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Allocution
dé Michel BADRÉ, 

prémiér pré
sidént dé l’Autorité
  énvironnéméntalé
(2009-2014), vicé-pré
sidént du Conséil é
conomiqué,

social ét énvironnéméntal (CESE)

Bonjour a5  tous. 

Jé tiéns d’abord a5  rémérciér Philippé Lédénvic ét tous lés mémbrés dé l’Aé d’avoir organisé
  cétté journé
é,
qui fait sans douté plaisir a5  tous céux qui é
 taiént pré
sénts a5  sa cré
ation. C'ést én éffét uné joié dé constatér
qué cétté institution nouvéllé, pour laquéllé béaucoup d’é
nérgié a é
 té
  dé
pénsé
é, s’ést mainténant inscrité
dans lé paysagé institutionnél, cé qui n’é
 tait pas gagné
  d’avancé.

Jé  tiéns  a5  apportér  déux  ou  trois  souvénirs  ét  livrér  déux  ré
 fléxions,  sur  déux  points  sénsiblés :
l’indé
péndancé dé l’Aé, ét sa contribution a5  l’é
 thiqué dé la dé
cision publiqué.

Il y a dix ans, la séulé quéstion posé
é avéc insistancé a5  Chantal Jouanno, qui installait l'Aé én tant qué
sécré
 tairé d'EB tat a5  l'énvironnémént, par dés journalistés au momént dé la cré
ation dé l’Aé portait sur son
indé
péndancé :  Commént uné institution nouvéllé qui sé voulait  indé
péndanté pouvait-éllé comportér
tant dé répré
séntants dé son ministé5ré ?  AF  l’é
poqué, la séulé ré
ponsé possiblé é
 tait d'indiquér qué lés
pré
cautions d’usagé avaiént é
 té
  prisés pour limitér lés risqués dé conflits d'inté
réA t, notammént dans son
ré5glémént inté
riéur. Mais lé douté é
 tait lé
gitimé. Or l’indé
péndancé, c’ést commé l’amour, ça né sé dé
claré
pas,  ça  sé  prouvé.  Aujourd’hui,  dix  ans dé  fonctionnémént  dé  l’Aé  sont  la  préuvé qué l’Aé  a  su  éA tré
indé
péndanté dé tous, partisans ou advérsairés dés projéts ou programmés éxaminé
s. Pour parvénir a5  cé
ré
sultat,  déux pratiqués tré5s  importantés ont é
 té
  misés én placé immé
diatémént.  L’Aé né s’ést jamais
prononcé
é individuéllémént mais toujours collé
gialémént, cé qui limité fortémént lés risqués dé dé
rivé ou
d'instruméntalisation. Dé plus, lés avis dé l’Aé ont toujours é
 té
  immé
diatémént réndus publics, c’ést-a5 -
diré dans la démi-journé
é qui suit la dé
 libé
ration, cé qui rénd maté
riéllémént présqué impossiblé touté
modification dé l'avis, a5  la démandé dé qui qué cé soit, avant sa publication. Cés déux pratiqués sé sont
avé
ré
és asséz robustés.  Pour autant,  l’indé
péndancé n’ést jamais gagné
é. La quéstion réstéra toujours
posé
é, ét c'ést normal.

Par  ailléurs,  jé  voudrais  é
voquér  déux  quéstions  prochés,  posé
és  sé
paré
mént,  au  sujét  dé  l’é
 thiqué
d'é
 laboration dés avis dé l'Aé,  par déux cadrés dirigéants du Ministé5ré  dé la Transition é
cologiqué ét
solidairé, dans déux ré
unions dé travail diffé
réntés. Lé prémiér sé démandait pourquoi l’Aé réndait dés
avis publics au liéu dé fournir dés notés blanchés au Ministré, cé qui lui pérméttrait d’éA tré plus pré
cis tout
én réstant discrét sur lés dé
 fauts dés projéts. Lé sécond, éstimant qué l’Aé é
 tait trop souvént améné
é a5
critiquér cértains é
 lé
ménts dés dossiérs porté
s par lé Ministé5ré, sé démandait « dé quél coA té
  dé la tablé »
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sé trouvait l’Aé. Il s'agit la5  dé quéstions dé fond pour l’Aé, lé ministé5ré, lés pré
 féts ét lés maîAtrés d’ouvragé,
car éllés rénvoiént aux principés é
 thiqués dé la dé
cision publiqué, ét du positionnémént dé chacun, dont
l'Aé, dans lé procéssus dé dé
cision.

Pour allér plus loin avéc vous dans cétté ré
 fléxion sur l’é
 thiqué, j’aimérais citér Aldo Léopold, un foréstiér
amé
ricain dé la prémié5ré moitié
  du XXé5mé sié5clé. C’é
 tait un é
cologué ét l’un dés fondatéurs dé l’é
 thiqué
énvironnéméntalé. Pour lui, s'éxprimant a5  la fin dés anné
és 1940, « une éthique est une limite imposée à la
liberté d’agir dans la lutte pour l’existence. Une éthique peut être considérée comme un guide pour faire face
à des situations écologiques si neuves et  si complexes, ou impliquant des conséquences si lointaines, que le
chemin de l'intérêt social ne peut être perçu par chacun. Il se peut que l'éthique soit une sorte d'instinct
communautaire en gestation. »  Pour bién compréndré la dérnié5ré phrasé, il faut savoir qu’Aldo Léopold
é
 tait un spé
cialisté dé l'é
 tudé dés populations dé fauné sauvagé. Pour lui, l’instinct communautairé d'un
groupé ou d'uné population soumis a5  dés risqués é
 tait un concépt tré5s concrét.

AF  l’héuré actuéllé, cés idé
és dé limité imposé
é a5  la libérté
  d’agir ou d'’instinct communautairé én géstation
valént pour tous céux qui participént a5  l’é
 laboration dés dé
cisions publiqués. Lés mémbrés dé l’Aé né sont
pas méilléurs ou moins bons, du point dé vué dé l'é
 thiqué, qué lés é
 lus, lés pré
 féts ou lés diréctéurs dé
ministé5rés. Cépéndant, ils ont uné position institutionnéllé ét uné libérté
  dé parolé qui léur donné uné
résponsabilité
  particulié5ré :  rappélér  a5  tous  lés  actéurs  dé  la  dé
cision  qué  cés  notions  rélévant  dé
l’é
 thiqué colléctivé éxistént, ét bién suA r comméncér par lés appliquér éux-méAmés.

En 2019, nous né sommés plus én 2009 ou én 1949. Béaucoup dé chosés ont changé
 , én particuliér lés
donné
és sciéntifiqués sur lé contéxté énvironnéméntal, qui ont é
 té
  analysé
és dans dé nombréux rapports.
Ellés nous donnént aujourd’hui dés basés bién plus globalés ét plus pré
cisés qué céllés dont on disposait
par lé passé
  sur la situation é
cologiqué « si néuvé ét si compléxé » é
voqué
é par Léopold il y a 70 ans.

Dé cé fait, l’Aé a é
 largi sés approchés ét sés analysés téchniqués ét a travaillé
  pour lés réndré accéssiblés a5
tous. Il lui a aussi fallu accéptér la critiqué dé sés pairs. La journé
é d’aujourd’hui ét sés tablés rondés
sémblént éA tré uné briqué dé plus dans la construction progréssivé  dé la  riguéur sciéntifiqué ét dé la
riguéur dé
mocratiqué né
céssairés a5  uné bonné pré
paration dés dé
cisions publiqués sur lés grands projéts
ét programmés. 

La pré
paration dé cés dé
cisions compléxés né
céssité én éffét dés ré
 fléxions dé fond.

Facé a5  dés situations difficilés, commé céllés dé
crités par lé GIEC ou l'IPBES, l'ingé
niéur ét philosophé
Jéan-Piérré Dupuy éxpliqué qué pour é
vitér lés catastrophés annoncé
és, il faut considé
rér qu’éllés sont
iné
 luctablés. C'ést pour lui lé séul moyén qui conduisé a5  préndré dés mésurés pérméttant qu'éllés né sé
ré
alisént pas.  Sorti  du paradoxé apparént dé cétté phrasé,  uné téllé hygié5né méntalé mé sémblé tré5s
importanté.  Mais  il  faut  énsuité  qué  lés  mésurés  ainsi  dé
 finiés  soiént  appliqué
és.  Amartya  Sén,
é
conomisté du dé
véloppémént, é
crit dans L’Idée de justice qu’il faut, pour réndré accéptablés par tous dés
dé
cisions né
céssairémént difficilés, qué lés plus dé
 favorisé
s y trouvént un inté
réA t. Il faut donc ré
duiré lés
iné
galité
s. Surtout, il dé
véloppé la notion dé « capabilité
  », consistant a5  réndré lés citoyéns capablés dé
participér a5  l’é
 laboration dé la dé
cision. La charté constitutionnéllé françaisé pré
cisé qué tout citoyén doit
sé fairé offrir la possibilité
  d’y participér, cé qui né va pas aussi loin. Il faut aussi lé formér ét lui donnér
tous  lés  é
 lé
ménts  pérméttant  l'éxpréssion  d'un  avis  é
clairé
 .  Céla  rénvoié  aux  principés  dé  riguéur
sciéntifiqué ét dé
mocratiqué qué l’Aé s'attaché a5  réspéctér.

L’é
nérgié,  lé  témps  ét  lés  éfforts  né
céssairés  sont  parfois  tré5s  importants,  pour  é
clairér  lés  points
controvérsé
s,  trouvér  dés  solutions  ou  ré
unir  dés  géns  qui  né  souhaitént  pas  toujours  construiré
énsémblé dés compromis accéptablés pour tous.  Pour autant,  au vu dé l'histoiré dé quélqués projéts
émblé
matiqués ré
cénts, céla prénd én gé
né
ral béaucoup moins dé témps ét couA té béaucoup moins chér
qué l’option altérnativé, qui consisté a5  né pas fairé cés invéstisséménts pré
paratoirés.

Jé suis héuréux én tout cas qué l’Aé soit dévénué én dix ans un actéur réconnu par tous, actéur dé la
dé
mocratié énvironnéméntalé én construction.
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Pour concluré, jé voudrais révénir avéc Aldo Léopold sur lés raisonnéménts utilitaristés, qui énvisagént la
façon dé compénsér lés impacts énvironnéméntaux qu’on n’a pas su é
vitér ou ré
duiré. Cés raisonnéménts
sont satisfaisants, mais il faut aussi savoir préndré du récul vis-a5 -vis d’éux. Jé cité a5  nouvéau «  l'Almanach
d'un Comté
  dés Sablés » dans laquéllé il é
voqué lés comté
s dés sablés, son pays dé pré
diléction, a5  l’Ouést
dés Grands Lacs, dans lé Wisconsin, aux EB tats-Unis, tout pré5s dé la frontié5ré canadiénné. Ecoutons-lé : 

« En un mot, les comtés des sables sont pauvres. Quelquefois, au mois de juin, quand je vois les dividendes de
rosée suspendus à chaque lupin, le doute me saisit quant à la pauvreté réelle de cette région. L'officiel chargé
de la destruction des mauvaises herbes, qui a rarement l'occasion de voir la rosée du petit jour, invoquerait
sans doute la nécessité de les supprimer. Les économistes connaissent-ils quelque chose au lupin ? 

Sur le plus maigre bout de sable du plus pauvre des comtés des sables, il n'y a absolument rien, du moins au
mois d'avril, si ce n'est un peu de mousse. Ici, la bécasse mâle peut se rengorger, se pavaner, faire des ronds
de  jambe,  sans  rencontrer  le  moindre  écran,  bien  en  vue  de  son  public  réel  ou  espéré.  Cette  petite
circonstance, sans doute entièrement dépourvue d'incidence sur le niveau de vie mesuré selon des critères
économiques, est responsable du choix de la bécasse quant à son habitation. 

Les économistes n'ont pas encore, à ce jour, tenté de déplacer les bécasses. » 

C'é
 tait é
crit én 1948. 

Mérci dé m'avoir é
couté
  ét bonné journé
é.
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Introduction 

Anne-Marie LEVRAUT, 
vicé-pré
sidénté du conséil gé
né
ral dé

l’Environnémént ét du Dé
véloppémént durablé
(CGEDD)

Bonjour a5  tous. 

Lé CGEDD ést lé conséil gé
né
ral dé l'Environnémént ét du Dé
véloppémént durablé. On lé confond souvént
avéc  lé  commissariat  gé
né
ral  au  Dé
véloppémént  durablé,  mais  nos  institutions  n’ont  pas  lé  méAmé
positionnémént.

Mésdamés ét Méssiéurs, chérs amis, jé suis particulié5rémént héuréusé ét honoré
é d'ouvrir cé colloqué
annivérsairé dés dix ans dé l’Aé, qui ré
unit autant dé pérsonnalité
s  dé tré5s haut nivéau ét d'horizons
divérs.  Jé  comméncérai  par  un  bréf  rappél  historiqué.  Si  la  Francé  a  é
 té
  pré
curséur  én  matié5ré
d'é
valuation énvironnéméntalé avéc la loi dé 1976 sur la protéction dé la naturé, la notion d'Autorité

énvironnéméntalé, pourtant pré
sénté dé5s 1985 dans lés téxtés éuropé
éns, n'a é
 té
  introduité dans lé droit
national qu'én 2004. Cétté résponsabilité
  a é
 té
  confié
é,  dans un prémiér témps, au Ministré chargé
  dé
l'Environnémént,  aux  pré
 féts,  puis  a5  la  formation  dé  l'Autorité
  énvironnéméntalé  du  CGEDD,  par  un
dé
crét én Conséil  d’EB tat du 30 avril 2009, pour lés plans,  programmés ét projéts rélévant du Ministré
chargé
  dé l'Environnémént, apré5s la cré
ation du grand ministé5ré chargé
  du dé
véloppémént durablé, én 2008. 

L’Aé a donc dix ans. Cét annivérsairé ést l'occasion d'un bilan ét d'uné misé én pérspéctivé. C’ést lé séns
dé cétté journé
é, qui ré
unit tous lés actéurs qui ont contribué
 , au cours dés dix anné
és é
coulé
és, a5  fairé dé
l'Autorité
  énvironnéméntalé cé qu'éllé ést aujourd'hui.

Mon propos séra én trois points.  Tout d'abord,  jé voudrais vous diré quélqués mots sur lés liéns qui
unissént dépuis sa cré
ation l'Autorité
  énvironnéméntalé nationalé ét lé CGEDD, pour insistér sur nos
valéurs communés. L'éxisténcé dé l'Autorité
  énvironnéméntalé ést intimémént lié
é a5  céllé dé l'é
valuation
énvironnéméntalé. Mais si la protéction dé l'énvironnémént ést au cœur dé la dé
marché d'é
valuation, la
dé
mocratié énvironnéméntalé, c'ést-a5 -diré la participation citoyénné, au séns dé l'articlé 7 dé la Charté dé
l'énvironnémént annéxé
é a5  la Constitution,  ést lé fondémént dé l'Autorité
  énvironnéméntalé.  En éffét,
chaqué plan, chaqué programmé, chaqué projét ést suscéptiblé dé modifiér lés é
cosysté5més dont nous
sommés partié prénanté, la composition dé l'air qué nous réspirons, la qualité
  dé l'éau qué nous buvons,
céllé  dé  la  nourrituré  qué  nous  ingé
rons,  l'inténsité
  du  bruit  ou  dé  la  pollution  luminéusé  qui  nous
énvironné, étc. Pérméttré au public dé participér a5  cés dé
cisions ést donc uné éxigéncé dé
mocratiqué. Lés
téxtés  qui  ré
gissént  aujourd'hui  la  fonction  d'Autorité
  énvironnéméntalé,  notammént  lés  diréctivés
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éuropé
énnés,  é
clairé
és  par  la  jurisprudéncé,  ont  inscrit  trois  éxigéncés  au  cœur  dé  son  action :
l'objéctivité
 , la transparéncé ét la compé
téncé. Parcé qué l'é
valuation énvironnéméntalé ést é
 troitémént
lié
é  a5  l'information ét a5  la  participation du public,  il  né s'agit pas séulémént d'imposér aux autorité
s
publiqués ou aux maîAtrés d'ouvragé, publics ou privé
s,  d'é
valuér lés incidéncés énvironnéméntalés dé
léurs  dé
cisions  ou  dé  léurs  projéts.  Lé  public  doit  pouvoir  portér,  malgré
  la  téchnicité
  ét  parfois  la
compléxité
  dés documénts mis én consultation, uné appré
ciation sur cés dé
cisions ou sur cés projéts, au
régard notammént dé léurs incidéncés sur l'énvironnémént. Or, pour rémplir son officé, l'é
valuation dés
incidéncés doit réposér sur uné information éxhaustivé, objéctivé ét transparénté. Sans dés é
 tudés d'un
nivéau dé qualité
  suffisant, l'objéctif d'information ét dé participation du public ést manqué
 . Ici éntré én
jéu l'Autorité
  énvironnéméntalé,  qui  a  pour  mission dé vé
rifiér  lé  réspéct  dé  cés trois  crité5rés  ét  dé
donnér  au  public  uné  appré
ciation  objéctivé  dé  la  confiancé  a5  apportér  a5  cés  é
 tudés.  Objéctivité
 ,
transparéncé ét compé
téncé fondént la ré
éllé autonomié dé l'Autorité
  énvironnéméntalé. Lé lé
gislatéur
éuropé
én a voulu garantir au public qué l'é
valuation dé l'é
valuation sérait conduité sélon uné approché a5
la  fois  objéctivé,  impartialé ét néutré,  par rapport  a5  l'organismé portéur dé la  dé
cision ou du projét,
transparénté,  fondé
é  sur  dés  consultations  ét  dés  mé
thodés  ouvértés  ét  informé
és,  méné
és  par  dés
institutions pluriéllés, composé
és dé pérsonnés compé
téntés. 

Cé sont aussi lés valéurs du CGEDD. Nous conduisons aussi nos proprés travaux d'é
valuation, avéc lé
souci dé l'objéctivité
 , dé la transparéncé ét dé la compé
téncé. L'objéctivité
  ést inscrité dans notré charté
dé dé
ontologié. Nos mémbrés, sélon notré dé
crét constitutif, arréA tént librémént lés conclusions dé léurs
rapports.  La  transparéncé  ést  garantié  a5  la  fois  par  notré  guidé  qualité
 ,  qui  dé
 finit  un cadré  ét  dés
standards, par éxémplé la traçabilité
  dés sourcés, par lés obligations dé
clarativés qui s'imposént a5  nous. 

Enfin, la compé
téncé : a5  cét é
gard, lé CGEDD disposé dé déux atouts maîAtrés, d'uné part lé haut nivéau dé
qualification ét la divérsité
  dés éxpé
riéncés dé sés mémbrés, d'autré part la collé
gialité
  dé sés diffé
réntés
formations, a5  comméncér par l’Aé, qui ést aussi un factéur d'uné plus grandé objéctivité
 . 

Vous lé voyéz, lé choix fait én 2009 d'adossér l’Aé au CGEDD né ré
pondait pas séulémént a5  uné volonté

pratiqué,  mais  a5  la  volonté
  d'offrir  a5  la  fonction  d'Autorité
  énvironnéméntalé  un  cadré  approprié
  a5
l'éxércicé dé sa mission, notammént la garantié d'uné vé
ritablé autonomié d'action ét dé moyéns. Nos
déux institutions partagént l'importancé dé la placé dé l'énvironnémént ét, plus fondaméntalémént péut-
éA tré,  la  né
céssité
  dé  conjuguér  la  protéction  dé  l'énvironnémént  ét  la  dé
mocratié  participativé,
indispénsablés pour s'appropriér lés énjéux dé la transition é
cologiqué. 

Mon déuxié5mé point,  mainténant.  Nous féA tons aujourd'hui lé dixié5mé annivérsairé dé la formation dé
l'Autorité
  énvironnéméntalé du CGEDD. Cépéndant, l'Autorité
  énvironnéméntalé né sé ré
sumé pas a5  l’Aé.
L'éxércicé dé la fonction ést organisé
  autour dé trois poA lés, lé Ministré chargé
  dé l'Environnémént,  la
formation nationalé dont nous cé
 lé
brons l'annivérsairé, ét lés dérnié5rés vénués, lés missions ré
gionalés,
lés MRAé, cré
é
és én 2016. Composé
és dé mémbrés du CGEDD, pérmanénts ét associé
s, compé
ténts sur
l'énvironnémént  dé  la  ré
gion,  éllés  conciliént  la  connaissancé  dé  proximité
  dés  énjéux  locaux  ét
l'autonomié ré
éllé attaché
é a5  léurs fonctions. Chargé
és dans un prémiér témps dé la fonction d'Autorité

énvironnéméntalé sur lés plans ét programmés locaux, ainsi qué sur lés projéts soumis au dé
bat public,
éllés ont duA  s'adaptér én urgéncé, pour dé
 livrér lés avis d'Autorité
  énvironnéméntalé sur tous lés projéts
locaux, apré5s l'arréA t du Conséil d’EB tat du 6 dé
cémbré 2017. Cé cadré d'intérvéntion doit éA tré clarifié
  par la
ré
 formé  én  pré
paration.  J'osé  diré  qu'éllé  ést  vivémént  atténdué.  Dépuis  2016,  lés  autorité
s
énvironnéméntalés  ont  su  fairé  facé  a5  dé  nombréux  dé
 fis.  Lés  mémbrés  pérmanénts  mais  aussi  lés
mémbrés associé
s dé l’Aé nationalé commé céux dés missions ré
gionalés consacrént béaucoup dé témps
ét d'é
nérgié pour préndré én chargé avéc proféssionnalismé lé flux tré5s voluminéux dés saisinés. En 2018
–  vous  avéz  réçu  lé  rapport  d'activité
  dé  l’Aé  –  Aé  ét  MRAé  ont  pris  pré5s  dé  2 000 avis,  pré5s  dé
3 000 dé
cisions au cas par cas. 

Pour ré
pondré a5  cétté monté
é én chargé sans nuiré a5  la qualité
  dé la fonction, nous dévons gagnér én
éfficiéncé.  Uné  misé  én  commun  dés  mé
thodés  ét  dés  bonnés  pratiqués  a  é
 té
  lancé
é.  L'Autorité

énvironnéméntalé, il né faut pas l'oubliér, cé sont aussi dés sérvicés téchniqués ayant uné connaissancé
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du séctéur gé
ographiqué concérné
 , én particuliér dans lés DREAL, qui apportént un appui indispénsablé
aux autorité
s pour instruiré lés dossiérs ét pré
parér léurs avis ét léurs dé
cisions, én é
 tant placé
s sous
l'autorité
  fonctionnéllé  du  pré
sidént  dé  la  MRAé.  Cétté  architécturé  compléxé  ést  én  cours  dé
consolidation, pour garantir l'autonomié ré
éllé dés MRAé. 

Jé voudrais términér par uné ré
 fléxion pour uné méilléuré inté
gration dés autorité
s énvironnéméntalés.
Cé  qué nous  appélons  l'Autorité
  énvironnéméntalé,  c'ést  d'abord  uné communauté
  d'institutions,  qui
contribué a5  fairé progréssér l'é
valuation énvironnéméntalé ét la participation é
clairé
é du public. En dé
pit
dé léur divérsité
  ét méAmé, disons-lé, dé léur dispérsion, lés autorité
s énvironnéméntalés ont én dé
 finitivé
la méAmé raison d'éA tré. Ellés contribuént a5  la méAmé mission ét poursuivént lés méAmés objéctifs, au sérvicé
du public. 

Si  l'on passé du plan organiqué au plan fonctionnél,  dans l'ésprit  du droit  communautairé,  il  n'éxisté
qu'uné ét uné séulé Autorité
  énvironnéméntalé. Cétté unité
  sé maté
rialisé notammént par lés diffé
réntés
passéréllés  amé
nagé
és par lé  Codé dé l'Environnémént éntré lés diffé
rénts  nivéaux d'organisation.  Jé
pénsé ici au droit ou au pouvoir d'é
vocation, mais jé pénsé aussi au conséil informél qué lé pré
sidént dé
l’Aé donné aux pré
sidénts dé MRAé sur dés dossiérs particuliérs. Tous cés mé
canismés, plus ou moins
formalisé
s, maniféstént l'unité
  dé la fonction, lé fait qué toutés lés autorité
s assurént la méAmé mission,
qu'éllés  obé
 issént  aux méAmés éxigéncés,  qu’éllés  sont  ré
giés  par lé  méAmé cadré juridiqué ét qu'éllés
suivént lé méAmé inté
réA t gé
né
ral. 

Nous dévrions alors ré
 flé
chir a5  uné méilléuré organisation dé la fonction d'Autorité
  énvironnéméntalé,
car il  faut  bién avouér qué lé  dispositif  actuél  n'ést  pas optimal pour lé  citoyén,  qui  sé pérd dans la
compléxité
  du systé5mé, compléxité
  qui nuit a5  sa lisibilité
  ét a5  la confiancé qu'éllé sé doit d'inspirér. Lé
grand dé
bat national a ré
vé
 lé
 , ou plutoA t confirmé
 , lés atténtés dé nos concitoyéns én favéur dé plus dé
dé
mocratié participativé, plus dé lisibilité
  dé l'action publiqué ét plus dé proximité
 . Céci doit nous incitér
a5  consérvér la proximité
  ét la connaissancé dés énjéux locaux, voiré a5  amé
 liorér la communication localé
pour uné méilléuré compré
hénsion dé la naturé dé la fonction, mais aussi a5  rénforcér la convérgéncé dés
approchés, éntré lés nivéaux ré
gional ét national, sur lé fond, ainsi qu’a5  rapprochér lés mé
thodés ét lés
pratiqués éntré lés  ré
gions,  par éxémplé pour ré
duiré lés avis tacités,  fluidifiér lés rélations avéc lés
DREAL,  homogé
né
 isér  lés  modalité
s  dé  rénvoi  dés  dossiérs  au  nivéau  national  dans  lé  cas  du  droit
d'é
vocation, étc. 

En conclusion, jé voudrais vous diré qué jé suis pérsuadé
é qué lé CGEDD a tous lés atouts né
céssairés
pour continuér a5  hé
bérgér la fonction d'Autorité
  énvironnéméntalé, commé il lé fait dépuis dix ans, én lui
garantissant uné autonomié ré
éllé. Vous lé voyéz,  dix ans apré5s sa cré
ation, l’Aé a dé béaux chantiérs
dévant éllé. J'éspé5ré qué votré colloqué pérméttra dé lés fairé progréssér.  Jé vous rémércié ét jé vous
souhaité dés dé
bats fructuéux.
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Tablé rondé  :
L’é
valuation énvironnéméntalé au sérvicé 

dé la transition é
nérgé
 tiqué 
Néutralité
  carboné  : commént la réndré concré5 té

dans lés plans/programmés ét lés projéts ?

Participaient à cette table ronde  :

Valérie MASSON DELMOTTE, co-présidente du groupe n°1 du GIEC 

Jean-Louis BAL, président du syndicat des Énergies renouvelables 

Alain GRANDJEAN, président de la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme 

Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat (DGEC)

Marc PAPINUTTI, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Valé
rié  Masson  Délmotté,  votré  groupé  au  GIEC  ést  célui  qui  é
 tudié  lés  principés  physiqués  du
changémént climatiqué. Vous éA tés é
galémént mémbrés du Conséil pour lé climat. Son prémiér rapport a
é
 té
  publié
  cé matin. Vous l’é
voquéréz sans douté. Commént caracté
risériéz-vous lés énjéux soumis a5  l’Aé ?

Valérie MASSON DELMOTTE, co-présidente du groupe n°1 du GIEC

Mérci dé cétté invitation. Avant dé comméncér, parmi vous, qui a lu lés points-clé
s du rapport spé
cial du
GIEC sur un dégré
  ét  démi dé ré
chauffémént plané
 tairé,  réndu én octobré  dérniér  ?  Lé ré
sumé
  pour
dé
cidéurs ést disponiblé én anglais. Il y a éu uné traduction citoyénné, non officiéllé, én français, cé qui
montré l’appropriation tré5s largé par la socié
 té
 . Jé voudrais comméncér par rappélér quélqués-uns dés
points clé
s dé cé rapport. Chaqué démi-dégré
  dé ré
chauffémént compté. Dépuis lés anné
és 1850-1900, lés
activité
s  humainés ont  provoqué
  un ré
chauffémént  plané
 tairé  dé  l'ordré  dé 1 dégré
 .  Notré  méilléuré
éstimation ést qué cé ré
chauffémént ést duA  a5  100 %, a5  20 % pré5s, aux activité
s humainés. Nous vivons
dé
 ja5  avéc  lés  consé
quéncés  dé  cé  ré
chauffémént  avéc,  én  Francé,  un  ré
chauffémént  dé  1,4  dégré
  én
moyénné, l'inténsification dés jours chauds (quatré a5  six jours chauds dé plus par dé
cénnié én Francé),
dés caniculés plus fré
quéntés én Francé, commé sur tous lés continénts ét én mér, l'inténsification dés
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pluiés torréntiéllés  dans  dé nombréusés  ré
gions  commé lé  Sud-Est  dé  la  Francé,  l'inténsification dés
sé
chéréssés, én particuliér tout autour dé la Mé
ditérrané
é, la fonté gé
né
ralisé
é dés glaciérs, la monté
é du
nivéau dés mérs qui a accé
 lé
 ré
  cés dérnié5rés dé
cénniés, dés changéménts qui ont dés impacts visiblés
partout, pour lés géns commé pour lés é
cosysté5més.

