’urbanisme : le projet partenarial
d’aménagement (PPA) et la grande opération d’urbanisme (GOU)
La loi ELAN a permis de faciliter la réalisation de grandes opérations d’aménagement en créant
deux nouveaux outils aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’urbanisme : le projet
partenarial d’aménagement (PPA) et la grande opération d’urbanisme (GOU).
Le PPA est un outil contractuel à l’initiative du niveau intercommunal et qui associe fortement
l’État et potentiellement les communes, les régions, les départements, toutes les parties
prenantes publiques et même, sous certaines conditions, des acteurs privés. Il permet de
constituer un partenariat fort dans la durée pour assurer la gouvernance et le pilotage
d’opérations d’aménagement complexes dont il accompagne la conception et la mise en œuvre
concrète (appui méthodologique, outils, calendrier, modalités de la gouvernance, moyens
financiers et humains, etc.). Le contenu est libre et dépend tant de la négociation locale menée
et des acteurs impliqués, que du caractère opérationnel nécessaire pour le ou les projets visés.
Les établissements publics d’aménagement (EPA) de l’Etat peuvent également mener des
études préalables à sa formation, même en dehors de leur périmètre d’intervention. Sa signature
emporte certains effets juridiques, comme une procédure permettant à l’État de céder en bloc
et à l’amiable des terrains bâtis ou non bâtis de son domaine privé, pour la réalisation
d’opérations d’aménagement prévues par le contrat (article L.3211-6 du code général de
propriété des personnes publiques).
Mais le PPA présente plus particulièrement l’intérêt de pouvoir prévoir la réalisation d’une ou
de plusieurs opérations d’aménagement susceptible d’être qualifiées de « grande opération
d’urbanisme » (GOU), au sein de laquelle s’applique un régime dérogatoire au droit commun
afin d’en faciliter la réalisation. Prévue dans le contrat de PPA, son périmètre est délimité par
un acte de l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public de coopération
intercommunal compétent, après avis conforme des communes concernées et accord du
représentant départemental de l’Etat (article L. 312-4 du code de l’urbanisme).
Ce dispositif entraîne de nombreux effets juridiques (article L. 312-5), parmi lesquels le
transfert de compétences à l’intercommunalité (droit des sols, maîtrise d’ouvrage voire gestion
d’équipements publics). L’acte la créant peut aussi valoir pour tout ou partie création d’une
zone d’aménagement différé (ZAD) avec un droit de préemption pouvant être exercé pendant
une période de dix ans (article L. 312-6). Les EPA peuvent intervenir pour mener des opérations
d’aménagement, s’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement en situation de quasirégie (article L. 321-23).
Par ailleurs, une procédure intégrée pour l’adaptation des documents d’urbanisme dans le cadre
d’une grande opération d’urbanisme (PIGOU) a été créée (article L. 300-6-1). L’objectif de
cette mesure est de permettre, dans le cadre d’une procédure unique et de délais resserrés, la
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mise en compatibilité d’un ou de plusieurs documents d’urbanisme mais aussi, le cas échéant,
l’adaptation de certains plans/programmes de rang supérieur ou de certaines servitudes d’utilité
publique.
Une circulaire du 4 février 2019 relative à l’accompagnement par l’Etat des projets
d’aménagement des territoires, du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales et de celui chargé de la ville et du logement, fait suite à la
promulgation de la loi ELAN et revient plus précisément sur le contrat de PPA et l’opération
de revitalisation de territoire (ORT).
Aujourd’hui, douze contrats de PPA ont été signés ou sont en cours de signature et une
quinzaine sont en préparation. Il s’agit par exemple de projets de rénovation de centres urbains
ou de quartiers constitués, comme à Mulhouse et à Argenteuil, ou de résorption de l’habitat
privé dégradé comme à Marseille ou de transformations de friches militaires au Mans. A
Toulouse et Bordeaux, le PPA accompagne des projets d’intensification de tissus urbains
existants. Sur les vallées du Gier et de l’Ondaine au sud de Saint-Etienne, le PPA permet de
mettre en place un projet de revitalisation de centralités urbaines et pôles structurants. A
Strasbourg, le PPA anticipe la transformation des abords d’une infrastructure majeure en
organisant les réflexions des nombreuses parties prenantes pour faire converger leurs objectifs.
Au Teil, en Ardèche, le PPA coordonne les efforts de chacun pour accélérer la reconstruction
de la ville suite au séisme du 11 novembre 2019.
Un nouvel appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 24 juillet 2020, pour une seconde
génération de projets partenariaux d’aménagement, en particulier sur les enjeux de recyclage
foncier, de résilience territoriale (notamment face au changement climatique et à l’érosion du
trait de côte), ainsi que de revitalisation territoriale (notamment dans les cœurs de petites
centralités ou en périphéries urbaines).
Dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme créées dans le périmètre des PPA, il est
proposé de promouvoir systématiquement des formes urbaines sobres en foncier, en fixant un
seuil minimal de densité, validé par l’intercommunalité, la ou les communes concernées, ainsi
que le représentant de l’Etat.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement ne cite pas explicitement le compartiment « sols » ou l’objectif
de sobriété dans la consommation du foncier. Cependant il est indiqué dans ses considérants
que « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés
humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par
l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
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Elle fixe le devoir de toute personne, notamment les personnes publiques, de prendre part à la
protection de l’environnement (article 2) et de prévenir dans les conditions définies par la loi,
les atteintes susceptibles d’être portées à l'environnement ou, à défaut, d’en limiter les
conséquences (article 3). En ce sens, les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable (article 6).
La conduite par l’Etat et les collectivités territoriales d’opérations d’aménagement et
d’urbanisme vertueuses et poursuivant notamment un objectif de sobriété foncière s’inscrit
directement dans la poursuite de ses principes.
La démarche contractuelle d’opérations d’aménagement par des PPA et dans le cadre d’une
GOU s’inscrit dans un partenariat fort entre l’Etat et les collectivités territoriales et ainsi en
respect du principe de libre administration consacré par la Constitution (article 72 alinéa 3).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le PPA complété d’une GOU est un cadre privilégié pour favoriser l’émergence et conduire
des projets d’ensemble et durables, avec souvent des interventions complexes et/ou lourdes, sur
des territoires à enjeux, à l’initiative de l’intercommunalité, en partenariat avec l’État, et
nécessitant des dérogations aux règles de droit commun et à celles fixées par les documents
d’urbanisme. Il encourage le développement d’une stratégie à l’échelle intercommunale avec
des leviers d’intervention renforcés.
Si ces dispositifs permettent déjà aux collectivités en partenariat avec l’Etat de disposer d’un
cadre propice à des projets ambitieux voire complexes, il s’avère nécessaire d’apporter des
améliorations et des mesures complémentaires aux dispositions législatives en vigueur pour en
renforcer les effets positifs et qu’ils puissent ainsi bénéficier à d’autres types de projets et
d’opérations. Ces dispositifs doivent s’inscrire en faveur de l’utilisation des capacités
d’urbanisation et de recomposition du foncier situé en zone urbaine sur des terrains déjà
artificialisés, pour la réalisation d’opérations d’aménagement permettant la réalisation de
quartiers sobres et désirables. En ce sens, les PPA et GOU sont des leviers pour relever les défis
de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier en intégrant davantage les enjeux de
sobriété foncière avec les aspects de densité de constructions.
Légiférer en ce sens permet de répondre notamment à certaines propositions relatives à
l’artificialisation des sols de la Convention citoyenne pour le climat. En effet, la convention
souhaitait interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations de bâtiments
existants (logements anciens, friches commerciales, artisanales ou industrielles) sont possibles
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dans l’enveloppe urbaine existante (SL3.2) et donc éviter ou réduire l’étalement urbain, en
construisant davantage dans cette enveloppe. Et sans que cela ne fasse l’objet d’une proposition
de disposition législative, la convention insistait aussi sur la sensibilisation à l’importance et
l’intérêt de la ville plus compacte, et la construction d’une nouvelle culture de l’habitat collectif
(SL3.11).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le rythme d’artificialisation des sols s’explique en partie par la faible densification des
nouvelles constructions, en particulier du logement individuel. En ce sens les opérations
d’aménagement doivent œuvrer à l’atteinte d’une certaine densité avec des formes urbaines et
un cadre de vie agréables notamment en favorisant le « recyclage foncier », la revitalisation des
cœurs de ville (petites centralités), la valorisation des friches, la réinvention des périphéries
(zones pavillonnaire, zones d’activité économique) ou encore l’intensification de certains
quartiers comme les quartiers de gare.
Pour y parvenir, il est proposé de capitaliser sur le dispositif partenarial entre l’Etat et les
collectivités territoriales qu’est la grande opération d’urbanisme (GOU). Etant donné que ce
dispositif permet le recours à des moyens d’interventions renforcées, comme l’activation de
dérogations au droit de l’urbanisme ou d’outils spécifiques et adaptés d’aménagement,
l’objectif principal est de conditionner sa réalisation à une mise en œuvre effective de la
réduction de consommation des espaces.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Il a été envisagé un conditionnement de la GOU sur la réalisation prioritaire de projets sur des
zones déjà artificialisées. Mais cela complexifiait la démarche, semblait difficilement
applicable et très peu opérationnel dans sa mise en œuvre. De plus, dans le cas où une
artificialisation des sols serait inévitable pour réaliser un projet, le cadre de la GOU apporte la
garantie d’un projet d’aménagement partenarial et qualitatif.
3.2. OPTION RETENUE
Pour que les opérations prévues soient vertueuses en matière de consommation foncière, il est
prévu que la délibération instituant la GOU fixe un seuil minimal de densité, éventuellement
décliné par secteurs. Cette délibération de l’EPCI est prise après avis conforme des communes
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dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération et avec l'accord du
représentant de l'État dans le ou les départements concernés.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article L. 312-4 du code de l’urbanisme est modifié.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La lutte contre l’artificialisation des sols de manière générale et la priorisation des espaces déjà
urbanisés, peuvent rendre plus onéreux les actions et opérations d’aménagement et
immobilières, nécessitant de reconstruire la ville sur la ville plutôt que d’aménager plus
classiquement en étalant le tissu urbain.
Toutefois, l’étalement urbain représente un surcoût pour la collectivité (construction de réseau,
de voiries, d’équipements publics …) et pour les ménages (coûts de déplacement en cas
d’éloignement des commerces et de l’emploi). En ce sens, la lutte contre l’artificialisation des
sols a un impact positif quant à la forme de la ville et au cadre de vie.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L’émergence et la réalisation de nouvelles opérations d’aménagement a un impact positif sur
les entreprises d’une part en ce qui concerne l’activité directe générée par les études, les travaux
et l’exploitation des projets, en particulier pour les acteurs du bâtiment et de la construction, et
d’autre part en ce qui concerne la dynamique économique qui sera créée dans les territoires
concernés par une GOU.
L’intégration d’un seuil minimal de densité, éventuellement par secteurs, permet de conduire
des opérations avec des projets de construction et d’aménagement qui peuvent comprendre
davantage de logements et/ou des locaux d’activités, voire renforcer leur mixité, ce qui implique
directement le niveau d’intervention voire d’innovation des entreprises dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics et de la promotion immobilière.
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4.2.3. Impacts budgétaires
Cette mesure n’entraîne aucune dépense budgétaire supplémentaire directe.
Cependant, le développement de grandes opérations d’urbanisme peut nécessiter que l’Etat et
ses établissements publics partenaires, les collectivités territoriales et le cas échéant d’autres
acteurs publics impliqués, prévoient des participations financières dans ces contrats. Ces
participations sont néanmoins difficiles à évaluer, car elles dépendent de chaque opération et le
dispositif est très libre pour s’adapter à chaque contexte et à différents niveaux d’engagement
des partenaires.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Dans le cadre d’une GOU, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent réaliser
des investissements en matière de réalisation d’équipements, de maîtrise d’ouvrage,
d’acquisition foncière, d’études, et de capitalisation de société d’aménagement. Mais l’Etat
étant partenaire et d’autres acteurs pouvant l’être également, la réalisation de ces opérations
d’aménagement est moins coûteuse pour les collectivités locales que dans le cadre du droit
commun.
Cette mesure mobilise aussi les services des collectivités territoriales pour définir les seuils
prévus dans le cadre de la GOU.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’émergence, la négociation et le suivi de GOU mobilisent les services des collectivités et de
leurs groupements, les services déconcentrés du préfet et les services centraux des ministères
de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
Cette mesure contribue à l’émergence d’opérations d’aménagement en faveur de l’amélioration
du cadre de vie et notamment au développement de l’offre de logements et de service tout en
favorisant la proximité et la réduction des distances. Ces mesures peuvent en particulier avoir
un effet bénéfique sur l’offre de logements abordables (notamment sociaux), en particulier pour
accroitre la capacité d’accueil des ménages avec de faibles revenus ainsi qu’aux étudiants et
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aux jeunes actifs dont les ressources sont souvent insuffisantes pour se loger dans les zones les
plus tendues.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les actions et opérations d’aménagement, prévues dans un cadre contractuel entre l’Etat et les
collectivités territoriales, et les outils mobilisés pour répondre aux différents enjeux du
développement durable en matière d’urbanisme et d’aménagement contribuent au
développement économique des territoires, à l’amélioration de la qualité du cadre de vie et en
particulier au développement de l’offre de logements et d’équipements collectifs. Le dispositif
de grande opération d’urbanisme et la qualité de sa réalisation, notamment en matière de
consommation du foncier, s’inscrit dans une démarche en faveur du logement, de l’habitat, de
la construction mais également de l’emploi tant par les activités générées pour la réalisation de
ces opérations, que celles qui sont soutenues ou qui en résulteront sur les territoires concernés.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure n’a pas d’impact directement quantifiable sur les émissions de GES, mais
concourt à la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette et à l'orientation U-1 de
la SNBC, à savoir « Contenir l'artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone
induites par l'urbanisation ». Le conditionnement à une densité minimale de la grande opération
d’urbanisme permettra de favoriser le renouvellement urbain et les projets vertueux en termes
de consommation foncière, contribuant ainsi à la préservation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers, à la lutte contre l’étalement urbain et à la lutte contre l’artificialisation des sols.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Lae mesure doit être examinée par le conseil national de la transition écologique (CNTE), le
Cconseil national d’évaluation des normes, le C (CNEN) onseil national de la transition
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écologique et le Cégalement être transmise pour avis au conseil national de l’habitat et le(CNH).
Le le Conseil économique, social et environnemental onta été consultéss.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L’ensemble des mesures du présent article entre en vigueur dès la promulgation de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à Mayotte et à la Réunion.
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Article 50 – Arrêter les aménagements de zones commerciales qui
artificialisent – Mesure SL3.3
1.

ETAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
3,5 millions d’hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Tous les
territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît. Ce phénomène a des
conséquences négatives car il crée une dépendance à la voiture individuelle, augmente les
déplacements, mais aussi car il réduit et fragmente les espaces naturels et agricoles et porte ainsi
atteinte à la biodiversité, au potentiel de production agricole et de stockage de carbone,
augmente les risques naturels par ruissellement, et délite le lien social.
Afin d’inverser ce phénomène, la France s’est fixé un objectif de « zéro artificialisation nette »
à terme. Un ensemble de mesures ont ainsi été mises en discussions dans le cadre d’un groupe
de travail partenarial « zéro artificialisation nette » dès 2018, avec pour ambition de mettre en
œuvre dès à présent le ralentissement du rythme d’artificialisation des sols.
En parallèle, et sous l’impulsion de la convention citoyenne pour le climat, il apparait comme
une évidence que la réorientation structurelle de notre modèle de développement et
d’aménagement constitue un élément essentiel de sortie de la crise actuelle, et doit se faire
également dans l’intérêt des générations futures. Elle doit viser la sobriété au sens large, y
compris dans nos modes de consommation.
L’aménagement commercial est actuellement régi par les articles L 750-1 à L 752-27 du code
de commerce. Dans cette perspective, il est proposé par cette loi de modifier deux articles
essentiels de cette section :
 l’article L 750-1, qui définit les objectifs auquel se doit de répondre la politique
d’aménagement commercial ;
 l’article L 752-6, qui détaille l’ensemble des critères évalués préalablement à la
délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC). Ces éléments sont
aujourd’hui évalués sur la base de 3 piliers principaux : le respect de l’aménagement du
territoire, la prise en compte d’aspects liés au développement durable dans les projets et
la protection du consommateur
.
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement de 2004 fait de « la préservation de l’environnement » un intérêt
fondamental de la Nation (préambule). Dans ces conditions, « les politiques publiques doivent
promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en
valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social » (article 6).
La liberté d’entreprendre constitue un des droits fondamentaux (au même rang que la liberté, la
sûreté et la résistance à l’oppression) consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, lesquels droits « ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le
caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la
société politique » (CC 16 janvier 198, n°81-132 DC).
Mais « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de
l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées
à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en
résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (CC 12 mars 2020,
n°2019-830 QPC).
Le principe d'égalité n’empêche pas de traiter de façon différente des situations différentes, ni
de déroger à l'égalité pour des raisons d’intérêt général, dès lors que la différence de traitement
est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, que le critère choisi pour différencier apparaît
en rapport direct avec le but poursuivi, but nécessairement d'intérêt général et susceptible de se
rattacher à une exigence constitutionnelle.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Il est nécessaire de prendre des mesures au niveau national pour interdire l’implantation de
nouvelles surfaces commerciales périurbaines qui engendreraient une artificialisation des sols.
Cette mesure nécessite de revoir le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale prévue
à l’article L.72-6 du code de commerce.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi par les mesures la lutte contre l’artificialisation portées dans le cadre de la
Convention citoyenne pour le climat est de « ralentir le rythme de consommation d’hectares de
pleine terre d’ici à 2040 ». Or, si la construction de logements est à l’origine de la plus grande
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partie de l’artificialisation que le Gouvernement et la Convention cherchent à limiter, l’activité
commerciale y contribue également dans une certaine mesure, et de manière inégalement
répartie sur le territoire national. En outre, les zones commerciales situées en périphérie urbaine
constituent un enjeu en termes de paysages et de cadre de vie, car elles contribuent à banaliser
les entrées de ville, tout en augmentant les déplacements motorisés..
La prise de mesures pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très
consommatrices d’espace et l’interdiction de nouvelle surface commerciale artificialisante en
périphérie contribuera aux objectifs nationaux. Ainsi, ne seraient autorisés que les projets
réutilisant des espaces déjà urbanisés ou des friches, et les projets les plus vertueux.
Ces mesures contribueront également à rendre les centres-villes plus attractifs, en revitalisant
leurs commerces et l’activité économique, tout en réduisant les déplacements motorisés. Les
zones commerciales de grande taille en périphérie concurrencent les commerces de centre-ville,
sans que pèsent sur elles les mêmes contraintes que ces derniers (locaux plus exigus, coût du
foncier, etc...), entraînant une baisse d’attractivité, voire une disparition de ces derniers. Elles
génèrent un trafic routier accru et nécessitent la création d’infrastructures routières, elle-même
consommatrices d’espace.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
3.1.1. Option exclue n° 1 : La proposition de la Convention citoyenne pour le
climat
La Convention citoyenne pour le climat proposait d’introduire, dans les grands principes du
code du commerce, à l’article L. 750-1, que les implantations et extensions d'entreprises
commerciales et artisanales ne peuvent être réalisées que sur des espaces déjà artificialisés, à
moins que la densité commerciale de la zone de chalandise ne soit inférieure de plus de 50 % à
la moyenne nationale.
Cette proposition a été écartée pour plusieurs raisons. D’une part, l’article concerné décline
essentiellement les grands principes d’action de l’aménagement commercial, alors que la
proposition concerne plutôt l’autorisation d’exploitation commerciale à proprement parler.
D’autre part, la proposition formulée est susceptible, telle que rédigée, de faire peser un risque
au regard de la « directive services ». L’interdiction de toute possibilité de création de
commerce, avec comme seule ouverture possible une carence forte (50 %) de densité
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commerciale dans la zone de chalandise peut apparaître comme une atteinte non proportionnée
à la liberté d’établissement.
Une telle mesure a certes pour effet de limiter l’artificialisation de surfaces nouvelles pour la
création de nouveaux commerces en périphérie, lorsque la densité commerciale dans la zone de
chalandise est suffisante. Cependant :
 elle permet de justifier de nouvelles artificialisations en périphérie dans les secteurs où la
densité commerciale est inférieure à la moyenne nationale, soit plutôt en zones détendues,
sans tenir compte des besoins réels dans ces zones ;
 elle ne s’intéresse pas à l’existence ou non d’une forte vacance commerciale, ce qui pourrait
conduire à l’installation de nouveaux commerces artificialisants en périphérie, alors même
que de nombreux locaux commerciaux vacants en centre-ville auraient pu permettre de
répondre à la demande des consommateurs.
3.1.2. Option n° 2 - retenue
Pour rendre plus opérant le projet de la Convention citoyenne pour le climat, il est donc proposé
une modification de l’article L 752-6 du même code, qui décline les principes et les modalités
de l’autorisation d’exploitation commerciale, et permet ainsi une application concrète de
l’interdiction d'autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension
qui engendrerait une artificialisation supplémentaire des sols.
Un principe d’interdiction de toute nouvelle surface commerciale artificialisante est donc établi.
Une dérogation à caractère exceptionnel à ce principe général de non-artificialisation des sols
est cependant prévue, dans les conditions suivantes.
Il conviendra en premier lieu de démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville ou à
défaut, en périphérie, ne peut accueillir le projet (cf. IV de l’article L. 752-6, inchangé).
Ce projet ne pourra ensuite pas dépasser 10 000m² de surface de vente.
Il devra enfin répondre à une série de critères, relatifs à la qualité urbaine et environnementale,
et aux besoins du territoire et à l’inscription du projet dans un projet de revitalisation territoriale.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure envisagée prévoit donc une modification de l’article L. 752-6 du code du commerce
afin de fixer un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales
qui entraîneraient une artificialisation des sols.
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Il est ainsi proposé de figer au sein du code de commerce un principe de zéro artificialisation
nette, qui pourrait néanmoins, pour des projets présentant un intérêt particulier pour leur
territoire d’établissement et de surface inférieure à 10 000m², être susceptible de dérogations.
Par dérogation, la commission départementale d’aménagement commercial pourra, à titre
exceptionnel, et sous la réserve qu’aucun foncier déjà artificialisé ne soit disponible, autoriser
un projet d’une surface de vente inférieure à 10.000 m² à condition que le pétitionnaire motive
sa demande en fonction des caractéristiques du territoire et en particulier de la vacance
commerciale constatée, du type d'urbanisation du secteur et de la continuité du projet avec le
tissu urbain existant, ou d’une éventuelle opération de revitalisation du territoire, ainsi que des
qualités urbanistiques et environnementales du projet présenté, notamment si celui-ci introduit
de la mixité fonctionnelle.
Sans remettre en cause le principe de l’autorisation – l’autorisation d’exploitation commerciale
(AEC) ne peut être refusée que si le projet compromet, par ses effets, les objectifs légaux fixés
en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des
consommateurs -, les nouvelles dispositions opèrent une hiérarchisation dans les critères
d’appréciation des effets des projets commerciaux soumis à AEC : un projet qui génère de
l’artificialisation compromet de facto l’objectif, rattaché tant à l’aménagement du territoire
qu’au développement durable, de lutte contre l’artificialisation des sols.
Toutefois, en présence d’une artificialisation modeste (ou compensée), des dérogations sont
prévues, au nom du principe de réalité :
 le bilan coût/avantage d’un projet est positif si, au prix d’une artificialisation modeste, sont
opportunément satisfaits d’autres objectifs d’intérêt général, en particulier en termes de
revitalisation de territoire, de diversification de l’offre, d’accessibilité ;
 il importe de ne pas fausser le jeu, libre et loyal, de la concurrence en accordant un avantage
absolu, et injustifié, aux opérateurs économiques déjà en place et aux propriétaires des
parcelles déjà artificialisées, seules susceptibles d’accueillir de nouveaux projets.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée modifie l’article L 752-6 du code du commerce.
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4.1.2. Articulation avec le droit de l’Union européenne
La mesure envisagée est conforme avec le droit de l’Union européen.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Les principaux indicateurs économiques concernant les centres commerciaux sont les
suivants135 :
 Investissements : 2,2 milliards € /an136 ;
 Emplois : 100 000 emplois / an dont 14 000 pour la phase de construction et 86 000 pour la
phase d’exploitation ;
 Fiscalité : 1 400 €/m²/an, soit pour les créations de centres commerciaux en 2016, 737 M€
de taxes et impôts générés137.
S’agissant de la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC)
elle-même, la CNAC (Commission nationale d’aménagement commercial), instance de recours
des CDAC (Commission Départementale d’aménagement commercial) examine les demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale ayant fait l’objet d’une saisine particulière, recours
administratif, et donc examine un nombre minoritaire de projets au regard de tous ceux déposés
en CDAC. La CNAC a examiné depuis 2018 683 dossiers au total dont 373 créations
d’équipements nouveaux et 310 extensions. 303 dossiers ont fait l’objet d’un avis favorable de
la CNAC (146 créations et 157 extensions).
Nombre de dossiers examinés en CNAC depuis 2018

Moins de 2.000 m²
Dont avis favorable CNAC

Création

Extension

TOTAL

193

226

419

95 (49%)

103 (46%)

198 (47%)

135

Source Conseil national des centres commerciaux (CNCC) : chiffres basés sur la moyenne des surfaces réalisées
et investissements générés entre 2013 et 2018.
136

Cette donnée ne tient pas compte des taxes acquittées par les bailleurs et les preneurs ni des investissements
liés au foncier.
Sur les principaux impôts et taxes c’est-à-dire IS (en construction et exploitation), TVA, CVAE, TF, Tascom,
CFE, TBLC.
137
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Entre 2.000 et 4.999 m²
Dont avis favorable CNAC
Entre 5.000 et 9.999 m²
Dont avis favorable CNAC
Plus de 10.000 m²
Dont avis favorable CNAC
TOTAL
Dont avis favorable CNAC

107

59

166

27 (25%)

42 (71%)

69 (42%)

49

10

59

18 (37%)

5 (50%)

23 (39%)

24

15

39

6 (25%)

7 (47%)

13 (33%)

373

310

683

146 (39%)

157 (51%)

303 (44%)

Les dossiers examinés en Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) depuis
2018 sont principalement portés par les acteurs de la grande distribution (50%), les foncières
de centres commerciaux (40%), les enseignes de bricolage et de jardinage (7%), et à la marge
par les enseignes du prêt-à-porter, de la maison et autres enseignes alimentaires (3%).
39 projets ont été examinés générateurs de plus de 10 000 m² de surface de vente, soit un peu
plus de 5% des dossiers portés devant la commission. Sur ces 39 projets, 35 (89,9%) sont des
centres commerciaux (ou retail parks/village de marques), 3 (7,6%) des magasins de bricolage
et 1 (2,5%) un hypermarché.
29 d’entre eux ont été autorisés en Commission départementale mais seulement 13 ont abouti
favorablement en CNAC dont 2 s’implantaient en centre-ville et 10 sur des sites déjà
imperméabilisés et/ou artificialisés en périphérie (soit 92% des projets acceptés). Le nombre de
projet examinés en CNAC de plus de 10.000 m² aboutissant ainsi à une artificialisation et/ou
une imperméabilisation des sols est donc modeste mais représente une part minoritaire des
projets examinés en France, dans les CDAC
Le ralentissement des créations d’ensembles commerciaux en artificialisation pourrait être
compensé par un transfert de projets vers des zones commerciales en réhabilitation ou en
construction dans des zones artificialisées, génératrices de forte valeur ajoutée et d’emplois,
limitant ainsi l’impact sur les rentrées fiscales applicables à ce secteur économique.
 Les restrictions entraînées par le projet de mesure vont complexifier les modalités
d’établissement ou d’évolution, pour les acteurs économiques du secteur, des ensembles
commerciaux, le critère d’absence d’artificialisation nouvelle des sols devenant
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désormais un véritable « pivot » de la procédure d’autorisation d’exploitation
commerciale ;
Ce critère n’empêchera pas la construction mais aura un impact sur les modalités économiques
de celle-ci : La mesure, en interdisant l’artificialisation nouvelle des sols, impose aux acteurs
économiques une construction sur un espace déjà artificialisé. Cela implique a minima une
remise en état du terrain en friche avec un coût moyen situé entre 60 et 80€/m², soit un surcoût
estimé entre + 20 % et + 30 % par rapport à un terrain nu (études de dépollution, coûts de
dépollution, démontage, déconstruction, etc.).
Selon le type de projet envisagé, d’autres surcoûts sont potentiellement à prévoir :
 Une construction sur plusieurs étages (plus économe en espace et donc moins
artificialisante au sol qu’une construction de plain-pied) multiplie par deux le coût dédié
à la construction de l’ensemble commercial (renforts des structures etc.) ;
 Une construction d’un parking en superstructure par rapport à un parking de plein air
multiplie par 3 le coût dédié à ce poste de dépense ; il est multiplié par cinq pour une
construction en souterrain ;
 Des éventuels coûts de « libération » du terrain (éviction et relogement éventuel,
démolition).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Elles sont impactées à la fois en tant que membres des CDAC (amenés à apprécier les effets de
projets soumis à AEC) et dans leur politique (locale) d’aménagement du territoire (rédaction de
documents d’urbanisme ; partenariats publics/privés, ou simple soutien à tel projet).
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le service instructeur au niveau départemental devra intégrer la nouvelle hiérarchisation des
critères d’appréciation des effets des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale
– la nouveauté ne réside que dans la hiérarchisation en tant que telle, les critères ne changeant
que marginalement.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
L’impact social de la mesure est difficilement mesurable :
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 le solde net d’emplois dans le secteur du commerce prend en compte la potentielle baisse
de projets commerciaux en périphérie et la préservation ou l’accroissement de l’emploi dans
les commerces existants notamment en centre-ville et s’avère difficile à quantifier.
 les emplois indirects, notamment dans le secteur du BTP, seraient également impactés si le
nombre de chantiers diminuait. A contrario, les chantiers de réhabilitation, rénovation et
construction de centres commerciaux sur sols déjà artificialisés sera en augmentation et une
grande partie des 20 à 30% des surcoûts estimés pour les 90 à 80 % de des projets subsistants
se traduira au contraire en emplois supplémentaires. Le solde net des emplois du BTP et des
emplois connexes issu de cette mesure est donc lui aussi difficile à estimer.
Du point de vue du consommateur, un renchérissement potentiel des prix lié à une hausse des
coûts d’implantation ou à une diminution de l’intensité concurrentielle aurait un effet sur le
pouvoir d’achat. A l’inverse le trop grand nombre de points de vente dans certains secteurs
géographiques très équipés commercialement et qui continuent à autoriser des équipements
conduit à la dispersion du bassin existant de clientèle, la baisse du chiffre d’affaire par point de
vente et la hausse des prix pour couvrir les frais fixes (dont le loyer). Une baisse globale de la
surface bâtie par unité de chiffre d’affaire conduit à l’inverse à une baisse de la part des loyers
dans le prix final des produits et augmente donc mécaniquement le pouvoir d’achat des
consommateurs au détriment des revenus des bailleurs.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

La limitation de l’implantation de nouvelles surfaces de vente, artificialisantes, ainsi que des
infrastructures associées, sur des zones naturelles ou agricoles, va permettre de maintenir la
fonctionnalité de ces espaces, et notamment la perméabilisation des sols essentielle pour lutter
contre les inondations et le ruissellement et de restaurer ou de maintenir les continuités
écologiques, de préserver ainsi la biodiversité, mais aussi les paysages.
En outre, des commerces plus proches des centralités et des zones d'habitat induisent a priori
moins de déplacements motorisés et donc moins d'émission de gaz à effet de serre. Cela favorise
les déplacements décarbonés; une réduction de la pollution atmosphérique locale (moins de
trafic et de congestion du réseau routier) et donc un meilleur cadre de vie. Inversement, cela
implique de repenser les plans de circulation ainsi que le stationnement en centre-ville ou les
modalités d’accès des consommateurs qui vivent en périphérie urbaine notamment si celle-ci,
potentiellement plus abordable pour les ménages, continue à se développer. L’existence de
transports en commun et de pistes cyclables sécurisées permettant de relier les centralités
constituera ainsi un point de vigilance.
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En outre, une performance énergétique moindre des bâtiments rénovés en centre-ville, par
rapport à des bâtiments neufs, pourrait constituer un impact négatif, mais le bilan
environnemental global devrait être positif si on prend en compte une analyse du cycle de vie.
La mesure tendant à limiter l'envergure des commerces (puisqu'en centralité il y a moins
d'espace qu'en périphérie) favorise le recyclage et l’économie locale et circulaire.
Enfin, la mesure, en interdisant l’artificialisation nouvelle des sols, impose aux acteurs
économiques une construction sur un espace déjà artificialisé et participe pour partie à la
réhabilitation et résorption des friches industrielles (dépollution du site en compatibilité avec
l’activité exercée, l'accueil de public et les nuisances aux alentours, etc.) ce qui permet
d'améliorer globalement l'environnement, ainsi que le cadre de vie.
Enfin, en termes d’émission de gaz à effet de serre, cette mesure concourt à la mise en œuvre
de l'orientation U-1 de la SNBC, à savoir « Contenir l'artificialisation des sols et réduire les
émissions de carbone induites par l'urbanisation». Selon l'observatoire de l'artificialisation, en
2018, 23800ha ont été artificialisés. Le rapport du comité pour l'économie verte estime qu’entre
2006 et 2014, le commerce et les services marchands ont représenté moins de 5% [3% ; 20%]de
l'artificialisation nouvelle. De plus, l'analyse de la base de données des autorisations
d’urbanisme sur la période de 2015 à 2019 (base de données SITADEL) montre que le taux de
permis de plus de 10 000m² de surface (sur lesquels s'applique la mesure) s'élève à 18%. Ce
serait ainsi 214ha qui seraient concernés chaque année, avec un impact à 2030 de 0,04MtCO2/an
[0,02 ; 0,16].
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, en application de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure envisagée entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal
officiel de la République française.
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Les éventuelles mesures d’application n’interviennent généralement pas avant un délai d’au
moins 6 mois suivant la promulgation de la loi.
Le public directement concerné doit disposer d’un temps suffisant pour intégrer les nouvelles
exigences légales et (re-)penser ses projets en conséquence.
Par souci de sécurité juridique et de lisibilité du droit de l’aménagement commercial, les
nouvelles dispositions s’appliqueront aux demandes de permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale (PC/AEC) déposées à compter du 1er janvier/1er juillet/1er octobre
de l’année civile suivant la promulgation de la loi (sera retenue la 1 ère de ces 3 dates qui
interviendra 9 à 12 mois après l’entrée en vigueur de la dispositions législative).
5.2.2. Application dans l’espace
Le texte a vocation à s’appliquer, par principe, indifféremment sur tout le territoire national (y
compris outre-mer). Les dérogations envisagées permettent de tenir compte des éventuelles
spécificités locales.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application des dispositions envisagées.
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Article 51 – Favoriser le traitement et la requalification des zones
d’activités économiques en obsolescence – Mesures SL3.2& SL
3.5&SL 3.7
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Les zones d’activités économiques et leur traitement
Les zones d’activité économique (ZAE) représentent une part importante des surfaces
artificialisées du territoire national et constituent un enjeu en termes de requalification, face au
vieillissement des actifs immobiliers et de leur perte d’attractivité. Ainsi, on estime qu’il existe
de l’ordre de 30 000 ZAE réparties sur le territoire national qui représentent 450 000 hectares.
Le réseau « Commerce, ville & territoire »138, piloté par le ministère de la transition écologique,
le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et
co-animé avec la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances
et le Commissariat général à l’égalité des territoires, a été constitué pour faire dialoguer les
acteurs opérationnels, privés et publics, de l’aménagement, de la ville et du commerce. Dans ce
cadre, un appel à manifestation d’intérêt a été organisé, sur le thème « repenser les périphéries
commerciales ». Le jury a sélectionné le 23 mai 2018 les 6 projets, dont les enseignements sont
en ligne139, et ont inspiré certaines des mesures en faveur de la requalification des zones
d’activités économiques.
ZAE et compétence des collectivités
S’il n’y a pas aujourd’hui de définition ou de cadre spécifique pour les zones d’activités
économiques, le droit actuel donne au bloc communal, et plus spécifiquement aux
intercommunalités, une compétence de « développement économique » (dans les conditions
prévues à l'article L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales). A la suite des
modifications apportées par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont par ailleurs vu leurs compétences obligatoires et
optionnelles étendues : le bloc des compétences obligatoires inclut désormais « la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
138

https://cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire

139

https://cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Enseignements%20RPC%20Oct%202020.pdf
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artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Un des changements importants apportés
par la loi consiste en la suppression de la mention de l’intérêt communautaire pour les zones
d’activité économique, et à compter du 1er janvier 2017, toutes les ZAE du territoire, existantes
ou à venir, relèveront donc de la seule compétence de l’intercommunalité, qui en aura désormais
l’exercice exclusif.
En réponse à une question écrite n° 03733 de M. François Bonhomme (Tarn-et-Garonne - Les
Républicains) publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 - page 1146 rappelant la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, et
la suppression de l'intérêt communautaire en matière de zones d'activité économique (ZAE), le
ministère de l'intérieur, dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 31/05/2018 - page 2705-,
indique que la loi organise en effet le transfert aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des compétences de création, d'aménagement,
d’entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire. Ainsi, l'EPCI a vocation à créer de telles zones, mais
également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes.
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions s’est accompagnée d’un premier recensement
des ZAE. Mais si des inventaires ont pu être initiés et réalisés pour recenser les zones d’activités
économiques depuis la loi NOTRe, ils ne sont pas obligatoires alors même qu’ils sont essentiels
pour disposer de données régulières sur le nombre, la nature et l’état de ces zones.
Force est de constater qu’aujourd’hui, rien ne semble empêcher juridiquement les
intercommunalités de mener des opérations d’aménagement de ZAE (ce terme générique
recouvrant différents types d’intervention : création, extension, restructuration, réhabilitation),
par exemple en mobilisant l’outil des zones d’aménagement concerté (ZAC), le cas échéant
dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement (PPA) et d’une grande opération
d’urbanisme (GOU). L’outil ZAC semble particulièrement bien adapté à une intervention
lourde de réaménagement ou de recyclage des ZAE dans la mesure où il donne à la collectivité
locale des moyens d’intervenir sur la maîtrise foncière (expropriation après enquête publique),
d’insertion dans le tissus urbain ou paysage (par la définition d’un projet urbain global) et de
mutualisation de la prise en charge des coûts pour les équipements publics.
L’accompagnement de l’Etat
L’Etat peut accompagner la requalification des zones d’activités économiques :
-

en facilitant la maîtrise foncière et la remise en état, par l’intervention des établissements
publics fonciers d’Etat,
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-

-

par l’intervention des établissement publics d’aménagement de l’Etat sur leur périmètre
de compétence, ainsi que des autres opérateurs de l’Etat (en particulier ADEME, ANCT,
ANRU)
par la capitalisation de société publique locale d’aménagement d’intérêt national
(SPLA-IN),
par la contractualisation, notamment à travers des projets partenariaux d’aménagement
(PPA) ou des opérations de revitalisation territoriale (ORT).

Le plan de relance a par ailleurs annoncé un fonds de 300M€ pour la réhabilitation des friches,
afin de permettre, sur ces terrains déjà artificialisés, la réalisation d’opérations d’aménagement
urbain, de revitalisation des cœurs de petites centralités ou des périphéries urbaines, ou
permettre la relocalisation d’activités. Au sein de cette enveloppe, 259M€ seront entièrement
déconcentrés et les projets seront instruits sous la responsabilité des préfets de Région, en lien
avec les Régions lorsqu’une action « fonds friche » aura pu être contractualisée dans le cadre
des Contrats Plan Etat-Région (CPER). Le fonds est destiné en priorité aux projets de recyclage
des friches dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain ou de revitalisation économique,
dont le bilan économique reste déficitaire, malgré les subventions publiques mobilisables. Les
subventions sont à engager avant fin 2022 pour un paiement avant fin 2024. Les ZAE
constitutives d’une friche, dont le bilan de recyclage est manifestement déficitaire, seront
éligibles à ce fonds.
La participation des personnes publiques aux associations syndicales de propriétaires
Il existe dans le code de l’urbanisme des dispositifs tels que les associations foncières urbaines
(AFU) ou les plans de sauvegarde ou les opérations de restauration immobilière (ORI) qui
permettent la mise en commun de moyens de personnes privées en vue de mener des actions
concourant à un objectif de politique publique, cette mise en commun pouvant être plus ou
moins contrainte par la puissance publique.
Parmi les associations syndicales de propriétaires (ASP), les associations foncières urbaines
(FU) sont constituées par les propriétaires et permettent les cessions des terrains inclus dans
son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement et une
opération d’aménagement. Leur constitution nécessite une adhésion des propriétaires (avec des
règles de majorité) mais elles peuvent aussi être « autorisées » par l’Etat voire « constituées
d’office » par l’Etat.
Les AFU peuvent également être constituées pour mener des projets. L'AFU de projet est ainsi
une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains
inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de
remembrement et une opération d'aménagement, au sens de l'article L.300-1 du code de
l’urbanisme. Cette possibilité a été offerte pour les collectivités compétentes en matière de plan
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local d’urbanisme (PLU) par l’article 163 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové (Alur).
Or, dans le cadre de ce dispositif, qui peut être utilement mobilisé pour intervenir pour le
traitement des ZAE, il peut y avoir des biens de personnes publiques. Elles sont fréquemment
propriétaires de volumes dans un ensemble immobilier. Elles ont d’ailleurs largement adhéré à
ce type d’association.
Les associations foncières urbaines relèvent du régime des associations syndicales de
propriétaires (article L.322-1 du code de l’urbanisme) et elles sont donc aussi régies par les
dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires. Dans le cas d’une association foncière urbaine pour une zone
d’activité économique, des biens relevant du domaine public pourraient être concernés. Or, il
est prévu que « les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à
l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de
ce membre compris dans le périmètre de l'association » (article 6 de l’ordonnance du 1er juillet
2004).
Dans une première décision relative aux AFU libres (CE, 23 janvier 2020, n° 430192), le
Conseil d’Etat a jugé que le régime des AFUL, en ce qu'il prévoit que les créances de
l'association à l'encontre d'un associé sont garanties par une hypothèque légale (depuis 1973,
l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant
seulement supprimé la limitation dans le temps de cinq ans) est incompatible avec celui de la
domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité. Il en déduit que des locaux
acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d'une association
foncière urbaine libre, fût-ce pour les besoins d'un service public, ne peuvent constituer des
dépendances de son domaine public. En effet, ainsi que le souligne Romain Victor, rapporteur
public, dans ses conclusions sur cette décision, « l'appartenance d'un bien d'une personne
publique à une AFUL exclut que ce bien puisse relever du domaine public de cette dernière ».
Dans une seconde décision n°432555 du 10 mars 2020 relative cette fois aux associations
syndicales libres (ASL), pour laquelle l'hypothèque légale n'est prévue que depuis l'entrée en
vigueur de l'ordonnance de 2004, le Conseil d’Etat a jugé qu'antérieurement à l'entrée en
vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, le régime de l'ASL (qui ne prévoyait pas alors la
garantie de l'hypothèque légale) et celui de la domanialité publique n'étaient pas incompatibles.
Il l'est devenu avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2004 du fait de l'introduction de cette
hypothèque légale. En conséquence, un bien inclus dans le périmètre de l'ASL et qui
n'appartenait pas au domaine public d'une personne publique à la date de cette entrée en vigueur
ne peut devenir une dépendance du domaine public. Quant aux biens appartenant déjà au
domaine public inclus dans le périmètre de l'ASL, l'entrée en vigueur de l'ordonnance n'entraine
pas le déclassement de ces biens mais l'incompatibilité des dispositions de l'ordonnance du 1er
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juillet 2004 avec le régime de la domanialité publique a pour conséquence l'impossibilité pour
l'association syndicale de mettre en œuvre, pour le recouvrement des créances qu'elle détient
sur la personne publique propriétaire, la garantie de l'hypothèque légale sur les biens inclus dans
le périmètre et appartenant au domaine public.
Ces décisions peuvent avoir un effet sur la stabilité des rapports entre les membres des
associations existantes. Comme la circulaire relative aux associations syndicales de
propriétaires du 11 juillet 2007 les y invitaient, les personnes publiques ont très largement
intégré des ASP en tant que propriétaires de biens relevant de leur domaine public ; de
nombreuses opérations d’aménagement, prévoyant des équipements publics en pied
d’immeubles ont notamment été conçues de cette manière. Aujourd’hui, ce sont plusieurs
ensembles immobiliers divisés en volumes, parmi lesquels on retrouve souvent des copropriétés
de logements, qui incluent donc irrégulièrement des biens du domaine public dans le périmètre
des ASP chargées de leur gestion et de la bonne récupération des charges liées aux équipements
et éléments communs. La participation de la personne publique à ces ASP pourrait donc être
remise en cause, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des autres propriétaires de l’ensemble
immobilier ou au bon fonctionnement de celui-ci. Quant à la régularisation de ces situations,
elle prendrait sans doute des années et pourrait dans de nombreux cas se heurter à des
désaccords notamment lorsqu’un macro-volume constitué d’une copropriété dispose d’une voix
prépondérante dans le fonctionnement de l’ASP.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Charte de l’environnement ne cite pas explicitement le compartiment « sols » ou l’objectif
de sobriété dans la consommation du foncier. Cependant il est indiqué dans ses considérants
que « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés
humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par
l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
Elle fixe le devoir de toute personne, notamment les personnes publiques, de prendre part à la
protection de l’environnement (article 2) et de prévenir dans les conditions définies par la loi,
les atteintes susceptibles d’être portées à l'environnement ou, à défaut, d’en limiter les
conséquences (article 3). En ce sens, les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable (article 6).
La conduite par l’Etat et les collectivités territoriales d’opérations d’aménagement et
d’urbanisme vertueuses et poursuivant notamment un objectif de sobriété foncière s’inscrit
directement dans la poursuite de ses principes.
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Le traitement et la requalification des zones d’activités économiques et plus particulièrement
l’intervention publique en ce sens doivent être observés également au regard du droit de
propriété, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle garantis par la Constitution.
L’atteinte doit être justifiée par un intérêt général suffisant et proportionnée à l'objectif d'intérêt
général poursuivi (v. par exemple décision n°2011-177 QPC du 7 octobre 2011 point 2 ; v. aussi
décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020 point 5).
Il est nécessaire tout dispositif mis en place avec un risque d’atteinte poursuive un but d'intérêt
général, ce qui est le cas quand il tend à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement
urbain (v. décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000 point 15 ; v. aussi décision n°2011177 QPC précitée point 5) et poursuit aussi, en luttant contre l'artificialisation des sols, un but
de protection de l'environnement qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle (v. n° 2019823 QPC du 31 janvier 2020, point 4).
Enfin, il faut également veiller à la protection des biens publics, notamment au regard de la
décision fondatrice rendue par le Conseil constitutionnel le 26 juin 1986 et relative aux lois de
privatisation (Déc. 86-207), qui affirme la propriété des personnes publiques sur leurs biens et
la situe dans le périmètre du droit de propriété protégé par la Constitution.
1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
L’Allemagne fait figure de pionnière en matière de lutte contre l’artificialisation. Elle s’est
notamment engagée en faveur du recyclage des zones d’activités économiques, en déployant
un dispositif d’aides d’Etat (Décision n° SA.36346 (2013/N) –Germany –GRW land
development scheme for industrial and commercial use).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Légiférer pour faciliter le traitement et la requalification des zones d’activités économiques
permet de répondre notamment à certaines propositions relatives à l’artificialisation des sols de
la Convention citoyenne pour le climat. En effet, la convention souhaitait interdire toute
artificialisation des terres tant que des réhabilitations de bâtiments existants (logements anciens,
friches commerciales, artisanales ou industrielles) sont possibles dans l’enveloppe urbaine
existante (SL3.2) et donc éviter ou réduire l’étalement urbain, en construisant davantage dans
cette enveloppe. Elle proposait de faciliter les changements d’usage des terrains artificialisés
non occupés (SL3.5) et enfin faciliter les reprises et réhabilitation de friches, notamment par la
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possibilité pour les communes d’exproprier les friches délaissées depuis dix ans ou plus
(SL3.7).
Le traitement et la requalification des zones d’activités économiques nécessitent de passer par
une meilleure identification de ces zones mais également par la mise en œuvre de moyens et
d’outils pour les personnes publiques leur permettant d’intervenir en ce sens.
Enfin, concernant plus particulièrement la participation des personnes publiques aux
associations syndicales de propriétaires (qui est un des moyens pour intervenir), au regard des
éléments mentionnées dans l’état des lieux et plus particulièrement des récentes décisions du
Conseil d’Etat, la question qui demeure est celle de savoir si des biens appartenant au domaine
public d'une personne publique pourraient être intégrés dans le périmètre d'une AFU alors que
le régime de l'AFU est incompatible avec le régime de la domanialité publique du fait de la
garantie de l'hypothèque légale sur les biens. Il semble en effet que cette incompatibilité entre
les deux régimes pourrait faire obstacle à l'inclusion de ces biens dans le périmètre d'une ASU.
Romain Victor, rapporteur public au Conseil d’Etat, fait ainsi un parallèle avec la copropriété
dans ses conclusions sur la décision n°432555 en indiquant que « si le bien est déjà entré dans
le domaine public il ne peut en ressortir et c'est le règlement de copropriété qui est entaché de
nullité ». Il semble par ailleurs que la décision du 10 mars 2020 porte sur le cas spécifique dans
lequel les deux régimes ont pu cohabiter du fait de l'absence d'incompatibilité entre eux (cf. le
cas des ASL avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2004). Toutefois, dans le cas où le
régime de la domanialité publique préexiste au régime de l'AFU avec lequel il est incompatible,
il semble qu'il doit « évincer » le régime de l'AFU.
Certains auteurs suggèrent qu'une collectivité publique pourrait devenir membre d'une
association syndicale de propriétaires pour ses biens relevant du domaine public sous le régime
de l'ordonnance de 2004 sous réserve que les statuts prévoient que celle-ci renonce à
l'inscription de toute hypothèque légale sur les biens concernés, aucune disposition d'ordre
public n'y faisant obstacle (v. Pierre Soler Couteaux, Contrats et Marchés publics n° 6, Juin
2020, comm. 184). Toutefois, Romain Victor souligne dans ses conclusions que les AFUL sont
régies par leurs statuts mais aussi et d'abord par les dispositions de la loi et du règlement et que
« les statuts qui peuvent aménagement les règles de fonctionnement, ne peuvent pas retrancher
aux pouvoirs conférés à ces associations par la loi ».
Ainsi, il semble donc que la modification suggérée de l'ordonnance est nécessaire pour
permettre à une collectivité publique de devenir membre d'une AFU pour ses biens relevant du
domaine public.
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Utiliser les capacités d’urbanisation et de recomposition du foncier situé en zone urbaine sur
des terrains déjà artificialisés pour la réalisation d’opération d’aménagement permettant la
réalisation de quartiers sobres et désirables et transformer les formes urbaines existantes. Un
traitement des zones d’activités économiques, en particulier lorsqu’elles sont dégradées voire
obsolescentes, pourrait permettre de dégager du foncier pour construire des logements, réaliser
des équipements publics, installer des unités de production d’énergie renouvelable ou encore
renaturer certaines parcelles. Ainsi, l’objet principal de la disposition est de permettre le
traitement et la requalification des zones d’activités économiques, notamment en mettant en
place des dispositifs spécifiques pour répondre à ces enjeux.
Pour accélérer et faciliter cette démarche, un des objectifs est d’introduire explicitement la
notion de zones d’activités économiques et de la définir en assurant la cohérence avec les
dispositions existantes relatives à la répartition des compétences et plus particulièrement à celle
de développement économique des collectivités territoriales. Cela permet de fonder l’ensemble
des mesures relatives à cet enjeu et d’assurer une pleine et efficiente mise en œuvre des outils
mobilisés pour intervenir.
Par ailleurs, les objectifs poursuivis sont également de faciliter les opérations d’aménagement
et de restructuration et de réhabilitation de ces zones, et notamment de doter les acteurs publics
de moyens pour y parvenir.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Définition de la zone d’activités économiques
Initialement, il s’agissait de reprendre une définition proposée par les agences d’urbanisme et
par le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour l’intégrer au code de
l’urbanisme : « La zone d’activité économique est un ensemble foncier réservé principalement
à l’implantation d’activités économiques, dont le périmètre permet l’accueil d’au moins deux
entreprises et sur lequel existe une volonté publique d’aménagement de recyclage ou de gestion,
actuelle ou future. Ces activités peuvent être de nature industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. La zone d’activité économique figure dans le
document d’urbanisme. ».
Une adaptation de cette définition avait été envisagée pour introduire une nouvelle section au
code de l’urbanisme, ainsi rédigée : « La zone d’activité économique est une unité foncière
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destinée principalement à l’implantation de constructions ou de locaux à usage d’activités, dont
le périmètre permet l’accueil d’au moins deux entreprises et sur lequel existe une volonté
publique d’aménagement ou de réhabilitation ou de restructuration ou de gestion. Ces
constructions ou ces locaux peuvent avoir des destinations ou sous-destinations industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, ou d’équipement d’intérêt collectif. »
Cette option n’a pas été retenue afin de s’en tenir à la liste des zones prévues au code général
des collectivités territoriales dans le cadre de la compétence de « développement économique »
des intercommunalités.
Zones relevant de la compétence de développement des EPCI
Dans un premier temps, il avait été envisagé de modifier les articles L. 3641-1, L. 5214-16, L.
5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et la
liste des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire, afin de renvoyer directement à un nouvel article du code de l’urbanisme fixant
la définition des zones d’activités économiques et qui comprendrait ces catégories.
Afin de pas modifier l’équilibre des textes et les différentes formulations prévues pour les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre depuis la loi NOTRe,
ces articles du code général des collectivités territoriales ne sont pas modifiés.
Articuler la définition de la ZAE et les obligations des intercommunalités avec les documents
de planification et de programmation
En complément des actions de développement économique déjà prévues dans les schémas de
cohérence territoriale (SCoT) et les PLU, il était prévu que le document d'orientation et
d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et que les orientations d'aménagement
et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) prennent en compte les ZAE et
que le règlement du PLU délimite les zones d’activité économique. Il était aussi envisagé que
le PLH prendrait également en compte l’inventaire des ZAE dans leurs stratégies foncières et
dans les dispositifs d’observation du foncier.
Renforcer les associations foncières urbaines
Il a été envisagé de renforcer le dispositif d'association foncière urbaine (AFU) de projet en
définissant une nouvelle justification de l’AFU pour l’entretien ou la restructuration de tout ou
partie d’une zone d’activité économique. Mais les objets prévus pour l’AFU et notamment le
remembrement foncier et la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif,
suffisent pour intervenir.
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3.2. OPTION RETENUE
Afin d' identifier pleinement ce type de zones et ainsi développer des moyens d’intervention
afférents, il est proposé de créer une nouvelle section dédiée aux zones d’activité économique
au sein du Chapitre VIII du Titre I du Livre III du code de l’urbanisme, chapitre propre à
certaines opérations d’aménagement. A défaut de prévoir une définition juridique trop précise,
il est prévu que les zones d’activités correspondent strictement aux zones listées au code général
des collectivités territoriales renvoyant dès lors à la compétence de développement et
d’aménagement économique des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
Inventaire des zones d’activités économiques
L’établissement public de coopération intercommunale a vocation à créer de telles zones, mais
également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes. Pour une meilleure
connaissance de ces zones, l’article prévoit que les autorités compétentes devront réaliser un
inventaire dont les conditions de réalisation sont déterminées.
L’inventaire serait transmis aux autorités compétentes en matière d’urbanisme et de
programmation de l’habitat. En complément des actions de développement économique déjà
prévues dans les SCOT et les PLU, ces autorités pourront ainsi prendre en compte l’inventaire
dans l’élaboration ou l’évolution de ces documents.
Actions et opérations d’aménagement au sens du code de l’urbanisme
Rien n’empêche juridiquement les intercommunalités de mener des opérations d’aménagement
dans ces zones (ce terme générique recouvrant différents types d’intervention : création,
extension, restructuration, réhabilitation), par exemple en mobilisant la procédure de zone
d’aménagement concerté (ZAC), le cas échéant dans le cadre d’un projet partenarial
d’aménagement (PPA) et d’une grande opération d’urbanisme (GOU).
Néanmoins, pour faciliter, sécuriser et accélérer les actions ou opérations de traitement et de
requalification des zones d’activité économique, il apparaît opportun de renforcer les outils
d’intervention dans ce domaine. Il est nécessaire de préciser que les opérations d’aménagement
définies à l’article L.300-1 peuvent aussi porter sur la mutation des activités économiques
(l’article prévoit seulement l’organisation de l’accueil, du maintien ou de l’extension).
Mise en demeure des autorités publiques pour des travaux d’office
L’article permet de doter le préfet et les autorités compétentes de pouvoirs supplémentaires
pour imposer des travaux d’office aux propriétaires dans ces zones. A l’instar de la disposition
prévue à l’article L. 300-7 du code de l’urbanisme permettant d’imposer des travaux d’office
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par les propriétaires uniquement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),
dès lors que les niveaux d’entretien compromettent la réalisation des opérations de
requalification, il est proposé un nouvel article portant obligation de travaux d’office dans les
zones d’activité économique situées dans les territoires des intercommunalités signataires d’un
projet partenarial d’aménagement (PPA) ou d’une opération de revitalisation du territoire
(ORT), pour la réhabilitation des locaux vacants.
La procédure prévue actuellement seulement pour les QPV serait donc désormais étendue aux
zones d’activité économiques situées sur le territoire d’un EPCI signataire, entre autre, d’une
convention d’opération de revitalisation de territoire définie (ORT) à l’article L. 303-2 du code
de la construction et de l’habitation, qui ont notamment pour objet la modernisation des locaux
commerciaux.
A première vue, si les QPV répondent à un objectif de mixité sociale, les zones d’activité
économique, répondent à un objectif de mixité fonctionnelle. Elles semblent, dès lors, répondre
à un objectif d’intérêt général comparable aux QPV. Par ailleurs, l’article L. 300-7 du code de
l’urbanisme concerne directement les ensembles commerciaux dans les QPV. Les QPV sont
issus de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion des
territoires, elles sont définies à l’article 5 de cette loi et les quartiers sont listés par décret (décret
n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole). Cette loi, par les QPV, a visé à
simplifier les dispositifs anciens et à redéfinir les périmètres d’intervention de la géographie
prioritaire de la politique de la ville. Se posait également la question du risque d'atteinte au droit
de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garantis par la Constitution.
Comme déjà mentionné dans le cadre constitutionnel dans la partie « Etat des lieux », une telle
atteinte doit être justifiée par un intérêt général suffisant et proportionnée à l'objectif d'intérêt
général poursuivi (v. par exemple décision n°2011-177 QPC du 7 octobre 2011 point 2 ; v. aussi
décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020 point 5). En l'espèce, un tel dispositif poursuit un
but d'intérêt général. Il tend à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain
(v. décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000 point 15 ; v. aussi décision n°2011-177 QPC
précitée point 5) et poursuit aussi, en luttant contre l'artificialisation des sols, un but de
protection de l'environnement qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle (v. n° 2019823 QPC du 31 janvier 2020, point 4).
L’article L. 300-7 pourrait donc s’appliquer aux ZAE. De même, la condition selon laquelle,
pour mettre en œuvre la disposition, l’ensemble commercial en cause doit « compromettre la
réalisation d'une opération de rénovation urbaine » (alinéa 1 er de l’article L. 300-7 du code de
l’urbanisme), a été reprise dans le projet d’article, celui-ci devant compromettre « la réalisation
d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité ».
Sécuriser la participation des personnes publiques aux associations syndicales de propriétaires
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Dans le cadre de ce type d’associations qui peut être utilement mobilisé pour intervenir pour le
traitement des ZAE, il peut y avoir des biens de personnes publiques. Elles sont fréquemment
propriétaires de volumes dans un ensemble immobilier. Elles ont d’ailleurs largement adhéré à
ce type d’association.
Afin d’assurer la stabilité des rapports entre les membres des associations existantes et pour
permettre la participation de personnes publiques à celles à avenir lorsque cela s’avère
nécessaire, comme pour le traitement des zones d’activité économique, il est proposé que le
recours à l’hypothèque légale pour favoriser le paiement des charges liées à l’ensemble
immobilier ne trouve pas à s’appliquer à l’endroit des personnes publiques propriétaires de
biens dans le périmètre d’une telle association.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Le code de l’urbanisme est modifié. Après la section 3 du chapitre VIII du titre I du Livre III
est insérée une section 4 avec deux nouveaux articles : L. 318-8-1 et L. 318-8-2.
Il est par ailleurs créé un nouvel article L. 300-8 au code de l’urbanisme. Des dispositions
réglementaires seront également prises pour préciser l’application de cet article.
L’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires est également modifié.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les mesures envisagées doivent permettre de faciliter la réalisation d’actions et d’opérations en
faveur du recyclage urbain et de la mutation de zones artificialisées dégradées pour entraîner
une mutation en faveur de la production de logements, de nouveaux locaux d’activités
économiques notamment de commerces, des équipements collectifs et d’infrastructures,
d’espaces verts et de loisirs mais également la préservation et la réduction de la consommation
de certains espaces non artificialisés. Ces mesures vont donc contribuer à la dynamique des
territoires et à leur développement économique.
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4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mutation et l’évolution des zones d’activités économiques dégradées ou en voie de le
devenir, a un impact positif sur les entreprises d’une part en ce qui concerne l’activité directe
générée par les études, les travaux et l’exploitation des projets, en particulier pour les acteurs
du bâtiment et de la construction, et d’autre part en ce qui concerne la dynamique économique
qui sera créée dans les territoires concernés par ces actions, notamment en termes d’accueil de
nouvelles entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Cette mesure n’entraîne aucune dépense budgétaire supplémentaire directe, sauf lorsqu’elle
implique des investissements et des participations financières de l’Etat, de ses établissements
publics, des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en particulier pour exercer
leurs missions ou quand leurs biens sont impliqués par le traitement et la requalification de
zones d’activités économiques.
Ces investissements et participations sont néanmoins très difficiles à évaluer, car elles
dépendent de chaque action ou opération et du niveau d’intervention voire de la volonté des
acteurs publics.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La compétence du niveau intercommunal pour assurer la gestion, la création, l’aménagement
et plus généralement l’évolution de zones d’activités économiques dégradées qui est centrale
pour ces mesures, n’est pas nouvelle. Elle en sort renforcée et leur niveau d’intervention est
plus important, notamment par la réalisation d’un inventaire des zones d’activités économiques.
De façon plus générale, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront réaliser des
investissements en matière de réalisation d’équipements, de maîtrise d’ouvrage, d’acquisition
foncière ou d’études dès lors qu’elles souhaitent intervenir ou lorsqu’elles sont directement
concernées, en qualité de propriétaire ou de gestionnaire de biens, en particulier dans le cadre
d’association syndicales de propriétaires.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’émergence, la négociation et le suivi d’opérations en faveur du traitement et de la
requalification des zones d’activités économiques mobilisent tant les services des collectivités
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et de leurs groupements concernés que les services déconcentrés de l’Etat et le cas échéant, les
services centraux des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales.
Les services de l’Etat seront aussi particulièrement impliqués dès lors que l’Etat est partie
prenante, par exemple dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération
de revitalisation de territoire, de projets en faveur de l’aménagement, la réhabilitation ou la
restructuration de zones d’activités économiques dégradées. Il peut l’être aussi dès lors qu’il est
propriétaire de foncier ou de biens dans ces zones.
Enfin, comme pour les communes ou leurs groupements compétents, les services de l’Etat sont
mobilisés aussi plus fortement dès lors que le préfet peut décider d’engager une procédure de
mise en demeure.
4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Globalement, les outils en matière d’urbanisme et d’aménagement mobilisés pour traiter et
requalifier les zones d’activités économiques dégradées contribuent au développement
économique des territoires, à l’amélioration de la qualité du cadre de vie et leur mutation peut
contribuer au développement de l’offre de logements et d’équipements collectifs. Cet article,
notamment en matière de consommation du foncier, s’inscrit dans une démarche en faveur du
logement, de l’habitat, de la construction mais également de l’emploi tant par les activités
générées pour la réalisation de ces opérations, que celles qui sont soutenues ou qui en résulteront
sur les territoires concernés.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les mesures relatives au traitement et la requalification des zones d’activités économiques
dégradées permettent d’affirmer la volonté publique d’intervenir dans la mutation ou la
réhabilitation de ces zones et de leurs effets négatifs pour l’environnement, et elles permettent
surtout d’œuvrer plus efficacement contre l’étalement urbain et en faveur de la réutilisation des
sols déjà artificialisés notamment par des changements d’usage. Cette mesure concourt ainsi à
la mise en œuvre de l'orientation U-1 de la SNBC, à savoir "Contenir l'artificialisation des sols
et réduire les émissions de carbone induites par l'urbanisation".
.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française.
L’inventaire prévu au nouvel article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme sera réalisé et adopté
par l’autorité compétente dans le délai d’un an après la promulgation de la loi.
Concernant l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires, la modification est applicable aux associations syndicales de
propriétaires créées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
5.2.2. Application dans l’espace
La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à Mayotte et à la Réunion.
5.2.3. Textes d’application
Il est prévu un décret en Conseil d’Etat pour préciser les conditions d’application d’un nouvel
article L. 300-8 du code de l’urbanisme relatif à une obligation de travaux d’office dans les
zones d’activité économique situées dans les territoires des intercommunalités signataires d’un
projet partenarial d’aménagement (PPA) ou d’une opération de revitalisation du territoire
(ORT), pour la réhabilitation des locaux vacants.
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Article 52 – Evaluer le potentiel de réversibilité de bâtiments –
Mesure SL3.8
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La Convention Citoyenne sur le Climat a abouti à une proposition d’un ensemble de mesures
législatives en particulier sur la thématique du logement. La Convention a souhaité que soit
évalué le potentiel de réversibilité et d’évolution des bâtiments à travers deux axes : la
réversibilité et l’évolution d'un bâtiment préalablement à sa démolition, et celles liées à sa
potentielle transformation future. Cette mesure a pour objectif principal de réduire le nombre
de démolitions, très fortement génératrices de déchets, au profit de rénovations qui permettent
d’utiliser l’existant plutôt que de construire des bâtiments neufs. Cette mesure aura plusieurs
impacts sur l’environnement, en particulier en matière de gestion des déchets en favorisant la
transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire. Elle permettra notamment :