Au rythmé dé cé ré
chauffémént au nivéau plané
 tairé, 0,2 dégré
  dé plus par dé
cénnié, lé ré
chauffémént
attéindra 1,5 dégré
  éntré énviron 2030 ét 2050, c'ést-a5 -diré quand més énfants auront mon aA gé. Cé séra
plus toA t  si  lés  é
missions  dé gaz a5  éffét dé sérré  continuént a5  augméntér.  Lés éngagéménts dés pays,
éxprimé
s  én  2015  dans  lé  cadré  dé  l'Accord  dé  Paris  sur  lé  climat,  impliquént  la  poursuité  dé
l'augméntation dés é
missions mondialés dé gaz a5  éffét dé sérré d'ici a5  2030. Sans un rénforcémént dé
l'ambition,  partout,  céla  sé  traduira  par  uné  accé
 lé
 ration  du  ré
chauffémént,  jusqu'a5  3 dégré
s  ou
davantagé, d'ici a5  2100. Voila5  ou5  nous én sommés. 

Lés sciéncés du climat projéttént un signal tré5s clair dé diffé
réncés robustés éntré aujourd'hui, 1 dégré
 , un
ré
chauffémént  global  dé  1,5 dégré
 ,  éntré  1,5 dégré
  ét  2 dégré
s,  étc.  Cés  diffé
réncés  portént  sur
l'augméntation dé la témpé
raturé moyénné dans lés océ
ans ét au-déssus dés continénts, l'inténsification
dés éxtréAmés dé témpé
raturé dans lés ré
gions habité
és, lés é
vé
néménts dé pluiés torréntiéllés dans dé
nombréusés  ré
gions,  lés  sé
chéréssés  dans  dés  ré
gions  commé  lé  pourtour  mé
ditérrané
én,  ou5  éllés
séraiént plus inténsés, lé rythmé dé la monté
é du nivéau dés mérs qui, dé touté manié5ré, sé poursuivra
sur dés é
chéllés dé témps dé plusiéurs sié5clés ou davantagé, mais qué nous pouvons modulér ét limitér,
én maîAtrisant lés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré ét l'ampléur du ré
chauffémént plané
 tairé. 

La  pérté  dé  biodivérsité
  ét  lé  risqué  d'éxtinction  d'éspé5cés  séraiént  déux  fois  moindrés  pour  un
ré
chauffémént dé 1,5 dégré
  par rapport a5  un ré
chauffémént dé 2 dégré
s sur lés continénts. AF  1,5 dégré

par rapport a5  2 dégré
s, cé sont dés pértés plus limité
és dé réndémént pour lés cé
ré
alés commé lé blé
 , lé
maîRs,  lé  riz  ou  lé  sorgho,  én  particuliér  én  Afriqué  subsahariénné,  én  Asié  du Sud-Est,  én  Amé
riqué
céntralé ét én Amé
riqué du Sud. Jé rappéllé qu'én Francé la caniculé dé 2003 a fait chutér dé 20 a5  30  % lés
réndéménts pour la production dé cé
ré
alés. 

La population mondialé éxposé
é aux pé
nuriés d'éau sérait déux fois moindré a5  1,5 dégré
  qu’a5  2 dégré
s.
Dans lés océ
ans, un ré
chauffémént dé 1,5 dégré
 , cé sérait uné dé
gradation majéuré dé plus dé 70 % dés
ré
cifs dé coraux tropicaux, plus dé 99 % d'éntré éux a5  2 dégré
s. Lés consé
quéncés du ré
chauffémént dans
lés océ
ans séront  béaucoup plus é
 lévé
és  a5  2 dégré
s  qu'a5  1,5 dégré
 ,  avéc par éxémplé  uné chuté  plus
importanté du tonnagé dés péAchériés, én particuliér sous lés tropiqués. 

Limitér lé ré
chauffémént a5  1,5 dégré
  par rapport a5  2 dégré
s pourrait ré
duiré dé plusiéurs céntainés dé
millions lés pérsonnés éxposé
és a5  dés risqués climatiqués croisé
s ét suscéptiblés dé basculér dans la
pauvrété
 . C'ést un énjéu dé dé
véloppémént. 

En matié5ré dé risqués pour la pré
sérvation dé la biodivérsité
  ét pour la sé
curité
  humainé, sé
curité
  én éau,
sé
curité
  aliméntairé, sé
curité
  sanitairé, croissancé é
conomiqué ét dé
véloppémént, chaqué démi-dégré
  ét
chaqué fraction dé dégré
  compté. Avéc plus dé 40 milliards dé tonnés dé CO2 qué nous réjétons chaqué
anné
é dans l'atmosphé5ré, én augméntation constanté, chaqué anné
é compté par rapport a5  l'action pour
maîAtrisér lés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré. 

Limitér  lé  ré
chauffémént  a5  1,5 dégré
  impliquérait  dé  ré
duiré  lés  é
missions  mondialés dé  dioxydé  dé
carboné  dé  moitié
  d'ici  a5  2030  ét  d'attéindré  la  néutralité
  CO2 a5  horizon  2050,  dans  lé  mondé.  La
néutralité
  CO2 signifié qué toutés lés é
missions ré
siduéllés dévraiént éA tré compénsé
és par dés actions
pour éxtrairé lé CO2 dé l'air ét lé stockér dé manié5ré durablé 

Cértainés  options  pour  lé  fairé  ont  dés  bé
né
 ficés,  stockér  du  carboné  dans  lés  sols,  pré
sérvér  la
biodivérsité
  ét lés puits dé carboné. D'autrés péuvént cré
ér dés risqués nouvéaux. Ré
duiré lés réjéts dé
substancés autrés qué lé dioxydé dé carboné, lés substancés qui afféctént lé climat ét la qualité
  dé l'air
aura dés bé
né
 ficés immé
diats, én amé
 liorant la qualité
  dé l'air pour la santé
  publiqué. 
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Limitér lé ré
chauffémént a5  1,5 dégré
 ,  cé n'ést pas impossiblé d'un point dé vué du fonctionnémént du
climat.  Il  éxisté  uné  touté  pétité  fénéA tré  ou  margé  dé  manœuvré  qui  résté.  Céla  impliquérait  dés
changéménts a5  uné é
chéllé sans pré
cé
dént, dés ré
ductions d'é
missions importantés ét souténués, dans la
duré
é ét dans tous lés grands systé5més : é
nérgié, usagé dés térrés, agriculturé, géstion dés foréA ts, villés,
industrié  ét  infrastructurés,  ét  l'utilisation  d'uné  largé  palétté  dé  téchnologiés.  Cértainés  éxistént
aujourd'hui. D'autrés sont a5  construiré. Dés transformations profondés dés comportéménts ét dés modés
dé vié séront é
galémént né
céssairés. 

Tout céla né sé féra pas sans uné ré
oriéntation dés invéstisséménts ét uné augméntation d'un factéur 5, a5
horizon 2050, dés invéstisséménts vérs lés solutions, én particuliér l'éfficacité
  é
nérgé
 tiqué, ét toutés lés
options bas carboné. 

Dans cé contéxté, chaqué choix compté. Chacun dés léviérs d'action. Vous avéz dés léviérs d'action dans
votré vié pérsonnéllé, mais aussi dans votré cadré proféssionnél, parfois plus importants qué d'autrés
pérsonnés. Agir pour lé climat, ça doit éA tré pénsé
  én synérgié avéc l'action pour pré
sérvér la biodivérsité

ét pérméttré a5  tous dé vivré dignémént, par la misé én œuvré dé transitions é
 thiqués ét justés. 

Lés impacts du changémént climatiqué ét la manié5ré dont nous y ré
pondons sont é
 troitémént lié
s au
dé
véloppémént souténablé  ét  aux objéctifs  dé  l’ONU pour lé  dé
véloppémént durablé,  qui  chérché un
é
quilibré éntré lé bién-éA tré pour tous, la prospé
rité
  é
conomiqué ét la protéction dé l'énvironnémént. Si on
né maîAtrisé pas lés é
missions dé gaz a5  éffét  dé sérré ét lé  ré
chauffémént,  cé séra difficilé  d'avoir  un
dé
véloppémént souténablé. 

Pour limitér lé ré
chauffémént a5  1,5 dégré
 ,  notré  rapport  montré qu'il  éxisté un énsémblé dé mésurés
d'adaptation ét d'options pour ré
duiré lés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré qui, si  éllés sont choisiés
intélligémmént,  proprés a5  chaqué communauté
 ,  a5  chaqué contéxté,  a5  chaqué pays,  avéc uné atténtion
particulié5ré  porté
é  aux  plus  vulné
rablés,  auront  dé  multiplés  bé
né
 ficés  pour  lés  objéctifs  du
dé
véloppémént durablé. 

Au nivéau plané
 tairé, lés bé
né
 ficés lés plus largés sont idéntifié
s dans lés trajéctoirés qui inté5grént la
sobrié
 té
  dé la démandé én é
nérgié, la sobrié
 té
  dé la démandé én maté
riaux non rénouvélablés ét uné
aliméntation nutritivé ét sainé, qui pérmét dé vivré longtémps ét én bonné santé
 , ré
duit la préssion sur
lés térrés ét lés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré. 

Cés transformations profondés né pourront sé ré
alisér qué par un rénforcémént dé la coopé
ration, uné
gouvérnancé éfficacé, la mobilisation dés financéménts, l'innovation téchnologiqué ét socialé, l'é
ducation
ét la formation. Qui parmi vous a éu uné formation sur lé changémént climatiqué au cours dé sés é
 tudés  ?
Qui parmi vous a éu uné formation sur lé changémént climatiqué dans son cadré proféssionnél ? 

Chaqué démi-dégré
  dé ré
chauffémént compté. Chaqué anné
é compté ét chaqué choix compté. Né pas agir
aujourd'hui,  c'ést  augméntér  lé  fardéau  pour  lés  jéunés  gé
né
rations,  qui  dévront  fairé  facé  aux
consé
quéncés du ré
chauffémént,  c'ést a5  diré poténtiéllémént la  pérté irré
vérsiblé d'é
cosysté5més ét la
géstion croissanté dé crisés, dés options d'action plus couA téusés, plus difficilés ét péut-éA tré plus risqué
és,
si nous n'agissons pas mainténant. 

Limitér lé ré
chauffémént climatiqué a5  1,5 dégré
  n'ést pas impossiblé, mais notré é
valuation montré, sur la
basé dé la litté
raturé sciéntifiqué, qué la volonté
  politiqué ét citoyénné ést ésséntiéllé pour accé
 lé
 rér lés
transitions.  C'ést  dans  cé  contéxté  qué lé  Haut Conséil  pour  lé  climat a  réndu cé  matin son prémiér
rapport annuél. Jé rappéllé qué la Francé ést éxposé
é dé manié5ré importanté au changémént climatiqué.
Ellé y contribué én outré, par sés réjéts dé gaz a5  éffét dé sérré, avéc uné résponsabilité
  historiqué ét uné
capacité
  a5  agir. 

Lé cas dé la  Francé ést particuliér.  Sés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré proviénnént pour 30 % dés
transports, 20 % dés baA timénts, 20 % dé l'agriculturé, 18 % dé l'industrié ét 10 % dé la transformation
d'é
nérgié.  Notré  géstion  dés  térrés  ét  dés  foréA ts  absorbé  chaqué  anné
é  énviron  7 %  dés  é
missions
françaisés. Lés transports intérnationaux, aé
rién ét maritimé, ajoutént énviron 5 % a5  cés é
missions. Si on
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prénd l'émpréinté d’un Français, c'ést énviron 11 tonnés dé CO2 é
quivalént par an. Cétté émpréinté né
baissé pas ét il ést ésséntiél pour la Francé dé préndré én compté lés importations, qui s'ajoutént aux
6,6 tonnés é
misés par Français, par rapport aux é
missions lié
és au térritoiré national. 

Lé Haut Conséil  pour lé climat souligné qué l'objéctif  dé néutralité
  carboné én 2050 dé la Francé ést
ambitiéux ét cohé
rént avéc l'accord dé Paris ét lé rapport du GIEC sur 1,5 dégré
 , mais qu'il né couvré pas
l'éntié5ré résponsabilité
  dé la Francé ét dévrait éA tré rénforcé
 . Nous récommandons d'inscriré lés budgéts
carboné dans la loi, d'augméntér l'ambition pour lé budgét carboné 2019-2023, d'inté
grér lés transports
intérnationaux dans l’objéctif dé néutralité
  carboné ét énfin dé dé
véloppér uné straté
gié pour maîAtrisér
lés é
missions importé
és.

Lé Haut Conséil pour lé climat obsérvé qué lés objéctifs dé baissé dés é
missions n'ont pas é
té
  attéints ét
né sont pas suffisammént inté
gré
s au cœur dés politiqués publiqués. Lé prémiér budgét carboné 2015-
2018 a é
 té
  dé
passé
  dé 62 millions dé tonnés dé CO2 é
quivalént, soit 3,5 %. La baissé ré
éllé dés é
missions,
sur cétté pé
riodé, én moyénné dé 1,1 % par an, a é
 té
  quasimént déux fois plus faiblé qué l'objéctif qui
avait é
 té
  fixé
 . Cé rythmé dévrait triplér d'ici a5  2025 pour réspéctér lés éngagéménts dé néutralité
  carboné.

Lés é
missions dés transports n'ont  pas bougé
  dépuis dix ans.  Céllés du baA timént ont  baissé
  trois fois
moins vité qué l'objéctif. Céllés dé l'agriculturé ont stagné
 . Lés objéctifs né sont pas inté
gré
s ét dé
cliné
s
dans lés lois ét lés invéstisséménts publics. La Francé n'a pas d'outils pour é
valuér, lors dé l'éxamén dé
projéts dé loi, léurs impacts sur lés é
missions.

Lé Haut Conséil pour lé climat récommandé dé méttré én placé dés outils pour souténir lés ré
 formés én
profondéur ét pré
parér la socié
 té
  ét l'é
conomié françaisé a5  la néutralité
  carboné. Céla démandé la misé én
placé  d'outils  pour  é
valuér  la  compatibilité
  dés  lois  ét  dés  invéstisséménts  publics  avéc  lés  budgéts
carboné  ét  la  trajéctoiré  énvérs  la  néutralité
 .  Céla  démandé lé  rénforcémént  du dispositif  actuél  dés
politiqués climatiqués ét l'é
valuation dés politiqués publiqués,  avéc uné ré
vision én profondéur dé la
fiscalité
  carboné, pour inté
grér lé prix du carboné dans l'activité
  é
conomiqué, dé manié5ré plus éfficacé,
plus justé ét plus transparénté. 

Céla démandé l'idéntification ét la planification dés changéménts structuréls né
céssairés, én véillant a5  uné
transition justé ét é
quitablé pour tous ét, énfin,  l'éngagémént dé la Francé a5  tous lés nivéaux, par lés
politiqués  climatiqués,  dans  lés  ré
gions,  dans  lés  mé
tropolés  ét  par  lés  politiqués  ét  lés  budgéts
éuropé
éns é
galémént. Cé sont lés conditions né
céssairés pour agir én cohé
réncé avéc lés ambitions, cé qui
rénvoié au titré dé notré prémiér rapport. Jé vous rémércié dé votré atténtion.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Mérci, méAmé si cés nouvéllés né sont pas dé bonnés nouvéllés.

Laurént Michél, vous éA tés au cœur dés politiqués publiqués lié
és a5  l’é
nérgié ét au climat. Lés avis é
mis par
l’Aé sur la straté
gié bas carboné né réméttaiént pas én quéstion lés oriéntations mais s’intérrogéaiént sur
la capacité
  dé l’EB tat a5  lés traduiré én politiqués publiqués ét actions opé
rationnéllés. Céla doit quélqué
péu vous véxér, j’imaginé ? 

Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat (DGEC)

Il  m’a é
 té
  démandé
  d’intérvénir  sur la façon dé réndré la néutralité
  carboné concré5 té dans lés plans-
programmés ét  projéts.  Jé  suis  un péu  surpris  dé  la  quéstion  ét  un péu  mal  a5  l’aisé  pour  ré
pondré
diréctémént au rapport du Haut Conséil sur lé climat ou aux avis dé l’Aé sur la straté
gié nationalé bas
carboné. Jé sérais ténté
  dé fairé l’apologié dé cé qui fonctionné bién, mais céla pourrait éA tré long ét péut
éA tré  un  péu  langué  dé  bois.  Mais  dés  ré
ponsés  séront  apporté
és  sur  lé  fond.  Rappélons  qué  lé
gouvérnémént pré
voit  dé fairé dé
battré cét apré5s-midi méAmé a5  l’Assémblé
é nationalé lé projét dé loi
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é
nérgié-climat. En outré, lé Conséil dé dé
 fénsé é
cologiqué sé ré
unira la sémainé prochainé. Dés dé
bats
s’ouvriront  a5  cés déux occasions.  Jé  né saurais  donc dréssér dés pérspéctivés cé jour.  Il  résté qué la
cré
ation du Haut Conséil ét lé fait qué lés plans ét programmés soiént soumis a5  dés avis né valént qué s’ils
sont pris én compté dé façon forméllé ét sur lé fond, dé par lés ré
ponsés éxigé
és par la loi, tandis qué lé
dé
crét qui a cré
é
  lé Haut Conséil pré
voit lui aussi qué lé gouvérnémént ré
pondé dé façon dé
 taillé
é ét
adréssé  un  rapport  au  Parlémént.  Il  s’agit  bién  dé  préndré  én  compté  cés  avis  dans  lés  politiqués
publiqués.

Au-déla5  dé cé procéssus, qui ést important, jé proposé dé révénir sur la quéstion posé
é dans cétté tablé
rondé : réndré concré5 té la néutralité
  carboné dans lés plans/programmés ét projét, quéstion totalémént
connécté
é aux objéctifs dés politiqués publiqués, ét donc dé la straté
gié nationalé bas carboné. Céllé-ci
constitué un objét « macro », qui donné dés oriéntations. D’autrés plans ét programmés éxistént aussi,
souvént  séctoriéls,  sur  lé  dé
véloppémént  dé  l’agriculturé  par  éxémplé.  Il  éxisté  aussi  dés  sché
mas
ré
gionaux d’amé
nagémént,  dé dé
véloppémént durablé ét d’é
quilibré dés térritoirés.  Enfin,  l’Aé donné
aussi dés avis sur dés projéts, qui sont tré5s variablés én taillé. Souvént, lés avis dé l’Aé sur lés projéts
démandént a5  dé
 taillér cés projéts ét léur impact global au nivéau du climat.

Au fond, la quéstion posé
é par cés avis montré qué lé champ ést vasté, car lé climat péut concérnér dés
objéts tré5s varié
s. Ainsi, on péut avoir l’impréssion qué lés é
valuations én térmés d’impact sur lé climat
sont lacunairés,  car cé sujét résté difficilé.  Uné usiné réjétté dés é
missions,  mais il  faut aussi é
valuér
l’impact du transport ménant ou partant dé cétté usiné ét l’énsémblé dés autrés impacts. Dé méAmé, dés
liéns dirécts ét indirécts éxistént, au-déla5  du CO2 ét dé la qualité
  dé l’air. Il faut aussi pré
cisér vis-a5 -vis dé
quéls scé
narios dé ré
 fé
 réncé sont comparé
s lés plans, programmés ou projéts.

Sans douté lés difficulté
s dé l’é
valuation énvironnéméntalé sur lé climat portént-éllés sur lé fait qué lés
projéts sont pétits. Péu dé projéts affichént dés é
missions é
 lévé
és, hormis quélqués grands projéts. Il ést
alors d’autant plus difficilé pour l’é
valuation énvironnéméntalé dé sé positionnér.

Dé surcroîAt, l’é
valuation énvironnéméntalé ét l’é
 tudé d’impact ont dans un prémiér témps porté
  sur dés
pollutions localés, asséz circonscrités, qué l’on a appris a5  maîAtrisér sur un cértain nombré d’aspécts. C’ést
dans cé cadré qu’il ést possiblé d’é
vitér, ré
duiré ou compénsér. C’ést moins é
vidént pour lé climat.

Il faut d’abord sé posér la quéstion du scé
nario contréfactuél. Si in fine uné routé construité é
mét moins
dé CO2 qué si éllé n’éxisté pas, c’ést satisfaisant, mais jé douté qué cé soit possiblé dé ménér uné analysé
sous cét anglé.

Viént énsuité la quéstion dés ré
 fé
 réntiéls, pour passér dé l’avis a5  l’é
volution dés projéts pour lés réndré
« climato-compatiblés ».  Divérsés  briqués  éxistént.  La  ré
gléméntation  énvironnéméntalé  rélativé  au
baA timént sortira biéntoA t ét préndra én compté lé cyclé dé vié dé construction ét dé dé
construction. Cé
n’ést pas simplé pour tous lés objéts.

Dé touté é
vidéncé, la ré
gléméntation doit progréssér ou fixér dés lignés diréctricés. Céla ést plus ou moins
simplé sélon lés activité
s concérné
és. Dans lés produits, lés HFC péuvént éA tré intérdits. Lés baA timénts
péuvént  éA tré  é
coconçus.  Lés  réjéts  dés  installations  classé
és  péuvént  éA tré  calibré
s  pour  éA tré  réndus
minimés. Dans la futuré PPE lés nouvéllés céntralés a5  charbon séront intérdités. Il faut donc dé
 finir dés
ré5glés  pour  lés  pétits  projéts  commé  pour  lés  grands  projéts,  par  dés  avis  au  cas  par  cas,  tout  én
consérvant la possibilité
  dé ré
 troagir, avéc dés ré
 fé
 réntiéls partagé
s. Au fond, cés ré
 fé
 réntiéls communs
visént plutoA t a5  é
vitér ét ré
duiré qu’a5  compénsér, car il ést difficilé dé trouvér dés actions qui é
méttént
moins dé CO2.

Au bout du compté, cés ré
 fé
 réntiéls séront la traduction du consénsus national ou éuropé
én. Il faut qu’uné
ré
 fé
réncé soit accépté
é, avéc dés pérspéctivés a5  court ét a5  long térmé, pour qué lés avis soiént réndus
opé
rationnéls. Apré5s uné prémié5ré phasé qui duré dépuis quélqués anné
és au cours dé laquéllé séul un
é
clairagé é
 tait apporté
 , il faut parvénir a5  dés dé
 términants ét dés ré
 fé
 réntiéls accépté
s ét politiquémént
porté
s.
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Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Atténdéz-vous dé l’Aé qu’éllé é
dicté cés ré
 fé
 réntiéls ?

Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat 

Jé suis animé
  d’inténtions pacifiqués ét né saurais m’éxprimér sur lés missions dé l’Aé !

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

L’oriéntation privilé
gié
é doit donc éA tré ré
gléméntairé.

Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat (DGEC)

AF  mon séns,  la  loi  ést  l’éxpréssion du péuplé  souvérain  ét  dé  la  nation.  Pour  autant,  lé  mondé s’ést
fortémént  compléxifié
 .  Lés  autorité
s  ou  lés  conséils  n’é
dictént  pas  dés  ré5gléménts,  mais  ils  ont  uné
cértainé  libérté
  dé  parolé.  De  facto,  ils  é
méttént  parfois  dés  idé
és  qui  péuvént  dévénir  dés  lignés
diréctricés,  a5  térmé.  Il  faut  a5  mon séns énsuité  qué cés idé
és  soiént  bé
niés  du scéau dé la  loi  ét  du
ré5glémént (si bésoin au nivéau éuropé
én) pour avoir touté la forcé né
céssairé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Laurént  Michél  a  é
voqué
  dés  ré
 fé
 réntiéls  ét  dés  guidelines.  Est-cé  a5  la  hautéur  dé  l’énjéu,  Alain
Grandjéan ? Tout discours politiqué inclut dé
sormais la né
céssité
  dé préndré én considé
ration la quéstion
climatiqué. Or votré rapport montré qué nous n’y sommés pas tout a5  fait. La misé én placé dé ré
 fé
 réntiéls
va-t-éllé dans lé bon séns, pour attéindré l’objéctif dé baissé dé 50 % dés é
missions fixé
  pour 2030 ?

Alain GRANDJEAN, président de la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme 

Jé pré
cisé tout d’abord qué lé rapport du Haut Conséil né s’adréssé pas a5  la diréction gé
né
ralé é
nérgié
climat.  Nous  n’avons  pas  a5  jugér  ou  é
valuér  lé  travail  dé  cés  sérvicés,  qui  ést  bién  fait.  Nous  nous
adréssons au gouvérnémént.

Lé Haut Conséil a é
 té
  cré
é
  ét lancé
  par Emmanuél Macron, én rémplacémént d’un comité
  d’éxpérts qui
travaillait béaucoup mais qui n’é
 tait pas asséz porté
  politiquémént. Ici, nous avons l’occasion dé nous
éxprimér vis-a5 -vis  dé la  politiqué globalé dé l’énsémblé dés gouvérnéménts  succéssifs.  Notré  rapport
porté ainsi sur la cohé
réncé dés politiqués publiqués, au séns tré5s largé.

Dé cé point dé vué, la cré
ation d’un conséil dé dé
 fénsé é
cologiqué visé sans douté a5  mobilisér tous lés
ministrés concérné
s par la quéstion é
cologiqué, cé qui séra sans douté la sourcé dé plus dé cohé
réncé.

Par ailléurs, lé ministé5ré dé la transition é
cologiqué ét dé la solidarité
  ést considé
ré
  commé un ministé5ré
dé  moyéns,  facé  aux  arbitragés  dé  Bércy,  cé  qui  posé  un  problé5mé  dé  fond.  Lés  quéstions
énvironnéméntalés  sont  én  éffét  totalémént  transvérsalés.  Nous  né  saurions  nous  limitér  a5  é
voquér
l’éfficacité
  dés actions vérticalés d’un ministé5ré.

Enfin, il faut dé
 términér si la straté
gié nationalé bas carboné constitué un cadré lé
gislatif ét juridiqué ét
pas  justé  un  cadré  intélléctuél  qui  s’imposé  aux  autrés  politiqués  publiqués.  En  é
 tudiant  la  loi
d’oriéntation  ét  dés  mobilité
s  ét  la  straté
gié  nationalé  bas  carboné,  il  ést  clair  qu’éllés  né  sont  pas
indé
péndantés.
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S’agissant dés ré
 fé
 réntiéls, jé pénsé qué l’Aé doit disposér dé réssourcés, dé moyéns ét dé mé
thodologiés
qui rélé5vént dé la physiqué, du climat, dé la biologié ou dé la biodivérsité
 , par opposition a5  l’é
conomié.
Prénons  l’éxémplé  dés  transports.  Un  é
conomisté  péut  é
voquér  uné  valéur  socioé
conomiqué  pour
justifiér  un projét,  alors  qué sa  compatibilité
  avéc  la  straté
gié  nationalé bas carboné péut éA tré touté
rélativé. 

Il faut donc préndré lé témps dé conduiré lés é
valuations, cé qui ést compliqué
 , car il faut raisonnér én
diréct,  én indiréct ét én induit.  Trois  typés dé calculs  sont  né
céssairés :  lés é
missions induités par lé
projét, lés é
missions é
vité
és par lé projét ét lé poténtiél dé sé
quéstration (én cas dé sé
quéstration). La
néutralité
  carboné n’éxistéra pas én Francé sans poténtiél dé sé
quéstration.

Uné fois cés calculs faits, il faut s’intérrogér sur léur inté
gration vis-a5 -vis dé ré
 fé
 réncés ou dé straté
giés
globalés.

J’éxércé pérsonnéllémént uné activité
  proféssionnéllé a5  cé sujét. Nous ménons cés actions vis-a5 -vis dés
éntréprisés, pétités ét grandés, qui s’intérrogént systé
matiquémént sur lé lién avéc lés straté
giés globalés.
Cétté quéstion ést la plus difficilé qui sé posé.

Sans dé
magogié, il mé sémblé qué béaucoup dé moyéns sont dé
volus aux controA lés financiérs dans lés
systé5més  dé  comptabilité
 ,  qué  lés  systé5més  soiént  publics  ou  d’éntréprisé.  Sur  lés  quéstions
d’énvironnémént, én révanché, lés moyéns sont sans douté millé fois infé
riéurs. Jé pénsé donc qu’il ést
indispénsablé  dé  consacrér  bién  plus  dé  moyéns  aux  é
valuations,  qui  doivént  simultané
mént  éA tré
davantagé  réconnués  ét  prisés  én  compté  par  lés  autorité
s  gouvérnéméntalés.  Lés  ministrés  ét  lé
pré
sidént dé la Ré
publiqué doivént avoir uné culturé ét uné compré
hénsion dés calculs, én matié5ré dé
carboné ou dé biodivérsité
 , dé la méAmé manié5ré qu’ils savént fairé dés calculs é
conomiqués.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Faudrait-il cré
ér uné Cour dés comptés é
cologiqués ?