De réduire la quantité de déchets de démolition générés ;
D’augmenter la valorisation des produits et matériaux de construction en favorisant leur
réutilisation et leur recyclage dans des projets de rénovation ;
De réduire la consommation de matière première pour la construction neuve de
bâtiment.

Ces effets induiront d’autres impacts indirects qui contribueront à réduire l’empreinte carbone
de la filière du bâtiment : diminution des émissions de gaz à effet de serre issus de l’extraction
de matière première et du transport de matériaux, produits et déchets de construction.
Dans l’article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) la notion d’évolutivité a été introduite dans le
code de la construction et de l’habitation à travers la notion de « logements évolutifs » vis-àvis de l’enjeu d’accessibilité des logements et de celui de transformation de bureaux en
logements. Cette mesure contribuera à accentuer cette démarche de réversibilité des bâtiments
en mettant en place des outils incitatifs éclairant le maître d’ouvrage dans l’adoption d’une
démarche d’économie circulaire. De plus, cette disposition va au-delà de la notion de
réversibilité en introduisant également une incitation à l’évolution du logement sans forcément
signifier un changement d’usage (nouvel aménagement des volumes, changement des surfaces
de logements, …).
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Cette mesure complète également celles de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Bien que cette loi introduise de nouvelles
mesures à l’échelle produit / matériaux, en favorisant leur réutilisation et leur recyclage et en
limitant la production de matériaux non réutilisable ou recyclable, notamment avec la révision
du diagnostic déchets vers un diagnostic « produits, matériaux et déchets », elle n’aborde pas
cet enjeu à l’échelle du bâtiment.
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
Dans la directive cadre déchets de 2008140 fixée par le parlement européen, un objectif de 70%
de valorisation des déchets de construction et de démolition a été fixé à l’horizon 2020. Cet
objectif a été décliné sur le plan national par un objectif de valorisation de 70% des déchets du
BTP à l’horizon 2020 pour les services de l’Etat et les collectivités territoriales. Bien que la
France se rapproche de cette cible, les instances européennes sont susceptibles de renouveler
une directive semblable plus ambitieuse à moyen terme. La mesure proposée ici contribuera à
y parvenir.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Un vecteur législatif pour traduire cette disposition est nécessaire. En effet, cette mesure
introduit une obligation de réalisation d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution
avant certaines constructions neuves et certaines démolitions de bâtiment. A titre de
comparaison, d’autres documents de portée équivalente sont actuellement codifiés dans la partie
législative du code de la construction et de l’habitation comme l’étude de faisabilité technique
et économique qui évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie (L. 122-1 du
CCH dans l’annexe de l’ordonnance ESSOC II141) ou le diagnostic déchets avant démolition (L.
122-6 du CCH dans l’annexe de l’ordonnance ESSOC II). Le chapitre II du titre II (livre I du
code de la construction et de l’habitation, partie législative) porte sur les exigences en rapport
avec les études et attestations qui doivent être fournies par le maître d’ouvrage.
Dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, il est demandé d’obliger la
réalisation d’évaluation de potentiel de réversibilité et d’évolution lors de toute démolition ou
140

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives
141

Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le
livre Ier du code de la construction et de l'habitation
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construction neuve de bâtiment. Cette obligation nouvelle porte sur les maîtres d'ouvrage
publics et privés, ce qui relève du niveau législatif.
De plus, ces nouvelles dispositions seront introduites dans les règles de construction qui font
l’objet de contrôles (Titre VIII du Livre I du CCH dans l’annexe de l’ordonnance ESSOC II).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif de cette mesure est de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors
de la conception d’un projet de démolition, de construction ou d’aménagement leur permettant
d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération.
L’objectif se décline à la fois pour les bâtiments neufs et existants :




D’une part, la mesure permet d’imposer une étude du potentiel de réversibilité et
d’évolution des bâtiments existants avant toute opération de démolition ou de
réhabilitation significative en vue d’éviter dans la mesure du possible certains travaux
de démolition et de faciliter le réemploi des matériaux, des éléments de structure… ;
Ensuite, la mesure permet d’imposer une étude du potentiel de réversibilité et
d’évolution lors de la construction de certaines catégories de bâtiments neufs afin
d’identifier les solutions de changements d’usage possibles, de modification des
volumes, et ce sur la base des techniques constructives choisies.

Ces mesures contribueront à la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire
dans le domaine de la construction permettant ainsi la limitation de la consommation des
ressources ainsi que de l’émission de gaz à effet de serre.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention Citoyenne sur le Climat (CCC) a proposé deux écritures légistiques dans le but
de créer une obligation d’étude de réversibilité avant toute construction neuve et avant toute
démolition. Ces propositions n’ont pas été retenues par le gouvernement car elles
n’apparaissaient pas pertinentes et ne permettaient pas d’atteindre les objectifs souhaités par la
CCC.
Etude de réversibilité avant toute construction neuve
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D’une part, le permis à titre précaire ne s'applique que pour des constructions temporaires. Elles
n’ont en conséquence pas vocation à être maintenues en place une fois le délai d’implantation
autorisé écoulé. Etudier la réversibilité d’un bâtiment autorisé à titre précaire n'est en
conséquence pas pertinent pour ce type de construction. Plus encore, en cas de contentieux, le
juge administratif pourrait considérer que le caractère temporaire de la construction, qui est un
critère essentiel du permis à titre précaire, n'était pas respecté et donc déclarer le permis précaire
initial illégal.
De plus, l’article 57 de la loi ELAN prévoit de limiter les pièces techniques en lien avec le
domaine de la construction qui sont jointes aux autorisations d’urbanisme et qui en
conditionnent la délivrance (régime des « attestations »), hors dispositions relatives à la
salubrité ou à la sécurité publique. Les services instructeurs en charge de délivrer les permis de
construire et les permis de démolir sont peu compétents en matière de droit de la construction
et sont en difficulté pour assurer un contrôle des attestations en lien avec les dispositions
constructives. Le Conseil d’Etat incite en général le gouvernement à limiter les intrusions du
droit de la construction dans le code de l’urbanisme.
D’autre part, la convention propose que le potentiel de réversibilité et d’évolution du bâtiment
soit inséré dans le projet architectural lors de la demande de permis de construire. Cette
proposition n’est pas appropriée. En effet, la réalisation du projet architectural étant de la
compétence exclusive des architectes inscrits à l’ordre, cette écriture créerait un monopole de
l’évaluation de la réversibilité vers les architectes ce qui serait incompatible notamment avec
les principes constitutionnels liés à la liberté d’entreprise et à la libre concurrence. Elle priverait
notamment des professionnels comme les urbanistes d’accès à ce futur marché. Il est donc
proposé d’en faire une pièce supplémentaire au permis de construire sans la lier au projet
architectural.
Etude de réversibilité avant toute démolition
La transcription légistique proposée semble ne pas correspondre au souhait de la Convention
d’évaluer le potentiel de réversibilité avant chaque démolition, et ce suffisamment en amont du
projet. Dans la rédaction proposée, l’étude de réversibilité est obligatoire seulement lorsque
l’on souhaite fusionner un permis de démolir et un permis de construire ou d’aménager. Cette
obligation peut être facilement contournée par le maître d’ouvrage en demandant un permis de
démolir distinct du permis du construire. De plus, le permis de démolir est loin d’être
systématiquement obligatoire (zones à enjeux environnementaux ou patrimoniaux ou lorsque
le maire l’impose).
Par ailleurs, il appartient au code de la construction et de l’habitation de déterminer le contenu
de l’évaluation du potentiel de réversibilité du bâtiment comme cela existe déjà pour les pièces
liées à la règlementation thermique.
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3.2. OPTION RETENUE
La mesure proposée ici diffère de celle de la Convention avec une accroche au niveau du code
de la construction et de l’habitation, et non au niveau du code de l’urbanisme pour les raisons
exposées au chapitre 3.1.
De plus, plutôt que de parler seulement de potentiel de réversibilité, nous proposons d’ajouter
le terme de potentiel d’évolution qui est un terme bien distinct. La réversibilité se traduit par la
capacité d’un bâtiment à pouvoir changer d’usage : par exemple la possibilité de réhabiliter un
bâtiment de bureaux en bâtiment d’habitation. L’évolutivité se traduit par la capacité d’un
bâtiment à changer de configuration tout en gardant un usage identique : on parle notamment
de logements évolutifs pour des logements qui peuvent être rendus accessibles par des travaux
simple (cf. article 64 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique).
Etude du potentiel de réversibilité et d’évolution avant certaines constructions neuves
Conséquemment aux arguments développés au chapitre 3.1., il est proposé de faire de l’étude
du potentiel de réversibilité et d’évolution une pièce devant être produite et transmise au
ministre en charge de la construction, sans la lier au projet architectural qui doit être joint au
permis de construire.
Il s’agit d’inclure une obligation de réalisation d’une étude du potentiel de réversibilité et
d’évolution du bâtiment dans le cas de certains types de construction qui seront déterminés par
le pouvoir réglementaire. Il est difficile actuellement d’évaluer précisément les impacts et la
nécessité d’une telle mesure par typologie de construction. A titre d’exemple, l’intérêt de
prévoir une potentielle réversibilité ou évolution d’une maison individuelle en secteur diffus
semble limité au contraire d’une importante opération d’aménagement en plein centre urbain.
Le Gouvernement propose ainsi au Parlement de lui laisser la possibilité de définir par décret
en Conseil d’Etat un périmètre d’application adapté. Ce périmètre sera fixé suite à une étude
technique plus précise selon la typologie et la taille des opérations et fera ensuite l’objet d’une
concertation avec les parties prenantes. Ce décret en Conseil d’Etat définira également les
compétences de la personne morale ou physique chargée de réaliser cette étude ainsi que les
modalités de transmission au ministre chargé de la construction.
Cette nouvelle réglementation nécessite une entrée en vigueur différée en raison de l’entrée en
vigueur au second semestre 2021 de la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020).
Cette nouvelle réglementation générera des surcoûts significatifs et surtout bouleversera les
pratiques nécessitant via en particulier l’introduction d’une obligation d’analyse en cycle de vie
des bâtiments de l’empreinte carbone de l’acte de construire qui de fait vient indirectement
valoriser les modes constructifs vertueux qui mobilisent des matériaux et équipements
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présentant un caractère de recyclage. Mais, à l’échelle de l’ouvrage, la RE ne valorise par les
démarches qui anticipent la réversibilité et l’évolution futures du bâtiment.
Nous proposons de fixer l’échéance d’application de cette évaluation du potentiel de
réversibilité et d’évolution au 1er janvier 2023. Cette échéance permettra d’avoir un premier
retour d’expérience sur la mise en œuvre de la RE2020. A terme, il pourrait être envisagé
d’inclure dans cette réglementation environnementale la prise en compte de la mutation du
projet au cours de sa vie (cloisons amovibles, démontables, …) dans le calcul de l’empreinte
du bâtiment en matière d’émission de gaz à effet de serre ou de toute autre indicateur que la RE
pourra introduire sur la consommation des ressources naturelles.
Etude de réversibilité avant toute démolition
Pour les raisons exposées au chapitre 3.1, il est proposé une nouvelle rédaction qui, d’une part,
répond mieux à l’objectif d’inciter la maîtrise d’ouvrage à s’interroger sur le potentiel de
réversibilité mais aussi d’évolutivité du bâtiment avant d’envisager une démolition (donc
suffisamment en amont du projet) et, d’autre part en sécurise l’application en profitant d’une
accroche dans le code de la construction en lien avec le « diagnostic déchets » récemment
modifié par la loi AGEC (diagnostic produits, matériaux et déchets avant
démolition/réhabilitation significative).
L’étude de réversibilité et d’évolutivité visée par la Convention et le diagnostic déchets
s’inscrivent tous deux dans un contexte d’économie circulaire, c’est-à-dire d’économie des
ressources.
L’évaluation du potentiel de réversibilité et de l’évolutivité doit éclairer le choix du maître
d’ouvrage en matière de réhabilitation ou de démolition. Elle permet d’identifier les possibilités
de réutilisation du bâtiment pour un autre usage que celui pour lequel il a été construit ainsi que
les possibilités d’évolution du bâtiment en conservant un même usage mais en améliorant ses
performances. L’étude de réversibilité et d’évolutivité doit ainsi permettre d’éviter les
démolitions et constructions de bâtiments intempestives, facteurs d’épuisement des ressources
naturelles et d’émissions de gaz à effet de serre.
Le diagnostic déchets s’inscrit quant à lui dans un second temps lorsque la décision de
démolition ou de rénovation significative a été prise et il permet d’identifier le potentiel de
réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation de l’ensemble des produits,
matériaux et déchets potentiellement générés par l’opération. Pour le cas des rénovations, il
s’inscrit en droite ligne après l’étude de réversibilité et d’évolutivité qui aura identifié les
aménagements et travaux à réaliser en vue d’un changement d’usage ou d’amélioration des
performances du bâtiment.
480

En outre, il est pertinent d’adopter pour l’obligation de l’étude de réversibilité et d’évolutivité
le même seuil que celui au titre du diagnostic déchets (le diagnostic déchets est actuellement
obligatoire pour les démolitions et réhabilitation lourde concernant plus de 1000 m² de surface
de plancher ; dans le cadre du décret d’application qui sera pris suite à la loi AGEC, il est prévu
de conserver le même seuil suite à la concertation et à des études menées par l’administration).
Comme évoqué pour les constructions neuves, il apparaît que l’étude du potentiel de
réversibilité et d’évolutivité n’est pas forcement pertinente pour toutes les démolitions. Se
raccrocher à un dispositif existant permettra de mieux encadrer les impacts de cette mesure et
également d’éviter la multiplication des périmètres d’application des différentes
réglementations de la construction.
Enfin, il est proposé une date d’application de l’étude de réversibilité dans le cas des bâtiments
existants au 1er janvier 2023 en cohérence avec l’étude exigée pour les bâtiments neufs.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les dispositions précitées modifient les titres II, VII et VIII du livre I du code de la construction
et de l’habitation.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L’étude du potentiel de réversibilité et d’évolution aura un coût sur la construction et la
démolition de bâtiment. Il est difficile d’évaluer à ce stade le coût de cette évaluation et de
l’attestation qui l’accompagne d’autant que cela dépendra de la taille de l’opération en question.
A titre d’exemple, un diagnostic déchets avant démolition (imposé par l’article L. 111-10-4
actuel du code de la construction et de l’habitation) a un coût supérieur à 1500 €. D’après une
étude du CSTB portant sur l’impact de l’élargissement du périmètre du diagnostic déchet dans
le cadre de la loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » (AGEC), le diagnostic coûte
entre 0,5 € et 1,5 €/m² selon la qualité du diagnostic. A noter que le coût d’un diagnostic varie
entre 1 500 € et 20 000 € selon le type d’opération et la surface de l’opération. En considérant,
que le coût de réalisation de l’étude du potentiel de réversibilité et d’évolution est du même
ordre de grandeur que celle du diagnostic « produits, matériaux et déchets », on prend pour
hypothèse qu’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution coûte en moyenne 1,5 €/m².
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D’après l’étude du CSTB, le périmètre des opérations de démolition qui seront soumise à
l’obligation d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution couvre 14% des 7,4 Mm² de
surface des logements démolis, 59% des 11,4 Mm² de surface des bâtiments tertiaires démolis
et 58% des 7,9 Mm² de surface des autres bâtiments démolis. En ajoutant l’ensemble de ces
surfaces, on obtient un total de 12,4 Mm² de surface démolie qui sont concernés par l’obligation
d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution, soit un coût de 18,6 M€ par an.
Concernant la construction, d’après les chiffres de l’INSEE, en 2017, les surfaces de plancher
commencées des bâtiments non résidentiels représentent 25,4 millions de mètres carrés. De
plus, d’après un rapport de la commission des comptes du logement, 32,6 millions de mètres
carrés de logements ont été construits cette même année. Néanmoins, nous ne pouvons définir
à l’heure actuelle la part de ces constructions qui seront inclues dans le périmètre de l’obligation
de l’étude du potentiel de réversibilité et d’évolution. En faisant l’hypothèse que le périmètre
soit le même que celui calculé pour les démolitions et que la répartition en surface (c’est-à-dire
14% de la surface des logements construits et 58,5% de la surface des bâtiments non résidentiels
construits), la surface totale des opérations de construction qui serait soumises à l’obligation de
réalisation d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution serait de 19,4 Mm² soit un
coût total de 29,1 M€ par an pour la réalisation des études de réversibilité et d’évolution.
Ainsi, l’obligation de réalisation des études du potentiel de réversibilité et d’évolution
impliquerait un coût de 47,7 M€ par an à la filière du bâtiment.
Néanmoins, l’identification du potentiel de réversibilité et d’évolution permettra également
d’éviter certains travaux de démolition suivi de construction qui seront remplacés par des
travaux de rénovation potentiellement moins coûteux. Il est difficile d’estimer la part des
bâtiments existants potentiellement réversibles ou évolutifs et qui pourront faire l’objet d’une
rénovation qui corresponde au projet du maître d’ouvrage plutôt que d’une démolition.
Cette mesure aura également un effet à long terme positif pour les études du potentiel de
réversibilité et d’évolutivité des bâtiments neufs. Les bâtiments neufs auront été éco-conçus
pour changer de destination ou de configuration ce qui réduira d’autant plus le nombre de
démolition ainsi que les coûts de rénovation. Cette mesure contribuera aussi à réduire la quantité
de déchets générés (cf. partie 4.6) ce qui entrainera une diminution des coûts globaux de gestion,
de transport et de traitement des déchets.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Cette mesure est une obligation supplémentaire pour le maître d’ouvrage à réaliser lors de
travaux de construction et de démolition.
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Cette mesure créera également une nouvelle compétence au sein des acteurs de la construction
intervenant sur des missions d’études et de conseil, voire un nouveau métier. Elle contribuera
à développer l’écoconception des bâtiments en anticipant la fin de vie des bâtiments. Bien que
certains acteurs, notamment des architectes et bureaux d’étude, aient déjà développé des
compétences en matière d’écoconception, un développement de ces pratiques sera nécessaire
pour parvenir au respect de cette obligation. Une montée en compétences au travers de la
formation et de la sensibilisation sera nécessaire.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le ministère chargé de la construction et les services sous sa tutelle seront chargés de vérifier
la bonne application de ces nouvelles règles de construction à travers le suivi des attestations
au dépôt de permis de construire et le contrôle du respect des règles de construction. Les
services instructeurs pourront également procéder à la vérification de ces obligations.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure contribuera à diminuer le nombre de démolition au profit de
réhabilitation/rénovation. Cette diminution permettra de réduire la quantité de déchets générés.
D’après les données issues des formulaires de récolement, une démolition génère en moyenne
1,2 tonnes de déchets par m² déconstruit là où une réhabilitation génère, selon si elle est légère
ou lourde, entre 10 et 60 kg de déchets par m² réhabilité soit de 20 à 120 fois moins de déchets
qu’une démolition.
Cette diminution de quantité de déchets générés entraînera une réduction des émissions de gaz
à effet de serre, de façon directe par la réduction de distance parcourue pour le transport des
déchets ainsi que des activités de traitement des déchets et de façon indirecte par la réduction
de l’exploitation et de la production de matière première et l’augmentation de la réutilisation
des ressources existantes. La Base Carbone de l’ADEME estime qu’en ACV la construction
neuve en béton émet en moyenne 128kgCO2/m², contre 10kgCO2/m² pour une rénovation.
Il sera difficile d’estimer le volume de démolition qui sera empêché au profit de réhabilitation.
Il est possible cependant de distinguer deux types de phénomènes :
A court terme, la mesure portant sur les bâtiments existants permettra de réduire le nombre de
démolitions sur des bâtiments existants au profit de rénovation/réhabilitation. D’après les
données extraites de Sitadel, les démolitions qui seront soumises à la nouvelle obligation
introduite par la mesure sur les bâtiments existants représentent 12,4 Mm² par an soit environ
14,8 Mt de déchets si on applique les ratios issus des formulaires de récolement. Ainsi, fixer un
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objectif de réduction de 10% [5% - 25%] des démolitions permettrait une réduction de 3,5 Mt
de déchets par an environ ce qui représente la production de déchets ménagers d’environ 7
millions d’habitants. En termes d’émissions de GES, cela permettrait de réduire les émissions
de 0,15 MtCO2/an [0,07 - 0,37]. Cette mesure est par ailleurs additionnelle à la SNBC, qui
n’avait pas prévu explicitement la mobilisation de ce levier pour réduire les émissions de GES.
A long terme, la mesure portant sur les constructions neuves va augmenter la durée de vie des
bâtiments neufs en prévoyant dans leur conception des possibilités de changement de
destination et donc de réduire le nombre de démolitions. De plus, elle pourrait également
permettre une diminution de la production de déchets lors des opérations de rénovations, les
bâtiments étant déjà conçus pour favoriser ces opérations en produisant un minimum de déchets.
Cette mesure favorisera également la transition d’une économie linéaire vers une économie
circulaire en incitant à l’écoconception des bâtiments neufs et à la rénovation des bâtiments
existants plutôt que leur démolition.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
La présente mesure nécessitera la consultation obligatoire des instances compétentes, en
particulier :
 le Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique (CSCEE) ;
 le Conseil National d’Evaluation des Normes (au titre du contrôle réglementaire CRC qui
peut être exercé les collectivités territoriales).
Une consultation du public au titre de l’article 129-1 du code de l’environnement sera également
organisée.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure relative à l’obligation d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution avant
certaines constructions neuves s’appliquera à partir du 1erjanvier 2023.
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La mesure relative à l’obligation d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution avant
certaines démolitions s’appliquera à partir du 1erjuillet 2022 au plus tard.
5.2.2. Application dans l’espace
Cette mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire français (métropole + outre-mer).
5.2.3. Textes d’application
Cette mesure nécessitera plusieurs décrets d’application pour évaluer le potentiel de
réversibilité de toutes constructions nouvelles via un volet « réversibilité / seconde vie » lors
du dépôt d’un permis de construire avec notamment une deuxième alternative de plan d’usage
et un paragraphe argumenté :
Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour déterminer :
 Le périmètre des opérations de construction neuve concernées par la mesure ;
 Le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage ;
 Les compétences des personnes en charge de la réalisation de l’étude de réversibilité et
d’évolution ;
 Les modalités de transmission de l’attestation au ministre chargé de la construction.
Pour l’obligation d’évaluer le potentiel de réversibilité de bâtiments avant toute démolition, un
décret sera nécessaire pour déterminer :
 Le contenu de l’étude du potentiel de réversibilité et d’évolution ;
 Les compétences des personnes physiques ou morales en charge de sa réalisation.