Alain GRANDJEAN, président de la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme 

Il faut cértés comptér dés dispositifs dé controA lé, mais il faut d’abord qué lés moyéns né
céssairés au calcul
dé cé qui compté én matié5ré d’énvironnémént soiént én placé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Marc Papinutti, lés transports sont un é
 lé
mént important. Commént traitér la néutralité
  carboné dans lé
domainé dés transports ? L’Aé constaté qué dans la quasi-totalité
  dés projéts ou plans/programmés, lé
climat sémblé éA tré l’affairé dés autrés. La quéstion dés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré inflé
chit rarémént
lés projéts. Vous qui éA tés a5  la croisé
é du macro ét du micro, commént l’éxpliquéz-vous ?

Marc PAPINUTTI, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)

Jé  tiéns d’abord a5  rémérciér lé  roA lé  formatéur dé l’Aé pour lés maîAtrés d’ouvragé ét lés citoyéns.  Lés
ingé
niéurs ont é
volué
  ét lés citoyéns ont progréssé
 . Ils sont capablés dé compréndré dé quoi on parlé, un
avis public é
 tant toujours é
mis, quél qué soit lé projét. 

Dérnié5rémént, nous avons ré
 flé
chi sur lé pé
rimé5tré dés projéts. Or lés projéts routiérs (qui sont dé plus
én plus rarés) ou férroviairés né pré
séntént qu’un impact marginal. Né
anmoins, jé né disposé pas dés
outils né
céssairés pour é
valuér l’éffét bas carboné du covoituragé, par éxémplé.
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Pour l’héuré, nous nous formons, téchniciéns, citoyéns ét maîAtrés d’ouvragés, sur cétté dé
 licaté sciéncé
qu’ést l’énvironnémént, én apprénant a5  gé
rér lés partiés prénantés. Péut-éA tré faut-il préndré lé focus du
bas carboné ou dé la qualité
  dé l’air. En tout cas, lés mé
thodés sont connués. Lés infrastructurés sont
dé
sormais  considé
ré
és  du dé
but,  c’ést-a5 -diré  dé la  cré
ation,  jusqu’a5  l’éxploitation ét méAmé jusqu’a5  la
réconstruction, én ténant compté dés politiqués dé mobilité
 , qui éllés aussi sont difficilés a5  mésurér.

Lé dé
bat sur cé point au Haut Conséil séra sans douté tré5s inté
réssant, vis-a5 -vis dés politiqués.

Il faut aussi considé
rér lé sérvicé ou la mobilité
  qui péuvént én é
mérgér, ainsi qué disposér dé mé
thodés
d’é
valuation sciéntifiqués ét non contéstablés, én particuliér parcé qué lé dé
bat citoyén ést dé plus én plus
fort, graA cé au concours dé l’Aé.

En outré, sur lé pur produit bas carboné, cé n’ést pas un séul projét qui séra résponsablé, mais bién uné
politiqué globalé ét lés choix qui séront faits.

Jé résté donc humblé vis-a5 -vis dés projéts, sachant qu’un important travail ré
gléméntairé ést éngagé
  én
parallé5 lé pour amé
 liorér nos outils. Surtout, il né faut pas uniquémént é
voquér lé trafic ou lés éntré
és ét
sortiés a5  un é
changéur, mais bién toutés lés implications dés projéts. AF  cé titré, jé rémércié l’Aé pour son
travail dé pé
dagogié.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jéan-Louis Bal, on a appris cétté sémainé qué lés é
nérgiés rénouvélablés allaiént supplantér au Royaumé-
Uni lés é
nérgiés fossilés én proportion dé la production d’é
 léctricité
 . Cé n’ést pas lé cas én Francé. Pénséz-
vous qué nous pourrions fairé miéux ét plus vité, én faisant appél a5  vous ?

Jean-Louis BAL, président du syndicat des Énergies renouvelables

Nous avons dé
 ja5  fait béaucoup dé progré5s. 

Valé
rié Masson Délmotté a rappélé
  l’urgéncé climatiqué. Jé n’én rajoutérai pas. Cértains notént qué nous
né répré
séntons qué 0,9 % dés é
missions mondialés ét qué nous n’avons pas dé prisé sur lé changémént
climatiqué. C’ést éxact, mais l’Europé dans son énsémblé répré
sénté 11 % dés é
missions ét si l’Europé né
prénd pas la téA té dé la lutté contré lé changémént climatiqué, pérsonné né lé féra. 

En outré, Valé
rié  Masson Délmotté a fait é
 tat dé l’importancé dé donnér un prix au carboné. Or nous
avons suspéndu la progréssion dé la contribution climat é
nérgié én Francé. Il mé sémblé donc ésséntiél
qué cétté progréssion réprénné, pour donnér un signal prix dans la lutté contré lé changémént climatiqué,
avéc davantagé dé transparéncé, uné afféctation dés récéttés aux populations lés plus impacté
és ou uné
afféctation aux colléctivité
s térritorialés ayant pour mission dé méttré én placé la transition é
nérgé
 tiqué
au nivéau local.

Il ést vrai qué cértains progré5s spéctaculairés sont a5  notér a5  l’é
 trangér. Globalémént, la séulé chosé qui
fonctionné a5  travérs lé mondé ést lé dé
véloppémént dés é
nérgiés rénouvélablés. Ellés né corrigéront pas
tous lés problé5més mais éllés fonctionnént bién.

Dés objéctifs  né  céssént  d’éA tré  fixé
s  dépuis  la  loi  POP (programmation ét  oriéntation dé la  politiqué
é
nérgé
 tiqué) én 2005 ét avéc lé Grénéllé. Dés mésurés ont é
 té
  fixé
és, mais avéc péu dé moyéns concréts.

La loi dé transition é
nérgé
 tiqué pour la croissancé vérté a é
galémént fixé
  dés objéctifs pour 2030. Ellé ést
suivié  d’uné  PPE,  qui  compté  370 pagés.  Ellé  comprénd  dé  nombréusés  dispositions  éxtréAmémént
concré5 tés, tant dans lé dé
véloppémént dés é
nérgiés rénouvélablés, dans la ré
duction dés consommations
ou la ré
novation dé l’habitat.
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Nous avons dé
 ja5  su progréssér.  Jé mé montré d’ailléurs optimisté sur l’attéinté dés objéctifs dé 2030,
graA cé au fait qué la PPE contiént dé ré
éllés dispositions pratiqués, sur dés lancéménts d’appéls d’offrés ou
sur dés dispositifs d’é
valuation. Jé pré
cisé quand il ést quéstion dé l’impact én térmés dé CO 2 dés é
nérgiés
rénouvélablés qu’on né mésuré pas uniquémént lés é
missions é
vité
és, mais aussi cé qui a é
 té
  né
céssairé
pour construiré lés é
quipéménts ou cé qui ést fait pour récyclér ou dé
mantélér lés é
quipéménts. Tout
modulé photovoltaîRqué ést par éxémplé récyclé
  a5  97 % a5  sa fin dé vié.  Cé récyclagé ést gratuit  pour
l’usagér. Il én va dé méAmé pour lés é
oliénnés. 

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jé proposé d’ouvrir lé dé
bat a5  la sallé. En atténdant la prémié5ré quéstion, jé tiéns a5  é
voquér un point qui
m’a dé
stabilisé
 . Laurént Michél a plaidé
  pour lé lancémént dé ré
 fé
 réntiéls, mais Marc Papinutti tiént a5  né
pas sé limitér aux bornés d’un projét. Commént cés déux oriéntations cohabitént-éllés ?

Marc PAPINUTTI, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)

Si uné straté
gié propré aux vé
hiculés visait a5  diminuér léurs é
missions, l’éffét sérait majéur. L’éffét né
séra pas lé méAmé vis-a5 -vis dé més trénté kilomé5trés d’é
 largissémént dé routés nationalés, mais j’aurai
inté
gré
  cétté diminution dans mon ré
 fé
réntiél local. Il faut savoir mixér lés culturés ét avancér énsémblé.

Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat (DGEC)

Jé suis d’accord. Sélon lés projéts ou lés activité
s, y compris sur l’éxistant, si nous pouvons dé
 finir dés
éngagéménts, dés normés, dés pratiqués ou dés ré
 fé
 réncés minimaux, il faut lé fairé. 

Multipliér lés ré
 fé
 réntiéls simplifiéra toujours lés projéts. Il faut par éxémplé éncouragér lés transports én
commun, sinon aucuné zoné d’activité
  né séra jamais déssérvié.

Il ést quéstion dé plans, programmés ét projéts, én sé concéntrant souvént sur cé qui ést nouvéau. Or
l’éxistant doit aussi é
voluér,  én partant dés pétités briqués constitué
és dés projéts dé ré
novation dés
baA timénts, pour attéindré dés systé5més plus largés ét pour fairé sé réconstruiré la villé sur éllé-méAmé.
Dés  ré
 formés dé  systé5més é
nérgé
 tiqués  ou  d’aliméntation  péuvént  én outré  éAtré  éngagé
és,  én allant
éncoré plus loin. Un ré
 fé
 réntiél n’ést pas uniquémént un systé5mé pointu adapté
  a5  dés projéts.  Il s’agit
aussi dé donnér lé la.

Bruno DAVID, président du Muséum national d’histoire naturelle 

Lé ré
 fé
 réntiél rélatif au dé
véloppémént dés é
nérgiés rénouvélablés éxisté ét ést simplé a5  méttré én placé.
Avant tout, il faut qu’un suivi énvironnéméntal dés projéts soit proposé
 . Pour l’é
olién térréstré, il éxisté
un outil  spé
cifiqué dé suivi,  mis  én placé  par  lé  Musé
um national  d’histoiré  naturéllé,  cofinancé
  par
l’Adémé ét piloté
  par la Ligué dé protéction dés oiséaux. Cé dispositif  pourrait  éA tré é
 téndu a5  d’autrés
filié5rés. Céla pérméttrait dé né pas partir dé zé
ro.

Gabriel ULLMANN, ancien membre de l’Ae 

Madamé Valé
rié Masson Délmotté a é
 té
  é
 loquénté sur l’ampléur du dé
sastré auquél nous férons facé si
nous n’agissons  pas.  Or cértains éxémplés dé contradictions né vont  pas dans lé  séns d’uné prisé dé
consciéncé.  Ainsi,  lé  Ministé5ré  dé  la  Transition  é
nérgé
 tiqué  inté5gré  dans  son nom  méAmé  uné  notion
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d’inértié. Il affiché cértés uné volonté
  dé luttér contré lé dé
ré5glémént climatiqué, mais il sé ré
 jouit dé
l’é
volution sans céssé croissanté du transport aé
rién.

En outré, lés mémbrés dé la commission intérvénant aupré5s du Prémiér Ministré sur lé CETA ont conclu
qué lé CETA allait accroîAtré lés é
changés, lés gaz a5  éffét dé sérré, mais aussi lés procé5s par voié arbitralé
dé grandés compagniés contré dés pays ayant uné politiqué volontaristé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Vous éstiméz donc qué lé CETA nous ligoté.

Gabriel ULLMANN, ancien membre de l’Ae 

En éffét.  Lé Comité
  aupré5s  du Prémiér Ministré  confirmé én tous points  cé qui  nous inquié5 té  dépuis
longtémps.

Dé plus, la néutralité
  carboné a é
 té
  mal dé
 finié. Nombré dé plans-programmés é
voquént lé bois é
nérgié. L’Aé
s’én ést saisié, sans réméttré én causé cétté convéntion, alors qué lé Comité
  sciéntifiqué s’intérrogé dépuis un
cértain témps sur la quéstion dé la néutralité
  carboné. Quand du bois ést inciné
ré
 , a5  thérmiqué é
quivalént, il
gé
né5ré plus dé CO2 qué lés céntralés a5  charbon (1,5 fois plus) ou lés céntralés au fuél (2 fois plus).

Nombré dé foréA ts sont aujourd’hui suréxploité
és. Il ést méAmé asséz courant d’importér du bois.

J’habité uné communé tré5s foréstié5ré. Jé vois dé nombréux voisins abattré dés arbrés pour lé bois é
nérgié,
sans compénsation. Lé bois é
nérgié posé donc quéstion. 

Dé touté é
vidéncé, on pourrait multipliér lés éxémplés d’affichagés contrairés. Il faut savoir réméttré én
causé cértains fondaméntaux.

Patricia CORREZE-LENEE, CGEDD

Jé pré
sidé uné mission ré
gionalé d’autorité
  énvironnéméntalé. Ma quéstion ést un péu térré a5  térré. Au
dé
part, lés avis pré
paré
s par lés DREAL né comportaiént qué rarémént un volét climat. Nous én avons
introduit, mais un problé5mé dé compé
téncés sé posé dans lés sérvicés. Sans douté faudrait-il organisér
dés formations au nivéau du Ministé5ré, pour fairé montér lés pérsonnés én compé
téncé dans lés sérvicés.

Par  ailléurs,  lés  é
valuations  énvironnéméntalés  sont  méilléurés  sur  lés  projéts  qué  sur  lés
plans/programmés.  En gé
né
ral,  commé l’a  dit  Laurént  Michél,  lés  é
missions augméntént  cértés,  mais
béaucoup considé5rént qué lés projéts né répré
séntént qu’uné faiblé part dés é
missions du térritoiré. Or il
conviént dé ré
duiré lés é
missions.  Cé raisonnémént né tiént donc pas. En tout cas, nous butons sur la
quéstion dés récommandations,  car la  problé
matiqué vasté  du modé5 lé  dé dé
véloppémént agricolé sé
héurté a5  la croissancé éxponéntiéllé dé cértainés éxploitations agricolés. Il faudrait montér uné ré
 fléxion
colléctivé ét globalé.

Didier KRUGER, DREAL Occitanie

Jé suis au croisémént dés politiqués publiqués ét dé l’opé
rationnalité
 . J’ai uné né
céssité
  ét uné difficulté
  a5
é
voquér.  Ma né
céssité
  porté  sur l’importancé dé préndré  én compté lés  apports  dé  la  naturé.  Il  faut
pouvoir lés mésurér, pour qué lés portéurs dé projéts né sé limitént pas a5  uné analysé é
conomiqué mais
proposént  aussi  uné  analysé  énvironnéméntalé.  Or  lé  morcéllémént  dés  pouvoirs  ést  lé  plus  grand
énnémi au nivéau local. Ainsi, traitér lés transports dans uné grandé mé
tropolé ést compliqué
 , car quatré
grandés autorité
s y cohabitént ét affichént léur propré logiqué. 
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L’Aé ést uné prémié5ré ré
ponsé. Ellé é
valué globalémént ét ré
unit lés géns, car il faudra ténir compté dé
léur avis. Commént réndré cés avis plus lus, plus é
couté
s ét plus suivis, voiré plus craints ?

De la salle

On é
voqué l’abséncé dé trajéctoiré. Pourtant, la SNBC én proposé. Quand uné nouvéllé infrastructuré ou
activité
  ést cré
é
é, nous savons calculér lés é
missions ét la loi pré
voit d’é
vitér, ré
duiré ou compénsér lés
impacts.  Lés impacts sur la santé
  humainé, sur la biodivérsité
  ou sur la qualité
  dés éaux né sont pas
séulémént approximatifs. Il faut donc imposér dans lés dé
cisions dés dispositions pour é
vitér, ré
duiré ét
compénsér.

Eve DARRAGON, Cour des comptes

Il  ést éfféctivémént difficilé d’é
valuér lés projéts  d’infrastructurés pris un par un,  commé l’a  souligné

Monsiéur Papinutti. Dé5s lors, jé né comprénds pas pourquoi lé plan dé rélancé autoroutiér n’a pas é
 té

soumis a5  l’Aé, alors qu’il sémblait rélévér dés plans-programmés.

En outré, jé voudrais savoir si la Francé ést activé vis-a5 -vis dés substancés qui polluént l’air ét participént
au forçagé radiatif, commé lé carboné-suié qui accé
 lé5 ré la fonté dés glaciérs alpins tout én é
 tant toxiqué
pour la santé
  humainé. La Francé porté-t-éllé la prisé én compté du carboné-suié dans lés diffé
réntés
convéntions intérnationalés, notammént éuropé
énnés ?

Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe PACA

Lé climat ést  éfféctivémént lé  sujét  typiqué ou5  chaqué maîAtré  d’ouvragé  avoué qu’il  agit  péu ét  qu’il
appartiént surtout aux autrés d’agir. Il faut dé
 ja5  qué chacun fassé sa part.

En outré, il faut clarifiér lés résponsabilité
s. La multiplicité
  dés dé
cidéurs a pour consé
quéncé qué chaqué
dé
cidéur né s’éstimé pas résponsablé. Ainsi, il ést difficilé d’agir dans lés Sraddét, au nom dé la non-tutéllé
d’uné colléctivité
  sur uné autré, lé SCOT n’é
 tant pas préscriptif. L’intércommunalité
  né péut pas imposér
au mairé dé  placér dés ENR a5  tél  ou tél  éndroit.  Au bout du compté,  nous intérvénons  tardivémént,
commé dés émpéAchéurs d’agir. Il faut donc placér lés résponsabilité
s colléctivés a5  un autré nivéau, pour
qué nos avis né soiént pas dé simplés vœux piéux.

Alain GRANDJEAN, président de la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme 

Jé proposé dé ré
pondré sur la quéstion du CETA ét du transport aé
rién, ét dé la contradiction dé notré
modé5 lé dé dé
véloppémént vis-a5 -vis du changémént climatiqué. C’ést lé cœur dé la récommandation qué
j’ai  é
voqué
é.  Tant  qué  lés  quéstions  dé  straté
gié  nationalé  bas  carboné  séront  vérticalisé
és  dans  un
sérvicé ét né féront pas l’objét d’uné politiqué d’énsémblé, nous n’y arrivérons pas. Cétté cohé
réncé ést
aussi  vérticalé,  éntré  lés  diffé
rénts  é
chélons  térritoriaux.  C’ést  a5  mon séns  la  principalé  quéstion.  La
bataillé contré lé changémént climatiqué doit éA tré systé
miqué, dans lé logémént, la mobilité
 , lé transport
aé
rién, l’agriculturé, étc. Progréssér dans lés é
nérgiés rénouvélablés ést uné bonné nouvéllé, mais il y a
aussi béaucoup d’autrés chosés a5  fairé.

Par ailléurs, jé souhaité révénir sur la quéstion dé la formation, qui ést ésséntiéllé. Dans lés éntréprisés ou5
j’intérviéns,  tout comméncé par la prisé én considé
ration, én consciéncé, dés énjéux globaux. Uné fois
cétté prisé dé consciéncé attéinté ét uné fois lés intérvénants outillé
s – cé qui n’ést pas plus compliqué

dans votré domainé qué dans lés éntréprisés –,  alors tous péuvént compréndré qu’ils ont dés léviérs
d’action a5  léur main, sans sé rénvoyér lés résponsabilité
s. Tout un chacun péut agir. Chaqué éntréprisé ét
colléctivité
  térritorialé a sa part ét péut agir. 
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Valérie MASSON DELMOTTE, co-présidente du groupe n°1 du GIEC 

Jé rappéllé s’agissant du changémént climatiqué qué lé CO2 ést marqué
  par un éffét cumulatif.  C’ést la
sommé  dés  é
missions  passé
és,  pré
séntés  ét  futurés  qui  compté.  Or  nous  sommés  lé  huitié5mé  pays
mondial én térmés dé cumul historiqué ét l'Union éuropé
énné ést lé troisié5mé é
méttéur mondial.

Il faut disposér dé mé
thodologiés rigouréusés, transparéntés ét communiqué
és a5  tous, dans lé cadré dé
l’é
valuation dé projéts sur l’é
mission dé gaz a5  éffét dé sérré. Péut-éA tré lés autorité
s énvironnéméntalés
nationalés ou térritorialés pourraiént-éllés éA tré rapproché
és dé la réchérché acadé
miqué, qui dé
véloppé
sans céssé dé nouvéaux modé5 lés ét scé
narios, au nivéau intérnational.

D’autrés é
 lé
ménts commé lés composé
s a5  courté duré
é dé vié afféctént aussi lé climat. Lé gouvérnémént a
démandé
  au GIEC d’é
 largir lés invéntairés d’é
mission dé gaz a5  éffét dé sérré aux composé
s a5  courté duré
é
dé vié, commé lé carboné suié. Dés connaissancés nouvéllés séront biéntoA t é
valué
és ét communiqué
és.

Enfin, dés rémarqués ont porté
  sur lés énjéux dé gouvérnancé. Il faut éfféctivémént sortir d’uné approché
én silo ét proposér uné é
valuation systé
miqué, avéc dés outils globaux.

Lés  énjéux lié
s  a5  l’artificialisation dés térrés  sont  dé
 términants  pour  l’amé
nagémént  du térritoiré,  la
mobilité
  contrainté ou la possibilité
  dé stockér du carboné dans lés térrés. Il faut é
 tudiér cétté quéstion
avéc uné ambition plus grandé.

Dé surcroîAt, la Francé a un budgét carboné, mais pas lés colléctivité
s. Or la villé d’Oslo voté chaqué anné
é
un budgét carboné, cé qui ést éfficacé. Dé téls outils péuvént éA tré mis a5  disposition dés zonés. Dé méAmé,
dés outils innovants sé dé
véloppént én Chiné, y compris a5  l’é
chéllé térritorialé.

Par ailléurs, lé Haut Conséil climat a idéntifié
  cértainés thé
matiqués, commé la quéstion dé l’émpréinté ét
dés importations, cé qui rénvoié aux énjéux dé commércé, auxquéls lés Français sont sénsiblés, commé l’a
confirmé
  lé grand dé
bat national. Viént énsuité la quéstion dés puits dé carboné, autour d’uné méilléuré
mésuré,  d’uné méilléuré  é
valuation dé la  durabilité
  du stockagé ét  d’uné méilléuré  dé
clinaison dé la
straté
gié nationalé bas carboné, du coA té
  dé l’agriculturé, dé la foréA t ét dés é
cosysté5més coA tiérs. Cé point
important mé
rité d’éA tré créusé
 .

Dés énjéux croisé
s sé posént aussi vis-a5 -vis dé la foréA t, avéc d’importants points dé vigilancé pour la foréA t
françaisé.

Enfin, au nivéau térritorial, l’approché dé
céntralisé
é ést uné chancé pour la Francé. Lés plans ont pérmis
uné appropriation dés énjéux,  mais il  faut éncoré rénforcér lés capacité
s  ou é
 largir lés obsérvatoirés
térritoriaux, pour donnér toutés lés clé
s d’action dans lés térritoirés.

Jean-Louis BAL, président du syndicat des Énergies renouvelables

J’é
voquérai lé bois é
nérgié. Pour é
valuér sa néutralité
  carboné, il faut s’inscriré dans uné géstion globalé
dé la foréA t. Lé bois é
nérgié n’ést qu’un coproduit dé l’éxploitation du bois, pour fairé dé l’améublémént ou
du bois d’œuvré. On né cultivé pas du bois pour lé bruA lér si on lé cultivé dé façon durablé.

Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat (DGEC)

Il  a  é
 té
  quéstion  d’imposér  dés  sé
quéncés  ERC  sur  lé  climat.  Il  faudra  én  arrivér  a5  uné  dé
marché
volontaristé, péut-éA tré obligatoiré, dé ré
duction a5  la sourcé, ét dé compénsation.

Plus l’objét ést pétit, plus il péut éA tré facilé dé trouvér uné ré
gléméntation. Quéstion compénsation, il faut
plutoA t y vénir dans un déuxié5mé témps, uné fois la quéstion dés ré
 fé
 réntiéls ré
solué.

Attaquons-nous aussi au stock éxistant par lés mé
thodés ERC. Céla fait dix ans qué dés bilans d’é
mission
dé gaz a5  éffét dé sérré ont é
 té
  imposé
s, par la loi, a5  divérs organismés publics ét privé
s, dans l’idé
é qué sur
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la  basé dés bilans ils connaîAtraiént léurs é
missions puis lés ré
duiraiént.  Or lé taux dé ré
alisation dés
simplés bilans progréssé mais déméuré asséz faiblé. Lé montant dé l’améndé né sé posé méAmé pas. Il
faudrait pourtant én imposér a5  céux qui né produisént pas léur bilan dé gaz a5  éffét dé sérré, pour qué
notré éngagémént éfféctif.

Jé términérai né
anmoins par uné noté optimisté. J’ai gé
ré
 , il y a longtémps, én DRIRE dés fonds FEDER. Il
m’a uniquémént é
 té
  démandé
  combién d’émplois cré
aiént lés projéts. Pérsonné né m’a intérrogé
  sur léur
impact énvironnéméntal. Aujourd’hui, cés projéts né pourraiént plus éA tré construits sans s’én pré
occupér.

Marc PAPINUTTI, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)

Lé plan dé rélancé daté d’il y a dix ans. Il ést quéstion ici du PIA. Dés é
valuations dé micro-projéts auront
liéu, mais sans passér par un vé
ritablé programmé. Il résté qué lés bouclés d’analysé ét lés é
changés sont
dé
 ja5  nombréux.

Rappélons qué l’EB tat ést dé
céntralisé
 . Hormis lés routés nationalés ét uné partié d’autoroutés concé
dé
és,
il éxisté uné multiplicité
  dé géstionnairés. C’ést donc a5  l’Aé qu’il appartiént d’intérvénir, pour apportér
uné vué d’énsémblé. 

Enfin, il ést sans douté possiblé d’éA tré plus normatif ét d’avancér, mais céla né
céssitéra un invéstissémént
dans la duré
é, y compris dans la formation.
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Tablé rondé  :
L’é
valuation énvironnéméntalé pour un

amé
nagémént durablé 
Répénsér lés projéts dé térritoirés a5  l’auné dés

énjéux énvironnéméntaux

Participaient à cette table ronde  :

Guillaume SAINTENY, ancien directeur de la direction des Études économiques et de l’Évaluation
environnementale (D4E) au ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

Fabienne ALLAG-DHUISME, présidente des MRAe Pays de la Loire et Corse, 
vice-présidente du comité national de la Biodiversité, ancienne membre de l’Ae 

Emmanuel HYEST, président de la fédération nationale des SAFER 

Martine LIZOLA, conseillère régionale de la région Grand Est, présidente de la commission Aménagement
des territoires, accompagnée de Benoît LEPLOMB, chef de projet du Sraddet Grand Est 

Gilles NOVARINA, Unité de recherche Architecture Environnement & Cultures Constructives (ENSA
Grenoble), visiting professor Politecnico di Torino

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

La quéstion dé l’é
nérgié ét dé la néutralité
  ést importanté, mais cé n’ést pas la séulé quéstion.

En 2015, un éssai asséz polé
miqué, Le Climat qui cache la forêt, a é
 té
  publié
  par Guillaumé Saintény. Il ést
notré grand té
moin.

Par ailléurs, l’Aé a ré
cémmént réndu son avis sur dés Sraddét, én lién avéc la quéstion dé la biodivérsité
 . 

Pré5s  dé  vingt  ans  apré5s  uné  prémié5ré  alérté  dé  la fé
dé
ration  nationalé  dés  SAFER,  lé  rythmé  dé
l’artificialisation résté souténu. Est-cé un constat d’é
chéc ?
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Emmanuel HYEST, président de la fédération nationale des SAFER 

Oui,  én  é
 tudiant  lé  chiffré  froidémént,  car  la  consommation  résté  importanté.  55 000  héctarés  sont
consommé
s  chaqué  anné
é.  Il  faut  énsuité  distinguér  lé  changémént  dé  déstination,  l’urbanisation,  la
construction d’infrastructurés ou lé réboisémént, car cés térrés sont ré
cupé
rablés.

Jé pénsé qué la prisé dé consciéncé actuéllé n’ést pas suffisanté. C’ést uné avancé
é, tout commé l’annoncé
du pré
sidént dé la Ré
publiqué dé n’incluré aucuné artificialisation nétté dans la loi foncié5ré constitué un
pas é
normé. Lé pré
sidént dé la ré
gion Nouvéllé-Aquitainé a réjoint cétté volonté
  tré5s ré
cémmént. C’ést
uné avancé
é notablé, mais lés consommations continuént.

Dans lé méAmé témps, lés outils dé programmation progréssént, notammént avéc lés SCOT, qui né sont pas
tous  préscriptifs,  mais  qui  obligént  a5  sé  projétér.  C’ést  l’un dés  séuls  outils  dé  prospéctivé  dans  lés
térritoirés.

Par ailléurs, uné nétté amé
 lioration a é
 té
  constaté
é s’agissant dé la dé
 finition d’un documént d’urbanismé.
Il y a vingt ou trénté ans, lés é
 lus considé
raiént qué la construction é
 tait é
quivalénté au dé
véloppémént.
Dé
sormais,  tél  n’ést  plus  cas.  Il  faut  é
valuér  lés  pré
cé
déntés  constructions  ét  dé
 finir  lés  raisons  dé
dé
véloppér l’urbanisation a5  l’éxté
riéur dé l’éxistant. Pour céla, la CDPENAF (commission dé
partéméntalé
dé  la  pré
sérvation  dés  éspacés  naturéls,  agricolés  ét  foréstiérs)  ést  un  outil  qui  péut  émpéAchér  cés
dé
véloppéménts, dont lés SAFER ont é
 té
  préscriptifs. 

Prénons l’éxémplé qué
bé
cois. Lés surfacés agricolés utilés y sont limité
és, l’énjéu éau é
 tant diréctémént
lié
  a5  la protéction du fonciér agricolé, autour du réchargémént dés nappés phré
atiqués.