Article 53 – Lutter contre l’artificialisation de sols en adaptant les
règles d’urbanisme
1.

ÉTAT DES LIEUX

Depuis plus de 50 ans, les politiques d’aménagement ont conduit, quasiment en tout lieu, à
consommer toujours davantage de terres. Cet étalement urbain local, du fait de sa généralisation
à l’échelle de l’ensemble du territoire, a par conséquent conduit à un mitage global, lequel se
caractérise par l’augmentation de la consommation des espaces et de l’artificialisation des sols.
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Les documents d’urbanisme, sont les outils par lesquels la puissance publique détermine
l’ouverture à l’urbanisation des terres, la plupart du temps agricoles. Ils jouent à ce titre un rôle
majeur dans le devenir du foncier, notamment en périphérie des espaces urbanisés existants.
D’abord centralisée, cette compétence, avec l’instauration des plans d’occupation des sols
(1967) puis des plans locaux d’urbanisme (2000), est désormais exercée par les collectivités
territoriales, à l’échelle communale jusqu’à récemment, et depuis cinq ans, à l’échelon
intercommunal.
En outre, le rôle majeur des documents d’urbanisme en matière de mitage du territoire est
partagé d’une part avec les dispositions du règlement national d’urbanisme, et d’autre part avec
celles relatives aux cartes communales.
Force est de constater, à la lumière de l’observatoire de l’artificialisation, que les règles
d’urbanisme existantes, notamment en matière d’ouverture à l’urbanisation, de réalisation du
bilan des documents d’urbanisme locaux, de retour en zone inconstructible des zones à
urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’un projet d’urbanisation, de dérogations aux principes
d’inconstructibilité et d’urbanisation limitée, n’ont pas permis, ou du moins pas de manière
significative, d’inverser une tendance de fond, lourde de conséquences, tant sur
l’environnement que socialement. Ce constat est partagé par la Convention citoyenne pour le
climat, laquelle a traité de ces sujets dans les propositions qu’elle a rendues.
En parallèle, le recyclage du foncier déjà artificialisé ou l’optimisation des espaces urbanisés
n’est pas toujours favorisé par les règles d’urbanisme ou les documents d’urbanisme, alors
même que plus de la majorité des surfaces consommées l’ont été par des formes urbaines peu
efficaces pour économiser le foncier, et qui par conséquent peuvent constituer des gisements
pertinents pour l’avenir. Ces enjeux relèvent en effet de l’émergence et de la conduite de projets
prioritairement sur des espaces déjà artificialisés. Or, les différentes procédures conditionnant
leur réalisation, sont aussi essentielles pour y répondre.
Enfin, de nombreux autres documents de planification sont situés à la frontière ou en interface
avec les documents d’urbanisme locaux, en traitant notamment de l’habitat ou de la mobilité.
La circonstance que ces autres documents ne mettent pas suffisamment l’accent sur la
modération du mitage des espaces n’est pas non plus de nature à faciliter la mise en cohérence
de cette politique publique.
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Sur le fond, les outils du code de l’urbanisme, tant en matière de règles générales que concernant
les documents d’urbanisme, ne sont pas suffisamment orientés dans le sens de l’atteinte de
l’objectif de rationalisation de l’utilisation des sols. Ils nécessitent par conséquent d’être adaptés
pour rationaliser l’ouverture à l’urbanisation, favoriser la densification de l’existant et améliorer
la cohérence des autres documents de planification sectoriels en ce sens. L’adaptation de
certaines dispositions relatives à la planification urbaine est indispensable pour accompagner
les collectivités dans l’atteinte de l’objectif d’une réduction de moitié de l’artificialisation objet
des articles précédents du présent projet de loi, en les dotant des outils juridiques adaptés à cette
fin. Et en ce sens, dans des secteurs et périmètres privilégiés pour tenir compte des
caractéristiques voire de la complexité de certaines opérations, les projets d’urbanisme et
d’aménagement sur des terrains déjà artificialisés pourraient être favorisés et leurs procédures
adaptées à cet objectif de sobriété foncière.
Sur la forme, la technicité des dispositions à modifier et l’exigence de concertation avec les
associations de collectivités territoriales justifie le recours à une ordonnance dont l’article
d’habilitation figure dans la présente loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La présente mesure poursuit les objectifs suivants :
-

-

-

Renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles
d’urbanisme ainsi que dans les documents d’urbanisme (notamment en réduisant le délai
de réalisation d’un bilan des PLU ou en organisant un dispositif de retour en zone
naturelle, agricole ou forestière des zones à urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’un projet
d’urbanisation) pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace, de
lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ;
Étendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les projets sobres
en foncier (notamment dans les secteurs les plus tendus, en dérogeant aux règles de
constructibilité, de gabarit ou encore de stationnement) ;
Introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs
à l’habitat et à la mobilité ;
Rationaliser les procédures d’autorisation prévues au titre du code de l’urbanisme et le
code de l’environnement, sans régression du niveau de protection de l’environnement
ni du droit constitutionnel au recours, pour faciliter la conduite et la réalisation de projets
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sur des terrains déjà artificialisés dans le cadre d’opération d’aménagement dont les
caractéristiques permettent d’atteindre des objectifs ambitieux : les secteurs
d’interventions d’opérations de revitalisation des territoires (ORT), et les périmètres de
grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN).
3.

DISPOSITIF RETENU

Eu égard à la technicité des dispositions à prendre et à la multiplicité des concertations à mener,
le Gouvernement propose que ces mesures soient définies dans le cadre d’une ordonnance en
application de l’article 38 de la Constitution.
Ce chantier nécessite de modifier plusieurs articles législatifs du code de l’urbanisme,
notamment le livre Ier, intitulé « Réglementation de l’urbanisme ». Il peut également concerner
des dispositions du code de l’environnement quant aux différents régimes d’autorisation
applicables en matière de projets d’aménagement et d’urbanisme.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact
exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état des impacts positifs sur la réduction, à l’avenir,
de la consommation d’espaces et de l’artificialisation des sols, en cohérence avec l’objectif de
lutte contre l’étalement urbain et le mitage des espaces.
Ainsi, les projets vertueux, permettant de mobiliser prioritairement les surfaces déjà
artificialisées pourront être encouragés en disposant, sous certaines conditions, d’éventuelles
adaptations ou spécificités, voire de simplifications quant aux procédures qui leurs sont
applicables et les délais qui en découlent.
5.

JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION

Un délai d’habilitation de neuf mois apparaît nécessaire afin de faire aboutir cette réforme
complexe et qui devra être consensuelle. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le
Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
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C HAPITRE IV – L UTTER CONTRE L ’ ARTIFICIALISATION DES
SOLS POUR LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES

Article 54 – Fixation dans la loi des objectifs de la stratégie
nationale pour les aires protégées 2030 – Mesure SL 3.4
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Dans un contexte général d’érosion de la biodiversité, les aires protégées contribuent
directement à la protection de la vie sauvage, la préservation de la diversité génétique, des
habitats naturels, des espèces des communautés et des paysages, des sites d’intérêts géologique,
au maintien des processus naturels, des écosystèmes et de leurs fonctions. Les aires protégées
participent donc aussi indirectement à l’atténuation et l’adaptation aux changements
climatiques. En effet, en appliquant des mesures efficaces dans des périmètres définis sur une
proportion suffisamment étendue du territoire terrestre et du domaine marin, cela peut permettre
une reconquête de la biodiversité et de tous les services rendus par le bon fonctionnement des
écosystèmes.
Le bon fonctionnement des écosystèmes français contribue à préserver les bénéfices rendus par
ceux-ci à la société française et représente ainsi un enjeu économique et social fort. L’évaluation
monétaire de certains services (récréation, etc.) suggère que leur valeur dépasse largement celle
des biens et services marchands. Par ailleurs, d’autres biens et services sont d’une importance
vitale et ne peuvent pas être facilement remplacés (séquestration du carbone, fertilité et
régulation de l’érosion des sols, etc.)
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
La stratégie nationale 2030 pour les aires protégées, qui concerne à la fois le milieu terrestre et
le milieu marin, succède aux stratégies précédentes en matière d’aires protégées :
 la stratégie de création des aires protégées terrestres (SCAP) dont l’élaboration et la
mise en œuvre constituaient une des mesures prioritaires du Grenelle de
l'Environnement, définie par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (art.23) ;
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 la dernière version de la stratégie de création et de gestion des aires marines protégées
(SGAMP) a été élaborée en 2015. La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs
nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux définit six
catégories d’aires marines protégées et l’arrêté du 3 juin 2011 portant identification des
catégories d'aires marines protégées entrant dans le champ de compétence de l'Agence
des aires marines protégées complète la liste des aires marines protégées.
De plus, la stratégie nationale de la biodiversité, adoptée en France en 2004, révisée en 2011 et
introduite à l’article L. 110-3 du code de l’environnement par la loi n° 2019-773 du 24 juillet
2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des
fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement a pour ambition de
contribuer au maintien de la diversité des espèces et des habitats et au bon fonctionnement des
écosystèmes. Parmi les objectifs fixés figure notamment la volonté de maintenir une bonne
qualité écologique du territoire qui repose tant sur le renforcement et l’optimisation du réseau
des aires protégées que sur la sauvegarde des espèces sauvages les plus menacées.
La future stratégie nationale de la biodiversité pour la période 2021-2030 intégrera les objectifs
de la stratégie nationale pour les aires protégées.
Relativement récent, en comparaison avec d’autres droits nationaux, le dispositif français en
matière d’aires protégées se révèle aujourd’hui particulièrement varié.
Les premières réserves naturelles sont créées en application de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
A partir des années 1960, l’adoption de plusieurs textes fondamentaux marquera le
développement des aires protégées, tels que la loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la
création de parcs nationaux, le décret n°67-158 du 1 mars 1967 instaurant les parcs naturels
régionaux , la loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire des espaces
littoraux et rivages lacustres, la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature créant les réserves naturelles et la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ces différents textes conférèrent au droit français une diversité d’approches de la protection
des écosystèmes. Aux côtés des statuts réglementaires figurent en effet d’autres bases
contractuelles propices à une complémentarité des démarches tant nationales que locales. La
protection foncière contribue également à la préservation des espèces et habitats et à la lutte
contre l’artificialisation des sols. Le réseau Natura 2000 apporte enfin une dimension
communautaire au réseau des aires protégées.
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La stratégie des aires protégées a pour objectif de constituer un réseau d’aires protégées
couvrant 30% du territoire et de placer 10% du territoire sous protection forte.
Des premiers engagements avaient déjà été pris par voie législative afin de créer des espaces
protégés en terre et en mer par le biais de l’article 23 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Ces dispositions
sont arrivées à échéance sans atteindre complètement leurs objectifs.
Il s’avère donc nécessaire de prolonger cet engagement. L’urgence écologique impose par
ailleurs d’être plus ambitieux dans la mise en œuvre de cet engagement. Cet engagement sera
soutenu au niveau des négociations internationales pour que cet objectif soit repris dans le cadre
mondial pour la protection de la biodiversité qui sera adopté en 2021.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La nouvelle stratégie nationale a pour ambition de contribuer à enrayer l’érosion de la
biodiversité. Pour cela, elle fixe pour objectif de couvrir, par un réseau cohérent et géré d’aires
protégées, au moins 30% de l’ensemble du territoire national, de métropole et d’outre-mer,
terrestre et marin, sous juridiction de l’Etat, et de placer un tiers de ce réseau sous protection
forte.
Le déploiement du réseau d’aires protégées concourt également à la lutte contre
l’artificialisation des sols et à l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (3,5
millions d’hectares sont aujourd’hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire, conseil de
défense écologique – 27 juillet 2020142).
La nouvelle stratégie nationale des aires protégées comprend également un objectif dédié à
l’accompagnement d’un développement durable des activités au sein des aires protégées.

142

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020.07.29_Artificialisation.pdf
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La proposition SL.3.4 de la CCC énonce un objectif général de protection ferme et définitive
des espaces naturels, des espaces agricoles périurbains et des forêts périurbaines. Mais le comité
de légistique de la CCC n’a pas proposé de mesure législative pour la protection des espaces
naturels.
Considérant l’enjeu associé et les engagements du Président de la République en matière d’aires
protégées, il est apparu opportun de prévoir une disposition législative visant à la fixation dans
la loi des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 et à la facilitation
de sa mise en œuvre.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure envisagée consiste à prévoir que l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
nationale des aires protégées par l’Etat sur la base de données scientifiques disponibles et en
concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Il est également prévu que la stratégie nationale des aires protégées aura pour objectif de
constituer un réseau cohérent d’aires protégées couvrant 30% du territoire national et des
espaces maritimes sous juridiction nationale et de placer 10% de ce territoire sous protection
forte.
Enfin, la surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ne pourrait-être réduite dans le
temps, entre deux actualisations de cette stratégie en vertu du principe de non régression.
La stratégie des aires protégées prendra la suite des engagements pris par la stratégie de création
des aires protégées terrestres (SCAP) et la stratégie de création et de gestion des aires marines
protégées (SGAMP) et sera prise en compte au même titre.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure envisagée crée un article L.110-4 dans le code de l’environnement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La nouvelle stratégie européenne de la biodiversité fixe pour ambition d’apporter une protection
juridique à un minimum de 30 % des terres et 30 % des mers de l’Union européenne (UE), et
intégrer des corridors écologiques dans le cadre d’un véritable réseau transeuropéen de la nature
et de mettre en place une protection stricte d'au moins un tiers des zones protégées de l’UE, y
compris toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes d’ici 2030.
La Conférence des Parties pour la Diversité biologique (COP 15) qui se tiendra en Chine en
2021 devrait proposer un objectif similaire qui viserait à protéger au moins 30 % de la planète
– terre et mer – d’ici à 2030.
La déclinaison des engagements (dont les objectifs de la nouvelle stratégie nationale pour les
aires protégées) pris par les Etats au cours de la COP 15 sera transcrite dans la nouvelle stratégie
nationale pour la biodiversité actuellement en cours de révision et dans la stratégie en matière
d’aires protégées.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
La protection des écosystèmes français contribue à préserver les bénéfices rendus par les
écosystèmes à la société française et représente un enjeu économique et social fort.
Selon le Rapport de première phase de l’évaluation française des écosystèmes et des services
écosystémiques143 (EFESE, octobre 2020), les écosystèmes français sont le support de
nombreuses activités économiques (agriculture, élevage, filière bois, pêche, conchyliculture,
écotourisme, équipements de pêche et chasse, etc.). Les activités recensées comme dépendantes
de ces écosystèmes représentent un chiffre d’affaires de plus de 80 milliards d’euros. Elles
concernent des centaines de milliers d’emplois répartis sur l’ensemble des territoires et ces
143

https://www.vie-publique.fr/catalogue/276490-rapport-de-premiere-phase-de-levaluation-francaise-desecosystemes-et-des-services
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écosystèmes sont source de valeurs marchandes, de nombreux autres services non marchands,
et contribuent ainsi au bien-être de millions de français.
Ces dispositions peuvent impacter l’activité des entreprises dans les aires protégées sous
protection forte où les activités sont réglementées afin d’assurer leur compatibilité avec les
objectifs de conservation de la biodiversité de l’aire protégée.
Ces dispositions peuvent parfois impacter les droits et activités des particuliers (loisirs tels que
les sports en pleine nature, etc.) dans les aires protégées sous protection forte où les activités
sont réglementées afin d’assurer leur compatibilité avec les objectifs de conservation de la
biodiversité de l’aire protégée. Cependant la création d’aires protégées fait l’objet
systématiquement d’une concertation, impliquant l’ensemble des usagers d’un territoire
(usagers, élus, associations, acteurs économiques, etc.). Leur gouvernance de gestion intègre
également un panel représentatif des acteurs et usagers du territoire considéré.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les collectivités territoriales associées au processus d’élaboration de la stratégie et de sa
déclinaison dans les territoires contribueront à atteindre l’objectif fixé par la présente stratégie.
En particulier, les Conseils régionaux et les Conseils départementaux seront associés, les
premiers en tant que partenaires de l’Etat pour la mise en œuvre régionale de la stratégie, les
seconds en tant qu’autorité de classement de certaines aires protégées (espaces naturels
sensibles notamment).
Certaines aires protégées ou aires protégées potentielles sont de la compétence des
collectivités : parcs naturels régionaux, réserves naturelles régionales, réserves naturelles de
Corse, espaces naturels sensibles, aires protégées créées en application des réglementations de
la Polynésie française, du gouvernement et des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Walliset-Futuna. Les collectivités sont associées à l’élaboration de la stratégie et à sa mise en œuvre.
4.4. IMPACTS SOCIAUX
Le développement du réseau des aires protégées offre un accès privilégié à la nature et à tous
ses bénéfices (santé, développement personnel, etc.) à l’ensemble de la société.
Elle a vocation à protéger des espaces et des écosystèmes clé qui rendent d’important services
écosystémique aux populations, tels que nourriture (ex : aires marines protégées dans les lagons
permet de protéger des zones de pêche pour les population), aménité, activités économique
(intérêt touristique, paysager, etc.).
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Certaines aires protégées bénéficient de parcours et sentier adaptés aux personnes en situation
de handicap.
La nouvelle stratégie nationale des aires protégées comprendra des actions relatives à
l’éducation à l’environnement. Il y a des aires protégées qui sont gérées par des jeunes publics
(les aires marines éducatives et les aires terrestres éducatives).
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
En protégeant 30 % du territoire national, soit 3 281 010 km² sur 10 936 702 km², (UMS
Patrinat), dont un tiers en protection forte, soit 1 093 670 km², la stratégie nationale des aires
protégées contribuera à la réponse française pour enrayer l’érosion de la biodiversité en France
et dans le monde.
En effet, dans la plupart des régions du monde, la grande majorité des indicateurs relatifs aux
écosystèmes et à la biodiversité montrent un déclin rapide imputables à de multiples facteurs
humains. Au total, 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative, 66% des
océans subissent des incidences cumulatives de plus en plus importantes (la moitié de la surface
du corail vivant a été perdue depuis les années 1870) et plus de 85 % de la surface des zones
humides ont disparu.
L’abondance moyenne des espèces autochtones dans la plupart des grands biomes terrestres a
chuté d’au moins 20 % et un nombre d’espèces sans précédent sont menacés d’extinction
globale, avec une prédiction à la hausse en l’absence de mesures (Résumé à l’intention des
décideurs du rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques
de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), 2019)
En France, malgré l’extension de nombreux mécanismes de protection des espaces naturels et
des espèces, la situation des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins français demeure
préoccupante. Ainsi, seuls 20 % des habitats d’intérêt communautaire sont dans un état de
conservation satisfaisant sur la période 2013- 2018. Les populations d’insectes et d’oiseaux
chutent. La qualité des sols s’appauvrit. En France métropolitaine et en outre- mer, les
écosystèmes demeurent encore confrontés à de nombreuses pressions : l’artificialisation des
sols, dont le rythme demeure élevé en dépit des dispositions mises en place pour la maîtriser,
la fragmentation des milieux naturels qui limite la libre circulation des espèces et leur capacité
à se reproduire ; le changement climatique qui modifie la répartition des espèces; les pollutions
chimique et lumineuse ; l’introduction accidentelle ou involontaire d’espèces invasives.
(Commissariat général au développement durable, 2019. Rapport de synthèse,
L’environnement en France, La Documentation Française (ed.))
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Étant donné sa présence sur les cinq continents, la diversité de ses écosystèmes, la richesse de
leur biodiversité, la France possède une responsabilité pour enrayer la dynamique actuelle
d’effondrement de la biodiversité mondiale. La France métropolitaine couvre quatre des cinq
grandes régions biogéographiques européennes et elle est présente sur les façades atlantique et
méditerranéenne ; plus de 80% des écosystèmes européens y sont représentés. Avec ses
territoires ultra-marins, la France abrite un ensemble d’écosystèmes diversifiés répartis sur
l’ensemble du globe et est présente sur 5 des 36 points chauds de la biodiversité mondiale; elle
accueille sur son sol près de 10% des espèces connues dont 20000 sont endémiques, à 80 %
situées en outre-mer. Elle est aussi un des rares États européens à accueillir des écosystèmes
tropicaux sur son sol. Elle accueille la plus vaste forêt tropicale au niveau européen et près de
10% des surfaces de récifs coralliens dans le monde. (Rapport de première phase d’EFESE,
octobre 2020).
Le développement du réseau d’aires protégées et l’amélioration de sa qualité constituent des
moyens reconnus pour préserver la biodiversité et répondre conjointement aux cinq causes
principales de son érosion : changement d’utilisation des terres/mers, exploitation directe,
pollution, changements climatiques, espèces exotiques envahissantes. (Résumé à l’intention des
décideurs du rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques
de l’IPBES, 2019).
En France, 3,5 millions d’hectares sont aujourd’hui artificialisés, soit 6,4% du territoire
national. Le développement du réseau d’aires protégées contribuera à la lutte contre
l’artificialisation des sols et à l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette ».
Au-delà des bénéfices évidents en termes de biodiversité, l'impact de cette mesure sur les
émissions de GES dépendra de la nature des sites ainsi protégés, et de leur caractère à risque de
dégradation ou non. Le bénéfice GES sera quasi-nul si les espaces protégés ne sont pas à risque
de dégradation (même si cela peut avoir des bénéfices non-climatiques, par exemple sur la
biodiversité). En revanche, dans l'hypothèse où les zones forestières sujettes au défrichement
seraient mises sous protection, des gains d'émissions de GES seraient envisageables à l'horizon
2030. La SNBC prévoit par exemple un gain de de l'ordre de 3,5MtCO2eq/an avec le scénario
tendanciel en raison d’un moindre défrichement. En faisant l’hypothèse que 50% de cet impact
est lié à l’établissement d’espaces naturels sous protection forte, on peut estimer la fourchette
haute de l’impact de cette mesure à 1,8MtCO2eq/an. Sans plus de précisions quant à la nature
des espaces qui seront soumis à protection, nous prenons la moyenne des deux chiffres pour
estimer l'impact de cette mesure à 0,9 MtCO2eq/an [0 ; 1,8]. ¶
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le processus d’élaboration de la stratégie a été mené en concertation avec l’ensemble des
parties prenantes (collectivités, acteurs socio-professionnels, Organisation nongouvernementales - ONG, etc.) du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2020.
Il a permis de recueillir les contributions des parties notamment à travers leur participation à un
séminaire de travail à l’automne 2019 réunissant des centaines d’acteurs autour du bilan de la
précédente stratégie et des orientations de la future. Cela a été suivi par une dizaine de groupes
de travail et un comité de pilotage présidé par la Ministre de la Transition écologique. Ces
groupes réunissant un panel d’acteurs économiques, d’élus, d’ONG, de départements
ministériels, de scientifiques. Tout au long du processus de concertation les parties ont
également transmis leurs propositions d’amendements à la nouvelle stratégie aires protégées
sous la forme de contributions écrites.
Les instances nationales de la biodiversité (Conseil national de protection de la nature (CNPN),
Comité national pour la biodiversité (CNB), Comité national de la mer et du littoral (CNML))
ont été consultées sur la stratégie nationale 2030 durant l’année 2020, et formellement en
septembre et octobre 2020.
Elles ont formulé des avis144 relatifs à la nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées
associés à des recommandations qui seront prises en compte.
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, en application de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la
République française... La stratégie nationale pour les aires protégées sera effective pour la

144

Avis rendus le 8 septembre pour le CNPN, le 22 septembre 2020 pour le CNB et le 26 octobre 2020 pour le
CNML
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période 2020-2030. Elle sera mise en œuvre sous la forme de plans d’actions triennaux pour les
périodes 2021-2023, 2024-2027, 2027-2030.
5.2.2. Application dans l’espace
Cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire national terrestre et marin
(métropole et Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte). Wallis et Futuna, la
Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon pourront, à
discrétion, s’inspirer du cadre fixé par la stratégie pour élaborer des stratégies locales dans leurs
territoires.

498

Article 55 – Permettre l’exercice du droit de préemption sur les
périmètres sensibles préexistants aux espaces naturels sensibles –
Mesure SL3.4
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE JURIDIQUE NATIONAL EN VIGUEUR
Depuis la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de
principes d'aménagement, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique
en faveur des espaces naturels sensibles (ENS).
Les espaces naturels sensibles ont pour objectifs :
– de préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion
des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ;
– d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel. L’ouverture d’un ENS au public peut en effet être limitée dans le temps sur tout ou
partie de l’espace, voire être exclue, en fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des
milieux ou des risques encourus par les usagers. Pour parvenir à remplir ces deux objectifs, les
ENS sont entretenus en régie directe ou en délégation à d’autres acteurs. Ils répondent ainsi,
localement, aux enjeux nationaux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil départemental en fonction de ses
caractéristiques territoriales et des critères qu’il se fixe. Généralement, les ENS sont des espaces
susceptibles :





de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère ;
d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés ;
de faire l’objet de mesures de protection et de gestion ;
d’être des lieux de découverte des richesses naturelles.

D’après l’assemblée des départements de France, la politique des espaces naturels sensibles
concernait en 2015 :
-

99 départements ;
4 300 sites

499

-

200 000 hectares acquis et/ou gérés (dont 80 000 hectares acquis par les conseils
départementaux)
1,2 millions d’hectares situés en zones de préemption

Au titre de la politique des espaces naturels sensibles, les départements disposent de trois
principaux outils :
– un outil juridique : le droit de préemption.
Ce droit peut être exercé directement par le Conseil départemental ou par substitution par le
Conservatoire du littoral ou les communes. Il peut aussi être délégué. Les acquisitions peuvent
s’effectuer par voie amiable, par exercice du droit de préemption ou éventuellement par
expropriation.
Concrètement, le conseil départemental peut créer des zones de préemption sur le territoire des
communes dotées d’un plan d’occupation des sols (POS) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU)
dans le but de mettre en œuvre sa politique de préservation de la qualité des sites, des paysages,
des milieux naturels, des champs naturels d’expansion des crues et de sauvegarde des habitats
naturels.
Pour se faire, il sollicite l’accord du conseil municipal ou de l’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) compétent. En l’absence d’un document d’urbanisme, et à
défaut d’accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil
départemental qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département.
Le Conservatoire du littoral ou la commune peuvent se substituer au département pour exercer
ce droit de préemption dès lors que ce dernier a décidé de ne pas l’utiliser. De même, si le
terrain est situé dans le périmètre d’un parc national ou d’un parc naturel régional, c’est d’abord
l’établissement chargé de gérer ce parc qui se substitue au département, puis ensuite la
commune et, le cas échéant, le Conservatoire du littoral.
Dès la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) auprès des services du
département, le président du conseil départemental doit en transmettre la copie au maire de la
commune concernée, le cas échéant, au président de l’EPCI compétent, au Conservatoire du
littoral lorsqu’il est territorialement compétent, au délégataire du droit de préemption, s’il y a
lieu, et au directeur des services fiscaux.
Le département peut exercer le droit de préemption dans le délai de 60 jours à compter de la
réception de la DIA. Lorsque le département a renoncé à son droit, c’est le Conservatoire du
littoral qui peut l’exercer dans un délai de 75 jours à compter de la réception de la DIA, ce qui
lui laisse en pratique 15 jours pour prendre sa décision. Lorsque le Conservatoire du littoral
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renonce à son tour à l’exercer, la commune peut prendre sa décision dans un délai de 90 jours
à compter de la réception de la DIA.
Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles est un outil qui a fait largement la
preuve de son efficacité. Par exemple, pour le seul Conservatoire du littoral, sur un total de plus
de 1850 transactions foncières réalisées depuis 2016, 270 transactions ont été opérées par
préemption, dont 100 transactions réalisées dans des zones de préemptions créées avant 1986.
Voici deux exemples illustrant l’efficacité du droit de préemption au titre de la politique des
espaces naturels sensibles, telle qu’elle est poursuivie par le Conservatoire du littoral :
- sur le site du Conservatoire du littoral des Dunes et Marais de St Eloi créé en 2010 dans le
Morbihan, 6 opérations successives de préemption au titre des espaces naturels sensibles ont
été réalisées entre 2010 et 2017. Une dernière acquisition foncière intervenue en 2019 par voie
de préemption a permis de protéger 21 ha d’un seul tenant (ce qui est très rare en Bretagne).
Cette opération a permis la protection du cœur du site, une zone humide essentielle à l’équilibre
hydrologique du secteur où est maintenu un exploitant agricole pratiquant l’élevage extensif ;
- sur le site du Cap d’Ailly créé en 1998 en Seine Maritime, 10 opérations successives de
préemption ont été menées en 13 ans. Une dernière transaction, effectuée en 2019 a permis de
protéger 18 ha d’un seul tenant (ce qui est très rare dans ce secteur) et la mise en œuvre du plan
de gestion en faveur de l’accueil du public à proximité de la plage.
– un outil contractuel : les conventions de gestion
Le Conseil départemental peut passer des conventions avec des propriétaires publics ou privés
en vue de l’ouverture au public. En tant que propriétaire, il peut passer des conventions d’usage
avec des acteurs du territoire en charge de la gestion des sites. Les initiatives départementales
présentées dans cette brochure illustrent cela.
-

un outil financier : la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer
les ENS

Elle est instituée par délibération de l’assemblée départementale et exclusivement affectée à
cette politique en complément du budget général. Elle est assise sur les permis de construire.
L’utilisation du produit de cette taxe permet de réaliser des dépenses d’investissement
(acquisitions de terrains, aménagements légers…) et de fonctionnement (gestion des terrains,
subventions à des tiers…). Les dépenses d’animation, de communication, de sensibilisation et
d’éducation au patrimoine naturel appliquées à ces sites entrent dans les dépenses possibles.
Concernant les loisirs sportifs de nature, la taxe départementale permet l’acquisition,
l’aménagement et la gestion des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de
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promenade et de randonnée (PDIPR), ainsi que des sites inscrits au Plan départemental des
espaces sites et itinéraires (PDESI) dès lors que les aménagements ne détériorent pas le site en
question
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
Comme l’indique l’étude comparative « Gouvernance et Biodiversité » réalisée en 2016 par le
comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 145, certains
pays, comme l’Allemagne, ont établi dans un but de protection de la nature des dispositifs de
protection foncière similaires à ceux existants en France. 3 dispositifs y sont mis en œuvre :
-

2.

Un Droit d’expropriation dans un but de protection de la nature,
Un Droit de préemption dans un but de protection de la nature,
La Création de fondations (Stiftung) par les Länder pour une politique foncière et
contractuelle
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La réintroduction du droit de préemption dans les zones de préemption des périmètres sensibles,
dont les arrêtés de création sont encore en vigueur, nécessite la prise d’une mesure législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Dans ce contexte, la disposition proposée porte des mesures consistant :


d’une part, à la réintroduction dans le code de l'urbanisme des dispositions de l'ancien
article L. 142-12 abrogé en 2016. La création à cet effet d’un nouvel article L. 215-4-1
permettrait, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de redonner aux titulaires du droit
de préemption dans les espaces naturels sensibles la possibilité d’exercer ce droit dans
les zones de préemption créées au sein des périmètres sensibles créés entre 1959 et 1986.
Les modalités d’exercice de ce droit devront être précisées par décret en conseil d’Etat
;

145
https://uicn.fr/wpcontent/uploads/2016/06/UICN_Gouvernance_et_Biodiversite_droit_compare_2008.pdf
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d’autre part, à la validation législative de l’ensemble des décisions de préemption
intervenues dans des périmètres sensibles depuis le 1er janvier 2016 (dispositions non
codifiées).

Il convient en effet de distinguer d'une part les décisions de préemption déjà prises, qui doivent
faire l'objet d'une validation législative, des décisions futures qui s'appuieraient sur la
réintroduction des dispositions de l’ancien article L. 142-12 du code de l’urbanisme.
L’entrée en vigueur de ces dispositions permettrait de lever les freins qu’oppose à court terme
la disparition du droit de préemption dans les périmètres sensibles à la conduite de la politique
de protection des espaces naturels sensibles et en particulier, à l’action du Conservatoire du
littoral.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option ne saurait être envisagée en vue de redonner une base légale aux décisions
de préemption concernant des périmètres sensibles créés avant 1985 et de redonner la possibilité
pour le futur aux titulaires du droit de préemption de l’exercer dans ces périmètres.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Les dispositions retenues sont conformes aux demandes des citoyens, exprimées lors de la
convention citoyenne sur le climat, de « protéger fermement et définitivement les espaces
naturels, les espaces agricoles périurbains et les forêts périurbaines ».
En effet, la protection des espaces naturels sensibles par l’exercice du droit de préemption
permet de contribuer à l’objectif souhaité par les citoyens de Lutter contre l'artificialisation des
sols et l'étalement urbain en rendant attractive la vie dans les villes et les villages.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Introduction d’un nouvel article L. 215-4-1 dans le code de l’urbanisme.
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4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L’exercice du droit de préemption par le département, le Conservatoire du littoral, ou un EPCI
pour protéger les espaces naturels sensibles permet de soustraire les terrains et les biens
concernés à la réalisation de projets qui pourraient avoir pour effet de les artificialiser et d’en
restreindre l’accès pour le public.
Il en résulte des pertes importantes en termes de biodiversité, de bien être, d’activités de
découverte de la nature, de tourisme durable, d’accès à la culture.
4.2.2. Impacts budgétaires
Pour ce qui concerne le Conservatoire du littoral, il est estimé que les actes d’acquisition par
voie de préemption passés depuis 2016 représentent une surface de 290 hectares et un coût
d’acquisition de 4,5 millions d’euros.
Par conséquent, redonner une base légale à ces actes par une procédure de validation législative
permettrait de préserver les finances publiques de la perte de ses surfaces ou du paiement
d’éventuelles indemnités dans le cadre de procédures juridictionnelles.
4.2.3. Impacts sur les entreprises
Les dispositions envisagées sont très peu susceptibles de limiter l’installation des entreprises,
qui ont peu d’intérêt à vouloir s’installer dans des espaces naturels sensibles.
Au contraire, la préservation du caractère naturel des « périmètres sensibles » bénéficierait
largement au secteur du tourisme durable.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les dispositions envisagées devraient avoir un effet bénéfique sur les particuliers puisque dans
la majeure partie des cas, les acquisitions de terrains et de biens réalisées par les personnes
publiques titulaires du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, permettent le
libre accès du public aux sites concernés.
Les dispositions envisagées devraient donc bénéficier au plus grand nombre.
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4.4. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Ces dispositions viennent renforcer les compétences des départements en matière de
préemption dans les espaces naturels sensibles, y compris les périmètres sensibles créés de 1959
à 1985, dont les arrêtés de création sont demeurés en vigueur.
En particulier, ces dispositions permettraient de redonner une base légale à de nombreuses
zones de préemption instituées par arrêté préfectoral avant 1985 au sein des périmètres sensibles
que comptent les départementaux littoraux. Ainsi par exemple, comme l’ont précisé plusieurs
présidents de conseils départementaux par courriers adressés entre août et octobre 2020 aux
ministres en charge de l’environnement et des collectivités territoriales :
-

-

39 zones de préemption (5 370 hectares) sur 91 sont concernées dans le département de
la Manche146 ;
59 périmètres de préemption (7119 ha, soit 85% des surfaces classées en zone de
préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles) sont concernés dans
le département du Pas-de-Calais147 ;
43 zones de préemption répartis sur 37 communes, sont concernées dans le département
du Finistère148.

Les départements conservent par ailleurs la possibilité de modifier, s’ils le souhaitent, les zones
de préemption des périmètres sensibles, par délibération du conseil départemental.
Le bloc communal serait informé des actes de préemption par le département ou ses substituts,
comme le prévoit déjà le code de l’urbanisme. Les dispositions envisagées ne modifient
nullement les modalités de consultation du bloc communal en la matière. Le bloc communal
est consulté, mais il ne peut s’opposer à une décision de préemption de la part du département
ou du Conservatoire du littoral. Toutefois, dans les faits, un consensus est systématiquement
recherché par le Conservatoire du littoral lorsqu’il fait usage de son droit de préemption au titre
des espaces naturels sensibles.

146

Question parlementaire de M. Stéphane Travert, député de la Manche, adressée à Mme la ministre de la
transition écologique, publiée au journal officiel du 27 octobre 2020.
147

Courrier de M. Jean-Claude Leroy, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais adressé le 6 octobre
2020 à Mme. La ministre de la transition écologique
148

Courrier de Mme. Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental du Finistère adressé le 27 août
2020 2020 à Mme la ministre de la transition écologique et Mme la ministre des relations avec les collectivités
territoriales.
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4.5. IMPACTS SOCIAUX
La protection et la valorisation touristique, éducative et culturelle des sites concernés
bénéficierait au plus grand nombre.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les dispositions envisagées n’ont pas un impact directement quantifiable, mais permettent de
lutter contre la perte de biodiversité, l’étalement urbain, l’artificialisation et œuvre au maintien
de la qualité esthétique des paysages les plus convoités dans les secteurs où la pression foncière
est importante.
En particulier, l’artificialisation est responsable d’une baisse du potentiel de production
agricole, d’une perte de résilience face aux changements climatiques (moindre stockage de
carbone dans le sol, augmentation des ruissellements), et d’une érosion de la biodiversité par
fragmentation des habitats.
Dans ce contexte, les départements littoraux ont à ce jour constitué une trame d’espaces
protégés sur la quasi-totalité du territoire national : 372 000 ha sont ainsi préservés de
l’artificialisation, dont 190 000 ha acquis par les départements dans le cadre de la politique des
espaces naturels sensibles, représentant 4300 sites. 149
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
L’assemblée des départements de France (ADF) et le Conservatoire du littoral ont été consultés.
Ces deux entités sont favorables aux mesures proposées, y compris la procédure de validation
législative.
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.

149

Courrier de Mme. Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental du Finistère adressé le 27 août
2020 à Mme la ministre de la transition écologique et Mme la ministre des relations avec les collectivités
territoriales.
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5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Immédiate, avec validation législative des actes d’acquisition par voie de préemption intervenus
entre 2016 et l’entrée en vigueur des dispositions.
5.2.2. Application dans l’espace
Sur l’ensemble du territoire national, partout où existent des périmètres sensibles qui n’auraient
pas été intégrés dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles créées à partir de
1987 par les départements.
Les nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer dans l’ensemble des départements et
régions d’Outre-mer.
5.2.3. Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’exercice du droit de préemption tel que
défini au premier du présent article.
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TITRE V – SE NOURRIR

C HAPITRE I ER – S OUTENIR UNE ALIMENTATION SAINE ET
DURABLE PEU EMETTRICE DE GAZ A EFFET DE SERRE POUR
TOUS

Article 56 – Mesure SN1.1.6 – Expérimentation d’un choix
végétarien quotidien dans la restauration collective publique
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous (dite loi
EGalim) a introduit deux dispositions en lien avec la diversification des sources de protéines en
restauration collective :
 l’obligation, à partir du 1er novembre 2019, de proposer un menu végétarien (menu
pouvant être composé de protéines animales, comme les produits laitiers ou les œufs,
ou végétales, comme les céréales et les légumes secs) hebdomadaire en restauration
collective scolaire (privée et publique), sous forme d’une expérimentation de 2 ans ;
 l’obligation de mettre en place un plan pluriannuel de diversification de protéines
incluant des alternatives à base de protéines végétales pour les restaurants collectifs
(sauf restaurants d’entreprise privés) servant plus de 200 couverts/jour en moyenne.
La loi précitée prévoit également, à l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime,
une évaluation de l’expérimentation du menu végétarien hebdomadaire au 1er mai 2021 de ses
impacts, notamment sur le gaspillage alimentaire, le coût des régimes et la fréquentation. Les
résultats doivent être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme, soit au 1 er
mai 2021.
En effet, la mise en œuvre de menus végétariens en restauration scolaire se heurte à des freins
liés aux habitudes de consommation, à la formation des cuisiniers ou aux équipements
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disponibles en restauration scolaire, qui pourraient engendrer une baisse de fréquentation, un
surcoût ou une augmentation du gaspillage alimentaire. L’objet de cette expérimentation est
d’identifier ces freins et de quantifier les impacts sur ces différents paramètres, avant
d’envisager une pérennisation ou une extension du dispositif.
Or, la Covid-19 a déstabilisé les services de restauration collective au premier semestre 2020 et
cette obligation de mettre en place le menu végétarien hebdomadaire n’a pu être mise en place
que de novembre 2019 à mars 2020 et à nouveau à partir de septembre 2020. De plus, les outils
d’accompagnement de cette mesure développés par le groupe de travail Nutrition du Conseil
national de la restauration collective (CNRC)ont été publiés à l’été 2020, permettant une pleine
mise en œuvre de l’expérimentation à partir de la rentrée 2020.
En France, la restauration scolaire représente de l’ordre de 1 milliard de repas par an dans
29 000 restaurants soit environ un tiers des repas de la restauration collective en 2018.
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
La part de personnes se déclarant végétariennes est de 5,2% en France, 5,6% en Allemagne,
2,8% en Espagne et 8% au Royaume-Uni, d’après une enquête de FranceAgriMer. Cependant,
la notion de « végétarien » n’est pas comprise de la même manière en fonction des publics, et
seuls 1,7% en France, 2,4% en Allemagne, 0,7% en Espagne et 2,9% au Royaume-Unis des
personnes interrogées ne consomment ni viande, ni poisson, ni fruits de mer. De plus, 12% des
18-24 ans se déclarent végétariens en France, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne contre 2%
des plus de 65 ans150.
Les autres pays européens n’ont pas mis en place de réglementation spécifique à la qualité
nutritionnelle des repas servis en restauration collective, ni à la présence ou non de menus
végétariens. Seul le Portugal a voté une loi le 3 mars 2017 pour introduire l’obligation de servir
au moins un menu sans produit d’origine animale chaque jour dans la restauration collective
publique. Cette loi va dans le sens du respect du choix des personnes suivant un régime
végétalien, et non dans le sens de la diversification des sources de protéines comme en France.
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https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/62309/document/11_Synth%C3%A8se%20Panorama%20v
%C3%A9g%C3%A9tarisme%20en%20Europe.pdf?version=1
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2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le présent article répond à la proposition SN 1.1.6 de la Convention citoyenne pour le climat,
qui est de proposer un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique à
partir de 2022, y compris dans la restauration collective à menu unique.
Les établissements de restauration collective soumis à la nouvelle obligation sont gérés par les
collectivités territoriales. Cette disposition porte atteinte au principe de libre administration des
collectivités locales et nécessite donc l’intervention du législateur. Par ailleurs,
l’expérimentation de l’obligation de service d’un menu végétarien par semaine est déjà prévue
par la loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif premier est la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation.
Pour cela, une augmentation du nombre de repas végétariens consommés y contribue. En effet,
on estime que les repas végétariens sont liés à 30% d’émission de gaz à effet de serre en moins
que les repas non-végétariens151. Le dispositif vise également à valoriser la consommation de
produits végétaux, tels que les légumes secs, qui ont un impact positif à la fois sur
l’environnement (moindre besoin de fertilisation des sols en cas de rotation avec des légumes
secs) et sur la santé (teneur en fibres).
La disposition envisagée a pour objet d’introduire l’expérimentation de la proposition d’un
choix végétarien quotidien en restauration collective publique, dès [le 1er septembre 2021 ou la
date de promulgation de la loi], pour correspondre à l’année scolaire, pour les collectivités
territoriales volontaires. En ce qui concerne les cas de restauration collective à menu unique, ce
qui est le cas des cantines scolaires des écoles élémentaires, l’évaluation de l’expérimentation
permettra de définir les conditions qui en facilitent l’organisation : par exemple sous forme
d'une inscription préalable pour les convives volontaires (délai d'inscription à déterminer au cas
par cas, par les établissements concernés).
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Aleksandrowicz L, Green R, Joy EJM, Smith P, Haines A (2016) The Impacts of Dietary Change on Greenhouse
Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic Review PLoS One 11:e0165797
doi:10.1371/journal.pone.0165797
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3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La première option possible est celle proposée par la Convention citoyenne pour le climat
(Mesure SN 1.1.6) qui envisage que la proposition d’un menu végétarien quotidien soit rendue
obligatoire pour l’ensemble de la restauration collective publique dès le 1er janvier 2022. Une
telle proposition fixe une ambition forte mais constitue une accélération trop importante
soulevant à la fois des enjeux d’adaptation et de faisabilité, de santé publique et d’acceptation
sociétale.
 Faisabilité :
La mise en place de ce dispositif reviendrait à étendre l’expérimentation mise en place par la
loi EGalim, à savoir la proposition d’un menu végétarien par semaine (ce qui revient à une
alternative obligatoire une fois par semaine dans le cas de choix multiples, et un menu
végétarien par semaine en cas de menu unique), à tous les jours de la semaine, sur un périmètre
plus large que la restauration scolaire. Or cette expérimentation n’a pas encore été évaluée, car
la loi EGalim prévoit une évaluation de son impact, notamment sur le gaspillage alimentaire, la
fréquentation, et le coût des repas au 1er mai 2021. Le Conseil d’Etat, dans son rapport intitulé
« Les expérimentations, comment innover dans la conduite des politiques publiques ? »
s’inquiète du fait que « trop d’expérimentations sont encore généralisées avant d’être évaluées
et avant même que l’administration ne dispose d’un bilan suffisant sur leur mise en œuvre ». Il
convient donc, d’une part d’attendre l’évaluation de l’expérimentation introduite par la loi
EGalim, et d’autre part d’introduire une nouvelle expérimentation pour ce dispositif quotidien,
qui nécessite, étant donné son ampleur, d’être testé dans quelques sites pilotes avant d’envisager
sa généralisation.
La mise en place de ce dispositif pour les cantines à menu unique (concernant notamment la
restauration scolaire des écoles primaires, soit de l’ordre de 300 millions de repas par an, ce qui
représente environ 10% des repas de la restauration collective) nécessite un effort
d’organisation supplémentaire, car il implique notamment de préparer deux menus différents
en cuisine, au lieu d’un menu unique. C’est un changement important, tout particulièrement
pour les petites communes qui pourraient ne pas disposer du personnel ni des infrastructures
nécessaires.
Par ailleurs, pour s’assurer de la bonne qualité nutritionnelle et gustative des menus végétariens,
il est nécessaire de faire évoluer la formation initiale et continue des cuisiniers et gestionnaires
en amont. C’est un travail en cours dans le cadre du groupe de travail Nutrition du Conseil
national de la restauration collective (CNRC), qui nécessitera quelques années pour être décliné
massivement.
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En termes de cohérence entre les politiques publiques, l’alternative végétarienne quotidienne
va à l’encontre de l’objectif du Programme national nutrition santé visant à introduire les menus
dirigés dans le secondaire, c’est-à-dire le choix entre des menus à qualité nutritionnelle
équivalente un jour donné. En effet, n’introduire qu’une option végétarienne quotidienne
laisserait la possibilité aux convives de ne jamais consommer végétarien, car l’autre option
serait non-végétarienne tous les jours.
De plus, s’agissant du calendrier, cette mesure pourrait être perçue par les collectivités comme
s’ajoutant à l’obligation d’atteindre 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de
produits issus de l’agriculture biologique d’ici 2022.
- Enjeux de santé publique :
Cette mesure pose la question de déterminer le nombre de repas végétarien qui peuvent être
servis en restauration collective scolaire sans dégrader la qualité nutritionnelle des repas (si une
telle limite existe). D’ores et déjà, un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de janvier 2020 confirme que la prise
d’un repas végétarien par semaine est compatible avec les recommandations nationales
nutritionnelles152. Au-delà de cette fréquence, l’Anses a été à nouveau saisie en juillet 2020 pour
un avis attendu en septembre 2021. En effet, dans l’enquête Esteban (2014-2016), environ 10%
des filles de 6-17 ans présentaient une anémie ferriprive153. De même, dans son avis de 2019
relatif à l’actualisation des repères alimentaires du programme national nutrition santé (PNNS)
pour les enfants de 4 à 17 ans, l’Anses a évalué que 25 % des filles de 13 à 17 ans sont à risque
d’inadéquation d’apport en fer et que les principaux aliments à favoriser sont la viande, le
poisson et les œufs dans les proportions proches de celles des adultes154. Afin d’éviter tout risque
nutritionnel, il convient donc d’attendre l’avis de l’Anses à ce sujet pour s’assurer qu’une
alternative végétarienne quotidienne n’augmente pas le risque de carence en fer chez les
adolescentes.
De plus, le périmètre de la restauration collective publique dans son ensemble inclut les
établissement médicaux-sociaux, les EHPAD ou les crèches. Pour ces populations, il n’existe
pas d'expertise scientifique évaluant le risque nutritionnel lié à un repas végétarien
hebdomadaire, et encore moins quotidien. Pour la petite enfance, l'avis du Haut Conseil de
Santé Publique publié le 14/10/2020 déconseille une alimentation végétarienne/végétalienne
pour les enfants de 1 à 3 ans155. Il semble donc que le risque nutritionnel d'une alternative
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https://www.anses.fr/fr/content/menu-v%C3%A9g%C3%A9tarien-hebdomadaire-%C3%A0l%E2%80%99%C3%A9cole-une-premi%C3%A8re-saisine-de-l%E2%80%99anses-en-appui-%C3%A0-l
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https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/esteban-2014-2016-chapitre-dosages-biologiques-desvitamines-et-mineraux-pas-de-deficit-important-ou-de-carence-a-grande-echelle
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https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
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https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=924
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quotidienne ne peut pas être exclu pour les populations spécifiques de la restauration collective
publique.
L’introduction d’un menu végétarien doit permettre de diminuer les coûts matières des repas et
d’augmenter la qualité des produits répondant ainsi à l’obligation d’approvisionner les cantines
en produits issus de l’agriculture biologique. Afin de suivre les recommandations
nutritionnelles du Programme national pour la nutrition et la santé, privilégier les produits
biologiques limite l’exposition aux pesticides notamment.
 Justice sociale :
La restauration collective propose un repas équilibré à l’ensemble des enfants, du fait de
fréquences réglementaires à respecter, notamment sur un minimum de 4 repas à base de viande
et 4 repas à base de poisson sur 20 repas successifs. Selon une étude réalisée en 2016 par Florent
Vieux, Nicole Darmon et Christophe Dubois156, le respect de ces critères assure une bonne
qualité nutritionnelle de l’alimentation. Pour certains enfants issus des milieux les plus
défavorisés, les repas servis en restauration collective sont les seuls de bonne qualité
nutritionnelle, leur permettant d’avoir des apports suffisants notamment en fer, calcium, zinc et
vitamine B-12.
 Acceptation sociétale :
Si le repas végétarien est perçu positivement par les jeunes générations, il n’en va pas de même
pour les autres. Ainsi, la mise en œuvre de l’expérimentation du menu végétarien hebdomadaire
prévue par la loi EGalim s’est heurtée à de fortes réticences et des refus d’appliquer la mesure
en particulier dans certains départements ruraux et marqués par une tradition d’élevage.
La deuxième option possible, qui a été retenue, consiste quant à elle à introduire une seconde
phase de l’expérimentation, à compter du [1er septembre 2021 ou la date de promulgation de la
loi], avec la possibilité pour des collectivités territoriales volontaires de proposer
quotidiennement dans les services de restauration dont elles ont la charge le choix d’un menu
végétarien quotidien sous réserve du respect de règles garantissant l’équilibre nutritionnel et le
respect d’exigences adaptées à l’âge des convives. Cette seconde phase de l’expérimentation
devrait également faire l’objet d’une évaluation de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur
les taux de fréquentation, sur le coût des repas et la qualité nutritionnelle des repas servis. Elle
porterait également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et
ses résultats devront être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Etude « Qualité nutritionnelle des repas servis à l’école primaire » disponible aux lien suivants : https://umrmoisa.cirad.fr/content/download/6600/46353/version/2/file/Rapport+Etude+Restauration+Scolaire+2018+avec+
resume.pdf et https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01823236/document.
156
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3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif vise ensuite à introduire, [au 1er septembre 2021 ou à la date de promulgation de
la loi] pour correspondre au début de l’année scolaire, une seconde phase ouverte aux
établissement publics volontaires : le choix végétarien quotidien sous réserve du respect de
règles garantissant l’équilibre nutritionnel et le respect d’exigences adaptées à l’âge des enfants.
La mise en œuvre de ce dispositif tiendra compte de l’avis de l’Anses sur les fréquences de
menus végétariens recommandés en restauration scolaire et reposera sur le groupe de travail
Nutrition du Conseil national de la restauration collective (CNRC), instance de concertation
visant à la mise en œuvre des dispositions relatives à la nutrition en restauration scolaire. Cette
instance est pilotée par la Direction générales de la santé et l’association nationale des directeurs
de la restauration collective (AGORES), et comporte des représentants des professionnels de la
restauration collective, des collectivités territoriales, des interprofessions et filières agricoles,
des associations environnementales, des experts en nutrition, des parents d’élèves et de
l’administration.
De plus, il est prévu que la seconde phase de l’expérimentation fasse l’objet d’une évaluation
de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas
et la qualité nutritionnelle des repas servis ainsi que sur les modalités d’application à la
restauration scolaire à menu unique. Les résultats devront être transmis au Parlement au plus
tard six mois avant son terme.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est modifié.
4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
D’une manière générale, cette mesure ne devrait pas générer de surcoûts pour les entreprises de
restauration collective. La mise en place d’un menu végétarien hebdomadaire permet au
contraire une économie sur l’ensemble des repas de l’ordre de de 5 à 7 centimes comme indiqué
dans le rapport du Gouvernement relatif aux impacts budgétaires induits par l’application des
règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime remis
au Parlement le 18 octobre 2019. Cette estimation concerne un repas qui n’est pas stricto sensu
végétarien mais qui est composé en tenant compte de la diversification des protéines.
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4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Du fait de l’absence de surcoût sur le coût matière, cette mesure serait à coût constant pour les
particuliers. En effet, la diversification des sources de protéines à travers l’introduction de
menus végétariens, et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont les deux leviers identifiés en
restauration collective pour diminuer le coût matière des repas. Ces économies doivent
permettre l’approvisionnement en produits durables et de qualité, en lien avec l’obligation de
servir 50% de produits durable et de qualité, y compris 20% de produits issus de l’agriculture
biologique d’ici 2022.
Ainsi, à coût constant, les particuliers pourraient bénéficier d’une montée en gamme des
produits servis en restauration collective.
4.4. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
La mise en place d’un repas végétarien hebdomadaire pour les établissements de restauration
scolaire volontaires permettrait donc une économie par restaurant de 291 à 407,4€ par an pour
les écoles primaires et de 1 095 à 1 533€ par an pour les écoles secondaires, en considérant un
nombre de repas moyen annuel de 19 400 pour les écoles primaires (317 millions de repas et
16 350 restaurants) et de 73 000 pour les écoles secondaires (494,4 millions de repas et 6 780
restaurants, d’après le panorama de la consommation hors domicile de FranceAgriMer de
2018), en considérant 30% de repas végétariens (même hypothèse que pour le calcul des
données de gaz à effet de serre).
Cette économie permettrait l’achat de produits durables et de qualité, y compris les produits
d’origine biologique, en lien avec l’article 24 de la loi EGalim, à coût de repas constant.
Toutefois cette mesure aura un impact sur l’organisation des services de cantines des écoles
élémentaires, lesquels fonctionnent sur le mode du choix dirigé (menu unique et non self), et ce
tout particulièrement dans les petites communes : coût d’organisation, de formation, etc. Sans
système d’inscription préalable permettant d’anticiper le nombre d’élèves consommant les
repas végétariens, l’introduction d’une alternative végétarienne quotidienne induirait la
préparation d’un repas supplémentaire, ce qui équivaut à un coûts matière supplémentaire (en
restauration collective, le coût matière moyen d’un repas non-végétarien est de l’ordre de 1,90
€).
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4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L’impact nutritionnel d’un menu végétarien par semaine a été jugé positif par l’Anses dans son
avis du 17 janvier 2020, dès lors que les céréales et légumineuses sont privilégiées dans ce
cadre. En revanche, il existe une incertitude sur l’impact d’un menu végétarien quotidien,
particulièrement pour les enfants. L’Anses a identifié des apports en fer insuffisants,
particulièrement chez les adolescentes, et préconise des repères spécifiques pour les principaux
contributeurs en fer. La viande, le poisson et les œufs contribuent à 20% des apports en fer des
adolescents. L’Anses a été saisie en juillet 2020 pour identifier un éventuel nombre maximal
de menus végétariens servis en restauration collective scolaire et l’avis est attendu en septembre
2021.
Le caractère expérimental de la mesure devrait permettre de cibler les établissements s’estimant
en mesure de développer des séries de menus végétariens de bonne qualité nutritionnelle, sur la
base de l’avis de l’Anses. L’évaluation permettra d’objectiver l’impact sur la qualité
nutritionnelle des repas.
4.5.2. Impacts sur la jeunesse
Ce dispositif répond à une demande sociétale forte de la jeunesse de végétalisation de
l’alimentation. En effet, d’après une enquête de FranceAgriMer, 12% des 18-24 ans sont
végétariens en France, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne contre 2% des plus de 65 ans157.
4.5.3. Impacts environnementaux
Cette mesure concourt à la mise en œuvre de l'orientation A-15 de la SNBC : "influencer la
demande et la consommation dans les filières agro-alimentaires en lien avec le Programme
National de l'Alimentation et de la Nutrition".
L’impact environnemental du remplacement d’un menu non-végétarien par un menu végétarien
est avéré. Il est estimé à environ 30% de réduction des émissions de gaz à effet de serre158. Les
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Aleksandrowicz L, Green R, Joy EJM, Smith P, Haines A (2016) The Impacts of Dietary Change on Greenhouse
Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic Review PLoS One 11:e0165797
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réductions d'émissions en ACV associées à la prise d'un repas végétarien (0,51kgCO2/déjeuner)
par rapport à un "menu moyen" (2,04kgCO2/déjeuner) sont estimées à 1,5kgCO2eq selon la
base Carbone de l'ADEME. La mise à disposition quotidienne d'un menu végétarien dans la
restauration collective publique (hypothèse que cela concerne les 2/3 des 3Mds de déjeuner
servis quotidiennement par la restauration collective, qui comprend (i) les scolaires et
universitaires (ii) la restauration dans les hôpitaux, les prisons, etc. et (iii) les repas servis dans
les entreprises et les administrations), dans les collectivités volontaires (hypothèse de 15% [0%
– 50%] du nombre de repas concernés), choisis par 30% des clients permettrait donc d'éviter en
ACV l'émission de 0,14 MtCO2/an si la mesure était poursuivie jusqu'à 2030, avec une
fourchette comprise entre 0 sinon et 0,45 Mt en cas de généralisation plus importante.
De plus, l’économie réalisée permettant l’achat de produits durables (agriculture biologique,
HVE…), le gain environnemental serait supérieur. Il conviendra tout de même de s’assurer de
la capacité des filières agricoles à pouvoir approvisionner la restauration collective en céréales
complètes et légumineuses, si possibles issues de l’agriculture biologique.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Les consultations avec les parties prenantes impliquées ont été réalisées par la Convention
citoyenne pour le climat entre octobre 2019 et juin 2020. L’administration a réalisé une réunion
de concertation avec les parties prenantes concernées le 24 septembre 2020.
Le Conseil national de l’évaluation des normes a été consulté conformément à l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la transition écologique
et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps
Le dispositif introduit une nouvelle phase de l’expérimentation pour les collectivités volontaires
à partir du 1er septembre 2021.
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5.2.2. Application dans l’espace
Ces dispositions seront applicables sur tout le territoire métropolitain et dans les collectivités
de l’article 73 de la Constitution, St Pierre et Miquelon, St Barthélémy et St Martin.
5.2.3. Textes d’application
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Article 57 – Étendre toutes les dispositions de la loi EGalim à la
restauration collective privée à partir de 2025 – Mesure SN1.1.7
1.