La  CDPENAF  né  sért  aujourd’hui  qué  pour  lés  nouvéaux  documénts.  Eu  é
gard  a5  la  trop  forté
consommation dé térrés agricolés, il apparaîAt qué lé stock dé térrés poténtiéllémént urbanisablés dans lés
villés ést important. Céux qui n’ont pas transformé
  léur documént d’urbanismé avant 2017 vont dévoir
s’y pénchér, cé qui risqué d’éA tré compliqué
 .

Jé pré
cisé qué jé suis aussi agricultéur én Normandié, ou5  la consommation ést tré5s importanté. Il faudra
fairé dés choix. Quand dés zonés a5  urbanisér sont dé
 finiés, éllés doivént éfféctivémént éA tré urbanisé
és,
sans discussion. La Safér a pourtant pérmis la misé én placé d’uné zoné é
conomiqué a5  EB vréux, ou5  moins
dé 90 héctarés sur 130 héctarés classé
s pour éA tré én zoné é
conomiqué sont utilisé
s a5  cétté fin. Par photo-
intérpré
 tation,  jé  crois  méAmé  qué  la  moitié
  dé  cés  90 héctarés  n’ést  én  ré
alité
  pas  occupé
é  par  dés
activité
s é
conomiqués. Séuls 45 a5  50 héctarés sont in fine utilisé
s pour céla, cé qui s’apparénté a5  mon séns
a5  du gaspillagé. AF  cé titré, jé m’intérrogé sur la pértinéncé dé placér un parc paysagér dans uné zoné
é
conomiqué, alors qu’il faudrait plutoA t dénsifiér lés activité
s.

Jé suis é
galémént é
 lu, mairé adjoint d’uné communé dé 12 000 habitants ét chargé
  dé l’urbanismé. La
dénsification  né  s’apparénté  pas  a5  construiré  dés  tours.  Pour  autant,  lé  modé5 lé  français  du  pavillon
individuél bordé
  dé thuyas sur 1 000 mé5trés carré
s  va disparaîAtré.  Il  faut avoir lé couragé dé lé fairé
valoir.  Dés  solutions  doivént  éA tré  misés  én  avant,  mais  il  n’én  éxisté  pas  toujours,  dans  béaucoup
d’éndroits. Dés solutions doivént notammént éA tré apporté
és aux é
 lus locaux vis-a5 -vis dé la modification
dés consommations dé térrés agricolés, avéc pour contrépartié dés modifications dés ré5glés d’urbanismé.
Ainsi, limitér a5  néuf mé5trés ou dix mé5trés la construction d’un baA timént é
conomiqué n’a pas dé séns, sauf
én vué dirécté d’un baA timént historiqué, par éxémplé.

Méttré lé fonciér agricolé sous la protéction dé la naturé apparaîAt cénsé
 , pour én fairé un énjéu commun,
dé la  méAmé façon qué la  foréA t  ést  proté
gé
é.  Pour  proté
gér  la  térré  agricolé,  péut-éA tré  né  faut-il  pas
compénsér én prénant d’autrés térrés agricolés.
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Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Vous é
voquéz cértainés limités,  mais aussi  dés progré5s  énrégistré
s  dans la  pé
riodé ré
cénté.  Jusqu’ici,
léurs éfféts sont résté
s insuffisants, puisqué la consommation dé térrés naturéllés ou agricolés résté trop
é
 lévé
é én Normandié.

Gillés Novarina, cé constat d’uné consommation d’éspacé qui né faiblit pas ést-il uné fatalité
 , pour pilotér
dés politiqués térritorialés moins ou pas consommatricés d’éspacés ?

Gilles NOVARINA, Unité de recherche Architecture Environnement & Cultures Constructives (ENSA
Grenoble), visiting professor Politecnico di Torino

Parmi lés principaux énjéux énvironnéméntaux qué la planification térritorialé dévrait traitér, il a bién
énténdu  la  consommation  dés  éspacés  –  thé5mé  du  colloqué  –  mais  il  y  a  aussi  la  protéction  ét  la
réstauration  dés  tramés  vértés  ét  bléués  (moyén  dé  pré
sérvér  la  biodivérsité
 )  ét  l’organisation  dé
l’urbanisation  ét  dés  céntralité
s,  én  rélation  avéc  uné  organisation  dé  la  mobilité
  qui  pérmétté  uné
ré
duction  dés  dé
placéménts  én  voituré,  dé  manié5ré  a5  limitér  la  pollution  dé  l’air  ét  a5  pré
vénir  lé
changémént climatiqué. Commént, dans lés diffé
rénts pays éuropé
éns, sont abordé
s cés énjéux ét quéllés
solutions sont misés én placé ?

J’ai  lu  quélqués-uns dés  dossiérs  d’é
valuation énvironnéméntalé  qué l’Autorité
  énvironnéméntalé  a  a5
éxaminér,  ils  concérnént un plan ou un projét  particuliér.  Or la  planification térritorialé né péut éA tré
ré
sumé
é  a5  un  Sché
ma  ré
gional  d’amé
nagémént,  un  Sché
ma  dé  cohé
réncé  térritorialé,  un  Plan  dé
dé
placéménts urbains ou un Plan local d’urbanismé. La planification térritorialé ést un procéssus qui
passé  par  l’é
 laboration  dé  plusiéurs  typés  dé  documénts,  impliqué  uné  coordination  dé  diffé
rénts
é
chélons dé gouvérnémént du térritoiré ét réchérché uné association dés actéurs dé la socié
 té
  civilé. Lés
avis dé l’Autorité
  Environnéméntalé qui, commé la loi l’éxigé, portént sur un séul plan ou projét, ont du
mal  a5  préndré  én  compté  cétté  diménsion  procéssuéllé.  Lé  procéssus  dé  planification  pré
sénté  dé
l’éfficacité
  lorsqu’il  réncontré  lés  énjéux dé géstion du térritoiré  ét  aboutit  a5  la  production dé ré5glés
pérméttant  d’éncadrér  l’éxércicé  dés  droits  dé  proprié
 té
 .  Il  éxisté  donc  déux typés  dé documénts dé
planification, céux qui  dé
bouchént sur la  production d’oriéntations,  dé  guidelines ou d’indirizzi (plans
ré
gionaux, provinciaux ou intércommunaux, plans séctoriéls) ét céux qui dé
bouchént sur la production dé
ré5glés (plans d’urbanismé).

La  diffé
réncé  éntré  uné  oriéntation  ét  uné  ré5glé,  c’ést  qué  la  prémié5ré  supposé  la  production  dé  la
sécondé pour éA tré appliqué
é alors qué la sécondé ést applicablé diréctémént. C’ést uné érréur dé pénsér
qué  tous  lés  documénts  dé  planification  doivént  avoir  un  caracté5ré  ré
gléméntairé,  car  il  éxisté  dés
sché
mas ou dés plans qui pérméttént dé pré
parér dés dé
cisions ét d’autrés qui sérvént a5  lés appliquér,
dés documénts qui pré
séntént un caracté5ré préscriptif ét d’autrés un caracté5ré indicatif. Or én Francé, il
éxisté  béaucoup  d’impré
cisions  dans  lé  vocabulairé  émployé
  :  lés  Sché
mas  dé  cohé
réncé  térritorialé
comprénnént un Documént d’oriéntations ét d’objéctifs, alors qué lés Sché
mas ré
gionaux d’amé
nagémént,
dé  dé
véloppémént  ét  d’é
galité
  dés  térritoirés  comprénnént  dés Cahiérs  dé  ré5glés  ét  lés  Plans locaux
d’urbanismé contiénnént a5  la fois dés oriéntations ét un ré5glémént.

Il  ést  important  dé  ténir  compté  dé  cétté  diménsion  procéssuéllé  ét  l’é
valuation  dévrait  portér  non
séulémént sur la qualité
  intérné dé chaqué documént, mais aussi sur lé passagé d’un documént a5  l’autré ét
sur lés modés dé coordination éntré lés diffé
réntés é
chéllés dé planification térritorialés. Cés problé5més
dé coordination sé posént  dans tous lés pays éuropé
éns,  mais ils  prénnént uné formé particulié5ré én
Francé. La dé
céntralisation a5  la Françaisé ést fondé
é sur lés principés – thé
oriqués – d’uné ré
partition dés
compé
téncés  par  bloc  ét  d’uné  non  tutéllé  d’uné  colléctivité
  térritorialé  sur  lés  autrés  colléctivité
s
térritorialés. Dans lés pays fé
dé
raux (Allémagné, Suissé) ou quasi-fé
dé
raux (Espagné, Italié), lés Landér,
lés Cantons, lés Ré
gions ou lés Communauté
s térritorialés disposént a5  la fois d’un pouvoir lé
gislatif, d’un
roA lé  important  én matié5ré  dé  planification  térritorialé  ét  éxércént  un controA lé  sur  lés  dé
cisions  dés
communés.  En  Francé,  la  Ré
gion  ést  un  é
chélon  particulié5rémént  faiblé  én  matié5ré  dé  planification
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térritorialé. La misé én placé én cours dés Sché
mas ré
gionaux d’amé
nagémént dé dé
véloppémént durablé
ét d’é
galité
  dés térritoirés péut-éllé contribuér a5  changér cét é
 tat dé chosé ?

Dépuis l’adoption én 2014 dé la loi pour l’Accé5s au Logémént ét un Urbanismé Ré
nové
 , bon nombré dés
téxtés dé lois ont ré
affirmé
  lé principé sélon léquél la coordination dés politiqués publiqués d’urbanismé,
dé transport, du logémént, d’énvironnémént ét dé lutté contré lé changémént climatiqué dévait passér
par la misé én placé dé documént uniqué : lé Plan local d’urbanismé intércommunal, par éxémplé, péut
compréndré  dés Oriéntations  d’amé
nagémént  ét  dé  programmation qui  valént  Plan dé dé
placéménts
urbains ou Programmé local dé l’habitat. Lé risqué éxisté donc d’avoir dés documénts dé plus én plus
compléxés ét dés rapports dé pré
séntation qui, pour ré
pondré point par point aux éxigéncés multiplés
fixé
és par lé Codé dé l’urbanismé, sont dé plus én plus longs. Il éxisté la5  un obstaclé a5  uné compré
hénsion
par  lé  public  dés  dé
cisions  prisés  par  lés  colléctivité
s  térritorialés  sur  léur  térritoiré.  Or  l’uné  dés
conditions  dé  l’é
valuation  consisté  pré
cisé
mént  a5  disposér  d’oriéntations  fixé
és  par  lés  politiqués
publiqués. AF  trop vouloir énglobér, on s’é
 loigné d’oriéntations clairés. Dans lé résté dés pays d’Europé, lés
documénts sé concéntrént sur lés principalés quéstions soulévé
és cé matin ét sé conténtént d’un pétit
nombré d’objéctifs cléfs (key issues).

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Guillaumé Saintény, avéz-vous dé
 ja5  dés ré
actions a5  cé stadé ?

Guillaume SAINTENY, ancien directeur de la direction des Études économiques et de l’Évaluation
environnementale (D4E) au ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

J’y réviéndrai én conclusion puisqué jé suis cénsé
  fairé la synthé5sé ?

Sélon lé programmé, cétté journé
é s’intitulé « L’Aé a dix ans ». Ellé a én ré
alité
  quinzé ans, car éllé a é
 té

cré
é
é,  én Francé,  par l’ordonnancé du 3 juin 2004 portant  transposition dé la  diréctivé 2001-42 sur
l’é
valuation énvironnéméntalé dés plans ét programmés ét uné loi du 26 octobré 2005 portant adaptation
au droit communautairé dans lé domainé dé l’énvironnémént. Il faut bién distinguér la fonction d’Autorité

énvironnéméntalé, téllé qué pré
vué dans lé droit éuropé
én ét lés structurés qui éxércént cétté fonction.
Avant  sa  formé  actuéllé,  l’Autorité
  énvironnéméntalé  é
tait  éxércé
é  par  la  diréction  dés  é
 tudés
é
conomiqués ét dé l’Evaluation énvironnéméntalé (D4E) au séin du Ministé5ré dé l’Environnémént.  En
2007, on a cré
é
  un « grand » ministé5ré dé l’énvironnémént, én lui donnant compé
téncé sur l’é
nérgié, lés
transports, l’urbanismé, la mér, étc. Dé5s lors cé nouvéau ministé5ré dévénait portéur dé nombréux projéts,
plans ét programmés ét, pour réspéctér lé droit éuropé
én ét son intérpré
 tation par la CJUE, il n’é
 tait plus
possiblé qué l’AE soit éxércé
é par uné diréction d’administration céntralé d’un tél Ministé5ré. Uné longué
ré
 fléxion a alors éu liéu pour savoir quéllé structuré pourrait préndré la suité dé la D4E. Un rapport du
Sérvicé  d'inspéction  gé
né
ralé  dé  l'énvironnémént  a  marqué
  uné  pré
 fé
réncé  pour  uné  Autorité

administrativé indé
péndanté.  D’autrés formulés ont é
 té
  énvisagé
és.  Finalémént,  c’ést la solution d’uné
é
manation du CGEDD qui  a é
 té
  réténué pour lés projéts,  plans ét programmés nationaux,  lés pré
 féts
réstant compé
ténts pour lés projéts, plans ét programmés locaux. Durant tout lé témps dé cétté ré
 fléxion
ét jusqu’a5  la misé én placé éfféctivé dé cétté structuré, én 2009, c’ést la D4E qui a continué
  a5  éA tré l’AE. 

Au nivéau local, lé problé5mé é
 tait plus aigu car lé pré
 fét, incarnant l’EB tat, portait tous lés projéts plans ét
programmés impulsé
s par l’EB tat  ét répré
séntait  l’EB tat,  dans toutés sés composantés,  vis-a5 -vis dé céux
porté
s  par lés  colléctivité
s  térritorialés.  D’uné part,  il  n’apparaissait  pas,  sélon la  concéption dé l’UE,
commé é
 tant l’autorité
  la miéux a5  méAmé dé réndré un avis én tant qu’Aé ét d’autré part, il pouvait sé
rétrouvér dans la situation dé souténir un projét é
 tatiqué ou d’uné colléctivité
  térritorialé, én tant qué
répré
séntant dé l’EB tat, tout én é
méttant un avis critiqué én tant qu’AE, situation dé
 licaté pour lui-méAmé
commé pour l’EB tat.  La cré
ation dé la structuré actuéllé, én 2009, puis, énsuité, céllé dés MRAé a donc
pérmis dé miéux réspéctér lé droit éuropé
én ét la jurisprudéncé dé la CJUE én autonomisant un péu plus
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la structuré chargé
é d’éxércér la fonction d’AE. MéAmé si  la jurisprudéncé dé la CJUE né l’imposé pas,
cértains auraiént pré
 fé
ré
  qué soit  cré
é
é  uné AAI.  Pérsonnéllémént,  én tant qu’Aé « sortanté »,  lors du
dé
bat dé 2007-2008, j’ai éxprimé
  uné lé
gé5ré pré
 fé
réncé pour cétté formulé. Mais, jé crois pouvoir diré
qué la façon éxpérté ét avisé
é dont Michél Badré
  puis Philippé Lédénvic, ont pré
sidé
  la structuré actuéllé
a pérmis dé lui confé
rér uné autonomié satisfaisanté én fonction dé cé qué démandé lé droit éuropé
én.  

Céla  é
 tant,  on  péut  toujours  progréssér  ét  jé  voudrais  citér  un éxémplé  concrét  qui  montré  qué dés
margés d’amé
 lioration éxistént. Péut-éAtré n’ést-il pas répré
séntatif ? Il s’agit d’un bois communal, situé
  én
sité inscrit au titré dé la loi dé 1930 donc proté
gé
  ét, én outré, situé
  a5  200 mé5trés d’uné ZNIEFF. Dans lé
PLU, il é
 tait classé
  én zoné N ét EBC. Lors d’uné prémié5ré ré
vision du PLU, sa classification EBC a é
té

rétiré
é, puis, lors d’uné sécondé, lé bois communal ést passé
  dé N a5  AU.

Puis,  uné  autorisation  dé  dé
 frichér  ét  un  pérmis  dé  construiré  ont  é
 té
  dé
 livré
s,  pour  urbanisér
éntié5rémént cé bois communal. Aucuné é
 tudé d’impact n’a é
 té
  conduité ni pour lé pérmis dé construiré ni
pour l’autorisation dé dé
 frichémént qui s’analysént, pourtant, bién, tous déux, commé dés projéts au séns
dé la diréctivé UE. Lé pérmis dé construiré sé situait én déssous dés séuils donc uné é
tudé d’impact n’é
 tait
pas né
céssairé juridiquémént. L’autorisation dé dé
 frichémént éntrait dans la caté
gorié du cas par cas ét
l’AE (qui é
 tait lé pré
 fét, c’é
 tait justé avant la cré
ation dés MRAE) a considé
ré
  qu’uné é
 tudé d’impact n’é
 tait
pas né
céssairé. Nous nous trouvons donc dans lé cas dé déux projéts éndommagéant un sité proté
gé
  qui
sont autorisé
s ét ré
alisé
s sans aucuné é
 tudé d’impact. Céla ést conformé au droit français mais, sélon moi,
céla n’ést pas conformé au droit éuropé
én. Car la diréctivé n’a pas é
 té
  transposé
é commé éllé aurait duA
l’éA tré. La jurisprudéncé dé la Cour dé justicé pré
cisé, én éffét, qué lés EB tats mémbrés péuvént instaurér
dés séuils ét la ré5glé du cas par cas mais qué céla né doit pas émpéAchér qu’uné é
 tudé d’impact puissé
avoir liéu pour dés projéts situé
s én déssous dé cés séuils ét qui impactéraiént dés zonés sénsiblés. Or, un
pé
rimé5tré  dé  ZNIEFF ést  a  priori  un sité  sénsiblé.  Surtout,  un éspacé  proté
gé
  ést  forcé
mént  un sité
sénsiblé,  sinon  on  né  l’aurait  pas  proté
gé
 .  En  l’éspé5cé,  il  suffit  dé  liré  lés  motifs  ét  justifications  dé
l’inscription dé cé sité pour connaitré ét compréndré én quoi il l’ést ét pourquoi l’EB tat a jugé
  né
céssairé dé
lé proté
gér. Péut-éAtré, la qualité
  ét la protéction du sité n’émpéAchént-éllés pas son urbanisation ? C’ést
uné autré quéstion. Mais, a5  mon séns, nous sommés dans un cas typiqué ou éllé n’aurait pas du pouvoir sé
ré
alisér sans é
 tudé d’impact. Si jé cité cét éxémplé, c’ést én raison du thé5mé dé l’artificialisation propré a5
cétté tablé rondé. En l’éspé5cé, l’abséncé d’é
 tudé d’impact a facilité
  lé procéssus d’artificialisation.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

N’y a-t-il pas éu dé récours au tribunal administratif ?

Guillaume SAINTENY, ancien directeur de la direction des Études économiques et de l’Évaluation
environnementale (D4E) au ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

La dé
marché é
 tait conformé au droit français. Ellé n’é
 tait, én révanché pas conformé au droit éuropé
én,
du fait dé la transposition insatisfaisanté dé la diréctivé, sans clausé filét.

Touté  uné  sé
rié  dé  projéts  é
chappé  donc  lé
galémént,  én  droit  français,  aux  é
 tudés  d’impact,  cé  qui
occasionné un pré
conténtiéux éntré la Francé ét la Commission éuropé
énné.

Mais, én l’éspé5cé, méAmé si l’on s’én tiént au droit français qui dispénsait d’é
 tudé d’impact lé pérmis dé
construiré, il aurait é
 té
  possiblé dé rattrapér lés chosés én dé
cidant dé la né
céssité
  d’uné é
 tudé d’impact
pour l’autorisation dé dé
 frichémént.  D’abord,  parcé qué,  dans un sité proté
gé
  au titré du paysagé,  lé
caracté5ré boisé
  ou non d’un sité joué é
vidémmént un roA lé majéur. Lé paysagé n’ést pas lé méAmé avant ét
apré5s  dé
 frichémént.  Ensuité,  puisqu’on dé
 friché toujours dans un but,  cétté é
 tudé d’impact aurait  pu
é
voquér, indiréctémént au moins, l’impact sur l’énvironnémént non séulémént du dé
 frichémént mais dé
l’artificialisation du térrain.
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Dans sa dé
cision, lé pré
 fét-AE indiqué qu’uné é
 tudé d’impact du dé
 frichémént n’ést pas né
céssairé car lé
projét sé situé dans un sité inscrit ét qué, dé cé fait, lé pérmis dé construiré séra soumis a5  avis dé l’ABF,
qu’il n’intércépté aucun autré pé
rimé5tré dé protéction ou d’invéntairé, qué « le projet prévoit la plantation
de 130 arbres permettant de conserver sa nature et donc sa biodiversité » ét par consé
quént qué « le projet
n’est pas susceptible d’avoir des impacts notables sur l’environnement ». La ZNIEFF n’ést pas méntionné
é.
Et on péut sé démandér commént un bois éntié5rémént dé
 friché
  ét construit pourrait consérvér sa naturé
ét sa biodivérsité
 . 

Dans son avis dé
 favorablé sans nuancés, réndu déux mois apré5s la dé
cision dé l’Aé, l’ABF, insisté sur lé
fait qué lé sité n’a pas vocation a5  éA tré urbanisé
 , rappéllé qu’il a é
 té
  inscrit, pré
cisé
mént «  pour se prémunir
de projets semblables », rémarqué, qué lé caracté5ré paysagér du sité ést nié
  pour construiré la totalité
  dé la
parcéllé, qué lé projét né fait l’objét d’aucuné analysé paysagé5ré, qué « la plantation de quelques arbres et
la mise en place d’une coulée verte fictive et imaginative »né suffit pas a5  réndré accéptablé cé « projet hors
d’échelle ». Il considé5ré qué lé projét portéra uné « grave atteinte à la qualité du site à préserver ».

La dé
cision ét l’avis  dé cés déux autorité
 s publiqués sont  donc contradictoirés.  Dé plus,  la  dé
cision dé la
prémié5ré sé basé, notammént, sur l’avis a5  vénir dé la sécondé dont, pourtant, on né connait pas, alors, lé séns.
L’agéncémént dé cétté dé
cision ét dé cét avis posé donc un problé5mé. La quéstion parait éA tré dé savoir si l’Aé
péut, pour un projét én sité proté
gé
 , justifiér d’uné abséncé d’é
 tudé d’impact au motif qu’un autré projét, lui-
méAmé non soumis a5  é
 tudé d’impact, sur lé méAmé sité, féra l’objét d’un avis dé l’ABF, alors qué célui-ci péut sé
ré
vé
 lér tré5 s dé
 favorablé (cé qui séra lé cas én l’éspé5cé), qu’il né portéra pas sur l’énvironnémént commé célui
dé l’Aé mais sé limitéra au paysagé ét qu’il éngéndréra moins dé consé
quéncés qué célui dé l’Aé puisqu’il s’agit
d’un avis auquél lé maitré d’ouvragé n’ést pas ténu dé ré
pondré ? 

En outré, l’analysé du dossiér du projét éfféctué
  par lés déux autorité
s ést diffé
rénté voiré opposé
é. L’AE
indiqué qué la plantation dé 130 arbrés pérméttra dé consérvér la naturé boisé
é ét la biodivérsité
  du sité.
L’ABF rappéllé, au contrairé, qué la totalité
  dé la parcéllé séra construité, n’é
voqué qué la plantation dé
quélqués arbrés ét considé5ré qué la misé én placé annoncé
é d’uné coulé
é vérté ést fictivé ét imaginativé.

In fine, pour l’AE, lé projét n’ést pas suscéptiblé d’avoir dés impacts notablés sur l’énvironnémént tandis
qué pour l’ABF, il portérait uné gravé attéinté a5  la qualité
  du sité proté
gé
  a5  pré
sérvér.

La dé
cision dé l’Aé ést-éllé invalidé
é par l’avis dé l’ABF ? En droit, non mais dans lés faits, il sémblé qué cé
soit lé cas. 

Quéllés sont lés consé
quéncés dé cétté situation, notammént én térmés dé compénsation dés impacts  ?
Uné compénsation automatiqué ést pré
vué au titré du codé foréstiér ét éllé s’appliqué dans cé cas. Or, én
l’éspé5cé, lé bois ét lé sol sont dé tré5s mauvaisé qualité
  én térmés dé sylviculturé. Il ést én révanché d’uné
qualité
  paysagé5ré réconnué puisqué proté
gé
  a5  cé titré.  Dans lés faits,  uné compénsation parait moins
justifié
é sur lé plan foréstiér qu’au titré dé la disparition d’uné partié d’un sité proté
gé
 .  C’ést pourtant
l’invérsé qui a liéu tout én réspéctant lé droit français. 

En droit  éuropé
én,  voici  pourquoi  jé  pénsé qu’uné é
 tudé d’impact é
 tait né
céssairé.  L’articlé 4-3 dé la
diréctivé 2011-92 Projéts indiqué qué pour l’éxamén au cas par cas ou la fixation dé séuils ou crité5rés il
ést ténu compté dés crité5rés dé sé
 léction pértinénts fixé
s a5  l’annéxé III. Parmi cés crité5rés dé l’Annéxé III,
on trouvé : la probabilité
  dé l’impact, sa duré
é, sa ré
vérsibilité
  (én l’éspé5cé, l’impact ést cértain, dé duré
é
tré5s longué voiré infinié ét irré
 vérsiblé),  la sénsibilité
  énvironnéméntalé dés zonés suscéptiblés d’éA tré
affécté
és par lé projét  én accordant uné atténtion particulié5ré aux zonés dé foréA ts, paysagés importants,
zonés a5  forté dénsité
  dé population, zonés ré
pértorié
és par la lé
gislation dés EB tats mémbrés, zonés dans
lésquéllés lés normés dé qualité
  énvironnéméntalé fixé
és par la lé
gislation dé l’UE sont dé
 ja5  dé
passé
és. Lé
bois én quéstion ést concérné
  par chacun dé cés 5 crité5rés. Dés lors, il ést tré5s probablé, qu’au titré du
droit éuropé
én, un tél projét dans uné téllé zoné dévait donnér liéu a5  é
 tudé d’impact.
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Puisqué  jé  parlais  dé  margés  dé  progréssion  possiblés,  quéllés  sont-éllés,  én  l’éspé5cé,  én  déhors dé
l’instauration dé la clausé filét ?

Jé vois déux solutions possiblés. La prémié5ré consisté a5  considé
rér qué l’avis dé l’ABF doit fairé partié du
procéssus d’é
valuation énvironnéméntalé, notammént én faisant én sorté qu’il soit é
mis avant lé réndu dé
l’avis dé l’AE ou dé sa dé
cision dé souméttré ou non a5  é
 tudé d’impact dans lé cadré du cas par cas. La
sécondé sérait dé modifiér la procé
duré dé l’avis simplé dé l’ABF. D’uné part, on pourrait pré
voir un dé
 lai
minimum éntré lé momént ou5  l’avis dé l’ABF ést réndu ét la publication du pérmis dé construiré (dans lé
cas d’éspé5cé, lé pérmis a é
 té
  publié
  48 héurés apré5s, préuvé qu’il n’én n’a pas é
 té
  ténu compté méAmé a
minima). D’autré part ou én outré, on pourrait s’inspirér dé l’éxcéllént améndémént dé
posé
  notammént
par lés sé
natéurs Jé
roA mé Bignon ét Ronan Dantéc, ét adopté
  qui imposé qué lé maîAtré d’ouvragé ré
pondé
a5  l’avis dé l’AE. On pourrait fairé én sorté qué lé maitré d’ouvragé ét/ou l’autorité
  dé
 livrant l’autorisation
doivént ré
pondré a5  l’avis dé l’ABF. Cét avis né déviéndrait pas, pour autant, un avis conformé. Il réstérait
bién un avis simplé. Mais lé séul fait dé dévoir lui ré
pondré pourrait conduiré lé maitré d’ouvragé ét/ou
l’autorité
  dé
 livrant l’autorisation a5  miéux ténir compté dés rémarqués dé l’ABF ét, notammént, dans la
logiqué dé l’é
valuation énvironnéméntalé, a5  amé
liorér lés mésurés d’é
vitémént, dé ré
duction ét dé compénsation. 

Chacuné dé cés déux solutions ést asséz simplé a5  méttré én œuvré. Et chacuné pourrait amé
 liorér lés
chosés, sans lés compliquér. 

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Passons a5  uné pré
séntation a5  déux voix, pour lé Sraddét Grand Est. Dans la dé
marché d’é
 laboration dé
votré  Sraddét,  quéllés  ont  é
 té
  vos  rélations  avéc  l’Aé ?  L’institution  a-t-éllé  pérmis a5  votré  projét  dé
s’amé
 liorér ?

Martine  LIZOLA,  conseillère  régionale  de  la  région  Grand  Est,  présidente  de  la  commission
Aménagement des territoires

L’Aé a é
té
  a5  nos coA té
s. Sa contribution a é
 té
  éxtréAmémént pré
ciéusé.

Jé suis adjointé au mairé dé ChaA lons-én-Champagné. Jé travaillé dans un EPCI ét suis pré
sidénté dé la
commission amé
nagémént du térritoiré dans la Ré
gion Grand Est. 

BénoîAt Léplomb a apporté
  son soutién téchniqué dans la construction du Sraddét, qui ést issu dé la loi NOTRé
dé 2015.  En donnant la  compé
téncé dé l’amé
nagémént du térritoiré aux ré
gions,  lé lé
gislatéur a souhaité

fournir un outil portéur d’uné straté
gié, faisant du Sraddét un outil préscriptif mais aussi co-construit.

Jé tiéns d’abord a5  rémérciér l’Aé. En éffét, nous avons inté
gré
  l’é
valuation énvironnéméntalé dé5s lé dé
part,
cé qui nous a pérmis dé récéntrér systé
matiquémént notré régard sur lés énjéux énvironnéméntaux.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

La dé
marché a-t-éllé é
 té
  uné dé
marché ité
rativé ?

Martine  LIZOLA,  conseillère  régionale  de  la  région  Grand  Est,  présidente  de  la  commission
Aménagement des territoires

Oui. L’Aé a é
galémént apporté
  un régard transvérsal, utilé a5  notré é
valuation.

Notré  ré
gion,  qui  sé  véut  éA tré  un  modé5 lé,  bién  é
vidémmént,  a  vu  son  dossiér  qualifié
  dé
« rémarquablémént structuré
  » par l’Aé. Nous avons én éffét éu a5  cœur qué lé Sraddét, qui aurait pu éA tré
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réconnu commé uné couché supplé
méntairé, joué un roA lé dé co-constructéur. Péndant pré5s dé déux ans,
nous avons réncontré
  4 500 actéurs locaux, dés é
 lus dé pétités communés, dés EPCI, dés agglomé
rations,
lés SCOT, lés é
nérgé
 ticiéns, étc. In fine, lé Sraddét a su émportér l’adhé
sion ét la compré
hénsion. C’é
 tait la
prémié5ré fois qu’un sché
ma préscriptif piloté
  par lés ré
gions é
 tait mis én placé.

Cétté co-construction a confé
ré
  au Sraddét touté sa forcé ét touté sa lé
gitimité
  én térmés dé caracté5ré
préscriptif.

Jé souhaité révénir énsuité sur la rémarqué fondaméntalé d’Emmanuél  Hyést rélativé au fonciér. Aussi
bién lés térritoirés sé sont tous énténdus sur la biodivérsité
 , autant ils ont trouvé
  qué nous avions éxagé
ré

concérnant lé fonciér.  En éffét,  nous avons inscrit,  dans notré straté
gié ét dans nos ré5glés,  qu’il  allait
falloir qué tous lés térritoirés du Grand Est aiént ré
duit d’au moins 50 % léurs consommations dé térré
agricolé d’ici 2030 ét d’au moins 75 % én 2050.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Iront-ils jusqu’a5  dé
molir ?

Martine  LIZOLA,  conseillère  régionale  de  la  région  Grand  Est,  présidente  de  la  commission
Aménagement des territoires

Il  s’agit  d’abord  dé moins  consommér dé  térrés  agricolés.  Chaqué sémainé,  1  100 héctarés  dé  térrés
agricolés sont consommé
s én Francé. On né péut continuér ainsi.

Lé modé5 lé du pétit pavillon éntouré
  dé thuyas qui a é
 té
  é
voqué
  doit éfféctivémént éA tré arréA té
 . Lé dramé,
c’ést  qué  lés  é
 lus  ont  véndu  cé  modé5 lé  aux  Français.  Péndant  longtémps,  il  é
 tait  méAmé  qualifié
  dé
marquéur dé ré
ussité socialé ou familialé.

Lé fonciér a crispé
  lés térritoirés, notammént lés SCOT. Il ést cértés accéptablé dé dé
battré dé la ré5glé,
mais Jéan Rottnér n’a pas cé
dé
 . Il a souligné
  qué lé dé
véloppémént dé démain é
 tait én jéu. 

Jé tiéns a5  révénir énsuité sur déux points. Dans lé Grand Est vivént 5 millions d’habitants. On y trouvé
5 200 communés, 5 grandés agglomé
rations (Métz, Nancy, Réims, Strasbourg ét Mulhousé), 147 EPCI ét
34 SCOT. Or jé tiéns a5  rémérciér non séulémént l’Aé mais aussi la Safér. Jé mé suis réndu la sémainé
dérnié5ré a5  l‘Assémblé
é gé
né
ralé dé la Safér du Grand Est. La Safér nous a béaucoup aidé
s, pour invitér lés
politiqués  a5  éA tré  én  résponsabilité
 ,  notammént  sur  lé  fonciér.  AF  mon  séns,  tout  part  du  fonciér
(l’impérmé
abilisation dés sols, lés sérvicés a5  la population, lés transports, étc.).

Un intérvénant a souligné
  qué lés politiqués publiqués dévaiént é
dictér dés ambitions mais aussi fournir
dés outils. Dans la ré
gion Grand Est, nous avons dé
cidé
  dé ré
duiré la consommation agricolé ét dé fournir
dés outils pour dénsifiér. Dénsifiér n’é
quivaut pas a5  s’é
 talér, mais a5  allér chérchér du baA ti non utilisé
 , én
réconvértissant  lés  frichés  ou  én  intérvénant  sur  lés  dénts  créusés.  Dé  méAmé,  nous  avons  lancé
  un
dispositif rémarquablé pérméttant dé réqualifiér lés frichés, én intérvénant a5  un nivéau tré5s é
 lévé
  (pré5s
dé 50 %), pour tout projét dé friché. 

Nous avons donc émbrassé
  l’énsémblé du diagnostic, pour términér par la production d’outils.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jé proposé dé laissér Fabiénné Allag-Dhuismé intérvénir. Vous maniéz ré
gulié5rémént dés documénts dé
planification. Jugéz-vous qué la qualité
  dés dossiérs qui vous sont soumis ést satisfaisanté ét s’amé
 lioré-t-
éllé ?
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Fabienne ALLAG-DHUISME,  présidente des MRAe Pays de la  Loire et  Corse,  vice-présidente du
comité national de la Biodiversité, ancienne membre de l’Ae 

Jé  rémércié  Guillaumé  Saintény  concérnant  sa  rémarqué  sur  lés  MRAé.  Jé  pré
cisé  qué  j’ai  aussi  é
 té

mémbré dé l’Aé.

Notré vision ét céllé dés pré
sidénts dé MRAé sont aujourd’hui asséz convérgéntés.  Cés instancés sont
ré
céntés. Ellés ont pré5s dé trois ans. Nous comménçons a5  capitalisér ét a5  baA tir dés constats communs,
avéc l’Aé, qué nous avons éxprimé
s lors dé notré synthé5sé annuéllé.

Jé tiéns a5  é
voquér lés sujéts sur lésquéls nous éxprimons dés récommandations dans nos avis.

Il a é
 té
  souligné
  qué la planification rélévait d’un procéssus. C’ést éxact. Lés MRAé réndént d’ailléurs dés
avis  sur  lés  projéts.  Nous  é
 tudions  l’organisation  dé  l’éspacé,  la  géstion  é
conomé  du  térritoiré  ét  la
consommation dé l’éspacé, sujéts sur lésquéls nos avis ét récommandations réviénnént ré
gulié5rémént.

En cé qui nous concérné, dans lés Pays dé la Loiré ét én Corsé, quélqués éfforts sont a5  notér dans lés
documénts d’urbanismé. Ils sont dé
sormais miéux cadré
s, avéc uné cértainé téndancé a5  la diminution dé
ré
sérvés  foncié5rés,  qui  é
 taiént  éxcéssivés  par  lé  passé
 .  L’éxércicé  ést  cépéndant  plus  vértuéux  pour
l’ouvérturé a5  l’urbanismé ét a5  l’habitat, plus qué pour lés activité
s é
conomiqués ét commércialés, ou5  lés
justifications manquént souvént.

La dénsification ét la dénsité
  sont aussi dés sujéts qué nous é
tudions dé pré5s. Lés éfforts dé dénsification
dé l’énvéloppé urbainé paraissént a5  cé stadé éncoré tré5s balbutiants. Il faudra baA tir dés mé
thodés ét dés
outils pour lés colléctivité
s. Lés mé
thodés né sont pas éncoré asséz é
prouvé
és.

Lés éfforts dé dénsité
  sur lés zonés nouvéllés a5  ouvrir sont én outré tré5s insuffisants ét rarémént issus
d’un travail sur lés formés urbainés. Lé maintién du modé5 lé pavillonnairé traditionnél pérduré éncoré
largémént, cé qué nous soulignons ré
gulié5rémént.

Nous nous montrons dé surcroîAt tré5s atténtifs aux quéstions dé mobilité
  ét dé prisé én chargé dés énjéux
lié
s au changémént climatiqué. Cés sujéts réstént mal traité
s, én lién avéc l’organisation spatialé. Il résté
difficilé d’idéntifiér dés liéns ré
éls ou dé compréndré l’organisation spatialé du térritoiré. Quant au lién
avéc dés sujéts commé lés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré ou dé pollution dé l’air, lés dé
marchés réstént
la5  aussi tré5s insuffisantés. Dans lés déux MRAé qué jé pré
sidé, il faut én outré rénforcér lés compé
téncés
pour dé
véloppér nos avis sur lé sujét.

Dés insuffisancés sont aussi a5  notér én térmés dé cohé
réncé intérné dés documénts, notammént vis-a5 -vis
dés oriéntations misés én œuvré,  én particuliér pour lés oriéntations  préscriptivés affiché
és  dans lés
oriéntations d’amé
nagémént ét dé programmation. Dé méAmé, dés problé5més dé cohé
réncé éxtérné sé
posént dans lés documénts supracommunaux vis-a5 -vis dés politiqués publiqués.

Dé plus, l’é
valuation énvironnéméntalé n’ést qué rarémént utilisé
é commé un documént pérméttant uné
ré
 fléxion ité
rativé dans la construction du documént dé planification.

Enfin, lés PLU comprénnént dés dé
clinaisons concré5 tés, pour éncadrér lés projéts urbains, sur lésquéls
nous avons dés avis a5  donnér. Nous avons a5  connaîAtré cés projéts. La5  éncoré, dés problé5més dé cohé
réncé
ou dé dé
 finition dé la  notion dé projét  ou dé son pé
rimé5tré  sé posént.  Ainsi,  on rélé5vé  souvént  uné
dé
connéxion éntré uné analysé dés impacts d’uné ZAC ét lés systé5més dé transport pour la déssérvir.

Enfin, il faut miéux fairé connaîAtré nos avis ét fairé én sorté qu’ils soiént utilisé
s pour participér a5  uné
amé
 lioration dés documénts dé planification. Nous sommés atténtifs a5  la proportionnalité
  dés avis, a5  la
compré
hénsion  par  lé  public,  lés  maîAtrés  d’ouvragés  ét  lés  buréaux  d’é
 tudé  vis-a5 -vis  dé  nos
récommandations,  pour  qué  nos  avis  participént  a5  l’amé
 lioration  dé  la  situation.  Jé  pré
cisé  qué  lés
colléctivité
s sé ré
sérvént lé témps né
céssairé éntré la ré
céption dé l’avis dés MRAé ét lé lancémént dé
l’énquéA té publiqué, l’avis dé la MRAé pouvant éA tré considé
ré
  commé uné simplé formalité
 .
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Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Gillés  Novarina a indiqué
  qué lés ré
gions n’avaiént pas lé controA lé sur lés documénts dé rang infé
riéur.
Est-cé qué céla limité lés ambitions du Sraddét ?

Benoît LEPLOMB, chef de projet du Sraddet Grand Est 

Lé Sraddét cré
é d’abord un é
cosysté5mé qui pérmét lé dialogué, sans diré au nivéau infé
riéur cé qu’il doit
fairé.

Dans  lé  Grand Est,  nous avons  associé
  lé  Sraddét  avéc  diffé
réntés  gouvérnancés  thé
matiqués,  cé  qui
pérmét d’éntrér dans lé dé
 tail.

Gabriel ULLMAN, ancien membre de l’Ae

J’ai  uné quéstion pour  Fabiénné  Allag-Dhuismé.  Lé  manqué dé moyéns pour lés MRAé ést  criant  ét  péut
émpéAchér lé réndu d’avis dans 60 % ou 80 % dés cas voiré d’utilisér lés sérvicés préscriptéurs dés pré
 féts, du
fait dé cé manqué dé moyén, én touté illé
galité
 . Facé a5  cétté situation, qué comptént fairé lés MRAé ?

Nathalie FRESACA LACOS, écologue

Lés é
changés ont é
 té
  tré5s inté
réssants, notammént sur lés choix a5  fairé vis-a5 -vis dés gaspillagés dé térré
ou sur l’idé
é dé la dénsification. Commént fairé dé la dénsification vis-a5 -vis d’uné constitution dé ré
séau
é
cologiqué pour toutés lés autrés éspé5cés qué la noA tré ? 

Madamé Lizola a parlé
  dé réqualifiér lés frichés. Qu’ést-cé qu’uné friché pour vous ét quéls sont lés énjéux
vis-a5 -vis dé cés frichés ?

Claire RATOUIS, commissaire-enquêteur

Lés énjéux cité
s sont forts inté
réssants, sachant qué nous nous plaçons du coA té
  du public. Nous avons la
capacité
  dé fairé é
voluér lés projéts. Il ést donc inté
réssant dé savoir cé qué vous faités dé nos avis ét si
vous lés utiliséz pour fairé é
voluér lés projéts.

La dénsification passé souvént tré5 s mal aupré5s du public. Par mésuré dé justicé, il sérait inté
réssant d’éxércér
la méAmé préssion sur lés ZAC, én faisant par éxémplé én sorté qué lés parkings dés ZAC soiént couvérts.

De la salle

Jé  souhaité  é
galémént  é
voquér  la  dénsification.  Madamé  Lizola  proposé  dé  changér  lé  modé5 lé
pavillonnairé  dé  l’amé
nagémént  dans  léquél  nous  avons  é
 té
  formaté
s.  Quél  autré  modé5 lé  lé  Sraddét
proposé-t-il dans lé cadré dé la dénsification, pour consommér lé moins possiblé d’éspacés agricolés ?

Martine  LIZOLA,  conseillère  régionale  de  la  région  Grand  Est,  présidente  de  la  commission
Aménagement des territoires

Il faut éfféctivémént révoir lé modé5 lé dé dé
véloppémént sur léquél nous nous sommés appuyé
s jusqu’a5
pré
sént. Dans lé Grand Est, lé Sraddét ést parti d’un diagnostic, célui dé la ré
ponsé a5  l’urgéncé climatiqué
ét dé la lutté contré lés iné
galité
s térritorialés. Nous avons alors dé
gagé
  déux axés : changér dé modé5 lé
pour un dé
véloppémént vértuéux dé nos térritoirés ét dé
passér lés frontié5rés pour rénforcér la cohé
sion.
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Pour  céla,  il  faut  militér  pour  un  modé5 lé  é
nérgé
 tiqué  durablé,  marquér  dés  ambitions  én  térmés
d’é
nérgiés rénouvélablés, valorisér lés richéssés naturéllés ét vivré lés térritoirés autrémént. Ainsi,  én
Grand Est, nous sérons la prémié5ré ré
gion éntié5rémént fibré
é tré5s haut dé
bit d’ici 2021 ou 2022.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Avéz-vous mésuré
  lés éfféts sur lé transport ou lé té
 lé
 travail ?

Martine  LIZOLA,  conseillère  régionale  de  la  région  Grand  Est,  présidente  de  la  commission
Aménagement des territoires

Bién énténdu. La fibré ést un nouvéau moyén dé communiquér, d’appréndré ou dé sé soignér. Il ést tré5s
important dé méttré cét outil au sérvicé dé nos concitoyéns. 

Vous m’avéz intérrogé
  sur la quéstion dés frichés. C’ést un éspacé vacant sous-utilisé
 , dont la vocation
n’ést pas d’éA tré ré
 inté
gré
  dans lé tissu urbain. Il péut éA tré réndu a5  l’éspacé naturél. Dans lé Grand Est, lés
frichés sont dé toutés naturés (militairés, administrativés, hospitalié5rés, férroviairés, étc.). Cétté notion
récouvré é
galémént tout autré éspacé qui pourrait contribuér.

Jé pré
cisé qué 24 villés ont é
 té
  idéntifié
és commé « cœur dé villé ». Nous contractualisions avéc lés villés
moyénnés, pour réconstruiré dé l’habitat ét luttér contré lés zonés commércialés, ét pour vivré autrémént
lé fonciér.

Emmanuel HYEST, président de la fédération nationale des SAFER 

La dénsification s’appliqué a5  tous lés séctéurs du térritoiré, pas uniquémént a5  l’habitat ou au commércial.
L’é
 talémént urbain participé béaucoup plus a5  la déstruction dé l’énvironnémént qué la dénsification. Il
suffit d’arréA tér dé construiré pour qué lés tramés vértés éxistént naturéllémént.

Il né s’agit pas dé changér dé modé5 lé, mais dé révénir au modé5 lé dé dé
véloppémént dé l’hommé a5  partir
du momént ou5  il s’ést mis én groupé. Ainsi, l’éxpréssion « avoir pignon sur villé » signifié qué l’éspacé ést
partagé
 . Si dés mé
thodés dé construction pérméttént d’avoir un voisin au-déssous ét au-déssus sans cé
qué cé soit un problé5mé, alors c’ést uné ré
ponsé. 

J’inclus par éxémplé dans lés ré5glés dé l’habitat qué lé parking doit éA tré partagé
 .  Si vous ménéz déux
activité
s complé
méntairés, lé jour ét la nuit, lé parking du supérmarché
  péut aussi sérvir la nuit.

Enfin, il faut méttré én cohé
réncé lés politiqués publiqués. Pourtant, lés politiqués publiqués sémblént
disparaîAtré dé5s la vénté ré
alisé
é. Rappélons-nous qué la Safér péut répréndré lé térrain, si la pérsonné
souhaité uniquémént spé
culér.

Lé pré
sidént dé la CCI m’a intérpéllé
  sur la façon dé dé
véloppér sés zonés. Il m’a éxpliqué
  qué nombré
d’actéurs,  notammént  lés  multinationalés,  né  souhaitént  pas  éA tré  proprié
 tairés  dé  léurs  térrains.  La
proprié
 té
  n’ést plus un énjéu. Lé dé
véloppémént né doit donc pas éA tré é
 tudié
  én sé tournant vérs lé passé
 .
Dans uné zoné é
conomiqué, il faut imaginér un cahiér dés chargés pérméttant a5  l’actéur qui consérvéra sa
ré
sérvé foncié5ré dé cré
ér dé nouvéllés zonés, pour é
vitér lés gaspillagés.

Fabienne ALLAG-DHUISME,  présidente des MRAe Pays de la  Loire et  Corse,  vice-présidente du
comité national de la Biodiversité, ancienne membre de l’Ae 

Jé souhaité révénir sur la quéstion dés moyéns dés MRAé. Jé pré
cisé qué produiré un avis tacité n’ést pas
un sujét tabou. Il péut arrivér qué nous né nous prononcions pas. C’ést plus pratiqué quand nous sommés
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én incapacité
  dé réndré un avis, facé a5  un énjéu énvironnéméntal important.  Lés pré
sidénts dé MRAé
tiénnént a5  mainténir lés moyéns dés poA lés d’é
valuation. La vicé-pré
sidénté du CGEDD y ést é
galémént
atténtivé, pour mainténir la qualité
  du travail én MRAé. Dé5s séptémbré, un cértain nombré dé missions
ré
gionalés  bé
né
 ficiéra  dé  chargé
s  dé  mission  supplé
méntairés,  pour  appuyér  lé  fonctionnémént  dés
MRAé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Guillaumé Saintény, il vous réviént dé concluré, synthé
 tisér ou ré
agir, én votré qualité
  dé grand té
moin.

Guillaume SAINTENY, ancien directeur de la direction des Études économiques et de l’Évaluation
environnementale (D4E) au ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

En prémiér liéu, cértains ont noté
  dés amé
 liorations ré
céntés sur la prisé én compté dé la quéstion dé
l’artificialisation ét dé l’é
 talémént urbain, notammént dans lés discours du pré
sidént dé la Ré
publiqué ét
du Prémiér Ministré. Céla parait nét. Dés progré5s dans lés documénts dé planification ét d’urbanismé ont
aussi é
 té
  constaté
s.

La  CDPENAF a  éllé  aussi  é
 té
  é
voqué
é.  Ellé  né  fait  pas partié  du procéssus  dé l’Aé  ét  dé  l’é
valuation
énvironnéméntalé, mais sés dé
buts sémblént positifs, én incitant lés communés a5  ré
duiré l’ouvérturé a5
l’urbanisation  dé  nouvéaux  térritoirés  agricolés.  Cértains,  notammént  du  coA té
  dés  agricultéurs,
démandént  qué  léur  avis  déviénné  un  avis  conformé.  Céla  mé  sémblé  difficilé,  car  céla  réviéndrait
présqué a5  rétirér uné partié dés pouvoirs d’urbanismé aux communés. En outré, cétté structuré résté
éncoré asséz jéuné. 

En révanché, jé sérai un péu moins positif sur lé roA lé dés chambrés d’agriculturé. Cértains dé léurs avis
sur dés PLU péuvént é
 tonnér, notammént lorsqu’éllés né signalént pas qué dés térrains agricolés dont
l’ouvérturé  a5  l’urbanisation  ést  énvisagé
é  bé
né
 ficiént  aussi  dé  protéctions  du  point  dé  vué
énvironnéméntal. Céla irait pourtant dans lé séns dé cé qu’éllés dé
 féndént. Et éllés pourraiént préndré
appui sur céla. En outré, lé Codé rural léur donné bién compé
téncé én matié5ré énvironnéméntalé. Ellés
sémblént s’én éA tré péu saisiés.

Il résté dés points né
gatifs, notammént lé gaspillagé dé l’éspacé, cé qui rénvoié au thé5mé dé la tablé rondé
dé
dié
é a5  l’amé
nagémént é
conomé. Non séulémént trop d’éspacés sont consommé
s dé façon parfois non
né
céssairé,  mais  én  outré  dés  subvéntions  publiqués  péuvént  éA tré  obténués  pour  dés  constructions
néuvés, dans dés éspacés proté
gé
s. Rappélons qué l’objéctif A3 d'Aichi pré
voit l’arréA t ou la transformation
dés  subvéntions  publiqués dommagéablés a5  la  biodivérsité
  én  2020.  Céla  inclut  lés  subvéntions  a5  la
construction néuvé dans lés éspacés proté
gé
s.

La faiblé dénsification dans lé fonciér utilisé
  par lés activité
s é
conomiqués a é
 té
  souligné
é. Dés margés dé
progré5s éxistént én cé domainé. Lés projéts é
conomiqués sont non séulémént péu dénsés, mais parfois
méAmé mal justifié
s. En cé qui concérné la distribution, lés donné
és montrént, én outré, qué lés nouvéllés
grandés surfacés sont dé moins én moins réntablés.

La pércéption dé la dénsification résté un problé5mé. Béaucoup assimilént dénsification ét tours. Or, un
urbanismé dé tours n’ést pas un urbanismé dénsé. Et, én outré, on n’a pas lé choix uniquémént éntré la
maison individuéllé ét lés grands énsémblés. L’individuél groupé
  ou lé pétit colléctif sont dés solutions
inté
réssantés, qui pérméttént d’é
conomisér du fonciér. Ellés mé
ritéraiént d’éA tré dé
véloppé
és, notammént
pour lés pérsonnés aA gé
és pour lésquéllés uné maison individuéllé a5  é
 tagés n’ést pas adapté
é. Ellés ont
bésoin dé logéménts sur un séul é
 tagé, avéc dés voisins immé
diats

Lés PLU démandént parfois un nombré dé placés dé parking qui n’apparait pas né
céssairé. Uné é
 tudé
ré
cénté du Céréma montré qué lés parkings éxistants sont sous utilisé
s. 
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 En Francé, plus dé 9 % dés logéménts sont vacants, contré 3 % én Allémagné ét au Royaumé-Uni ét 1,7 %
én Suissé.  Dans notré  pays,  lé  nombré dé logéménts vacants a cruA  dé 50 % én dix ans.  On a 90 000
logéménts vacants én plus chaqué anné
é. Lés donné
és ré
céntés montrént qué, contrairémént a5  cé qui sé
dit parfois, cés logéménts né sont pas surtout situé
s én zoné ruralé, mais pour béaucoup én céntré-villé ét
dans lés villés moyénnés. C’ést méAmé la5  ou5  la vacancé s’ést lé plus dé
véloppé
é ré
cémmént. Cétté téndancé
ést a5  réliér avéc lé fait qué la politiqué dé logémént françaisé favorisé davantagé la construction du néuf
qué la ré
novation dé l’ancién ou la lutté contré la vacancé.

M.  Hyést  a  suggé
ré
  d’intérdiré  lés  maisons  individuéllés.  Céla  parait  ardu.  En  révanché,  on  pourrait
ré
 flé
chir a5  supprimér ou diminuér lés subvéntions publiqués a5  la construction dé maisons individuéllés
néuvés. Dé fait, lé mé5tré carré
  dé maison individuéllé couA té moins chér qué lé mé5tré carré
  colléctif ét uné
maison individuéllé éngéndré davantagé d’éxtérnalité
s né
gativés qué dés logéménts colléctifs. Il y a donc
moins dé raisons dé subvéntionnér l’individuél qué lé colléctif. 

Monsiéur  Novarina  a  pointé
  la  façon  dont  la  dé
céntralisation  a  é
 té
  éfféctué
é,  én  Francé,  avéc  trop
d’é
chélons. On a, én outré, uné abséncé dé sé
paration dés pouvoirs, éntré planification dé l’urbanismé ét
pérmis dé construiré qui dé
péndént dé la méAmé autorité
 , cé qui ést contéstablé. L’abséncé dé tutéllé d’uné
colléctivité
  sur uné autré, péut aussi posér un problé5mé.  Il én ést dé méAmé dé la fiscalité
  localé. Par
éxémplé,  lé  fait  qué  lés  récéttés  dé  la  TASCOM  réviénnént  a5  la  communé  ét  pas  a5  la  ré
gion  ou  au
dé
partémént péut incitér au suré
quipémént én surfacés commércialés, alors qué lé lién éntré uné surfacé
commércialé ét sa communé d’implantation ést té
nu.  

Pour ma part, jé suis un dé
çu dés Sraddét. Jé m’atténdais a5  cé qu’ils soiént l’é
quivalént du SDRIF, mais tél
n’ést  pas  lé  cas.  La  quéstion  sé  posé  donc  d’incluré  dés  ré5glés  nationalés  dans  lés  Sraddét  ou  d’y
introduiré dés ré5glés plus strictés. Par éxémplé, la ré5glé d’intérdiction dé construiré a5  moins dé cinquanté
mé5trés d’uné foréA t qui figuré dans lé SDRIF mé
ritérait d’éA tré réprisé dans lés SRADDET, né sérait-cé qué
pour dés  raisons  dé sé
curité
  civilé.  Lé  risqué dé féux  dé  foréA ts  ést  én éffét  davantagé  pré
sént  dans
cértainés ré
gions qu’én IDF ét, avéc lé changémént climatiqué, il rémonté dé plus én plus vérs lé nord.

Jé noté aussi la quéstion dé l’instabilité
  dés documénts d’urbanismé. Il sérait cértainémént souhaitablé dé
lés réndré plus stablés ét dé lés ré
visér moins souvént.  

En cé qui concérné lés avis dé l’Aé ét dés MRAE, il mé sémblé qué la quéstion dés attéintés au paysagé
pourrait éA tré davantagé é
voqué
é. D’uné part, cé thé5mé ést éxpréssé
mént visé
  dans lés diréctivés UE. Et,
d’autré part, la dé
gradation dés paysagés ést bién l’un dés éfféts majéurs dé l’artificialisation.

La  mobilité
  a  brié5vémént  é
 té
  méntionné
é.  L’abséncé  d’articulation  dés  politiqués  d’urbanismé  ét  dé
transport déméuré un problé5mé majéur ét l’uné dés causés dé l’é
 talémént urbain. 

Par ailléurs, l’accéptation sociopolitiqué a é
 té
  é
voqué
é a5  travérs lé té
moignagé dé la ré
gion Grand Est. Dé
cé point dé vué, l’é
valuation énvironnéméntalé mé sémblé éA tré uné façon d’impliquér lés é
 lus, notammént
parcé qu’éllé ést éfféctué
é éx anté. 