ÉTAT DES LIEUX

L’obligation, introduite par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et
accessible à tous (dite loi EGAlim), d’atteindre d’ici le 1er janvier 2022 une part au moins égale
à 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques dans les
repas servis concerne :
 tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge
(art. L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
 les restaurants collectifs dépendant de personnes morales de droit privé en charge des
établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de
moins de 6 ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médicosociaux et des établissements pénitentiaires, mentionnés à l’article L. 230-5 et L.230-52 du code rural et de la pêche maritime.
Au-delà de l’approvisionnement, il existe plusieurs autres obligations qui incombent à la
restauration collective. Ainsi, les personnes morales en charge de ces restaurants collectifs
doivent informer, une fois par an, par voie d'affichage et par communication électronique, les
usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits durables et de
qualité entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu'elles ont entreprises
pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable (art. L. 230-5-3 du code
rural et de la pêche maritime).
Les gestionnaires de ces restaurants collectifs servant plus de 200 couverts par jour en moyenne
sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de
diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas
qu'ils proposent (art. L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime).
La proposition de la Convention citoyenne pour le climat consistant à étendre ces mesures à la
restauration collective privée concerne donc essentiellement les restaurants collectifs dont des
personnes morales privées ont la charge et qui n’ont pas de mission de service public, soit
essentiellement la restauration collective des employés en entreprises privées.
L’article 30 de la loi EGalim prévoit d’ores et déjà que le Gouvernement remette au Parlement,
au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l'opportunité et la possibilité juridique
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d'une extension de ces règles aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres
que ceux mentionnés à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le présent article répond à la proposition SN 1.1.7 de la Convention citoyenne pour le climat,
qui reprend une demande sociétale forte d’évolution des produits proposés par la restauration
collective privée comme publique.
Cet article implique de modifier des dispositions de nature législative : celles mises en place
par l’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s’agit d’étendre les obligations concernant la composition des repas en produits durables et
de qualité (listés à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime) à l’ensemble de la
restauration collective privée et non celles relatives à la qualité nutritionnelle (article L.230-5
du code rural et de la pêche maritime).
Cette mesure répond en outre à une attente sociétale forte, en effet, 78 % des actifs souhaitent
des repas avec des produits bio sur leur lieu de travail ou dans leur restaurant d'entreprise159.
3.

OPTIONS ENVISAGEES DISPOSITIF RETENU

La proposition des citoyens n’a pas été modifiée. Il s’agit d’étendre les mesures prévues par la
loi EGalim à la restauration collective privée, c’est à dire les restaurants collectifs dont des
personnes morales privées ont la charge et qui n’ont pas de mission de service public.
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http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/observatoire_restaurationbio20172.pdf
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Les articles L. 230-5-1, L. 230-5-3 et L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime sont
modifiés. L’article L. 230-5-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le secteur concerné par cette extension (restauration collective de l’industrie et du tertiaire hors
administration) représente environ 300 millions de repas servis par an, soit environ 10 % des
prestations de la restauration collective en 2018160. La restauration collective privée représente
donc une part importante de la restauration d’entreprise, au regard des 773 millions de titres
restaurants émis en 2015161.
Ces restaurants sont ouverts toute l’année, contrairement à la restauration scolaire ou
universitaire. Leur approvisionnement en produits durables et de qualité constitue donc un
marché supplémentaire et complémentaire, qui contribuera à la structuration des filières
concernées, notamment à l’échelon des territoires. Le rapport du Gouvernement relatif aux
impacts budgétaires induits par l’application des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L.
230-5-5 du code rural et de la pêche maritime remis au Parlement le 18 octobre 2019 estime
que l’atteinte de 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits
biologiques, peut engendrer un surcoût matière par repas pouvant aller jusqu’à 15%,
représentant un montant de l’ordre de 0,26 à 0,30 €/repas dans le secteur des restaurants
administratifs. Si on applique ce surcoût au secteur de la restauration des entreprises privés,
l’impact financier global est estimé à 78 à 90 millions d’euros par an pour l’approvisionnement
en produits durables et de qualité.
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https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63429/document/Rapport%20complet_PanoramaCHD%20
2018_FAM-GIRAfoodservice.pdf?version=1
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http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b0816_rapport-fond#_Toc256000011
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4.2.2. Impacts sur les entreprises
Un changement de pratique lié à l’introduction de produits de qualité et durables peut également
générer des hausses de coût hors matière, sur le service de facturation si l’approvisionnement
est effectué par des circuits courts sans recours à un groupement d’achat, sur les frais
d’amortissement des bâtiments et des équipements, s’il est construit une légumerie par exemple,
ou encore en raison de l’achat d’équipements tels que table de tri, four pour cuisson basse
température.
Cependant, ces coûts supplémentaires peuvent être compensés en tout ou partie par la mise en
œuvre de mesures permettant des économies, telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire
(adaptation des grammages notamment) ou encore l’accroissement du recours aux protéines
végétales.
La restauration collective dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire (hors administration) est
très majoritairement concédée à des sociétés de restauration collective (prestataires privés) : à
hauteur de 92 %162. L’impact financier de la mesure se répercutera sur les budgets des
entreprises, qui pourront le répercuter en tout ou partie aux convives, mais en terme
d’organisation, elle n’aura pas d’impact dans la grande majorité des cas.
Pour les entreprises de restauration collective, l’extension de la mesure pourrait apporter de la
simplification, sans avoir à différencier leur prestation entre secteur public et secteur privé, qui
sera d’autant plus importante que la préparation des repas est effectuée au sein de cuisines
centrales desservant ces deux secteurs.
5.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cette mesure répond à une attente sociétale forte. En effet, 78 % des actifs souhaitent des repas
avec des produits bio sur leur lieu de travail ou dans leur restaurant d'entreprise163.
Outre l'attente sociétale par rapport à cette mesure, elle a potentiellement des effets positifs sur
la santé des consommateurs, à travers notamment une moindre exposition aux résidus de
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https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63429/document/Rapport%20complet_PanoramaCHD%20
2018_FAM-GIRAfoodservice.pdf?version=1
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http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/observatoire_restaurationbio20172.pdf
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pesticides 164. Le surcoût matière expliqué précédemment pourrait conduire à un surcoût
éventuel des repas consommés par les particuliers.
5.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mise en œuvre de cette disposition nécessitera un suivi par les services de l’État, au même
titre que celle concernant le secteur public, et ne devrait donc pas nécessiter de moyens
supplémentaires.
5.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure concourt à la mise en œuvre de l'orientation A-15 de la SNBC : "influencer la
demande et la consommation dans les filières agro-alimentaires en lien avec le Programme
National de l'Alimentation et de la Nutrition".
Les impacts environnementaux attendus sont une extension de ceux attendus pour la mesure
mise en place par la loi EGAlim en 2018 : un impact environnemental positif puisque
l'agriculture biologique implique une réduction significative de pesticides et d'intrants
chimiques et, corrélativement, une pression moins forte sur les écosystèmes (sols, eau et
biodiversité).
Pour aller plus en détail, l'Institut technique de l'agriculture biologique, en lien avec l'Institut
national de la recherche agronomique (INRA), a publié fin 2016 un rapport intitulé « Quantifier
et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture biologique ? »165, étude commandée
en juin 2015 par le ministère chargé de l'agriculture. Ce document, qui passe en revue quelques
280 études scientifiques, conclut à des impacts globalement positifs sur l’environnement,
comparé à l'agriculture conventionnelle. En particulier, il relève les externalités positives que
l'agriculture biologique tend à favoriser ainsi que les externalités négatives qui sont susceptibles
d'être réduites par cette pratique agricole. Pour les externalités environnementales, l'agriculture
biologique contribue notamment au maintien de la biodiversité, à la qualité de l'eau, à la
préservation des sols ou encore à la séquestration du carbone dans les sols. A titre d'exemple,
s'agissant de l'eau, la réduction des sources de pollutions agricoles est moins onéreuse que le
traitement des eaux avant distribution. Grâce à l'agriculture biologique, il est ainsi possible
d'éviter des coûts significatifs. D'après le rapport cité plus haut, « ces économies rapportées à

164

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2707948
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https://agriculture.gouv.fr/quantifier-et-chiffrer-economiquement-les-externalites-de-lagriculture-biologique
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l'hectare de grandes cultures se situent entre 20 et 46€ par hectare et par an à part égales entre
pesticides et nitrate ».
En outre l'agriculture biologique induit des externalités positives concernant la santé humaine,
par une moindre exposition aux pesticides de synthèse et, par extension, aux perturbateurs
endocriniens, par la réduction des émissions agricoles polluantes dans l'atmosphère et par un
plus faible usage des antibiotiques dans l'élevage, ce qui limite l'impact sur la santé en luttant
contre l'antibiorésistance.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Les consultations avec les parties prenantes impliquées ont été réalisées par la Convention
citoyenne pour le climat entre octobre 2019 et juin 2020. Le Conseil national d’évaluation des
normes, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil économique, social et
environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.5.1. Application dans le temps
Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2025. Les modifications de l’article L. 230-53 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2023.
5.5.2. Application dans l’espace
Les dispositions envisagées sont applicables sur tout le territoire métropolitain et dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à St Pierre et Miquelon, St Barthélémy,
et St Martin. Pour ces derniers, comme cela a été fait pour la loi EGAlim, une adaptation des
seuils prévus à l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime sera nécessaire (décrets
en Conseil d’Etat).
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Article 58 – Mieux informer le consommateur – Mesure SN 5.2.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

Le Programme national nutrition santé (PNNS) : un programme de santé publique basé sur des
objectifs nutritionnels définis par le Haut conseil de la santé publique
L’amélioration de l’état nutritionnel de la population constitue un enjeu majeur pour les
politiques de santé publique menées en France, en Europe et dans le monde. Lancé en 2001, le
Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique visant à améliorer
l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.
Pour le PNNS, la nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et
les dépenses occasionnées par l’activité physique. Pour répondre à cet enjeu d’aujourd’hui, les
56 actions du PNNS visent à atteindre en 5 ans les objectifs de santé définis par le Haut Conseil
de la santé publique (HCSP) portant notamment sur le statut nutritionnel des enfants et des
adultes et les recommandations en matière d’alimentation et d’activité physique. En particulier
de :
o Diminuer de 15% l’obésité et stabiliser le surpoids chez les adultes ;
o Diminuer de 20% le surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents ;
o Réduire le pourcentage de personnes âgées dénutries vivant à domicile ou en institution
de 30 % au moins pour les plus de 80 ans.
Le PNNS s’appuie sur une analyse de la situation nutritionnelle de la population française et de
son évolution, telle qu’elle ressort des études récentes, comme les études INCA3 et Esteban
mises en œuvre respectivement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses) et Santé publique France (SpF). Plusieurs paramètres
ont été pris en compte : les références nutritionnelles pour la population (RNP), la
biodisponibilité des nutriments, les liens entre consommation de divers groupes d’aliments et
le risque de maladies chroniques, les habitudes alimentaires de la population française et le
risque lié à l’exposition aux contaminants alimentaires.
Le PNNS a également pour but de donner la priorité à la réduction des inégalités sociales de
santé afin de promouvoir notamment une alimentation et une activité physique favorables à un
état nutritionnel et un état de santé optimaux.
Le site manger.bouger.fr est par ailleurs le vecteur qui assure la communication et transparence
sur toutes ces recommandations.
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Dans cette logique, le PNNS garantit une transversalité avec une articulation autour de
nombreux programmes engagés dans le développement durable (PNSE, plan ecophyto, plan
bio diversité, programme ambition bio notamment, stratégie nationale bas-carbone).
•
Le Programme national pour l’alimentation (PNA) : un programme au croisement de
différentes politiques publiques relatives à la préservation de la santé, à l’environnement et à la
transition agroécologique
Le PNA détermine les objectifs de la politique de l'alimentation mentionnée au 1° du I de
l’article L1 du code rural et de la pêche maritime. Il est structuré selon trois axes thématiques :
la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage
alimentaire, et deux axes transversaux : les projets alimentaires territoriaux et la restauration
collective.
Il combine à la fois l’ambition de développer des actions structurantes à l’échelle nationale, en
particulier par la mise en œuvre de dispositions clefs de la loi EGALIM et de susciter une
appropriation locale des enjeux alimentaires, notamment à travers les projets primés par l’appel
à projets annuel lancé dans le cadre du PNA. De ce point de vue, le PNA maintient le cap de
l’émergence de démarches issues des territoires, adaptées aux besoins locaux et contribuant aux
objectifs nationaux.
L’atteinte des objectifs de lutte contre le changement climatique est intrinsèque aux nombreuses
actions portées par le PNA, que ce soit par la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion
d’une alimentation durable dans la restauration collective ou la sensibilisation des jeunes
générations aux enjeux environnementaux de l’alimentation, actions portées au niveau national
et déclinées dans les territoires notamment au travers des Projets alimentaires territoriaux
(PAT). C’est une composante fondamentale du 3ème PNA.
Au croisement de différentes politiques publiques relatives à la préservation de la santé, à
l’environnement et à la transition agroécologique, le PNA 3 est nécessairement complémentaire
de nombreux autres plans. Il est plus spécifiquement articulé avec le nouveau Programme
national nutrition santé (PNNS) 2019-2023 qui fixe les objectifs, principes et orientations de la
politique nutritionnelle.
Le PNA et le PNNS sont les deux principaux outils de la politique nationale de l’alimentation
et de la nutrition portée par le gouvernement pour 2019-2023. Ils font l’objet d’un document de
présentation commun dévoilé lors du Comité Interministériel de la Santé du 25 mars 2019 : le
programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN).
Le PNAN se compose de deux plans phares, le PNA et le PNNS, en articulation avec d’autres
plans, en particulier dans le domaine environnemental et s’agissant de la réduction des
pathologies en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Le PNAN contribue à promouvoir
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des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l’environnement et réduire les
inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN) qui porte la politique
nationale de l’alimentation et de la nutrition du gouvernement pour 2019-2023 a été annoncé
lors du Comité Interministériel de la Santé du 25 mars 2019. Pour cela, il s’appuie sur les deux
programmes :
- Le Programme national nutrition santé (PNNS 4), inscrit dans le code de la santé publique qui
fixe la politique nutritionnelle française. Son objectif général est d’améliorer l’état de santé de
la population par l’alimentation et l’activité physique.
- Le Programme national pour l'alimentation (PNA 3), inscrit dans le code rural et de la pêche
maritime, qui porte la politique de l’alimentation et a pour finalités d’assurer à la population
l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante,
produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant
l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à
l’adaptation aux effets du changement climatique.
Le PNAN ne dispose à ce jour d’aucune base légale ni réglementaire.
De fait, il est nécessaire de légiférer afin d’inscrire le PNAN qui porte des programmes inscrits
dans deux codes.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention Citoyenne pour le Climat fait le constat que les citoyens, par leur mode de
consommation, ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la production
agricole. Avec les émissions de méthane dues aux fermentations entériques, aux déjections
d’élevage et en comptant les émissions de protoxyde d’azote liées aux cultures destinées aux
animaux, la viande et les produits laitiers totalisent 85 % de l’empreinte gaz à effet de serre de
notre alimentation au stade agricole.
Ainsi, la Convention propose d’inclure une “dimension climat” dans le Programme national
nutrition santé (PNNS). L’ajout de ce mot « climat » après les mots « plan national nutrition
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santé » reviendrait seulement à ajouter un point sur le climat, au sein du PNNS, soit : «
l’éducation, l’information et l’orientation de la population, notamment par le biais de
recommandations, vers une alimentation moins émettrice de gaz à effet serre conformément
aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone ; ». Or, le titre laisserait penser que le
climat devrait être pris en compte dans l’ensemble du plan au même titre que la santé.
Néanmoins, inversement, tel que susmentionné, le PNA contribue à l'atténuation et à
l'adaptation aux effets du changement climatique.
3.2. OPTION RETENUE
L’option privilégiée est de raccrocher le volet climatique au PNAN. Il y a en effet de la
cohérence à ajouter la notion de durabilité au niveau du PNAN pour en faire la politique du
gouvernement en termes d’alimentation durable et de nutrition en conservant les objectifs
propres à chacun des plans, avec une symétrique systématique. A ce jour, le PNAN ne figure
dans aucun code. Il est proposé de codifier le PNAN au sein du code rural et de la pêche
maritime (CRPM) en y ajoutant la dimension climat (le C) tout en insérant une mention dans le
code de santé publique avec renvoi au CRPM.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée modifie l’articles L. 1 du code rural et de la pêche maritime et l’article L.
3231-1 du code de la santé publique.
4.2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure concourt à l'orientation NAT-1 de la stratégie nationale bas-carbone : assurer la
cohérence de l’ensemble des politiques publiques nationales avec la stratégie nationale bascarbone. Son impact n’est pas directement quantifiable sur les émissions de gaz à effet de serre.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Consultation facultative : Conseil National de l'Alimentation (CNA).
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps
La disposition s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi. L’intention du Gouvernement est de
modifier le PNAN à son échéance (2023).
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique sur le territoire national.
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C HAPITRE II – D EVELOPPER L ’ AGROECOLOGIE
Article 59 – Taxe engrais azotés : redevance entrant en vigueur au
plus tôt le 1 er janvier 2025 selon les trajectoires NH 3 ou N 20 –
Mesure SN2.1.3
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
L’azote est un élément nutritif essentiel pour la croissance des plantes. C’est donc un élément
essentiel pour l’agriculture. Il peut être présent dans le sol, provenir de la minéralisation de la
matière organique présente dans le sol, ou d'apport en fertilisants d'origines organique (dont les
effluents d'élevage) ou minérale.
La fertilisation azotée est à l’origine de 42% des émissions de gaz à effet de serre de
l’agriculture (87 MTCO2eq en 2017), car le surplus d’azote non consommé par la plante
retourne à l’atmosphère sous forme principalement de N20 (celui-ci ayant un pouvoir de
réchauffement 298 fois supérieur à celui du CO2). Afin de respecter l’engagement de la France
de parvenir à la neutralité carbone sur son territoire en 2050, les émissions du secteur de
l’agriculture devront être divisées par 2 à cet horizon, ce qui impose une diminution des
émissions de protoxyde d’azote de 15% en 2030 et de 45 % en 2050. Le principal levier de
réduction de ses émissions est l’amélioration de la gestion du cycle de l’azote.
Le cycle de l’azote est un cycle biogéochimique complexe. L’azote subit de multiples
transformations dans l’air, l’eau et le sol. L'azote peut être présent dans le sol sous forme
organique, sa forme majoritaire (détritus végétaux ou animaux en décomposition, animaux du
sol, micro-organismes etc.) ou sous forme minérale (nitrate NO3-, ammonium NH4+, ammoniac
NH3, urée CO(NH2)2).
La gestion agronomique de l'azote consiste à équilibrer au mieux les besoins des plantes
cultivées et les différentes fournitures d'azote dont elles peuvent bénéficier au cours des
différentes phases de leur développement. Un déficit en azote peut amoindrir la fertilité du sol
et les rendements, voire la qualité du produit. À l’opposé, un excédent d’azote au-delà des
besoins immédiats des cultures, est source d’inefficacité économique ainsi que de pollutions de
différentes natures et à plusieurs échelles.
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La mise en œuvre d’une redevance selon les trajectoires de NH3 ou N20 se justifie par
l’inefficacité des politiques et mesures mise en œuvre jusqu’à présent pour réduire les surplus
azotés (qui stagnent depuis 10 ans) et leurs conséquences environnementales majeures :
acidification des sols, dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines (70% de la
SAU est classée en zone vulnérable dans le cadre de la directive nitrates), impacts sur la qualité
de l'air (30% des émissions nationales d’ammoniac sont issues des apports d’engrais et
d’amendements minéraux), la biodiversité, contribution au réchauffement global (les émissions
de gaz à effet de serre (GES) liées à la fertilisation azotée représentent 37% des émissions de
l’agriculture soit 87 MTCO2eq en 2017), etc. Afin de tenir compte des différences de facteurs
d’émission, des taux différents seraient appliqués aux types d’engrais (ammonitrates, solutions
azotés et urée).
De nombreux instruments de politique publique encadrant l’usage des engrais en agriculture
existent déjà : l’ensemble de la déclinaison de la réglementation nitrates, la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) réduite pour les engrais utilisables en agriculture biologique, des plans et
stratégies d’actions déjà en place (SNBC, volet agricole de feuille de route économie circulaire,
plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques) ...
Toutefois, il faut noter que l’impact de la mise en œuvre de ces instruments sur la réduction des
surplus azotés et sur l’environnement sont nettement insuffisants au regard des enjeux évoqués
ci-dessus. En 2018, le surplus moyen d’azote est de l’ordre de 46kg/ha de SAU. Il est stable
depuis les dix dernières années. Le scénario qui sous-tend la stratégie nationale bas carbone
vise une réduction du surplus azoté pour atteindre 21kg/ha en 2035, soit une division par deux
par rapport à la valeur actuelle.
Une redevance pour pollution diffuse (article L. 213-10-8 du code de l’environnement) est une
redevance assise sur la quantité de substances actives contenues dans les produits
phytopharmaceutiques. Les assujettis sont les utilisateurs finaux, mais la redevance est perçue
lors de la vente chez les distributeurs. Les taux pratiqués dépendent de la dangerosité
intrinsèque de la substance active, pour la santé et l’environnement.
Par ailleurs, la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques,
modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE166 fixe des objectifs de
réduction des émissions, en particulier d’ammoniac, à atteindre dès 2020 et renforcés pour
2030.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.FRA
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel estime que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient
établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des
comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet
effet soient justifiées au regard desdits objectifs » (décision 2009-599 DC du 29 décembre 2009
précitée).
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La mise en place d’une taxation des engrais azotés nécessite des dispositions législatives, en loi
de finances. Une disposition programmatique définissant les conditions et le calendrier dans
lesquels une telle taxation serait mise en place nécessite également d’être inscrit dans la loi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif de la mesure est de dissuader l’emploi des engrais minéraux de synthèse dans
l’objectif de réduire la pollution et de lutter contre le réchauffement climatique.
La taxation des engrais constitue un levier complémentaire à activer. En accroissant le prix
relatif des engrais, une redevance serait susceptible d’orienter les comportements non seulement
vers des pratiques économes en intrants mais aussi vers la transition vers l’agro-écologie,
offrant ainsi de multiples co-bénéfices pour l’eau, le climat, la biodiversité, la qualité de l’air
ainsi qu’en termes d’autonomie protéique ou de résilience des exploitations agricoles. Les
solutions agronomiques permettant une réduction de l’utilisation d’engrais de synthèse et une
transition des agro-systèmes existent (substitution par les engrais organiques et surtout par
l’azote d’origine symbiotique – légumineuses, développement d’itinéraires techniques à bas
niveau d’intrants) et font l’objet de divers soutiens publics, nationaux ou européens.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