La  compré
hénsion dé l’é
valuation énvironnéméntalé  a progréssé
  quélqué péu.  L’administration y ést
familiarisé
é, mais pas éncoré lé public. Dés dé
marchés dé communication s’imposént éncoré.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Mérci  a5  tous  pour  vos  contributions.  L’artificialisation  dés  solés  participé  dé  millé  manié5rés  a5
l’éffondrémént dé la biodivérsité
 . Nous répréndrons nos é
changés sur cé sujét apré5s la pausé dé
 jéunér.
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Tablé rondé  :
L’é
valuation énvironnéméntalé facé a5  l’éffondrémént

dé la biodivérsité
  
La biodivérsité
 , énjéu au cœur dés dé
marchés

« é
vitér, ré
duiré, compénsér » én cohé
réncé avéc lés
autrés énjéux énvironnéméntaux 

Participaiént a5  cétté tablé rondé  :

Bérnard CHEVASSUS-AU-LOUIS, pré
sidént d’Humanité
  ét Biodivérsité
 , ancién mémbré dé l’Aé 

Jé
roA mé BIGNON, sé
natéur dé la Sommé, co-rapportéur du rapport parléméntairé « Térrés d’éau, Térrés
d’avénir » rélatif aux zonés humidés 

Ronan DANTEC, sé
natéur dé Loiré-Atlantiqué, rapportéur dé la commission d’énquéA té sur la ré
alité
  dés
mésurés dé compénsation dés attéintés a5  la biodivérsité
  

Sérgé MULLER, pré
sidént du Conséil national dé la Protéction dé la naturé, mémbré dé l’Aé 

Claudé NAHON, diréctricé du dé
véloppémént durablé d’EDF 

EB ric BRUA, diréctéur dé la fé
dé
ration dés parcs naturéls ré
gionaux dé Francé

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Apré5s  uné matiné
é  consacré
é  au changémént climatiqué,  qui  ést  l’un dés aspécts  majéurs dé la  crisé
é
cologiqué globalé a5  laquéllé nous sommés confronté
s, nous allons mainténant abordér l’éffondrémént dé
la biodivérsité
 . Bérnard Chévassus-Au-Louis ést notré grand té
moin pour cétté tablé rondé.

Tous lés indicatéurs montrént qué la biodivérsité
  continué a5  sé dé
gradér dé plus én plus vité. Nos actions
sont-éllés vainés ?
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Bernard CHEVASSUS-Au-LOUIS, président d’Humanité et Biodiversité, ancien membre de l’Ae 

C’ést cé qué nous allons éssayér dé discutér dans la tablé rondé. Jé rémércié l’Aé dé m’avoir invité
  a5  cétté
ré
union. Un ancién pré
sidént dé l’Inra qui é
voquait la réchérché disait qu’il y a céux qui én parlént ét céux
qui la font. Dé cé fait, jé salué tout particulié5rémént céux qui travaillént a5  l’Aé, qui agissént.

J’atténds dé cétté tablé rondé qué nous nous projétions dans l’avénir, vis-a5 -vis dé déux quéstions tout a5
fait actuéllés. La prémié5ré rénvoié a5  tout cé qui fait dé
bat sur lés ré
 formés é
véntuéllés du systé5mé dé
gouvérnancé dé la biodivérsité
 . On pénsait qué la loi dé 2016 avait stabilisé
  la situation, mais touté uné
sé
rié  dé  ré
 fléxions  qui  concérnént  dé  pré5s  ou  dé  loin  la  biodivérsité
  sont  éncoré  d’actualité
 .  Il  ést
inté
réssant dé dé
 términér commént sé positionné l’Aé.

Ensuité,  lé  sécond  point  ést  la  crisé  dé  la  biodivérsité
 ,  qué  la  ré
cénté  ré
union  dé  l’IPBES  a5  Paris  a
confirmé
é. La5  aussi, il faudra clarifiér cé qué péut fairé l’Aé.

En cé qui concérné la ré
 formé dé la gouvérnancé,  il  mé sémblé qu’il  faut avoir du systé5mé public dé
gouvérnancé uné vision systé
miqué ét méAmé é
cosysté
miqué. Dans uné analysé systé
miqué, cé sont plutoA t
lés intérfacés qui nous inté
réssént, c’ést-a5 -diré lés flux dé rélations ou d’informations.  Parfois,  c’ést én
amé
 liorant  lés  intérfacés  qué  lé  fonctionnémént  intérné  du  systé5mé  progréssé.  Péut-éA tré  cértainés
propositions inté
réssantés sur lé systé5mé dé gouvérnancé séront-éllés formulé
és.

S’agissant  dé  la  capacité
  d’action  dé  l’Aé,  il  né  faut  pas  lui  fairé  portér  trop  dé  résponsabilité
s,  én
particuliér én cé qui concérné lés cinq piliérs – parfois appélé
s lés cinq cavaliérs dé l’apocalypsé – qué
l’IPBES a ré
cémmént pointé
  du doigt dé nouvéau, a5  savoir lés préssions sur la biodivérsité
 , lé changémént
d’usagé dés térrés, la pollution, la suréxploitation, lé changémént climatiqué ou l’introduction d’éspé5cés
éxotiqués. Or l’Aé né péut travaillér qué sur lé changémént dé l’usagé dés térrés ét méAmé séulémént sur
uné partié du changémént dé l’usagé dés térrés, a5  savoir la grandé artificialisation. Il né faut pas fairé
portér a5  l’Aé la résponsabilité
  dés autrés préssions sur la biodivérsité
 .

Par ailléurs, déux principés implicités dé l’Aé mé
ritént comméntairé a5  mon avis. En prémiér liéu, l’Aé
travaillé sur l’hypothé5sé dé zé
ro pérté nétté dé biodivérsité
 . Or lé plan biodivérsité
  a énté
riné
  l’abséncé
d’artificialisation,  sur laquéllé l’Aé né péut  rién,  sachant qué lés projéts  qui  lui  sont  soumis sont  dés
projéts d’artificialisation. Il s’agit donc pour éllé d’é
 tudiér l’objéctif dé zé
ro pérté nétté lié
  a5  cés projéts.

En  outré,  l’Aé  a  é
 té
  un  actéur  majéur  dé  la  misé  én  placé  concré5 té  dé  la  doctriné  «  é
vitér,  ré
duiré,
compénsér ».  Ellé  a  agi  dé  façon tré5s  inté
réssanté,  én insistant  lourdémént  sur  lés  mots « é
vitér »  ét
« ré
duiré », non pas pour é
vitér lés projéts mais léurs impacts, én s’intérrogéant énsuité sur la façon dé
ré
duiré cés impacts dans la phasé dé travaux, qui péut éA tré plus impactanté qué lé projét uné fois mis én
placé. Jé pénsé qu’il sérait inté
réssant d’én dé
battré durant la tablé rondé.

Enfin,  jé  términérai  én  comméntant  cé  qué  Michél  Badré
  a  dit  dé  l’Aé  vis-a5 -vis  dés  é
valuations
socioé
conomiqués. Lé bruit, lés é
missions dé gaz a5  éffét dé sérré ou lés accidénts font l’objét dé baré5més
pérméttant  dé  transformér  cés  nuisancés  én  éuros.  Il  ést  donc  possiblé  dé  pré
séntér  un  bilan
socioé
conomiqué ét  d’én dé
duiré  uné réntabilité
  én térmés dé politiqué publiqué.  Or l’Aé  a  toujours
souligné
  qué cés é
valuations socioé
conomiqués n’avaiént pas toujours é
 té
  tré5s  transparéntés.  Pour lé
momént,  la  biodivérsité
  né  fait  pas partié  du calcul  dé  l’é
valuation socioé
conomiqué.  Ellé  ést  traité
é
commé uné éntité
  a5  part. Il sérait inté
réssant dé dé
battré du positionnémént du curséur, éntré cé qui fait
l’objét d’uné moné
 tarisation ét la possiblé né
céssité
  dé laissér la biodivérsité
  én déhors du calcul.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jé
roA mé Bignon, vous indiquéz dans votré rapport sur lés zonés humidés, Terres d’eau Terres d’avenir, qué
cés  térrés  font  partié  dés  plus  ménacé
és.  L’amé
nagémént  du  térritoiré  ét  la  pré
sérvation  dé  la
biodivérsité
  sont-ils conciliablés ?
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Jérôme BIGNON, sénateur de la Somme, co-rapporteur du rapport parlementaire « Terres d’eau,
Terres d’avenir » relatif aux zones humides 

Jé  pénsé  qu’on  péut  parfaitémént  amé
nagér  lé  térritoiré,  én  réspéctant  la  naturé.  Pour  céla,  il  faut
réspéctér  lés  téxtés  ét  chérchér  a5  é
vitér  avant  d’éntrépréndré,  ré
duiré  s’il  ést  impossiblé  dé  fairé
autrémént, ét compénsér én dérnié5ré mésuré.

J’ai é
 tudié
  trois avis dé l’Aé én pré
parant cétté journé
é. Lés actéurs qui sont cénsé
s appliquér la loi né
l’appliquént  én ré
alité
  pas,  cé  qué l’Aé  dé
noncé dans dés rapports  qui  sé  doivént  d’éA tré  succincts,  a5
déstination dé hauts fonctionnairés, dé pré
sidénts dé dé
partéménts ou dé mairés. Au bout du compté,
l’avis dé l’Aé n’ést qué rarémént récuéilli avant dé lancér lés énquéA tés.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Cé sont dés points dé fragilisation juridiqué. Il suffit énsuité d’attaquér.

Jérôme BIGNON, sénateur de la Somme, co-rapporteur du rapport parlementaire « Terres d’eau,
Terres d’avenir » relatif aux zones humides 

Cé n’ést pas non plus l’objéctif. Cés trois avis portaiént sur la RN164, sur Oloron-Sainté-Marié ét sur la
cré
ation d’un bassin d’é
créA témént dés crués a5  Gérmainé/Villérs-Allérand. J’ai é
 té
  sidé
ré
  dé voir qué lés
dispositions lé
galés n’é
 taiént pas réspécté
és. Dé5s lors, jé comprénds miéux pourquoi lés zonés humidés
disparaissént. Au-déla5  dé la malignité
  d’un cértain nombré d’actéurs qui artificialisént avant dé discutér, il
ést clair qué lés ré5glés dé procé
duré pré
vués dans lés téxtés né sont tout simplémént pas réspécté
és. Dé
fait, la biodivérsité
  én paA tit fortémént. 

AF  chaqué fois qu’un avis sortira, jé né manquérai pas d’intérrogér lés ministrés ét lés pré
 féts pour savoir
pourquoi lés dispositions né sont pas réspécté
és. Lé Parlémént sé doit én éffét aussi dé controA lér qué lés
lois  voté
és  sont  appliqué
és.  Or  on  né  sé  soucié  méAmé  pas  du  liné
airé  dé  haiés  qui  ést  donné
  én
compénsation du liné
airé dé
 truit, cé qui mé sémblé éxtréAmémént choquant. 

Vous m’avéz intérrogé
  sur lé rapport qué Fré
dé
riqué Tuffnéll, Jéan-Piérré Thibault ét moi-méAmé avons
é
crit. Nous avons éstimé
  qué c’é
 tait uné bonné idé
é d’idéntifiér lés zonés humidés, cé qué lés DREAL ont
trouvé
  inté
réssant, dé la méAmé manié5ré qué pour lés éspacés boisé
s, qui sont cadastré
s.

Dans lé projét dé loi dé fusion dé l’AFB ét dé l’ONCFS, un améndémént réviént sur la loi dé 1992, pour
soulignér  qu’un  séul  dés  déux  crité5rés  ést  né
céssairé,  car  dé  grandés  quantité
s  dé  paA turés  ont  é
 té

rétourné
és.  Lé crité5ré  pé
dologiqué né suffit  pas.  Ré
cémmént,  150 héctarés dé bonné ét viéillé paA turé,
captatricé  dé  carboné  ét  bonné  pour  la  biodivérsité
 ,  ont  disparu.  Dans  dix  ans,  déux  parléméntairés
séront mandaté
s pour ré
digér un nouvéau rapport ét rién n’aura changé
 , jé lé crains. Un rapport a ainsi
é
 té
  publié
  én 1994 par lé pré
 fét Bérnard. Sés conclusions é
 taiént lés noA trés. Aujourd’hui, il faut sé fairé
énténdré. Nous dévons marquér notré indignation.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Ronan  Dantéc, pénséz-vous qué pérsonné né tiént compté dés avis dé l’Aé ? La compénsation, uné fois
inscrité dans lés projéts, ést-éllé éfféctivé ? Vous avéz signé
  un rapport sur cé sujét.
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Ronan  DANTEC,  sénateur  de  Loire-Atlantique,  rapporteur  de  la  commission  d’enquête  sur  la
réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité 

Historiquémént, la compénsation ést péu éfféctivé. Espé
rons mainténant qué c’ést du passé
  ét qué nous
sommés éntré
s dans un nouvéau mondé.

AF  mon séns, la loi biodivérsité
  a fixé
  un cértain nombré dé principés utilés, commé la gé
olocalisation. Jé
pénsé qué nous avons progréssé
  dans l’éfféctivité
  ét lé suivi dés mésurés dé compénsation. Pour autant,
tout n’ést pas gagné
 . Lés dix ans dé l’Aé sont l’occasion dé sé tournér vérs lés anné
és a5  vénir. Aujourd’hui,
lé modé5 lé qui s’imposé dé façon sociologiqué, c’ést-a5 -diré lé modé5 lé Notré-Damé-dés-Landés qui consisté
a5  multipliér l’activismé dur, lé plus bagarréur sur lé térrain, ést célui qui l’émporté. Cé scé
nario ést sur la
tablé,  du fait  dé la  prisé dé  consciéncé dé l’é
 tat  dé notré  plané5 té,  qui  ménacé l’avénir  méAmé dé nos
énfants. Péut-éA tré sommés-nous né
anmoins arrivé
s a5  un cértain nivéau dé culturé gé
né
ralé dés actéurs
qui pérméttra dé parvénir a5  dés consénsus. Dans cé contéxté, jé pénsé qué l’Aé ést au cœur dés solutions.

AF  mon séns, lé piré n’ést pas suA r. Lé travail qué nous avons méné
  sur la loi biodivérsité
  avéc Jé
roA mé ou lé
travail  méné
  par notré  rapport  ou célui  rélatif  a5  la  sé
quéncé ERC montrént  qué lés  gros  opé
ratéurs
n’agissént pas tous dé la méAmé façon, qué cé soit sur dés projéts dé grands liné
airés d’autoroutés ou dé
voiés férré
és. Cértains s’inscrivént dans la culturé dé la ré
duction dés impacts sur l’énvironnémént. 

En  outré,  un  cértain  nombré  dé  pétités  avancé
és  mé
rité  d’éA tré  cité
 ,  suité  a5  notré  rapport  sur  la
compénsation,  avéc  én  particuliér  35 propositions  voté
és  a5  l’unanimité
  par  lé  Sé
nat.  C’ést  graA cé  au
consénsus obténu qué lés maîAtrés d’ouvragés sont dé
sormais obligé
s dé ré
pondré a5  l’Aé. Pour autant, céla
né dit pas si la socié
 té
  a basculé
  pour minimisér lés impacts sur la biodivérsité
  ét l’énvironnémént ét si
nous continuérons a5  voir apparaîAtré dés projéts scandaléux.

AF  mon séns, l’EB tat affiché un tropismé libé
ral qui critiqué lés normés ét lés dé
véloppéménts dés projéts,
tandis  qué  lés  grandés  éntréprisés  hé
sitént  sur  lé  modé5 lé  (passér  én  forcé,  diminuér  lés  autorité
s
indé
péndantés, étc.). Si lé dialogué dévait éA tré ré
duit, avéc moins d’avis dés grandés autorité
s, c’ést sur lé
térrain qué tout sé jouérait, ét cé sérait violént.

Il faut donc gagnér cétté bataillé, qui sé joué aujourd’hui.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jé souhaité intérrogér lé térrain ét lés maîAtrés d’ouvragés. Lé dé
 tour par la casé dé l’Aé ést-il uné pérté dé
témps, un risqué dé fragilisation dé vos projéts, ou un moyén d’inté
grér lés impé
ratifs dé biodivérsité
  ét
dé sé
curisation dés projéts ?

Claude NAHON, directrice du développement durable d’EDF 

En  prémiér  liéu,  jé  pénsé  qué  vous  avéz  raison  sur  lés  quéstions  dé  ré
gulation  ét  sur  lé  roA lé  dés
intérlocutéurs, autour dé la né
céssité
  dé disposér dé lois ét d’outils a5  méttré én œuvré.

L’énvironnémént ést d’abord un éngagémént d’éntréprisé. EDF ést uné éntréprisé ruralé. Sés salarié
s sont
davantagé pré
sénts dans lés campagnés ét lés montagnés, commé lé confirmé lé succé5s dé la FéA té dé la
Naturé. Il conviént donc d’inté
grér cétté approché dans lé businéss modél dé l’éntréprisé, pour qué cés
sujéts fassént partié dé la dé
marché dé l’éntréprisé.

Nous avons é
 té
  opé
ratéurs dé compénsation avéc la Caissé dés Dé
poA ts ét Consignations, mais nous avons
duA  férmér l’opé
ration, fauté dé succé5s, malgré
  l’inté
réA t dé l’outil.

Dé5s lors, l’Aé doit cristallisér la visibilité
  dé la né
céssité
  du dialogué dans lés térritoirés, én particuliér au
nivéau dé la biodivérsité
 .

40



J’ai é
 té
  intérviéwé
é ré
cémmént sur la formation dé nos chéfs dé projét. J’ai cité
  déux éxémplés dé prisé én
compté au pré
alablé dé l’avis dés partiés prénantés, én particuliér concérnant la biodivérsité
 . Lé chéf dé
projét du términal dé Dunkérqué ést vénu mé voir, paniqué
 , én ré
alisant qué lé términal é
 tait placé
  dans
uné zoné qui dé
 truirait lés nidifications dé stérnés nainés, cé qué la commission particulié5ré du dé
bat
public  avait  souligné
 .  Lés  juristés  intérnés  éstimaiént  qué  la  CNDP  n’avait  dé  touté  façon  plus  qué
quélqués mois a5  vivré. Ils ont pré
conisé
  dé né pas ré
pondré ét d’avancér. 

Au liéu d’agir én cé séns ét d’allér droit dans lé mur, lé chéf dé projét s’ést tourné
  vérs moi pour qué jé lé
conséillé. Il a d’abord é
changé
  avéc lés associations énvironnéméntalés ét a ré
pondu point par point a5
léurs ré
sérvés. Il ést éxtréAmémént important qu’un maîAtré d’ouvragé prénné la péiné d’annoncér qu’il a
énténdu cé qu’on lui disait.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Agir ainsi vous a-t-il couA té
  plus chér qué si vous né l’aviéz pas fait ?

Claude NAHON, directrice du développement durable d’EDF 

Non. Au contrairé, céla fait gagnér du témps ét dé l’argént, surtout si la quéstion ést traité
é toA t. Dés trois
projéts é
voqué
s dans lé dé
bat public, c’ést lé séul a5  avoir é
 té
  construit. Dé5s lors, l’Aé boosté la visibilité
  dé
la né
céssité
  dé dialoguér sur la biodivérsité
 , sujét qué la population comprénd miéux quand on l’appéllé la
naturé. Ils comprénnént é
galémént tré5s bién qu’il y a moins d’oiséaux a5  Paris.

Cé qué jé dis ést vrai pour lés projéts, mais aussi pour lés éxploitants. Il faut réndré compté dé cé qué l’on
fait avéc nos éxploitations.

Nous avons dé
cidé
  dé fixér dés objéctifs dé résponsabilité
  inspiré
s dés objéctifs dé l’ONU. L’un d’éux visé a5
appliquér uné approché positivé dé la biodivérsité
 . Il faut invéntér cé qué céla signifié pour uné céntralé
ou un barragé. Lés énjéux sont é
normés sur l’éxistant commé pour l’avénir, ét céla né sé féra pas sans
dialogué. Il ést donc dé
 términant d’agir én amont ét dé ré
pondré.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

EB ric  Brua,  lés  chartés  dés  parcs  sont  uné formé  dé  documént  dé  planification,  soumis  a5  l’é
valuation
énvironnéméntalé. Commént sé passé l’allér-rétour sur lé plan dé l’é
valuation énvironnéméntalé ? Est-cé
un dé
 tour administratif pé
niblé, qui fait pérdré du témps, ou fait-il gagnér lés chartés én robustéssé ?

Éric BRUA 

Jé  mé  doutais  qué  j’allais  éA tré  intérrogé
  a5  cé  sujét.  Nous  n’avons  pas  accuéilli  avéc  uné  joié
inconditionnéllé l’annoncé qué lés chartés dé PNR séraiént soumisés a5  cétté obligation supplé
méntairé,
car la procé
duré dé cré
ation d’un parc prénd énviron dix ans, tandis qué lé rénouvéllémént d’uné charté
(dont la duré
é dé vié ést dé quinzé ans) prénd quatré ans.  Ellé ést donc dé
 ja5  éxtréAmémént lourdé ét
éngagéanté.  Par  dé
 finition  ét  par  objét,  nous  pénsions  qué  lés  chartés  dé  parc  contribuaiént  a5  la
protéction dé la biodivérsité
  ét pas lé contrairé.

J’ai pris connaissancé dés comptés réndus dés prémiérs travaux dé l’Aé sur lé sujét. Ils sont plutoA t positifs,
avéc  dés  contributions  bé
né
 fiqués  pour  lés  parcs,  car  la  mé
thodé  tré5s  ité
rativé  dé  l’é
valuation
énvironnéméntalé péut léur pérméttré dé progréssér. Lés parcs doivént dé touté façon s’intérrogér sur
léurs éxigéncés pour l’avénir.
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J’é
voquérai  plutoA t  lé  roA lé  qué cés térritoirés  péuvént jouér pour l’Aé,  notammént  au nivéau dé léurs
missions ré
gionalés. Par ésséncé, én éffét, lés PNR sont dés laboratoirés. En gé
né
ral, l’ampléur dés projéts
qui nous concérnént pérmét d’organisér un dé
bat local avéc uné cértainé sé
ré
nité
 , bién plus qué sur lés
tré5s grands projéts.

Commé l’auditoiré dé cé jour ést composé
  dé proféssionnéls du mé
tiér, jé rappéllé qué lés PNR ont pour
spé
cificité
  d’éA tré dés dé
marchés contractuéllés. Ils agissént dans lé cadré ré
gléméntairé courant, méAmé si
dés obligations dé compatibilité
  dés PLU avéc lés chartés ou dés SCOT avéc lés chartés éntrént én ligné dé
compté, ét qué tous lés sché
mas sont soumis én aval a5  avis du syndicat mixté. En tout cas, lé projét résté
un projét dé térritoiré dé
 fini ét construit localémént, avéc lés diffé
rénts actéurs, tout én consérvant sa
spé
cificité
  uniqué én Francé, a5  savoir qu’il ést cosigné
  par l’énsémblé dés colléctivité
s dans lé cadré dé
léurs compé
téncés, ré
gion, dé
partémént, communé ét intércommunalité
 , jusqu’a5  l’EB tat. L’EB tat ést garant,
én tant qué cosignatairé, dé la misé én œuvré dés objéctifs dé la charté, tout commé l’Aé ést aussi garanté,
dans lés avis qu’éllé rénd, dé léur cohé
réncé vis-a5 -vis dés éngagéménts dé la charté dés PNR.

Lé rapport  dé  l’IPBES l’a  bién souligné
  :  on nous éncouragé a5  « changér dé  mondé ».  Lés procé
durés
actuéllés  d’autorisation  énvironnéméntalé  sont  cénsé
és  accompagnér  l’é
conomié,  én  én  ré
duisant  au
maximum lés impacts. Or l’Aé dévra é
galémént é
voluér pour s’inscriré dans cé nouvéau mondé. Jé suis
donc tré5s héuréux d’énténdré un répré
séntant d’EDF intérvénir aujourd’hui. Nous dévions éncouragér lé
modé projét, mais la dé
marché n’a é
 té
  misé én œuvré qu’én intérné.

En tout cas, cé né séra pas simplé. Il faut donc réstér ré
alisté. L’outil pré
sénté dés limités ét né ré5glé pas
tous  lés  problé5més  ét  énjéux  dé  biodivérsité
 .  Lés  éntréprénéurs  soumis  aux  obligations  éstimént
gé
né
ralémént  qué  l’é
valuation  énvironnéméntalé  n’ést  éncoré  qu’uné  é
tapé  administrativé.  Jé  mé
positionné donc aujourd’hui én proposant uné offré dé sérvicés, pour dé
battré avéc lés parcs ré
gionaux,
pour  méttré  én œuvré  lé  modé  projét,  souhaité
  par  l’Aé  ét  lé  lé
gislatéur,  ét  pour  ré
duiré  lé  ré
 fléxé
malhéuréux dé la compénsation, plutoA t qué limitér ou ré
duiré.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Nous réténons votré méssagé qu'il faut fairé dés PNR dés laboratoirés dés modé5 lés dé gouvérnancé, qui
pourraiént éA tré é
 téndus a5  l’énsémblé dé la socié
 té
 .  Cétté proposition né réstéra sans douté pas léttré
morté.

Sérgé Mullér, vous éA tés mémbré dé l’Aé ét pré
sidént du Conséil national dé la protéction dé la naturé. AF
partir du cas concrét dé la nouvéllé routé du littoral dé La Ré
union, il sérait inté
réssant qué vous nous
éxpliquiéz commént s’articulént lés compé
téncés ét quéls sont lés éfféts dé l’intérvéntion dés autorité
s.

Serge MULLER, président du conseil national de la Protection de la nature, membre de l’Ae 

Jé comméncérai par pré
cisér cé qu’ést lé CNPN par rapport a5  l’Aé. L’Aé féA té sés dix ans, tandis qué lé CNPN
pourrait  éA tré  son grand-pé5ré.  Cré
é
  én  1946,  bién avant  lé  Ministé5ré  dé  l’Environnémént,  il  avait  é
 té

rattaché
  au Ministé5ré  dé l’Education nationalé,  avant d’é
voluér.  Dérnié5rémént,  én 2016, la loi  pour la
réconquéA té dé la biodivérsité
  a modifié
  la composition ét lé modé dé fonctionnémént du CNPN ét én a
rénforcé
  l’indé
péndancé.  Lé  CNPN  mét  én  œuvré  uné  éxpértisé  sciéntifiqué  ét  téchniqué,
pluridisciplinairé ét indé
péndanté. Il ést composé
  dé 60 pérsonnés (30 titulairés ét autant dé supplé
ants)
nommé
és intuitu pérsonaé par arréA té
  ministé
riél pour 4 ans ét éxércé dés missions pré
cisés rélativés a5  la
protéction dé la biodivérsité
 , dés éspé5cés ét dés habitats. Il péut s’autosaisir, cé qui a é
 té
  notammént lé
cas pour la nouvéllé routé du littoral. 

Lé « nouvéau » CNPN a é
té
  mis én placé il y a mainténant déux ans ; il compté déux commissions, uné
commission « éspé5cés ét communauté
s biologiqués » ét uné commission « éspacés proté
gé
s », ainsi qué
déux groupés dé travail « gé
odivérsité
  », ét « consérvatoirés botaniqués nationaux », ainsi qu’un buréau
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qui coordonné l’énsémblé. Il tiént uné cinquantainé dé ré
unions par an ét rénd énviron 300 avis chaqué
anné
é, dont plus dé 200 concérnént dés dé
rogations vis-a5 -vis dé l’intérdiction dé déstruction d’éspé5cés
proté
gé
és.

Lé  champ  d’intérvéntion  du  CNPN  ést  toutéfois  béaucoup  plus  réstréint  qué  célui  dé  l’Aé,  car  il  né
concérné qué la biodivérsité
  ét lés miliéux naturéls. Il rénd dés avis tranché
s, favorablés ou dé
 favorablés,
toujours arguménté
s, apré5s un voté, parfois a5  bullétin sécrét. Lés avis, qui doivént souvént éA tré réndus
dans un dé
 lai  dé  déux mois,  sont  simplés,  ils  né  bloquént pas lés  projéts.  Ils  sont  é
galémént réndus
publics, mais pas lé jour méAmé commé pour l’Aé,  lé CNPN réposant largémént sur lé bé
né
volat ét né
disposant pas dés méAmés moyéns dé la part dé l’administration.

L’ancién CNPN avait réndu un avis dé
 favorablé sur lé projét dé routé du littoral én 2013. Déux options
avaiént  é
 té
  énvisagé
és,  un viaduc  sur  l’ésséntiél  du  parcours  ou  un  viaduc  ét  dés  rémblais.  C’ést  la
sécondé option qui a é
 té
  réténué par lé maîAtré d’ouvragé ét a fait l’objét d’un avis dé
 favorablé du CNPN,
éntré autrés parcé qu’éllé  n’avait  pas é
 tudié
  lés impacts dé façon complé5 té,  l’éxtraction dé maté
riaux
né
céssairés aux rémblais n’ayant pas é
té
  prisé én compté dans l’é
 tudé d’impact. Lé projét a tout dé méAmé
é
 té
  lancé
 .  La partié én viaduc a é
 té
  construité,  mais l’abséncé d’autorisation pour lés éxploitations dé
carrié5ré a dépuis bloqué
  son avancé
é.

En 2018, soit 5 ans apré5s lé prémiér avis, lé CNPN s’ést a5  nouvéau autosaisi du projét pour é
 tudiér lés
mésurés ERC misés én placé. Nous avons proposé
  qu’uné nouvéllé éxpértisé du projét soit éfféctué
é par
uné autorité
  indé
péndanté, commé lé pré
voit la loi pour la réconquéA té dé la biodivérsité
  dé 2016. L’avis,
daté
  du 21 dé
cémbré 2018, a é
 té
  largémént rélayé
  au nivéau local, notammént par la préssé, lés é
 lus ét lés
ONG.  Dés  ré
unions  publiqués  sé  sont  ténués.  Uné  dé
puté
é  ré
unionnaisé  a  posé
  uné  quéstion  au
gouvérnémént afin dé proposér la ré
alisation dé cétté éxpértisé. C’é
 tait il  y a six mois. Lé dossiér ést
toujours bloqué
 . Si lé prémiér avis dé 2013 du CNPN, qui plaidait pour l’option tout viaduc, avait é
 té
  pris
én compté, lé projét aurait cértainémént é
volué
  diffé
rémmént.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Avant dé donnér la parolé a5  la sallé, jé mé tourné vérs  Sérgé  Mullér. Dés intérrogations sé posént sur
l’avénir dés compé
téncés du CNPN. Entré déux modé5 lés dé fonctionnémént ét dé gouvérnancé, commént
positionnéz-vous lés intérrogations sur l’avénir dés compé
téncés du CNPN ?