Plusieurs options sont envisageables afin de modifier la décision d’achat des agriculteurs sans
alourdir les prélèvements sur le secteur agricole. Elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
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3.1. OPTIONS ENVISAGEES

1.2.1. OPTION : CERTIFICATS DE REDUCTION D’EMISSIONS D’AMMONIAC
Sur le modèle des certificats d’économies d’énergie (CEE) ou des certificats d’économies de
produits phytopharmaceutiques (CEPP), mettre en place des certificats de réduction
d’émissions d’ammoniac.
Le dispositif reposerait sur la mise en œuvre d’actions concourant à la réduction des émissions
d’ammoniac. Il vise à renforcer le rôle des distributeurs d’engrais sans faire porter de taxes
supplémentaires sur les agriculteurs.
L’obligation serait répartie entre les types de fertilisants en fonction de la part de volatilisation
d’ammoniac des engrais azotés vendus.
1.2.2. PROPOSITION D'UNE REDEVANCE POUR POLLUTION DIFFUSE
La convention citoyenne pour le climat a proposé dans sa mesure SN 2.1.3 la mise en place
d’une redevance pour pollution diffuse dans le cadre de l’article L. 213-10-8 du code de
l’environnement. Elle propose ainsi que les personnes qui acquièrent des engrais minéraux
azotés y sont assujetties, sur la base de la quantité d’azote contenue dans les produits.
En prévoyant un taux unique quelle que soit le type d’engrais et alors que l’impact
environnemental des engrais minéraux dépend de sa forme, au regard de leur pouvoir de
volatilisation, cette option ne permet pas de donner les bons signaux aux agriculteurs.
1.2.3. PROPOSITION

D'UNE

REDEVANCE

SELON

L’EMISSIVITE

DES

ENGRAIS

MINERAUX

Instaurer une taxation fonction de la tonne de NH3 émise par tonne d’azote minéral acheté. Afin
de tenir compte des différences de facteurs d’émission, des taux différents sont appliqués aux
types d’engrais (ammonitrates, solutions azotés et urée).
Un taux de 1500 € par tonne NH3 émis permet de déterminer des taux en € par tonne d’azote
différenciés pour les différents types d’engrais en fonction de leur facteur d’émission :
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Cette redevance permettrait de donner un signal économique fort. Elle présenterait un
rendement de 191 M€, sur la base des volumes achetés en 2018.
Il s’agirait d’une extension aux engrais minéraux de synthèse de la redevance pour pollution
diffuse perçue par les agences de l’eau, tel que préconisée par le rapport IGF-CGEDD d’avril
2018 sur l’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité. Une redevance pour pollution
diffuse (L. 213-10-8 du code de l’environnement) est une redevance assise sur la quantité de
substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. Les assujettis sont les
utilisateurs finaux, mais la redevance est perçue lors de la vente chez les distributeurs. Les taux
pratiqués dépendent de la dangerosité intrinsèque de la substance active, pour la santé et
l’environnement
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de définir une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde
d’azote et d’ammoniac du secteur agricole jusqu’en 2030. Il s’agit de définir l’objectif de
réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005, que la trajectoire,
qui sera établie par décret, devra permettre d’atteindre.
A partir de l’année 2024, lorsqu’au cours des deux années précédentes, les objectifs annuels de
réduction définis par décret n’ont pas été tenus, et à défaut d’une taxation des engrais azotés
minéraux mise en place au niveau européen, le Gouvernement présentera au vote du Parlement
une redevance différenciée sur les engrais azotés minéraux, avec une entrée en vigueur au 1er
janvier de l’année suivante.
Le taux et l’assiette de cette redevance seraient définis au plus tôt en 2024 pour application au
1er janvier 2025 en cohérence avec les objectifs de baisse d’émissions fixés au premier alinéa.
Il n’y a pas de difficulté constitutionnelle de principe avec l’instauration d’une taxe sur les
engrais azotés visant à décourager leur usage dans un objectif, de valeur constitutionnelle, de
protection de l’environnement.
L’exclusion des engrais azotés organiques est justifiée par une différence de situation et un
motif d’intérêt général en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur.
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Les engrais organiques présentent la particularité d’être issus du recyclage de substances
polluantes préexistantes. Le recours aux engrais organiques présente donc un intérêt en matière
d’économie circulaire dans le sens où ils n’apportent pas une pollution nette (contrairement aux
engrais de synthèse) mais une pollution qui aurait de toute façon prévalue, avec ou sans
épandage (que ce soit en matière de qualité de l’air avec les émissions d’ammoniac ou de GES
avec les émissions de protoxyde d’azote). En d’autres termes, il est cohérent, au regard de
l’objectif de protection de l’environnement qu’elle poursuit, que la taxe visant à décourager
l’usage des engrais azotés s’attache à ne pas décourager ce faisant l’usage d’engrais organiques
qui contribue également à la protection de l’environnement, en optimisant une pollution
préexistante.
La différenciation entre les engrais se ferait selon leur facteur d’émissions d’ammoniac.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
La mesure proposée ne modifie aucun texte législatif, au regard de sa nature programmatique.
Toutefois, en accord avec la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, la solution
avancée consisterait à envisager d’adosser à partir de 2025, sur la redevance pour pollutions
diffuses, établie à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et perçue par les agences
de l’eau sur la vente des produits phytosanitaires, une taxation sur la vente d’engrais azotés de
synthèse comportant de l’azote minéral dont l’impact en terme de pollution est partagé entre
pollution de l’air, de l’eau et des écosystèmes.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
La mesure envisagée est conforme au droit de l’Union européenne et notamment à la directive
(UE) 2016/2284 du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de
certains polluants atmosphériques qui fixe des objectifs de réduction des émissions, en
particulier d’ammoniac, à atteindre dès 2020 et renforcés pour 2030. Ces objectifs nécessitent
la mise en place d’actions additionnelles fortes pour les atteindre. En effet, la France s’est
engagée dans la transposition de cette directive à diminuer les émissions d’ammoniac de 13 %
entre 2005 et 2030 (avec un objectif intermédiaire de - 4% en 2020). Actuellement, ces
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émissions ne sont pas sur la trajectoire pour respecter les objectifs de 2020 (- 2% en 2018). Le
secteur de l’agriculture/sylviculture représente, en 2018, 94% des émissions d’ammoniac dans
l’air. En France, les émissions de NH3 par habitant sont supérieures à la moyenne européenne
(10 kg/hab/an vs environ 7 kg/hab/an en Europe).
Dans le cadre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques et
conformément à la directive (UE) 2016/2284 du 14 décembre 2016 dite NEC, un guide des
bonnes pratiques agricoles pour l’amélioration de la qualité de l’air a été établi. Il liste
notamment la substitution de l’urée granulée ou de la solution azotée par des engrais moins
émissifs. La proposition de taxation modulée peut donc être associée à cette démarche.
Enfin, la gestion durable des nutriments fait partie des priorités du Pacte Vert de la Commission
européenne, qui prévoit la mise en place en 2022 d'un plan d'actions à l'échelle européenne dans
le cadre de la mise en œuvre des stratégies « Farm to Fork » et « Biodiversité » qui ont fixé
l'objectif de réduire de 50 % les pertes dans l'environnement induits par les apports de
fertilisants en excès.
Ce niveau d'intervention à l’échelle européenne pourrait permettre de réinterroger la
réglementation nitrates et envisager la mise en place de nouvelles mesures s’appliquant à
l’ensemble des Etats Membres, limitant ainsi les risques de distorsion de concurrence entre les
agricultures des pays de l'Union européenne.
L’introduction de la redevance au niveau national, associée à un fort soutien à de nouvelles
pratiques culturales, pourrait constituer un argument pour convaincre les partenaires européens
de rejoindre cette approche.
4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Le coût d’achat des engrais enregistre des fluctuations saisonnières et varie selon les régions en
France.
Il est estimé que les engrais minéraux, utilisés de façon plus ou moins importante selon les
cultures, constituent entre 2% pour la viticulture et 15 % du chiffre d’affaires des exploitants
agricoles en grandes cultures, particulièrement consommatrices d’azote minéral.
Il est prévu une trajectoire de baisse volontaire. Cela représente plutôt une économie pour les
entreprises.
A contrario, lors de la mise en œuvre de la redevance proposée à partir du 1er janvier 2025,
plusieurs pistes pourront être envisagées pour limiter l’impact économique :
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 supprimer la redevance aux agences de l’eau pour pollution des élevages.
 flécher les recettes vers des « chèques éco-agriculture » en faveur de l’acquisition de
matériels agricoles moins émissifs et/ou plus précis
 abonder une mesure dédiée à la qualité de l’air au niveau des plans de compétitivité et
d’adaptation des exploitations agricoles dans le cadre des programmes régionaux de
développement rural.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Adosser cette taxation sur une redevance existante, la redevance pour pollutions diffuses,
réduirait de façon conséquente les coûts de collecte des données, notamment du fait qu’une
partie importante des distributeurs de phytosanitaires sont également distributeurs d’engrais et
d’autant plus que celle-ci est mutualisée entre les agences de l’eau.
4.4. IMPACTS SOCIAUX
Il faut noter également les impacts socio-économiques positifs d’une réduction des émissions
d’ammoniac et partant de l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, dans un rapport publié
en 2015, le Sénat chiffrait le coût annuel de l’inaction en matière de pollution atmosphérique à
100 milliards d’euros annuels167.
4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L’optimisation de la fertilisation diminue la disponibilité en azote pour les bioagresseurs ainsi
que la sensibilité des cultures à leurs attaques. Elle entre ainsi en synergie avec les objectifs

d’économies de produits phytopharmaceutiques
Impacts sur le climat :
La fertilisation azotée est à l’origine de 37% des émissions de N2O de l’agriculture (35,6
MTCO2e en 2019)car le surplus d’azote non consommé par la plante retourne à l’atmosphère
sous forme principalement de N20 (celui-ci ayant un pouvoir de réchauffement 298 fois
supérieur à celui du CO2). Afin de respecter l’engagement de la France de parvenir à la
neutralité carbone sur son territoire en 2050, les émissions du secteur de l’agriculture devront
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http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html
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être divisées par 2 à cet horizon, ce qui impose une diminution des émissions de protoxyde
d’azote de 15% en 2030 et de 45 % en 2050. Le principal levier de réduction de ses émissions
est l’amélioration de la gestion du cycle de l’azote.
Cette mesure permet de concourir à la mise en œuvre de l'orientation A-1 de la SNBC "Réduire
les émissions directes et indirectes de N2O et CH4, en s'appuyant sur l'agro-écologie et
l'agriculture de précision", les émissions de N2O associées aux engrais et amendements
minéraux représentant 30% des émissions de N2O du secteur agricole en 2019.
Le respect de la trajectoire de réduction des émissions de N2O du secteur agricole de la SNBC
permettrait de réduire les émissions annuelles de 4,1MtCO2eq/an (31,5MtCO2eq en 2030 contre
35,6 en 2019), ce qui constitue la fourchette haute de l'évaluation. Il n'est toutefois pas certain
que la taxe soit in fine mise en place (impact 0MtCO2 si ce n’était pas le cas constituant la borne
basse de l’évaluation), et que sa mise en place (en fonction du niveau de taxe choisi), permettra
d'atteindre le budget N2O du secteur agricole. L’hypothèse centrale retenue consiste en une
stabilité des émissions jusqu’en 2025 en l’absence de taxe, puis une trajectoire de décrue sur la
période 2025-2030 sur le rythme SNBC, ce qui réduirait les émissions de 2,1MtCO2eq/an en
2030 [0 ; 4,1].
Impacts sur la qualité des eaux :
Les rejets dans l’environnement les plus connus sont les rejets sous forme de nitrates qui sont
entrainés dans les eaux, de surface et souterraines, engendrant des pollutions. Ainsi, les eaux
de surface subissent dans certains endroits des phénomènes d’eutrophisation lorsque l’azote
est en excès (phénomène des marées vertes sur les littoraux, eutrophisation des lacs par
exemple). Les nitrates sont un polluant majeur des eaux souterraines, dans lesquelles il est très
répandu. La pollution par les nitrates engendre également des coûts importants pour fabriquer
de l’eau potable, notamment à partir des eaux souterraines, voire l’abandon de certaines
ressources lorsque la pollution est trop importante.
Impacts sur la qualité de l’air :
Il y a également des pertes vers l’atmosphère, avec des impacts sur le réchauffement global de
l’atmosphère (protoxyde d’azote, N20) mais aussi sur la qualité de l’air (oxydes d’azote NOX
et surtout ammoniac NH3, précurseurs de particules fines qui contribuent à l’aggravation du
risque de pics de pollution).
La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur. L’Agence nationale de santé publique a estimé
que la pollution atmosphérique est responsable de 48 000 décès prématurés par an en France
(troisième cause de mortalité derrière le tabac et l’alcool). La directive (UE) 2016/2284 du 14
décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants
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atmosphériques fixe des objectifs de réduction des émissions, en particulier d’ammoniac, à
atteindre dès 2020 et renforcés pour 2030. Ces objectifs nécessitent la mise en place d’actions
additionnelles fortes pour les atteindre. En effet, la France s’est engagée dans cette directive à
diminuer les émissions d’ammoniac de 13 % entre 2005 et 2030. Actuellement, ces émissions
ne sont pas sur la trajectoire pour respecter les objectifs de 2020 (- 2% en 2018 pour un
objectif 2020 de - 4%). Le secteur de l’agriculture/sylviculture représente, en 2018, 94% des
émissions d’ammoniac dans l’air. Les principaux postes contribuant aux émissions sont en
premier lieu l’apport d’engrais et d’amendements minéraux (30% des émissions du secteur).
Dans le cadre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) et conformément à la directive (UE) 2016/2284 du 14 décembre 2016 dite NEC, un
guide des bonnes pratiques agricoles pour l’amélioration de la qualité de l’air a été établi. Il
liste notamment la substitution de l’urée granulée ou de la solution azotée par des engrais moins
émissifs. La proposition de taxation modulée peut donc être associée à cette démarche. Pour
rappel, dans le cadre des études préalables au PREPA, la substitution de l’urée était l’une des
mesures présentant le meilleur ratio coût/efficacité.
Impacts sur la biodiversité :
Les impacts sur la biodiversité des engrais de synthèse azotés sont également majeurs.
L’utilisation de ces engrais s’est traduite par une augmentation de la fertilisation entrainant une
disparition des espèces adaptées aux milieux pauvres en nutriments (par exemple les
messicoles) et le remplacement d’espèces spécialistes par des espèces généralistes. La
fertilisation minérale azotée apparait comme un des principaux facteurs responsables de la
baisse de la richesse spécifique (plantes, insectes, organismes du sol) dans les parcelles, en
particulier dans les prairies, mais aussi dans les bordures adjacentes. Elle réduit donc les
services écosystémiques susceptibles d’être rendus par les milieux agricoles notamment du fait
de son effet négatif sur les symbioses du sol contrairement à la fertilisation organique qui
favorise la fertilité et la stabilité du sol voire la séquestration du carbone.
Au-delà de ces effets à la parcelle agricole, l’accroissement de la fertilisation minérale a des
effets sur l’ensemble des écosystèmes terrestres et aquatiques en raison de la volatilisation puis
du re-dépôt dans les milieux de l’ammoniac : eutrophisation, remplacement d’espèces végétales
patrimoniales par des espèces plus nitrophiles, pluies acides, etc.
La mesure fixe un objectif chiffré de réduction des émissions de N2O et de NH3 du secteur
agricole, en cohérence avec les objectifs nationaux (- 13% d’émissions d’ammoniac en 2030
par rapport à 2005). Si ces objectifs ne sont pas tenus, à partir de 2024, le Gouvernement
proposera une redevance à partir du 1er janvier 2025 sur les engrais minéraux azotés avec
différenciation du taux selon la forme de l’engrais minéral azoté. Cette redevance remplira un
double objectif
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– rendre les engrais minéraux les moins émissifs d’ammoniac plus compétitifs que les
engrais minéraux les plus émissifs d’ammoniac et ainsi favoriser un effet de
substitutions ;
– favoriser l’utilisation d’engrais organiques, non visés par la redevance.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps
La disposition entre en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel de la République
française.
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique sur le territoire national, y compris en outre-mer pour les collectivités
citées aux articles 73 et 74 de la Constitution.
5.2.3. Textes d’application
Un décret définira les trajectoires de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde
d’azote.
A partir de 2024, selon les conditions prévues par la présente loi, une loi de finances pourra
définir le taux et l’assiette de la redevance différenciée sur les engrais azotés.
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Article 60 – Révision de l’article 59 du Code des Douanes pour un
partage des données sur la déforestation importée – Mesure
SN2.1.5
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
La France a adopté une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) le
14 novembre 2018, afin de garantir des chaînes d’approvisionnement durables d’ici à 2030 pour
le soja, l’huile de palme, le cacao, l’hévéa, le bœuf et ses co-produits, et le bois et ses produits
dérivés.
Cette stratégie prévoit notamment un plan protéines végétal national et un dispositif d’alerte
visant à freiner les importations dont la production pourrait susciter des phénomènes de
déforestation, préjudiciables à la lutte contre l’effet de serre. La mise en œuvre de la SNDI
rencontre des limites de nature législative, qu’il est proposé de traiter par la présente disposition.
En effet, la mesure 16-1 de l’objectif 16 de la Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation
Importée (SNDI) prévoit l’élaboration d’une plateforme comportant un mécanisme d’alerte à
destination des entreprises, lequel « s’appuiera notamment sur les données d’importation
françaises issues des douanes et du suivi satellitaire du couvert forestier dans l’objectif
d’identifier des phénomènes de déforestation dans des zones d’approvisionnement. »
La mise en place de la plateforme, et de son mécanisme d’alerte, a été confiée au Ministère de
la Transition écologique (MTE) qui a pour cela besoin d’un transfert de données d’importations
françaises de la part des douanes. Ces données permettront d’alimenter le système de suivi des
importations et le mécanisme d’alerte sur les risques, comme prévu par la SNDI. Un croisement
des données douanières avec les données satellitaires de suivi du couvert forestier dans les pays
producteurs permettra d’identifier les importations à risque arrivant dans les ports français et
les acteurs associés. Le mécanisme d’alerte vise ainsi à inciter les entreprises à limiter voire
arrêter leurs importations de soja issues de conversion des écosystèmes.
Or, l’article 59 bis du Code des douanes stipule : « Sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, les agents des douanes
ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à
exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l’administration centrale ou dans les services
extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes. »
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Au regard de ce texte et de la nature des informations douanières requises pour la mise en place
du mécanisme d’alerte prévu par la SNDI, il est aujourd’hui impossible pour les services
douaniers français de transmettre ces informations aux agents du MTE en charge de la mise en
œuvre de la SNDI. Il y a donc un besoin d’adaptation législative permettant l’ouverture de
canaux de communication de ces données entre les services douaniers et des agents du MTE
spécifiquement désignés à cet effet, tout en garantissant la confidentialité desdites informations
transmises.
1.2. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE
L’article 59 undecies du Code des douanes prévoit déjà un système de communication
d’informations semblable à celui envisagé par la disposition présentée ici, en autorisant la
communication entre les agents chargés de la mise en œuvre de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et des
règlement de l’Union Européenne correspondants, et les agents des services douaniers, de
renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude dans ce domaine. Modifié par la
loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, dite “Biodiversité”, les agents chargés de la CITES se trouvaient confrontés aux
mêmes difficultés légales de communication d’informations vis-à-vis des agents des Douanes.
Un tel mécanisme existe donc déjà et pourrait être envisagé de la même manière dans le
domaine de la lutte contre la déforestation importée, conformément aux dispositions de la
Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Le secret professionnel auquel les douanes sont tenues par l’article 59 bis du Code des douanes
les empêche de transmettre les données d’importations françaises à d’autres services de
l’administration, et donc au Ministère de la Transition écologique (MTE) pour identifier les
importations de zones à risque de déforestation dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de lutte contre la déforestation. Pour remédier à ce frein, il est donc nécessaire de
modifier cet article.
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La réforme a pour objectif de permettre aux douanes le transfert de données d’importations
françaises aux agents du Ministère de la Transition écologique en charge de la mise en œuvre
de la Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée adoptée en novembre 2018
et dont la mesure 16-1 vise à s’appuyer « notamment sur les données d’importation françaises
issues des douanes et du suivi satellitaire du couvert forestier dans l’objectif d’identifier des
phénomènes de déforestation dans des zones d’approvisionnement. » et ainsi mettre en place
un mécanisme d’alerte sur les importations à risque auprès des importateurs et distributeurs
concernés.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
La Convention citoyenne pour le Climat (CCC) porte la mesure 2.1.5 d’inscription dans la loi
et le PSN (plan stratégique national de la PAC) : Aider à la structuration de la filière des
protéagineux (augmentation de l'autonomie du cheptel animal français, 100% d'autonomie pour
l'alimentation humaine en protéines végétales, accroissement de la diversification des cultures
dans la PAC, mise en œuvre du Plan Protéines Végétales national), alinéa 4 : « La mise en
œuvre du Plan Protéines Végétales national, incluant le soutien à l’appareil industriel de
transformation des protéines végétales, et le soutien à l’innovation et la recherche sur les
légumineuses, le soutien au conseil agricole sur ces sujets, et favoriser la structuration de filières
à l’échelle locale. »
La stratégie nationale de la déforestation importée (SNDI), d’ailleurs elle-même visée par la
mesure SN 2.4.2 de la CCC, répond pleinement à ces objectifs, dans la mesure où elle contribue
à lutter contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité découlant de la déforestation
et la conversion des terres engendrées par la production de commodités agricoles à risques dans
les pays producteurs. La stratégie met en place à cet effet un plan protéines végétales national
et un dispositif d’alerte visant à freiner les importations de protéines dont la production pourrait
susciter des phénomènes de déforestation. Ce mécanisme d’alerte doit s’appuyer sur des
données d’importation françaises issues des douanes.
Une option possible par rapport au partage des données douanières visé dans ce projet d’article
est le dialogue avec les importateurs et distributeurs de cacao, hévéa, huile de palme, soja,
viande bovine et bois et produits dérivés pour les encourager à partager avec le ministère de la
transition écologique les données nécessaires à l’analyse des flux de déforestation importée en
France.
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L’obtention des données d’importation auprès des entreprises directement permettrait au MTE
de procéder à une analyse des flux de déforestation importée sans solliciter les douanes en
théorie. Les entreprises ont cependant été peu nombreuses à répondre aux sollicitations du MTE
sur ce point, et lorsqu’elles l’ont été, ont exprimé le coût supplémentaire que la communication
de ces données représenterait pour elles, le temps supplémentaire à y dédier alors qu’elles
procèdent généralement à leur propre analyse de risque, et le fait qu’elles transmettent déjà leurs
données d’importation aux douanes françaises.
L’option proposée dans cet article apporterait la garantie de répondre aux besoins de
l’administration française dans la mise en œuvre de la mesure 16-1 de la Stratégie Nationale de
lutte contre la Déforestation Importée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La Convention Citoyenne pour le Climat, de par ses objectifs et sa mesure SN2.1.5 visant le
soutien des filières dans l’autonomie protéique et le développement ainsi que la diversification
des protéines végétales en France, de la même manière que la SNDI le prévoit par son objectif
7 « viser l’autonomie protéique de la France » et sa mesure 7-1 correspondante, est en réelle
cohérence avec les objectifs français de lutte contre la déforestation importée, qui prévoient
notamment l’instauration d’un mécanisme d’alerte des entreprises sur les importations à risque,
nécessitant pour ce faire la communication des données douanières d’importation pour les
commodités agricoles visées.
Pour répondre à la Convention Citoyenne pour le Climat qui demande à l’Etat d’aider à la
structuration de la filière des protéagineux, le gouvernement propose donc de renforcer la mise
en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Déforestation Importée (SNDI) grâce à la
modification du code des douanes permettant l’accès aux données douanières pour le ministère
de la Transition écologique en charge de la SNDI.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Il s’agit d’une modification du code des douanes.
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4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
L’article proposé ayant trait aux douanes et au droit commercial français, il s’articulerait avec
le droit international du commerce de l’OMC, ainsi qu’avec la compétence exclusive de l’Union
Européenne en droit commercial. Une réglementation européenne sur la coopération entre Etats
membres pour un partage des données douanières concernant les matières premières présentant
un risque de déforestation importée a été suggérée par les services des douanes, et les
Conclusions du Conseil Agri-pêche de décembre 2019 ouvrent une brèche pour la mise en place
d’un partenariat douanier sur ce sujet. Il faudra porter un projet de règlement européen pour que
le partage des données douanières se fasse au niveau européen sur le même modèle que celui
proposé dans cette disposition.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Les entreprises important ou distribuant des matières premières visées par la SNDI (bois et ses
coproduits, bœuf et ses dérivés, huile de palme, soja, cacao, et hévéa) recevront des alertes de
la part du gouvernement les informant sur leurs importations à risque et les encourageant à
revoir leurs chaines d’approvisionnement afin qu’elles soient dépourvues de toute déforestation
importée.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Implication des services des douanes françaises pour mettre en place un système de transfert et
de partage des données douanières pertinentes avec le Ministère de la Transition écologique.
4.4. IMPACTS SOCIAUX
La société civile étant particulièrement attentive aux sujets liés à la déforestation importée, une
telle disposition permettant la mise en œuvre d’une mesure phare de la SNDI, reflèterait
positivement sur la prise d’engagements de la France dans la SNDI et le Plan Biodiversité, et
le travail de suivi de sa mise en œuvre pour enrayer les flux de déforestation importée d’ici à
2030.
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4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette mesure permettrait, sur la base des données douanières obtenues et croisées avec la
cartographie mondiale des fronts de déforestation, d’alerter les entreprises sur leurs
importations qui présentent des risques de déforestation importée, les encourageant ainsi à
réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement pour enrayer ou du moins limiter leur impact
sur la déforestation dans les pays producteurs.
L’étude de Pendrill et al. (2019) estimait pour la France des émissions liées à la déforestation
de l’ordre de 12MtCO2/an avec une méthode fondée sur les flux de matière, et de 27MtCO2/an
avec la méthode fondée sur les tables entrée-sortie multirégionales. Cela permet de donner un
ordre de grandeur de l’ampleur du phénomène, même si l’étude se réfère à des données de 20102014, et ne comptabilise que les émissions de GES liées au changement d’utilisation des terres
(celles liées au transport ne sont pas comptabilisées). ¶
Si l’impact de la mesure sur les émissions de GES n’est pas directement quantifiable, elle
concourt toutefois à la mise en œuvre de l’orientation Empreinte carbone 1 et 2 de la SNBC, à
savoir « Mieux maîtriser le contenu carbone des produits importés », et « Encourager tous les
acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone ». ¶
Cette mesure permettrait en effet, sur la base des données douanières obtenues et croisées avec
la cartographie mondiale des fronts de déforestation, d’alerter les entreprises sur leurs
importations qui présentent des risques de déforestation importée, les encourageant ainsi à
réorganiser leurs chaines d’approvisionnement pour enrayer ou du moins limiter leur impact
sur la déforestation dans les pays producteurs.
Elle répond également aux recommandations du Haut Conseil pour le Climat, qui dans son
rapport de 2020 intitulé « Maîtriser l’empreinte carbone de la France » propose de mieux suivre
les émissions liées à la déforestation importée par la publication annuelle d’indicateurs dédiés.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps
La disposition entre en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel de la République
française. Elle aurait vocation à être mise en application pendant toute la durée de la Stratégie
Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, qui vise à enrayer la déforestation importée
en France avant 2030. Elle a vocation à être prolongée au-delà dans la mesure où les instruments
mis en place pour suivre ces importations ont vocation à perdurer.
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition serait applicable dans toute la France métropolitaine, les collectivités d’outremer, ainsi que les départements et régions d’outre-mer, et ce de plein droit conformément aux
articles 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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Article 61 – Inscrire dans le code rural et de la pêche maritime, la
compatibilité des objectifs de la PAC et du PSN avec les
orientations de la SNBC– Mesure SN2.4.2
1.

ÉTAT DES LIEUX

Introduite par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (doit « LTECV »), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille
de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations
pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bascarbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à
effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbone.
Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte
carbone de la consommation des Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme
territoriale, doivent la prendre en compte.
Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant
d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par rapport à la première SNBC
qui visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par
rapport à 1990). La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 20192923, 2024-2028 et 2029-2033 ont été adoptés par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif
aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.
Le 1er juin 2018, la Commission européenne a publié trois propositions de règlements
européens portant réforme de la Politique agricole commune (PAC) :
 Une proposition de règlement dit « plans stratégiques relevant de la PAC » [COM(2018)
392] établissant les règles pour le soutien apporté à la fois par le FEAGA et le Feader,
qui réunit donc les actuels règlements « développement rural », « paiements directs » et
une partie de l'actuel règlement « OCM unique » s’agissant des dispositifs sectoriels ;
 Une proposition de règlement dit « horizontal » [COM(2018) 393] fixant les règles de
de financement, de gestion (cadre d’audit et de contrôle) et de suivi de la politique
agricole commune ;
 Une proposition de règlement dit « Omnibus » [COM(2018) 394] regroupant des
modifications des actuels règlements « Organisation Commune de Marché (OCM)
Unique» (hors programmes sectoriels), « qualité » et « POSEI ». Ce règlement traite des
mesures de gestion du marché et de l'encadrement réglementaire des OCM, ainsi que
des aides directes dans les outremers. Il porte donc sur des éléments qui ne sont pas dans
le champ d’action du règlement « plans stratégiques PAC ».
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Le trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne se déroulera
au cours de la présidence portugaise, au premier semestre 2021. Les règlements devraient donc
être adoptés et publiés pendant l’année 2021.
L’architecture de la PAC en deux fonds distincts reste inchangée (premier pilier financé par le
FEAGA et second pilier financé par le FEADER et des co-financements nationaux).
Néanmoins, dans l’objectif d’améliorer les performances de la PAC, la Commission
européenne a proposé que la prochaine PAC soit construite sur un nouveau modèle de mise en
œuvre, transversal à ces deux fonds, appuyé sur :
 une planification stratégique de la PAC à l’échelle nationale décrite dans un Plan
stratégique national (PSN PAC), axé autour de 9 objectifs spécifiques, couvrant pour la
première fois les deux piliers et intégrant 3 grands types d’intervention : les aides
directes aux agriculteurs et les programmes de soutien sectoriel (premier pilier) et les
aides du développement rural (second pilier) ;
 une nouvelle architecture environnementale de la PAC articulée entre les deux piliers,
combinant des outils réglementaires et incitatifs pour les agriculteurs pour rémunérer
les pratiques favorables à l’environnement et au climat ou encourager la conversion vers
des systèmes plus économes en intrants (notamment les pesticides) et respectueux des
ressources naturelles ;
 des interventions communément définies à l’échelle européenne, puis paramétrées au
niveau national en fonction des besoins et des objectifs des États membres ;
 un suivi de la performance de la PAC dans les différents États membres, réalisé par la
Commission.
A ce stade des négociations européennes relatives à la réforme de la PAC, il est envisagé que
le Plan Stratégique National relevant de la PAC entre en vigueur au 1 er janvier 2023.Pour
répondre aux nouveaux défis, et en particulier celui de mieux accompagner les agriculteurs à
travers la PAC afin que leur réponse aux attentes sociétales se renforce, mais également que les
agriculteurs puissent réduire leurs impacts sur les ressources naturelles et l’environnement
contribuant ainsi davantage à la lutte contre le changement climatique et renforçant la résilience
de leurs exploitations, la Commission européenne propose plusieurs éléments nouveaux :
 une conditionnalité des aides renforcée intégrant l’actuel verdissement, ce qui équivaut
à un relèvement des règles minimales à respecter pour avoir accès aux aides de la PAC
;
 la création de l’éco-régime, nouveau dispositif portant des objectifs environnementaux
et climatiques sur le premier pilier, permettant de rémunérer les services rendus par
certaines pratiques agricoles. L’éco-régime est, à ce stade des négociations, obligatoire
pour les États membres et volontaire pour les agriculteurs ; la Commission européenne
a récemment exprimé le souhait qu’il se voit attribuer une part minimale des dépenses
du premier pilier de la PAC ;
 la fixation d’un pourcentage minimal de dépenses « environnementales » sur le second
pilier de la PAC à 30 %, un suivi spécifique des dépenses climatiques à hauteur de 40
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% sur la PAC dans sa globalité et le relèvement de certaines dépenses
environnementales sectorielles.
 La France soutient cette nouvelle architecture environnementale et le renforcement de
l’ambition environnementale et climatique de la future PAC. A cette fin, il convient de
renforcer la cohérence entre la déclinaison nationale de la PAC et les stratégies
nationales définies par ailleurs dans le cadre de la lutte contre les changements
climatiques et la préservation de la biodiversité.
En outre, la proposition de règlement européen COM (2018) 392 prévoit que le plan stratégique
national (PSN) relevant de la PAC doit s’appuyer sur une évaluation ex ante intégrant une
évaluation environnementale stratégique remplissant les exigences de la directive 2001/42/CE.
Cette directive a été transposée dans le code de l’environnement (en particulier les articles L.
121-1, L. 121-8 et L. 122-4). L’élaboration du PSN doit donc respecter les exigences liées à la
soumission à évaluation environnementale notamment celles relatives à la participation du
public. C’est à titre que le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation a saisi la Commission
nationale du débat public (CNDP) en septembre 2019. Cette dernière, dans sa décision du 2
octobre 2019, a décidé l’organisation d’un débat dans le cadre de la préparation du PSN PAC.
Ce débat public est en cours ; lancé le 23 février 2020, il prendra fin en octobre 2020, après
avoir été suspendu temporairement en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de
Covid-19. Une fois le projet de PSN rédigé, l’autorité environnementale sera saisie par le
gouvernement afin de recueillir son avis, ainsi que celui du public, sur le projet proposé par le
gouvernement.
Enfin, le PSN PAC devra prévoir des modalités de suivi et d’évaluation de la performance de
la PAC.
Le nouveau modèle de mise en œuvre proposé par la Commission européenne est axé sur les
résultats et repose sur une évaluation des résultats du PSN selon un nouveau cadre de
performance. Ce nouveau cadre inclut des mécanismes de sanctions financières basés sur des
indicateurs nombreux de réalisation, de résultat et d’impact.
La conception du PSN PAC par les Etats membres doit s’appuyer sur deux évaluations
obligatoires : l’évaluation ex ante et l'évaluation environnementale stratégique. Ces évaluations
sont externalisées et conduites en parallèle et pour nourrir la conception du PSN PAC.
Chaque Etat membre doit établir et intégrer dans le PSN le cadre de performance, de suivi et
d’évaluation, en vue :
 d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence des interventions financées
par son PSN ;
 de fixer des valeurs cibles (objectifs chiffrés) pour tous les indicateurs de résultat
contribuant aux objectifs spécifiques du PSN ;
 de suivre les progrès accomplis vers ces valeurs cibles.
Ce cadre comprend les éléments suivants :
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 un ensemble d'indicateurs commun de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact ;
 des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles (jalons) par indicateur de
résultat,
 la collecte, le stockage et la transmission de données : le règlement prévoit que chaque
EM organise un système d’information aux fins du suivi et de l’évaluation, dans lequel
il enregistre et conserve les informations essentielles sur la mise en œuvre du PSN ;
 des rapports réguliers sur la performance rédigés par l’organisme payeur puis certifié
par l’organisme de certification au 15 février, pour l’année financière PAC (du 16/10
N-1 au 15/10 N) ;
 des mécanismes, prévus par la réglementation européenne, destinés à récompenser les
bonnes performances (une prime de performance et à remédier aux faibles performances
(plan d’actions dans le cadre de l’examen de la performance).
 un plan d’évaluation (évaluations ex ante, et ex post) et toutes autres activités
d’évaluation in itinere jugées pertinentes.
1

L'article 126 de la proposition de règlement dit « plans stratégiques relevant de la PAC » (article
« Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et
ex post ») prévoit l'élaboration d'un plan d’évaluation par l’autorité de gestion et précise que
pendant la période de programmation, l’autorité de gestion effectue des évaluations de chaque
programme, y compris des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan
d’évaluation. Le plan d’évaluation comprend plusieurs évaluations qui peuvent porter, par
exemple, sur l’évaluation des effets et contributions de la PAC aux objectifs nationaux ou bien
encore sur l’innovation, l’emploi, la réduction des gaz à effet de serre.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Afin d’assurer pleinement la compatibilité entre les objectifs du futur plan stratégique national,
qui sera élaboré par la France puis validé par la Commission européenne, et les stratégies
nationales en matière d’environnement, pour ce qui concerne l’agriculture et l’alimentation, il
est proposé de légiférer et de modifier l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
A la date de d’entrée en vigueur de la future réglementation européenne, qui est d’application
directe, une obligation d'évaluation sera effective au niveau national.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs poursuivis par cette disposition sont la compatibilité entre les objectifs du futur
plan stratégique national, qui sera élaboré par la France puis validé par la Commission
européenne, et les stratégies nationales en matière d’environnement, pour ce qui concerne
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l’agriculture et l’alimentation. Ces objectifs seront mis en œuvre par le futur PSN relevant de
la PAC, qui sera élaboré en application du droit de l’Union européenne (projets de règlements
UE COM (2018) 392 et COM (2018) 393) et mis en œuvre après validation du plan par la
Commission européenne.
Les modifications envisagées permettront ainsi d’assurer la cohérence le droit national avec les
dispositions européennes similaires qui s'appliqueront au Programme stratégique national
(PSN). L'objectif est également d'éviter des divergences redondances ou incohérences dans les
différents exercices d’évaluation.
3.

OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Une des options envisagées était la proposition SN2.4.2 de la Convention citoyenne pour le
climat (CCC) visant à mettre en compatibilité le plan stratégique national (PSN) avec la
stratégie nationale bas carbone (SNBC) prévue à l’article L. 222-1 B. du code de
l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L 110-3 du même
code, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à
l’article L. 1311-6 de code de la santé publique, ainsi que la stratégie nationale de lutte contre
la déforestation importée (SNDI).
Cette option de la CCC devait se traduire par la création d’un article L. 4 dans le code rural et
de la pêche maritime précisant que :
 les plans nationaux établis en déclinaison de la Politique agricole commune européenne
soient compatibles avec ces stratégies nationales-;
 les dispositifs de suivi de ces plans nationaux intègrent des indicateurs relatifs à leur
performance en matière climatique et de biodiversité ;
De plus, il était proposé que l’atteinte des objectifs climatique et de biodiversité et les mesures
prise en la matière dans le plan stratégique national fassent l’objet d’un avis indépendant, rendu
a minima tous les deux ans et que le Gouvernement rend compte annuellement devant le
Parlement et le Conseil économique, social et environnemental de l’atteinte des objectifs fixés
en matière climatique et de l’opportunité de procéder en conséquence à une modification du
plan national.
Cette option a été écartée, en l’état, car elle pose problème de compatibilité avec la future
réglementation européenne qui s'appliquera au Programme stratégique national (PSN).
L’encadrement réglementaire européen de la future PAC et du PSN est en effet toujours en
cours de négociation.
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Par ailleurs, la future PAC se fonde sur un nouveau modèle de mise en œuvre s’appuyant
notamment sur une planification stratégique (le PSN) et un suivi de la performance dans les
différents États membres, réalisé par la Commission. Dans ce cadre, un nombre important
d’évaluations seront prévues précisément par le règlement (le règlement étant d’application
directe), notamment une évaluation ex-ante pour l’élaboration du PSN puis des évaluations et
bilans adressés à la Commission européenne : indicateurs de contexte, de réalisation, de résultat
et d’impact prévus par le règlement, avec des objectifs chiffrés introduits dans le PSN et évalués
par la Commission européenne, rapports réguliers sur la performance adressés par l’État
membre à la Commission européenne, obligation d’un plan d’évaluation qui comprend des
évaluations ex ante, et ex post, mais aussi ex-ante. Dans cette option, les obligations
d’évaluations prévus par la CCC viendraient donc en sus et en redondance avec celles prévues
par la réglementation européenne.
La seconde option consiste à modifier l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin
d’y intégrer la compatibilité entre les objectifs du futur PSN avec les stratégies nationales en
matière d’environnement, pour ce qui concerne l’agriculture et l’alimentation dans le respect
de la future réglementation européenne. Notamment, en matière d’évaluation cette future
réglementation prévoit, pour chaque état membre, l’établissement et l’intégration dans le PSN
d’un cadre de performance, de suivi et d’évaluation, en vue d’évaluer l’impact, l’efficacité,
l’efficience, la pertinence des interventions financées par son PSN, de fixer des valeurs cibles
(objectifs chiffrés) pour tous les indicateurs de résultat contribuant aux objectifs spécifiques du
PSN et de suivre les progrès accomplis vers ces valeurs cibles.
La réglementation européenne prévoira donc une obligation d'évaluation répondant pleinement
aux objectifs de la proposition de modification de l'article L. 1 du CRPM par la CCC. Il est
proposé dans cette option de transmettre au Parlement et au Conseil économique, social et
environnemental ces travaux importants et complets d’évaluation, plutôt que de prévoir des
évaluations nationales supplémentaires. Cette option permettant d’éviter des travaux
redondants que d’adresser au Parlement et au CESE l’information la plus complète.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition envisagée prévoit de modifier l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime
afin d’y intégrer la compatibilité entre les objectifs du futur PSN avec les stratégies nationales
en matière d’environnement, pour ce qui concerne l’agriculture et l’alimentation (reprise du
texte de la CCC) dans le respect de la future réglementation européenne notamment en matière
d’évaluation (modification du texte CCC).
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4.
4.1.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
IMPACT JURIDIQUE

La mesure envisagée modifie l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
4.2.

IMPACT SUR LES ADMINISTRATIONS

Dans la mesure où la réglementation européenne, d’application directe, prévoit déjà un
dispositif important et complet d’évaluation et de rapport de la performance, la proposition
législative n’a pas d’impact supplémentaire, (sauf, avec l’option 1, à créer des obligations
nationales supplémentaires redondantes). L’impact se limite à la transmission des évaluations
et rapports de performance au Parlement et au CESE.
4.3.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L’inscription dans le code rural et de la pêche maritime de la compatibilité de la PAC et du PSN
avec la Stratégie Nationale Bas Carbone permet d’ancrer l’ensemble des orientations et
objectifs de la SNBC dans les politiques nationales de déclinaison de la PAC. Dans ce sens, la
mesure est en accord avec les orientations de la SNBC « NAT 1 : Assurer la cohérence de
l’ensemble des politiques publiques nationales avec la stratégie nationale bas-carbone » et «
ECO 5 : développer l’analyse des impacts climatiques des actions financées par les fonds
publics et des politiques publiques, afin d’en faire un critère de décision. S’assurer que les
actions contraires à l’atteinte de nos objectifs climatiques ne bénéficient pas de financement
public ».
Cette mesure n’induit pas d’impact environnemental directement quantifiable, mais elle
contribuera à l’atteinte des objectifs climatiques notamment pour le secteur agricole, dont les
émissions annuelles doivent baisser d’environ 18% entre 2015 et 2030, soit 16Mt/CO2.
Elle permettra de renforcer la cohérence entre le futur PSN et les politiques nationales. En effet,
la réglementation européenne en cours d’élaboration prévoit un certain nombre d’objectifs
auxquels devront répondre les PSN des Etats membres. Le PSN devra répondre à 3 objectifs
généraux :
1. favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité alimentaire ;
2. renforcer les actions favorables à l'environnement et au climat qui contribuent aux
objectifs environnementaux et climatiques de l'Union européenne ;
3. renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.
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Pour répondre à ces objectifs, le projet de règlement prévoit que les États-membres établiront
une stratégie nationale structurée autour de neuf objectifs spécifiques et d’un objectif
transversal :
1. assurer un revenu équitable aux agriculteurs ;
2. accroître la compétitivité ;
3. rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire ;
4. agir contre le changement climatique ;
5. protéger les ressources naturelles dans un objectif de développement durable ;
6. préserver les paysages et la biodiversité ;
7. soutenir le renouvellement des générations ;
8. dynamiser et soutenir le développement économique des zones rurales ;
9. garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé en réponse aux attentes de la
société ;
10. moderniser par l’innovation dans le cadre de la transition numérique (objectif
transversal).
Le PSN devra prendre en compte certaines stratégies européennes (le « green deal »). La
Commission européenne examinera le PSN sur la base de ces objectifs en vue de l’approuver.
Cette disposition législative inscrit en plus la cohérence avec certaines stratégies définies au
niveau national. Ces stratégies nationales sont par ailleurs compatibles avec les objectifs prévus
par la réglementation européenne auxquels devront répondre le PSN (SNBC et objectif « agir
contre le changement climatique » notamment).
4.4.

IMPACT SUR LES COLLECTIVITES

Les régions, qui seront compétentes pour certains des dispositifs du PSN, seront également
concernées par les évaluations.
En effet, les différentes interventions possibles dans le cadre du PSN seront réparties entre l’État
et les régions comme le prévoit le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du
droit national au droit de l'Union européen. Les rapports d’évaluations seront ainsi élaborés par
l’État et par les régions, en fonction de leurs compétences, chacun pour les interventions qui les
concernent. Certaines évaluations (rapport de performance) seront par ailleurs produits par
l’organisme payeur.

555

5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté à titre obligatoire en application de
l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil national de la
transition écologique et le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps
La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal
officiel.
Les projets de règlements européens sont toujours en cours de négociation. En effet, le trilogue
entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne se déroulera au cours de
la présidence portugaise, au premier semestre 2021. Les règlements devraient donc être adoptés
et publiés pendant l’année 2021.
Les projets de règlements en cours de négociation prévoient une entrée en vigueur de la future
PAC le 1er janvier 2023.
5.2.2. Application dans l’espace
Les dispositions s’appliquent en France métropolitaine et à l’ensemble des départements et
territoires d’outre-mer. La proposition s’appliquant au PSN et elle sera donc applicable à la
Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte.
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Article 62 – Réformer le fonctionnement des labels – Mesure
SN5.3.1
1.

ÉTAT DES LIEUX

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a précisé que
le commerce équitable s'inscrivait dans la stratégie nationale de développement durable.
Elle a ainsi posé les conditions permettant de définir le commerce équitable :
1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des
aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base
d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au
contrat ;
3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs,
en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et
l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
Cette loi a également fixé les bases d’une reconnaissance publique des labels et systèmes de
garantie de commerce équitable par une Commission.
Le décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable a précisé les
critères du « désavantage économique » et le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à
la commission de concertation du commerce dite “3C” a chargé cette commission de mettre en
œuvre cette reconnaissance publique.
Cette loi modifiée en 2014 a ainsi permis au commerce équitable dit « nord-nord » de se
développer. Les filières françaises du commerce équitable représentent en effet 34% des ventes
de commerce équitable en 2018 (cf. Plateforme Commerce Equitable France). Aussi le
commerce équitable affiche un marché en pleine croissance (+22%) et de presque 1.3 milliard
d’euros de vente en 2018 sur les filières internationales et 434 millions d’euros en France.
Malgré cette loi, le secteur du commerce équitable voit fleurir des dénominations « équitable »
sans que les principes du commerce équitable ne soient nécessairement respectés.
La protection de la dénomination du terme est intervenue avec la loi n°2019-486 du 22 mai
2019 venue modifier l’article 60 de la loi de 2005.
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Cette protection n’est toutefois toujours pas suffisante pour deux raisons :
-

La reconnaissance publique des labels n’a pas été mise en œuvre avec des difficultés de
gestion par la 3C;
Il n’y a pas de lien entre la dénomination de vente « équitable » et la reconnaissance
publique.

Par ailleurs, le commerce équitable est la plupart du temps associé à des pratiques
agroécologiques, lesquelles sont exigées dans le décret du 19 octobre 2015 sur la 3C. Ainsi 84%
des produits commerce équitable sur les filières internationales sont également labellisés en bio.
Sur les filières françaises, le pourcentage de double labellisation est de 47%. La particularité
des labels de commerce équitable est d’inciter tous les acteurs d’une filière à développer des
pratiques agroécologiques.
Or ces pratiques agroécologiques et cette attention à la préservation de la biodiversité ne sont
pas inscrites dans la définition légale du commerce équitable.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1.

NECESSITE DE LEGIFERER

Le commerce équitable et ses labels doivent permettre de garantir que les conditions
économiques avantageuses du commerce équitable sont réinvesties, par les producteurs qui en
bénéficient et tous les acteurs de la filière, dans la transition écologique et notamment dans
l’adoption de modes de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité en
particulier. La présente loi vise ainsi à spécifier que la dénomination « équitable » garantit un
engagement pour intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.
L’agroécologie, en particulier telle que définie à l’article 1er du code rural et de la pêche
maritime, répond à cette définition dans le secteur agricole et sera désormais mentionnée dans
la loi. La définition du commerce équitable étant de nature législative, une loi est nécessaire
pour préciser ce point.
Aujourd’hui, la reconnaissance publique des labels et systèmes de garantie de commerce
équitable par une commission est prévue par la loi et son décret d’application précise que cette
commission est la 3C, Toutefois cette reconnaissance n’est pas obligatoire pour utiliser la
mention « équitable ». En effet, l’obligation d’employer le terme « équitable » est seulement
conditionnée par le respect des principes du commerce équitable fixés par la loi. Par conséquent,
le recours au terme « équitable » dans la dénomination de vente d’un produit relève de pratiques
très hétérogènes et potentiellement de nature à tromper le consommateur. Certaines entreprises
utilisent des labels avec des cahiers des charges transparents accessibles à toutes les entreprises
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et dont les engagements sont systématiquement contrôlés par tiers partie. Ces labels permettent
de renseigner les consommateurs sur la qualité des produits et notamment sur les pratiques
sociales et environnementales qui en sont à l’origine. D’autres entreprises font des allégations
similaires mais sans aucun contrôle et sans lisibilité sur leur cahier des charges, pouvant exercer
ainsi une forme de pratique commerciale déloyale auprès des entreprises labellisées.
Afin de contrôler en amont l’emploi de la mention « équitable », il est proposé de conditionner
son usage non pas aux respects des principes du commerce équitable comme c’est le cas
actuellement, mais à des labels et systèmes de garantie reconnus.
Pour fixer cette obligation, une loi est donc nécessaire.
2.2.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Afin de répondre à l’objectif de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à s’assurer que
tous les consommateurs ont accès aux bonnes informations concernant les impacts de leurs
choix de consommation et dans l’objectif de renforcer l’encadrement des labels privés, il est
proposé de renforcer la lisibilité du Commerce équitable en particulier dans le secteur agricole
(85% des produits labellisés) en intégrant l’environnement et l’agroécologie dans les principes
du commerce équitable et en rendant obligatoire le recours à un label reconnu par l’Etat pour
utiliser le terme commerce équitable (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises).
Ainsi, dès que la commission compétente aura reconnu des labels ou systèmes de garanties,
seuls les produits labellisés par ces derniers pourront se prévaloir de l’appellation « équitable ».
Pour donner un signal aux acteurs et du temps pour que la commission se prépare à instruire les
labels, la mesure est appelée à entrer en vigueur au 1er janvier 2023.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1.

OPTIONS ENVISAGEES

La Convention citoyenne pour le climat (CCC) propose la mesure SN 5.3.1 qui vise à réformer
le fonctionnement des labels en supprimant les labels privés et en mettant en place un label pour
les produits issus de l’agriculture agro-écologique.
La CCC proposait ainsi de transformer la certification environnementale (label Haute Valeur
Environnementale) en mention « Agro-écologique », et en même temps, elle proposait
d’interdire les labels privés.
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3.2.

OPTION RETENUE

Les situations des marques et labels privés (hors signes de qualité déjà encadrés) sont très
hétérogènes. Par ailleurs, une évaluation du cahier des charges de la certification
environnementale dite HVE sera bientôt lancée par le Gouvernement. Dès lors, le
Gouvernement propose de travailler sur le commerce équitable.
Ainsi il est proposé de modifier la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises. La commission visée dans la mesure proposée est aujourd’hui, en
application de l’article 3 du décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de
concertation du commerce, la 3C, placée auprès du ministre chargé du commerce.
Cette commission a pour objet de travailler sur la vente au détail, or le commerce équitable agit
sur les filières. Elle ne comporte qu’un représentant du commerce équitable et n’a à ce jour pas
établi de critères de reconnaissance publique du commerce équitable. Le rapport d’information
de l’Assemblée nationale du 29 novembre 2018 sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron »,
conclut que cette commission n’apparaît pas comme l’acteur le plus pertinent pour la mise en
œuvre de la reconnaissance des labels privés de commerce équitable.
La plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, dite
“Plateforme RSE”, créée au sein de France Stratégie, regroupe les administrations compétentes,
les organisations représentant les entreprises et le monde économique, les organisations
syndicales de salariés, des représentants de la société civile et de la recherche. Elle émet des
avis sur les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions
sociales, environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des
entreprises. Elle est associée à la mise en œuvre de l’article 174 de la loi n° 2019-486 du 22 mai
2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, sur les conditions de mise en
place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises
permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies ;
Une réponse serait de modifier le décret n° 2015-1311 pour confier à cette plateforme le rôle
défini au III.
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1.

IMPACTS JURIDIQUES

La mesure modifie l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises, modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire.
Suivant le choix retenu par le Gouvernement en ce qui concerne la commission qui sera en
charge, le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du
commerce pourrait être conduit à évoluer afin de faire référence à une autre commission que la
commission de concertation du commerce dite 3C pilotée par le ministère de l’économie, des
finances et de la relance actuellement désignée pour reconnaître les labels de commerce
équitable.
Le décret pourrait être modifié pour renvoyer à une autre commission, par exemple à la
plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises visée à
l’article 5 du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à
la stratégie et à la prospective.
4.2.

IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques

Cette mesure doit permettre de renforcer la lisibilité du commerce équitable et sa participation
aux enjeux climatiques à travers la promotion de modes de productions durables. La convention
citoyenne pour le climat considère que cela est un élément important de renforcement de la
confiance des consommateurs et participera à la dynamisation de ce secteur économique. En
particulier il doit permettre d'une part de garantir à un nombre croissant de producteurs agricoles
français un revenu décent et des conditions favorables pour accélérer leurs investissements dans
la transition agroécologique. Et d'autre part, en ce qui concerne les filières internationales de
commerce équitable, cette mesure participe à la réduction des externalités négatives liées aux
importations françaises que ce soit au niveau social ou environnemental.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les organisations proposant des labels ou systèmes de garanties devront se faire reconnaître
d’ici le 1er janvier 2023. Les entreprises voulant utiliser une dénomination « équitable » ne
devront utiliser que les labels ou systèmes reconnus.
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4.2.3. Impacts budgétaires
La Commission chargée de reconnaître les labels existe déjà mais des moyens de gestion
supplémentaires pourraient être nécessaires.
4.3.

IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

La labellisation publique du commerce équitable permettra aux autorités de marché de
sélectionner plus facilement ces produits dans leurs marchés publics et ainsi de mettre en œuvre
la loi Egalim qui demande à ce que les produits issus du commerce équitable soient augmentés
dans l’approvisionnement de la restauration collective.
4.4.

IMPACTS SOCIAUX

Le commerce équitable contribue à atteindre plusieurs Objectifs de Développement Durable
(ODD) adoptés par les Nations unies, qui visent notamment à mettre fin à la pauvreté, à
combattre les inégalités et les injustices, à rééquilibrer les échanges économiques de manière à
donner à chacun les moyens d'investir dans la protection de l'environnement et la lutte contre
le changement climatique.
Les labels de commerce équitable intègrent des exigences fortes en matière de promotion de
l'égalité des femmes et des hommes et de lutte contre les discriminations dans leurs cahiers des
charges.
4.5.

IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

La présente mesure permettra de développer une meilleure information du consommateur et
une garantie plus élevée en terme de développement durable.
4.6.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les impacts environnementaux attendus sont une garantie que les gains économiques du
commerce équitable seront systématiquement orientés vers une meilleure prise en compte du
volet environnemental dans les produits labellisés commerce équitable, en particulier s’agissant
du secteur agricole. Favoriser le développement du commerce équitable qui allie équité de
rémunération, développement social, économique et environnemental.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1.

CONSULTATIONS MENEES

Le Conseil national d’évaluation des normes, le Conseil national de la transition écologique et
le Conseil économique, social et environnemental ont été consultés.
5.2.

MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps

Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. L’article prévoit une
application en 2023 pour la restriction à l’emploi du terme « équitable ».
5.2.2. Application dans l’espace
La disposition s’applique sur le territoire national.
5.2.3. Textes d’application
Le décret simple n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 sera modifié en cas de modification de la
commission en charge de la reconnaissance et pour moderniser au besoin les exigences comme
par exemple la précision que labels ou systèmes de garantie reconnus devront être indépendants
de toute activité de production ou de commercialisation de produits issus du commerce
équitable.
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