Serge MULLER, président du conseil national de la Protection de la nature, membre de l’Ae 

Efféctivémént,  un  projét  dé  dé
crét  rélatif  a5  la  simplification  dé  la  procé
duré  d’autorisation
énvironnéméntalé a é
 té
  pré
sénté
  au CNPN lé 21 mars 2019. Il pré
voit un transfért dé la plupart dés avis
dé dé
rogations rélativés aux éspé5cés proté
gé
és du CNPN vérs lés instancés ré
gionalés qué sont lés CRSPN
(Conséils  sciéntifiqués  ré
gionaux  du  patrimoiné  naturél).  Cétté  é
volution  a  é
té
  proposé
é  dé  façon
pré
cipité
é ét a inquié
 té
  lé CNPN ét nombré dé CRSPN, qui ont fait part dé léurs fortés ré
sérvés, voiré
opposition. Lé projét dé dé
crét a fait l’objét d’uné consultation du public, qui s’y ést massivémént opposé
 .
Pour autant, il ést aujourd’hui én analysé au Conséil d’EB tat. Cétté é
volution dévra né
céssairémént réposér
sur dés listés d’éspé5cés proté
gé
és classé
és dé compé
téncé nationalé ou ré
gionalé. Lés propositions dé
listés qui sont actuéllémént énvisagé
és corréspondént a5  énviron 300 éspé5cés (a priori lés plus rarés ét
ménacé
és), qui réstéraiént dé compé
téncé nationalé, céci sur plus dé 3 000 éspé5cés proté
gé
és én Francé.
Mais cé n’ést pas sur cés 300 éspé5cés qué lés dossiérs dé dé
rogation sont lés plus nombréux, d’ou5  un
transfért massif pré
vu dé dossiérs aux CSRPN.

Pour  cé  qui  concérné  lé  CNPN,  nous  né  sommés pas opposé
s  par  principé a5  cétté  é
volution,  mais  a5
condition qu’éllé soit méné
é dé manié5ré concérté
é, mésuré
é ét progréssivé. Or lé projét a é
 té
  baA ti dans la
pré
cipitation, sans concértation pré
alablé, sans réchérché d’é
quilibré ou dé bonné mésuré, ou én ténant
compté dés énjéux nationaux ou ré
gionaux.
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Plusiéurs instancés dé conséil rélativés a5  la biodivérsité
  ont réndu dés avis né
gatifs a5  cé projét, commé lé
Conséil sciéntifiqué dé la fondation pour la réchérché sur la biodivérsité
  (FRB) ou lé Conséil sciéntifiqué
dé l’Agéncé françaisé  pour  la  biodivérsité
  (AFB) ainsi  qué,  tout  ré
cémmént,  lé  Comité
  national  dé  la
biodivérsité
 .  Espé
rons  qué  lé  Ministré  ét  lé  gouvérnémént  suivront  lés  avis  dé  cés  instancés  ét
ré
éxaminéront lés modalité
s ét l’ampléur du projét…

Vladimir BEM

On né céssé dé ré
pé
 tér qué lé mondé changé. Pour ma part, j’atténds lé passagé a5  cé nouvéau mondé
dépuis lé dé
but dé ma carrié5ré, il y a 35 ans. Or la loi sur l’é
nérgié visé dans l’un dé sés articlés a5  garantir
qué lés pré
 féts consérvéront léur roA lé dé dé
cidéur, au cas par cas, sur lés é
valuations énvironnéméntalés
dés projéts,  avant dé transfé
rér  l’instruction dés avis aux MRAé, pour accé
 lé
 rér lé  dé
véloppémént dé
l’é
olién én Francé.

Claudé Nahon, ést-cé qué l’é
olién a bésoin dé céla ? 

Ronan Dantéc ét Jé
roA mé Bignon, pénséz-vous qué lé Parlémént sé laisséra fairé ?

Philippe  GRATADOUR,  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  des  Hauts-de-
France 

Dé nombréux projéts dé PLU, PLUI ét ZAC circulént. Autant dés dé
marchés compénsatoirés éxistént pour
lés  projéts,  autant  c’ést  bién  moins  lé  cas  pour  lés  documénts  dé  planification.  L’é
vitémént  ést
énvisagéablé, la ré
duction un péu, ét la compénsation pas du tout. Lés pé
 titionnairés dé ZAC n’énvisagént
strictémént rién én déhors dé léur pé
rimé5tré. 

En Loiré-Atlantiqué, un pétit projét d’aé
roport pré
séntait un faiblé impact, é
quivalént a5  céux dé projéts dé
ZAC, qui n’ont pas occasionné
  dé ré
actions. 

L‘impact  d’un  PLU  ou  d’un  PLUI  péut  s’assimilér  a5  célui  d’un  projét,  mais  aucuné  ré
ponsé  dés
pé
 titionnairés n’ést réndué sur lés avis dés MRAé.

Gabriel ULLMANN, ancien membre de l’Ae 

Jé salué Claudé Nahon pour sa forcé dé pérsuasion.

Jé souhaité révénir sur lés téndancés a5  la ré
gréssion. Il én a é
 té
  quéstion avéc la dé
céntralisation du CNPN
ét lé basculémént du cas par cas aux sérvicés instructéurs (cé qu’ils gé5rént dé
 ja5 , illé
galémént). 

Dépuis  2016,  80 % dé cé  qui  é
 tait  soumis a5  é
valuation énvironnéméntalé  systé
matiqué ést  passé
  au
ré
gimé dé l’éxamén au cas par cas. La majorité
  dés projéts né fait l’objét d’aucuné é
valuation. Cé né sont
pas toujours dés gros projéts, lés micro-projéts pouvant tout a5  fait pré
séntér un impact important. 

Commé aucun filét dé sé
curité
  n’ést pré
vu vis-a5 -vis dé la sénsibilité
  du miliéu ét qué nombré dé projéts né
sont pas é
valué
s, la biodivérsité
  souffré ét la consommation d’éspacés progréssé.

La loi ét lés téxtés sont péu appliqué
s, mais qu’én ést-il dés projéts qui né font l’objét d’aucuné loi, téxté
ou ré
gléméntation ét qui afféctént fortémént la biodivérsité
  ?

Andrée BUCHEMAN, élue locale d’Alsace

Jé réjoins Ronan Dantéc concérnant Notré-Damé-dés-Landés. Un troisié5mé round ést pré
vu. En éffét, Vinci a
obténu l’autorouté du grand contournémént dé Strasbourg én compénsation dé Notré-Damé-dés-Landés. Cé
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projét d’autorouté n’a réçu qué dés avis né
gatifs, notammént dé l’Aé. Lés travaux ont pourtant comméncé
 ,
sous la protéction dés gardés mobilés. Dés machinés imménsés sont intérvénués pour coupér dé gros arbrés
én quélqués sécondés, méAmé dans dés foréAts proté
gé
és. Ou5  ést lé droit ? Ou5  ést lé réspéct dé la naturé ?

Lé  30 dé
cémbré 2017,  un dé
crét  a  paru  pour  indiquér  qué  lés  pré
 féts  pouvaiént  dé
rogér  aux  ré5glés
énvironnéméntalés dans cértains dé
partéménts dé Francé, notammént dans lé dé
partémént 67.

Michel  BADRÉ,  premier  président  de  l’Ae  (2009-2014),  vice-président  du  Conseil  économique,
social et environnemental (CESE)

J’ai uné quéstion a5  adréssér aux trois é
lus. Pour participér dépuis uné cinquanté d’anné
és a5  dés dé
bats sur la
biodivérsité
 , jé tiéns a5  révénir sur la quéstion pour lé moins rudé posé
é par Ronan Dantéc : la socié
té
  n’ést-éllé
pas én train dé sé fracturér déux camps ? J’ai moi-méAmé constaté
  cé qu’il advénait quand on a franchi lé séuil
ét qu’on a basculé
  du mauvais coA té
 . Uné fois cé séuil passé
, il ést compliqué
  dé révénir én arrié5ré. Commént
fairé pour é
vitér dé passér cés séuils catastrophiqués pour la socié
té
  ét son fonctionnémént ?

Sophie FONQUERNIE, vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Pour attéindré lé nouvéau mondé qué nous souhaitons pour nos viéux jours ét pour nos énfants, on a
béaucoup parlé
  dé sénsibilisation du public ou dé comptabilité
  énvironnéméntalé ét climatiqué dé nos
politiqués. Nous én sommés loin. Il a aussi é
 té
  quéstion dé comptabilité
  énvironnéméntalé ét climatiqué,
mais il manqué éncoré dés outils.

Pour avancér, nous pouvons choisir dé tirér vérs l’avant ou dé poussér dérrié5ré, soit tirér par lés sché
mas
ét lés straté
giés, soit poussér par lés lois, qui ont lé bé
né
 ficé dé crantér ét dé pérméttré dé né pas réculér.
Or lés lois visént d’abord a5  dé
 féndré lés uns contré lés éxcé5s dés autrés.  Né
anmoins,  lés gé
né
rations
futurés sont abséntés quand il s’agit dé votér dés lois ét dé lés poussér. Jé né fais pas uniquémént allusion
a5  nos énfants én aA gé dé votér mais aussi aux plus jéunés.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Claudé  Nahon, passons a5  la quéstion du transfért aux pré
 féts dés dé
cisions au cas par cas, notammént
pour dé
véloppér l’é
olién. Est-cé qué l’é
olién a bésoin dé ça ?

Claude NAHON, directrice du développement durable d’EDF 

L’é
olién ést éfféctivémént plus difficilé a5  construiré én Francé qué dans d’autrés pays. C’ést pour cétté raison
qu’un plan solairé a é
 té
  baA ti, cé qui né signifié pas qué l’é
olién s’arréAtéra, notammént én mér. Tout dé
pénd du
pourcéntagé d’é
nérgiés rénouvélablés qué l’on visé, tout én prénant én compté lés énjéux dé biodivérsité
 . 

Il  faut  méttré  én placé  dés approchés  systé
miqués,  ét  jé  douté  qué  lés  approchés  systé
miqués  ét  lé
consénsus soiént é
quivalénts, sachant qué la biodivérsité
  fait partié dé l’é
quilibré, commé lé climat ét lé
dé
véloppémént.

Jé n’ai aucuné opinion sur lé transfért dés compé
téncés vis-a5 -vis dé l’obténtion dés procé
durés. Il résté
qué lés procé
durés sont longués én Francé. Un parc é
olién péut préndré quinzé ans pour éA tré ré
alisé
 .
Nous pré
 fé
rons donc nous tournér vérs lé solairé.
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Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

On a démandé
  si lé Parlémént laissérait fairé.

Ronan  DANTEC,  sénateur  de  Loire-Atlantique,  rapporteur  de  la  commission  d’enquête  sur  la
réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité 

Cétté quéstion én récoupé béaucoup d’autrés. Jé comméncérai par rappélér qué Notré-Damé-dés-Landés
occupait 1 600 héctarés, dont 700 ou 900 dé zonés humidés, cé qui é
 tait sans communé mésuré avéc lés
zonés  industriéllés  ou  lés  lotisséménts  qui  é
 taiént  pré
vus  autour.  Aucun  autré  projét  én  Francé  né
consommait autant dé zonés humidés, avéc uné compénsation aussi alé
atoiré. Cé projét n’é
 tait pas un
simplé projét parmi d’autrés, qui cachait sous lés féux mé
diatiqués d’autrés projéts tout aussi importants.
L’affirmér sérait inéxact, méAmé si d’autrés projéts pré
séntént aussi dés impacts né
gatifs.

L’é
olién mé sémblé éAtré un bon éxémplé. Cé n’ést pas qué lés procé
durés soiént trop longués. Lé juridiqué ést
un problé5mé én Francé. Lés associations dé protéction dé l’énvironnémént ont bién compris la puissancé du
juridiqué. Ellés connaissént lés gué
rillas juridiqués ét éllés savént lés gagnér. Léurs opposants comméncént
aussi a5  s’y inté
réssér. Ainsi, dés opposants a5  l’é
olién ont su utilisér lés méAmés mé
thodés. 

Jé né souhaité pas dé
 tricotér lé droit sur l’é
olién. Il résté qué lés procé
durés sont trop longués ét qué nous
n’avons aucuné culturé du consénsus én amont,  cé qui rénvoié a5  la quéstion pré
cé
dénté :  avons-nous
dé
cidé
  uné bonné fois pour toutés qué l’affrontémént sérait pérmanént, sur lé juridiqué ét sur lé térrain ? 

Pour parvénir a5  dés consénsus, la quéstion dé la planification ést céntralé. Pour discutér diffé
rémmént ét
qué  l’Aé,  lé  CNPN  ou  lés  séctions  dé
partéméntalés  gagnént  én  éfficacité
 ,  il  faut  proposér  dés  plans
cré
diblés dé réconquéA té dé la biodivérsité
 .

Si nos tramés vértés ét bléués é
taiént un outil fort dé réconquéA té, il sérait facilé dé pré
parér dés mésurés
compénsatoirés, mais tél n’ést pas lé cas. Il nous manqué un plan dé réconquéA té. Nous né nous battons
qué contré lés attéintés. Aujourd’hui, uné basculé ést né
céssairé. Céla fait cinquanté ans qu’on annoncé un
changémént dé mondé. Il faut dé
sormais dé
battré dé façon poussé
é, pour dé
 finir trois ou quatré outils dé
réconquéA té, afin dé réfluidifiér ét cré
ér dés consénsus. Si lé CNPN ou l’Aé apportént uné ré
ponsé né
gativé,
éllé séra réspécté
é. 

Pour né pas términér sur uné noté dé
séspé
ranté, réstons sur Notré-Damé-dés-Landés. Lé pré
sidént du
Conséil dé
partéméntal dé Loiré-Atlantiqué a organisé
  lundi dérniér lé prémiér colloqué national sur lé
zé
ro artificialisation,  alors  qu’il  é
 tait lé plus férvént  dé
 fénséur du projét  Notré-Damé-dés-Landés.  Son
vicé-pré
sidént véut dé
sormais én fairé la prémié5ré zoné bio én Francé. Maniféstémént, la ré
siliéncé ést
possiblé. Il faut méttré sur la tablé lés liéux du consénsus ét dé la réconquéA té.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jé
roA mé Bignon, révénons sur la loi qui sért a5  crantér. Un principé dé non-ré
gréssion a é
té
  inscrit dans la
loi. Est-il éfficiént ? 

Jérôme BIGNON, sénateur de la Somme, co-rapporteur du rapport parlementaire « Terres d’eau,
Terres d’avenir » relatif aux zones humides 

La loi sért éfféctivémént a5  crantér, mais il faut d’abord qu’éllé soit réspécté
é. Cértains éstimént qué la loi
n’ést pas la méAmé pour tous. 

Dans lés térritoirés ou5  l’é
olién ést tré5s pré
sént, la population saturé ét dé
posé dés récours. Il ést courant
qué céux qui vivént a5  proximité
  d’uné céntainé d’é
oliénnés saturént. Ils ont un séntimént d’iné
quité
 , car
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lés paysans qui bé
né
 ficiént dés é
oliénnés n’habitént pas né
céssairémént dans lé villagé ou5  l’é
quipémént
ést implanté
 . Au fond, lé systé5mé a é
 té
  éxtréAmémént mal construit ét a éntraîAné
  dé fortés ré
actions. Il ést
vrai qué lé vént n’ést pas ré
parti dé façon é
quitablé. Parcé qué la Sommé ést un térritoiré tré5s véntéux,
l’é
olién y ést tré5s pré
sént, mais lés habitants dé la campagné né lé supportént plus. Aucuné ré
ponsé né
léur ést pourtant apporté
é. Céla né cré
é pas lé climat dé consénsus dont Ronan parlait. La loi cranté, én
éffét, mais il faut énsuité éngagér dés dé
marchés dé conciliation.

Dans la Sommé, un parc é
olién a é
 té
  installé
  dans un parc marin. Il y avait pourtant dé la placé disponiblé
tout autour du parc marin. Céux qui sé sont battus contré lé parc marin ont énsuité subi la pré
séncé d’un
parc é
olién dans lé parc, puis la possibilité
  dé récours léur a é
 té
  rétiré
é. Cé génré d’action mésquiné rénd
lés projéts difficilés a5  véndré. Dé plus, lés Français nous réprochént dé né pas réspéctér lés lois qui sont voté
és.

Éric BRUA 

Il ést éfféctivémént important dé trouvér un consénsus. Nous voyons la culturé du consénsus sé méttré én
placé én Allémagné, alors qu’én Francé nous pénsons anticipér tous lés cas én lés portant a5  l’é
crit.

Avéc lé rapport dé l’IPBES, j’ai l’impréssion qué nous avons ouvért lés yéux, commé avéc lé climat. C’ést
dé
 ja5  uné é
 tapé dé franchié.

Lé  gouvérnémént  a  par  ailléurs  pris  dés  mésurés pour  libé
ralisér  l’é
conomié.  Il  s’agissait  surtout  dé
simplifiér lés procé
durés pour « allér plus vité ». L’IPBES apporté alors uné couché supplé
méntairé : il va
falloir én plus arréA tér l’é
 rosion supplé
méntairé dé biodivérsité
 .

J’én arrivé a5  notré façon d’abordér l’é
olién dans lé parc. J’ai é
 té
  diréctéur du parc dés Vosgés du Nord. Lé
prémiér ét séul sité d’é
oliénnés én Alsacé a é
 té
  co-porté
  par lé parc. Apré5s un dé
bat sur lé térritoiré au
cours duquél lés é
 lus ont indiqué
 , én résponsabilité
 , qu’ils dévaiént éux aussi jouér léur roA lé, nous avons
inté
gré
  lé  projét  dans  lé  térritoiré,  én ténant  compté dés énjéux  dé biodivérsité
 .  Lé  parc  a  subi  dés
comméntairés  cinglants  dans  lé  cadré  dé la  concértation  localé.  Béaucoup dé  géns  sé  sont  démandé

pourquoi nous énvisagions dé placér dés é
oliénnés dans un parc. Or un parc sé doit d’agir concré5 témént
ét d’allér jusqu’au bout dans la dé
marché. C’ést alors,  én janviér 2017, qu’ést parué l’ordonnancé. Lés
projéts  é
 taiént  obligatoirémént  soumis  pour  avis  au  syndicat  mixté.  Cétté  ordonnancé  a  modifié
  la
procé
duré  én supprimant  cétté  obligation.  Lé  cadré méAmé dé la  concértation a  fortémént  é
volué
 .  La
DREAL a clairémént éxpliqué
  dans un mail qué nous n’avions plus vocation a5  éA tré consulté
s pour l’é
olién.
Cé fut uné grandé surprisé pour lé syndicat mixté, dans léquél sié5gént tous lés é
 lus du térritoiré, dé la
ré
gion,  dé  la  communé,  dés  communauté
s  dé  communé  ét  du  dé
partémént.  Léur  éxpliquér  qu’ils
n’auraiént plus dé droit dé régard sur lés projéts é
oliéns dans un PNR é
 tait uné surprisé dé taillé, alors
qué nous né comptons qué cinq é
oliénnés dans notré térritoiré. Si nous né sommés pas én mésuré dé
ré
 introduiré  uné procé
duré  qué la  loi  a  rétiré
é  nous  pouvons  né
anmoins  incitér  l’EB tat  a5  sollicitér  lé
syndicat mixté. MéAmé si céla prénd un péu plus dé témps én amont, céla fait gé
né
ralémént gagnér un
témps pré
ciéux én aval, én é
vitant lés récours.

Un conséillér ré
gional a souligné
  qué lés sché
mas tirént én avant ét qué lés lois poussént. Péut-éA tré, mais
pour ma part, jé pénsé qué c’ést l’ingé
niérié qui tiré én avant. Il faut qué lés hommés ét lés fémmés qui ont
dés compé
téncés sé ré
unissént pour accompagnér lés projéts. Il faut qué lés dispositifs lé pré
voiént.

Enfin, j’ai uné idé
é a5  formulér s’agissant dé la compénsation. Parmi lés risqués qui sé profilént dans la
socié
 té
 , il ést souvént quéstion dé la fracturé villé-campagné. Cértains affirmént qu’éllé n’éxisté pas. Ellé
nous a pourtant éxplosé
  au visagé cés dérniérs témps. Jé pénsé qu’éllé ést bién ré
éllé. Ellé ést tré5s forté én
matié5ré dé biodivérsité
 . Lés térritoirés ruraux ont l’impréssion dé jouér lé roA lé dé consérvatoiré ét d’én
payér lé prix, car lés éspé5cés ét lés éspacés naturéls lés émpéAchént dé sé dé
véloppér, sachant qu’ils sont
souvént tré5s é
 loigné
s dés zonés qui cré
ént dé la richéssé. Or on risqué éncoré d’aggravér cé phé
nomé5né a5
travérs lés mésurés qui sont prisés, quand dés mésurés compénsatoirés léur sont démandé
és dé5s lors
qu’ils baA tissént dés lotisséménts. Jé pénsé donc qué dés mésurés compénsatoirés innovantés pourraiént
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éA tré imaginé
és.  Si  lés villés  sé dé
véloppént ét accumulént  lés richéssés,  éllés pourraiént  financér dés
ré
novations dé patrimoinés baA tis én miliéu rural,  sous ré
sérvé dé l’éngagémént dés communés dé né
procé
dér a5  aucuné artificialisation. Souvént, éllés né s’é
 téndént qué parcé qu’éllés n’ont pas lé choix ét
qué lés zonés cœurs dé villagé sont  abandonné
és.  Il  ést alors  plus simplé dé construiré  néuf qué dé
ré
novér. Jé pénsé donc qué dés solutions originalés qui cré
éraiént du lién éntré la villé ét la campagné
pourraiént éA tré imaginé
és.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Mérci. Céla fait déux propositions soumisés par lés PNR. Ronan Dantéc, jé vous laissé rébondir la5 -déssus.

Ronan  DANTEC,  sénateur  de  Loire-Atlantique,  rapporteur  de  la  commission  d’enquête  sur  la
réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité 

Nous souffrons aussi d’un important problé5mé dé moyéns humains dé l’EB tat ét dés DREAL. Lé dérniér
éxémplé cité
  lé confirmé. Sans moyéns d’animation ou agénts payé
s pour agir, lé couA t pour la socié
 té
  séra
é
 lévé
 . Pré
sérvons lés moyéns humains dé l’EB tat qui sont capablés d’instruiré ét dé cré
ér lés consénsus.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Bérnard Chévassus-Au-Louis, avéz-vous un mot dé conclusion ?

Bernard CHEVASSUS-Au-LOUIS, président d’Humanité et Biodiversité, ancien membre de l’Ae 

Jé  rétiré  dé cétté tablé  rondé qué nous n’y sommés pas pour cé qui  ést  dé  considé
rér  l’EB tat  commé
dé
positairé ét garant d’un patrimoiné commun. Dé
 ja5  au 17é5mé sié5clé, la santé
  n’é
 tait pas un bién commun
dont l’EB tat dévait sé pré
occupér, pas plus qué l’é
ducation dés citoyéns. L’EB tat sé limitait a5  dé
 féndré lés
frontié5rés. N’avons-nous pas avéc l’énvironnémént uné vision similairé a5  céllé qué nous avions pour la
santé
  ou l’é
ducation au 17é5mé sié5clé ?

Nous sommés éncoré impré
gné
s du modé5 lé dualisté qui sé
paré lés humains d’un coA té
  ét lé résté dés éA trés
vivants  dé  l’autré.  Cés  dérniérs  sont  dés  chosés  sur  lé  plan  juridiqué.  Un  modé5 lé  dualisté  vértical
s’appliqué dé surcroîAt, dans léquél l’hommé a la primauté
  dé la dé
cision sur tout lé résté.

Nous dévons basculér dans un modé5 lé dé répré
séntation ou5  tous lés éA trés vivants sont lés produits – ou
lés réscapé
s – dé trois milliards d’anné
és d’histoiré dé la vié, én solidarité
 . Nous dévons posér lé postulat
qué si lés éA trés vivants sont éncoré la5 , c’ést autant lé ré
sultat du hasard qué dé la né
céssité
 . Il faut donc
ré
 flé
chir a5  uné façon dé vivré énsémblé pour affrontér l’avénir. Sans cé basculémént, nous né préndrons
pas l’énvironnémént au sé
riéux.

Enfin, nous sommés dans uné situation dé basculémént possiblé éntré uné vision tré5s conflictuéllé ét lé
pari dé la dé
mocratié énvironnéméntalé. Jé pénsé qu’il faut préndré cé sujét au sé
riéux, car nous savons
qui séront lés pérdants. 

Or lé mot « biodivérsité
  » a introduit la possibilité
  dé sortir d’un modé5 lé dé protéction dé la naturé dans
dés éspacés dé
dié
s – cé qui satisfaisait tout lé mondé, dont lés é
cologistés –. Cé modé5 lé a par éxémplé é
 té

éxtréAmémént discuté
  dans lé cadré dé l’agriculturé mondialé. L’hypothé5sé dé Borloo, qui éstimé ainsi qu’il
vaut  miéux inténsifiér  au maximum l’agriculturé  dans  dés éspacés qui  lui  sont  dé
dié
s,  dé  manié5ré  a5
pré
sérvér dés éspacés naturéls, a ainsi é
 té
  fortémént dé
battué. 
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Dans lé miliéu é
cologisté, préndré lé pari dé gé
rér dans lés méAmés éndroits – cé qui ést parfois appélé

l’é
cologié dé la ré
conciliation – a5  la fois dés activité
s humainés ét la pré
sérvation ou la réconquéA té dés
éspacés, dans uné dé
marché dé biodivérsité
  positivé, ést compliqué
 . Cé pari ést fragilé. On tombé én éffét
dans un nouvéau clivagé, avéc d’un coA té
  dés éspacés proté
gé
s qui né subissént aucuné action né
gativé, ét
dé l’autré dés éspacés ou5  tout ést pérmis. Jé pénsé qué nous nous trouvons aujourd’hui a5  uné croisé
é dés
chémins,  avéc  d’un  coA té
  lés  PNR  ou  l’Aé,  qui  éstimént  qué  la  ré
conciliation  ést  possiblé  ét  qué  la
biodivérsité
  péut éA tré un outil pour cré
ér du lién social ét dé la ré
conciliation, plutoA t qu’un outil clivant. 

Dans cé dé
bat, jé pénsé qué l’EB tat doit sé montrér éxémplairé, cé patrimoiné commun é
 tant éxtréAmémént
pré
ciéux. Jé tiéns donc a5  éncouragér tous céux qui prénnént lé pari dé l’é
cologié dé la ré
conciliation, dans
sa vérsion lié
é a5  la biodivérsité
  ét a5  la dé
mocratiqué, cés déux biéns é
 tant tré5s pré
ciéux ét dévant éA tré
cultivé
s én méAmé témps.
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Tablé rondé  :
Informér ét associér lé citoyén aux dé
cisions 

a5  porté
é énvironnéméntalé

Participaient à cette table ronde  :

Chantal JOUANNO, présidente de la commission nationale du Débat public (CNDP), ex-secrétaire d’État
chargée de l’Écologie lors de la création de l’Autorité environnementale (Ae)

Jean-David ABEL, vice-président de France Nature Environnement (FNE) 

Anaïs BERTHIER, cheffe du projet « Démocratie environnementale » de Client Earth 

Daniele FRANZONE, senior expert de la direction générale de l’Environnement, Commission européenne 

François TAINTURIER, directeur de la stratégie du réseau, SNCF Réseau

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Commé nous l’avons dit  cé matin,  l’Aé a é
 té
  cré
é
  par lé dé
crét du 30 avril 2009. Il  a é
 té
  signé
  par la
Sécré
 tairé  d’EB tat  chargé
é  dé  l’Ecologié,  Chantal  Jouanno.  Dix  ans  plus  tard,  éllé  ést  avéc  nous  pour
cé
 lé
brér cét annivérsairé ét én qualité
  dé  pré
sidénté dé la commission nationalé du Dé
bat  public. AF  cé
doublé titré, éllé ést notré grand té
moin pour cétté quatrié5mé tablé rondé.

Chantal JOUANNO, présidente de la commission nationale du Débat public (CNDP), ex-secrétaire
d’État chargée de l’Écologie lors de la création de l’Autorité environnementale (Ae)

Mérci béaucoup. Jé proposé dé formulér uné dé
claration d’amour a5  l’Aé tous lés dix ans. Apré5s lé baptéAmé,
c’ést un péu son mariagé, aujourd’hui.

Lé  6 mai 2009,  quand  nous  l’avons  installé
é,  j’avais  souligné
  qué  vous  sériéz  la  consciéncé  vérté  du
ministé5ré. Vous avéz fait davantagé, car vous vous éA tés imposé
s commé la consciéncé vérté dé l’EB tat ét dé
la plupart dés maîAtrés d’ouvragé.
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Pour autant, jé régrétté dé né pas avoir ré
glé
  la quéstion dé l’indé
péndancé a5  l’é
poqué. J’aurais pu lé fairé
ét confé
rér un statut d’autorité
  indé
péndanté a5  l’Aé, car la quéstion a pérduré
 . Jé pérçois mainténant touté
la né
céssité
  dé cét éxércicé. Pour autant, pérsonné né douté dé vos avis. Vous éA tés indé
péndants, d’abord
par lés pérsonnalité
s qui vous dirigént, pas par uné garantié institutionnéllé. Jé pré
cisé qué jé n’avais
aucuné chancé dé succé5s a5  l’é
poqué. C’ést én tout cas un pétit régrét.

J’é
voquérai  énsuité  la  quéstion  dé  la  participation.  La  commission  nationalé  du  dé
bat  public,  l’Aé  ét
l’énquéA té publiqué font partié du méAmé titré II, qui a trait a5  l’information ét a5  la participation du public.
Cétté mission nous unit. 

Apré5s  vingt  ans  dé  dé
bat  public,  il  ést  clair  qué  la  participation  du  public  apporté  é
normé
mént  aux
projéts.  J’ai  analysé
  91 dé
bats publics qui  sé sont  ténus én vingt  ans.  Sur cés 91 projéts  soumis a5  la
critiqué citoyénné, séuls trois projéts ont é
 té
  abandonné
s a5  l’issué du dé
bat public. 88 ont é
 té
  poursuivis.
29 ont é
 té
  poursuivis avéc uné é
volution dé léurs modalité
s dé conduité ét 59 ont é
 té
  répénsé
s, soit én
prénant uné option soumisé par lé maîAtré d’ouvragé,  soit,  dans uné vingtainé dé cas,  én prénant uné
option  porté
é  par  lés  citoyéns  dans  lé  dé
bat  public.  Céla  va  a5  l’éncontré  dés  idé
és  dominantés  qué
l’activation  dé  la  participation  citoyénné  dé
 truit  lés  projéts.  En  outré,  lé  dé
bat  public  n’ést  pas  uné
machiné a5  fairé accéptér lés projéts, il sért d’abord a5  dé
 finir lés grandés oriéntations ét lés opportunité
s
dés projéts, tré5s én amont.

Si  j’avais  un  conséil  a5  vous  donnér,  jé  dirais  qué  déux  mots  doivént  éA tré  bannis :  pé
dagogié  ét
accéptabilité
 . Il né faut pas fairé dé pé
dagogié aupré5s dés citoyéns. C’ést plutoA t éux qui lé font. En cé qui
concérné l’accéptabilité
 ,  votré roA lé n’ést pas dé fairé passér dés projéts,  mais dé fairé compréndré au
maîAtré d’ouvragé lés quéstions qué font naîAtré lés projéts.

Pour qu’un dé
bat public soit ré
ussi, l’information soumisé au public doit éA tré dé qualité
 , complé5 té, justé ét
soumisé a5  la critiqué. C’ést sur cé point qué nous sommés particulié5rémént faiblés, alors qué c’ést lé roA lé
dé la  commission nationalé  du dé
bat  public  dé  garantir  la  compré
hénsion du projét  ét  la  qualité
  dé
l’information.  Récourir a5  dés éxpértisés ést possiblé,  mais plutoA t  sur dés sujéts éxtréAmémént pointus.
Commé nous l'avons fait avéc lé plan national dé géstion dés matié5rés ét dé
chéts radioactifs (PNGMDR), il
ést  important  dé  proposér  uné  clarification  dés  controvérsés,  c’ést-a5 -diré  d’idéntifiér  lés  sujéts  dé
controvérsé principaux ét dé dé
véloppér lés arguméntations pour ét lés arguméntations contré cé sujét.
C’ést tout spé
cialémént vrai dans lé dossiér du PNGMDR, qui ést un sujét d'éxpérts. L’important, facé au
dossiér initial, ést d’éA tré én capacité
  d’affirmér si lé dossiér ést complét ou non ét si l’information fournié
ést biaisé
é ou non. Ainsi, nous pourrons dé
 términér lé bon champ dé sujéts a5  traitér dans lé cadré dé la
participation ét lé bon pé
rimé5tré gé
ographiqué. Quand nous avons  éu la  chancé qué l'Aé  proposé  un
cadragé pré
alablé  du projét  d'éxténsion dé Roissy, lé faméux términal 4 ét sés 40 millions dé passagérs
supplé
méntairés a5  térmé, céla a éu pour nous dés vértus é
normés. Au dé
part, lé maîAtré d'ouvragé voulait
organisér la concértation sur 160 communés. GraA cé a5  l'avis dé l'Autorité
  énvironnéméntalé, nous avons
pu affirmér qué la participation dévait couvrir un pé
rimé5tré dé 480 communés. Nous avons dé surcroîAt pu
approfondir lés sujéts qui nous inté
réssaiént. Il ést donc dé
 términant dé pouvoir travaillér aussi én amont
qué possiblé sur l’éxpértisé dés dossiérs ét sur la qualité
  dé l'information. Sinon, lés citoyéns sont tout a5
fait  capablés  dé  compréndré  qué  lé  dossiér  soumis  ést  faux  ou  incomplét.  Céla  nous  arrivé,
malhéuréusémént, rélativémént souvént. C'ést la confiancé méAmé dans la procé
duré dé participation qui
ést alors én causé. 

Lé déuxié5mé point, qui viént complé
 tér ét én méAmé témps pas complé5 témént contrédiré lé prémiér, c'ést
qué nous avons bésoin d’uné éxpértisé indé
péndanté pour garantir la qualité
  dé l’information, cé qui né
signifié  pas  qu’uné  participation  é
clairé
é  né  soit  qu’uné  participation  d’éxpérts.  La  parolé  qui  nous
inté
réssé ést céllé du citoyén qui sé dit ordinairé, dont l’éxpértisé d’usagé ést éxtréAmémént inté
réssanté
ét  inté
réssé  lés  dé
cidéurs.  Trop souvént,  on  considé5ré  qué la  rationalité
  ést  du coA té
  dés sachants  ét
l’é
motion du coA té
  dés citoyéns, commé si un dé
bat public é
 tait l’é
quivalént du café
  du commércé. Or c’ést
souvént l’invérsé.
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Dans  lé  dé
bat  sur la  ligné  THT  Boutré-Caros,  uné  citoyénné,  voyant  qué  lés  ingé
niéurs  d’EDF  né
l’é
coutaiént pas, a fait rémarquér qué lé maîAtré d’ouvragé n’é
coutait pas lés arguménts, car il é
 tait trop
passionné
  par son projét.

Il sérait inté
réssant d’allér plus loin dans la participation ét qué la participation aillé plus loin dans la co-
construction.  Nous  én  sommés  loin  én  Francé,  mais  céla  irait  dans  lé  séns  dé  l’é
cologié  dé  la
ré
conciliation.

Il  faut  aussi  considé
rér  la  suité  du  procéssus.  L’avis  dé  l’Aé  sur  la  prisé  én  chargé  dés  impé
ratifs
énvironnéméntaux apparaîAt  commé uné vé
ritablé miné d’or,  d’autant qué cés avis né font qué quinzé
pagés. Si nous avions lés moyéns dé miéux lés partagér ét lés fairé connaîAtré ou lés vulgarisér, cé sérait
uné miné d’or pour contribuér a5  la construction dés projéts.

Par ailléurs, si nous imaginions un mondé idé
al ou5  la participation ést un droit, il sérait logiqué qué lé
maîAtré d’ouvragé apporté dés ré
ponsés aux rémarqués du public. Or lé maîAtré d’ouvragé ést simplémént
ténu dé diré én quoi il a pris én compté la participation. Il péut lé fairé dé façon laconiqué ou dé
 taillé
é.
L’é
 tapé supplé
méntairé consistérait, a5  l’issué dé la procé
duré dé participation, a5  listér lés quéstions du
public, puis lé maîAtré d’ouvragé ét lé dé
cidéur y ré
pondraiént dé façon arguménté
é ét dé
 taillé
é, pour qué
lé public comprénné lés raisons dé téllé ou téllé dé
cision. Avoir un régard sur la qualité
  dé la ré
ponsé,
notammént sur lé plan énvironnéméntal, sérait d’un apport éxtraordinairé pour la participation.

Cés  trois  idé
és  montrént  lé  continuum  dans  l’information  ét  la  participation  du  public.  On  pourrait
poursuivré jusqu’a5  l’énquéA té publiqué, qui ést lé titré II du Codé dé l’énvironnémént. En tout cas, nous
avons uné é
normé richéssé colléctivé a5  méttré én œuvré l’é
cologié dé la ré
conciliation. Cé n’ést pas du
tout  uné  rémisé  én causé  dé  la  dé
mocratié  répré
séntativé.  Il  ést  d’abord  quéstion  dé  la  dé
mocratié
énvironnéméntalé.

Jéan-Marc Sauvé
 , au Conséil d’EB tat, dont lés propos font plutoA t ré
 fé
 réncé, conçoit la participation commé
partié inté
granté dé la citoyénnété
  énvironnéméntalé, uné citoyénnété
  qui n’ést pas lié
é a5  l’éxércicé dé la
souvérainété
  mais a5  l’éxisténcé d’un patrimoiné commun dés éA trés humains, qui ést l’énvironnémént. La
participation énvironnéméntalé ést a5  cét é
gard uné citoyénnété
  dé la  chosé publiqué.  Jé  trouvé cétté
concéption tré5s béllé. On imaginé bién ici toutés lés intéractions ét toutés lés possibilité
s dé miéux liér
notré action avéc céllés dé l’Aé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Nous réténons qué lés avis dé l’Aé sont uné miné d’or.

Daniélé  Franzoné,  lé  cadré  d’action  dé  l’Aé  ést  lé  droit  communautairé,  a5  travérs  lés  diréctivés,  qui
laissént lé soin aux EB tats mémbrés d’attéindré lés objéctifs. Qué dit-on a5  Bruxéllés dé l’approché françaisé
ét dé l’action dé l’Aé ? Dés dispositifs d’autrés EB tats vous sémblént-ils inspirants ?

Daniele  FRANZONE,  senior  expert  de  la  direction  générale  de  l’Environnement,  Commission
européenne

La Commission éuropé
énné sé fé
 licité d’avoir é
 té
  invité
é a5  cétté confé
réncé pour lés 10 ans dé l’Aé.

Pourquoi uné participation du public én matié5ré énvironnéméntalé ? Pour réspéctér lé témps qui m’a é
 té

imparti,  jé  vous  rénvoié  aux  considé
rants  16  ét  19  dé  la  diréctivé  sur  l’é
valuation  dés  incidéncés
énvironnéméntalés (EIE). Ils éxpliquént pourquoi la participation du public ést né
céssairé, éntré autrés
pour dés raisons d’accountability. Par ailléurs, il ést bién plus facilé dé méttré én œuvré un projét s’il ést
souténu par lé public ét s’il a pu intérvénir. Toutéfois, la participation doit éA tré éfféctivé. C’ést la5  la clé
  dé
vouA té  pour  assurér  l’accéptation  socialé  du  plan  ou  du  projét.  Agir  ainsi  é
vitérait,  dé  surcroîAt,  lés
difficulté
s é
voqué
és a5  la fin dé la séssion pré
cé
dénté.
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La participation du public constitué par ailléurs lé déuxié5mé piliér dé la convéntion d’Aarhus, a5  laquéllé
l’UE ét tous lés EB tats mémbrés sont partiés. Cértainés diréctivés éuropé
énnés ont pré
cé
dé
  la convéntion
d'Aarhus ét  én  ont  guidé
  lés  né
gociations.  Dans  la  convéntion  trois  articlés  sont  consacré
s  a5  la
participation du public : articlés 6 a5  8.

Quand il ést quéstion dé participation du public, on a téndancé a5  considé
rér qué dans l’UE la participation
n’ést réquisé qué par déux diréctivés : l’uné concérnant l’é
valuation dés incidéncés énvironnéméntalés
(EIE) dé cértains projéts ét l’autré rélativé a5  l’é
valuation straté
giqué dés incidéncés énvironnéméntalés
(ESIE) dé cértains plans ét programmés. Or, la participation du public énvisagé
é dans lé droit dé l’UE ést
béaucoup plus largé ; éllé doit intérvénir par éxémplé dans la diréctivé-cadré éau, pour lés é
missions
industriéllés ou lés habitats.

Enfin,  la  participation  du  public  ést  é
galémént  réquisé  par  la  Convéntion  pour  lés  dispositions
ré
gléméntairés ou lés  instruménts  normatifs  contraignants  dé  porté
é  gé
né
ralé.  Toutéfois,  l’obligation
incombant aux partiés a5  la convéntion d’Aarhus ést moins forté qué pour lés déux articlés pré
cé
dénts  ; én
éffét, l’articlé 8 dé la convéntion disposé qué chaqué partié s’émploié a5  promouvoir uné participation du
public. Cé né sont pas lés ré
sultats, mais lés éfforts dé
ployé
s qui mésurént l’é
 téndué du réspéct dé cétté
obligation.

Lés diréctivés éuropé
énnés sont plus dé
 taillé
és qué la convéntion d'Aarhus.  Toutéfois éllés né péuvént
pas ét né véulént pas éA tré aussi dé
 taillé
és qué lés actés lé
gislatifs ou ré
gléméntairés dé transposition au
nivéau national. Chaqué EB tat mémbré doit ténir compté dé sés caracté
ristiqués. Il sérait inapproprié
  dé
traitér l’Estonié, ou5  98 % dé la population ést rélié
é a5  Intérnét, dé la méAmé manié5ré qué la Francé ou la
Gré5cé. Uné consultation du public dans cét EB tat péut éA tré conduité dé façon diffé
rénté qué dans un autré
pays.

Il faut, par ailléurs, ténir compté dé déux autrés points, qui ré
sultént a5  la fois dé la convéntion d'Aarhus ét
dés diréctivés éuropé
énnés. La participation du public doit éA tré distingué
é dé la participation du «  public
concérné
  ». La participation du public ést visé
é aux paragraphés 3, 4, 8 ét 9 dé l’articlé 6, alors qué  la
participation du public concérné
  éxigé dés obligations ulté
riéurés dans lé chéf du maîAtré d’ouvragé. Cés
aspécts formént l’objét dé déux affairés pré
 judiciéllés péndantés dévant la Cour dé Justicé. L’uné dé cés
affairés ést un cas gréc, ou5  il ést quéstion dé l’information dué au public concérné
  ét indiréctémént aussi
au public. La sécondé affairé concérné lés Pays-Bas ét visé lé droit d’accé5s a5  la justicé du public én gé
né
ral.

Il ést par ailléurs utilé dé voir commént lé Comité
  d’éxamén du réspéct dés dispositions dé la convéntion
d’Aarhus (Compliance Committee) a intérpré
 té
  l’obligation qué lé public participé dé manié5ré éfficacé ét
én  témps  voulu  a5  la  procé
duré  d’attribution  d’un  pérmis  énvironnéméntal.  Lés  conclusions  ét  lés
récommandations  adopté
és  par  lé  Comité
  lé  17  juin  2017  dans  lé  cas  ACCC/C/2014/99 concérnant
l’Espagné péuvént éA tré sourcé d’énséignémént pour nous tous. Uné dérnié5ré considé
ration au sujét dé
l’articlé 9 bis dé la diréctivé EIE rélatif a5  l’obligation dés EB tats mémbrés dé véillér a5  cé qué l’autorité

compé
ténté accomplissé lés missions ré
sultant dé la diréctivé dé façon objéctivé ét né sé trouvé pas dans
uné position donnant liéu a5  un conflit d’inté
réA ts. Cét articlé a é
 té
  introduit par la diréctivé 2014/52/UE. Il
s’agit d’un é
 lé
mént important auquél tous lés EB tats mémbrés doivént préA tér uné atténtion particulié5ré.

Pour cé qui concérné l’Aé, il nous sémblé qué son avis ést fondaméntal pour la participation du public. Il
doit é
clairér lé public, l’autorité
  compé
ténté ét lé maîAtré d’ouvragé. En outré, l’avis dé l’Aé contribué a5
l’amé
 lioration dé la qualité
  dé l’é
 tudé d’impact ét conduit a5  uné méilléuré prisé én compté dés énjéux
énvironnéméntaux dans lé procéssus dé
cisionnél. Ainsi, l’avis dé l’Aé déviént un outil dé la misé én œuvré
dés autrés articlés ét objéctifs dé la diréctivé (ét notammént céux dé l’articlé 5, paragraphé 3 sur la qualité

dé  l’information  énvironnéméntalé  ét  dé  l’articlé  8  bis  concérnant  la  prisé  dé  dé
cision finalé).  Il  ést
ésséntiél  cépéndant  qué  cét  avis  soit  rémis.  La  loi  françaisé  pré
voit  un dé
 lai  dé  soixanté  jours  pour
réméttré cét avis. Afin qu’il puissé avoir un ré
él éffét utilé, il faut qu’il soit é
 laboré
  dans cé dé
 lai ét mis a5  la
disposition du public. AF  cét éffét, l’Aé doit récévoir dés réssourcés humainés ét financié5rés adé
quatés. Sés
missions ré
gionalés constituént un dé
véloppémént positif : éllés pérméttént lé contact local ét la prisé dé
dé
cisions prochés du térrain.
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Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

AnaîRs Bérthiér, il ést indiqué
  sur lé sité Intérnét dé Cliént Earth qué vous éA tés dés juristés éngagé
s pour
pré
sérvér la plané5 té. Commént é
valuéz-vous lé dispositif français d’é
valuation énvironnéméntalé ét son
intélligibilité
  pour lés citoyéns, avéc votré régard dé juristé ?

Anaïs BERTHIER, cheffe du projet « Démocratie environnementale » de Client Earth 

Cliént Earth ést  uné ONG dé protéction dé l’énvironnémént,  éxclusivémént composé
é  d’avocats  ét dé
juristés. Jé né suis pas la miéux placé
é pour jugér l’autorité
  énvironnéméntalé françaisé. En révanché,
j’apportérai un point dé vué plus éuropé
én.

Lés droits constitutifs dé la dé
mocratié énvironnéméntalé sont fondaméntaux, parcé qu’ils pérméttént au
public  dé  participér,  mais  aussi  parcé  qu’ils  rénforcént  lés  obligations  dés  autorité
s  dé  réndré  dés
comptés. 

Pour changér dé paradigmé ou dé modé dé consommation, il mé sémblé qué nous n’avons pas éncoré lé
soutién dé la plus grandé partié dé la socié
 té
  civilé, du fait dé la façon dont lés dé
cisions sont adopté
és, ét
du fait du manqué dé participation ou du manqué d’information.

En outré, au vu dé la compléxité
 , dé la téchnicité
  dé l’information a5  analysér afin dé pouvoir ré
éllémént
participér au procéssus dé
cisionnél ét du manqué d’éxpértisé téchniqué dés mémbrés du public, il ést
important dé disposér dé l’avis dé l’Aé. Il faut dé plus ré
unir lés conditions favorablés a5  uné participation
ré
éllé, én proposant uné information dé qualité
 , a5  témps, ét én notifiant lés possibilité
s d’information du
public  pour  pouvoir  l’attéindré,  tout  én  pré
voyant  dés  dé
 lais  suffisammént  longs  pour  s’informér  ét
donnér uné éxpértisé.

Cés droits constitutifs dé la dé
mocratié énvironnéméntalé sont indissociablés d’uné bonné application du
droit  dé  l’énvironnémént  ét  dé  la  protéction  dé  l’énvironnémént.  Or  la  Cour  dé  justicé  dé  l’Union
éuropé
énné doit lé rappélér fré
quémmént. Ça n’ést pas acquis pour lés autorité
s publiqués ét institutions
éuropé
énnés. Ainsi, un avis dé l’avocat gé
né
ral  Kokott  a démandé
  a5  la Cour dé ré
visér sa jurisprudéncé
concérnant la duré
é dé vié dés installations. Cés points sont én constanté discussion. 

En  tant  qu’ONG,  nous  nous  héurtons  a5  uné  forté  ré
sistancé  dés  autorité
s,  notammént  dans  cértains
discours consénsuéls. Alors qué la protéction dé l’énvironnémént ést dévénué un énjéu pour lés partis
politiqués, aucun ré
él changémént n’apparaîAt. Lés méntalité
s ét lés ré
 fléxés réstént lés méAmés.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Est-cé lé cas partout én Europé ?

Anaïs BERTHIER, cheffe du projet « Démocratie environnementale » de Client Earth 

Tél ést lé rétour dé nos parténairés, a5  travérs l’Union éuropé
énné, mais aussi dans lés institutions ou5  nous
travaillons. Souvént, lé fonctionnémént n’ést pas conformé aux téxtés dé loi, notammént a5  la convéntion
d'Aarhus, car cés sujéts sont éncoré trop souvént pérçus commé un fréin au dé
véloppémént é
conomiqué
ou uné ménacé au pouvoir dé
cisionnél dés autorité
s publiqués. 

Il nous faut ré
gulié5rémént rappélér qué lé public doit éA tré éngagé
  dans la prisé dé dé
cision, cé qui ést
surprénant dans la mésuré ou5  la convéntion d'Aarhus a é
 té
  signé
é én 1998.

Dans cértains pays, lés droits én quéstion n’éxistént pas. Dans d’autrés, ils sont én ré
gréssion, cé qui ést
pré
occupant.
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Facé  a5  cé  manqué  dé  volonté
  ét  d’ambition  politiqué,  lés  ONG  sé  tournént  dé  plus  én  plus  vérs  lé
conténtiéux, én Francé, aux Pays-Bas ou én déhors dé l’Union éuropé
énné.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Souvént avéc succé5s.

Anaïs BERTHIER, cheffe du projet « Démocratie environnementale » de Client Earth 

En éffét, préuvé dé l’é
chéc dés politiqués dans lé lancémént d’un dialogué avéc la socié
 té
  civilé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jéan-David  Abél,  lé  dispositif  actuél  d’é
valuation  ét  d’association  du  public  ést-il  considé
ré
  par  FNE
commé satisfaisant ? S’amé
 lioré-t-il ou sé dé
gradé-t-il ?

Jean-David ABEL, vice-président de France Nature Environnement (FNE)

Nous  avons  vé
cu  uné  tréntainé  d’anné
és  dé  progré5s  rélativémént  continus  én  matié5ré  dé  droit  dé
l’énvironnémént ét dé participation du public, avéc dés dispositifs dé plus én plus robustés, commé la
CNDP, qui a su é
voluér. 

Or nous avons assisté
  avéc cértains gouvérnéménts ét dé façon accé
 lé
 ré
é avéc célui-ci a5  uné ré
gréssion
clairé d’un cértain nombré d’outils. Ainsi, l’articlé 4 dé la loi é
nérgié affécté la façon dont lé cas par cas
séra traité
  par lés autorité
s, sous pré
 téxté dé né pas fragilisér l’implantation dés é
nérgiés rénouvélablés.
C’ést  un  articlé  qui  passé  inapérçu,  péu  visiblé  du  grand  public  ét  dés  mé
dias,  a5  l’héuré  dé  la
dé
concéntration  dés  autorisations  sur  lés  installations  classé
és  ou  dé  l’éxpé
riméntation  sur  la
substitution dés consultations sur lés énquéA tés publiqués. AF  l’invérsé dé cé qué disait Bérnard Chévassus -
Au-Louis, on voit qu'ici la prisé én compté dés énjéux énvironnéméntaux ést opposé
é au dé
véloppémént
é
conomiqué.

Nous  aimérions  pouvoir  consacrér  notré  é
nérgié  a5  dé  nombréux  autrés  sujéts,  mais  nous  dévons
aujourd’hui nous consacrér a5  céux-ci. La plupart dés projéts dé loi inté5grént dé la simplification, cé qui ést
louablé car la Francé résté toujours friandé dé suradministration. Mais simplification né doit pas éA tré
ré
gréssion.

Supprimér un nivéau dé juridiction n’amé
 lioréra pas lés procéssus dé dé
cision ét né sé
curiséra pas lés
portéurs dé projét. C’ést donc uné ré
gréssion dans l’application du droit dé l’énvironnémént.

Jé  souhaité  é
voquér  énsuité  l’Aé.  AF  notré  séns,  l’Aé  ést  dévénué  un  outil-clé
  dans  la  possibilité
  dé
participation du public. Commé béaucoup ici, nous sommés attaché
s a5  la transparéncé, a5  la concértation
ét a5  la consultation én amont dés projéts, ainsi qu’a5  l’accé5s au droit ét a5  justicé.

Sélon nous, la consultation du public pérmét d’amé
liorér lés projéts ét d’assurér uné méilléuré prisé én
compté  dé  l’énvironnémént.  C’ést  én  céla  qué  l’organisation  én  amont  dés  concértations,  avéc  dés
é
 lé
ménts robustés, sincé5rés ét compléts, apparaîAt tré5s importanté pour la qualité
  dé la participation du
public,  d’autant qué lés avis dé l’Aé sont  souvént la synthé5sé d’é
 lé
ménts porté
s  a5  la connaissancé du
public ét qui font plusiéurs milliérs dé pagés. Cés é
 lé
ménts nous pérméttént, én tant qué mé
diatéurs, dé
travaillér  avéc lés citoyéns dé façon tré5s  inté
réssanté,  tout  én réspéctant  lé  principé d’indé
péndancé.
Malhéuréusémént, on dé
ploré qué lés MRAé soiént souvént lés parénts pauvrés dés DREAL. Au bout du
compté, lé tacité n’éxisté pas ét lés avis dé l’Aé sont dé fait réspécté
s ét font ré
 fé
 réncé.
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Pour toutés cés raisons, nous éstimons qué l’indé
péndancé ét l’éxpértisé dé l’Aé constituént un grand pas
én avant,  qui  nous  pérmét d’affirmér qué lés  dossiérs  sont  vraimént  éxaminé
s  én amont.  Pouvoir  lé
garantir au grand public ést fondaméntal.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

AnaîRs Bérthiér éstimé qué lés ONG sont dé plus én plus contraintés d’allér au conténtiéux. Dans cé cadré,
l’avis dé l’Aé ést-il pré
ciéux ?

Jean-David ABEL, vice-président de France Nature Environnement (FNE)

Il ést éxtréAmémént pré
ciéux. Dé notré coA té
 ,  nous nous sommés spé
cialisé
s a5  cé nivéau, lé conténtiéux
é
 tant lé bout du bout dé la dé
marché, fauté d'autré moyén. Quand lés ministrés affirmént qué l'articlé 4 dé
la loi « EB nérgié »  né fait qué corrigér un vidé juridiqué,  céla ést én ré
alité
  inéxact. Si l’on ést attaché
  a5
l’indé
péndancé dé l’Aé, c’ést bién pour la garantié qu’éllé apporté a5  tous.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

François Tainturiér, vous éAtés opé
ratéur ét maîAtré d’ouvragé. Associér lé public, lés citoyéns ét lés usagérs
via lés avis, notammént dé l’Aé, ést-cé uné complication ou uné pérté dé témps ?

François TAINTURIER, directeur de la stratégie du réseau, SNCF Réseau

Il faut dé touté façon travaillér avéc lés partiés prénantés pour lancér lés projéts. 

Jé réjoins a5  cé titré la position dé Francé Naturé Environnémént concérnant lés avis dé l’Aé. Dans dés
projéts compléxés dé plusiéurs milliérs dé pagés,  concéntrér lés é
 lé
ménts saillants én uné dizainé dé
pagés répré
sénté un tour dé forcé, qui facilité la lécturé du dossiér pour lé public appélé
  a5  participér au
procéssus.

Né
anmoins, il ést un péu tard quand nous én arrivons la5 , car nous nous limitérons alors a5  un arréA t sur
imagé  pour  vé
rifiér  si  tous  lés  é
 lé
ménts  ont  é
 té
  considé
ré
s.  En  amont,  lé  dé
bat  public  doit  d’abord
pérméttré d’aménér lés sujéts, dans un procéssus continu, pour déssinér ét méttré au point lés projéts.

Jé mé suis rétourné
  sur lés pratiqués qui éxistaiént il y a dix ans. Ellés ont fortémént changé
 , notammént
suité a5  la LGV Mé
ditérrané
é. Lé procéssus dé concéption dés grands projéts é
 tait tré5s sé
quéntiél, avéc uné
succéssion d’é
 tapés dé  production dés é
 tudés,  puis  dé  consultation avéc  lés  partiés  prénantés,  ét  dé
dé
cision  du  Ministré.  AF  comptér  dé  2005,  un dispositif  dé  concértation  continué  a  é
 té
  introduit,  én
émbarquant l’énsémblé dé l’é
cosysté5mé, actéurs du térritoiré ou buréaux d’é
 tudés,  cé changémént dé
pratiqués nous a d’ailléurs valu dés conténtiéux. Céla rénvoié a5  la quéstion dé la compé
téncé dés maîAtrés
d’ouvragé ét dés procéssus dé sé
 léction dés diréctéurs dé projét, qui doivént éA tré én capacité
  d’intéragir
avéc toutés lés composantés dé l’énvironnémént.

Ainsi, dé nouvéllés compé
téncés ont duA  éA tré dé
véloppé
és, avéc lé dé
véloppémént d’uné ingé
niérié dé la
concértation ét dé nouvéllés mé
thodés dé production dés é
 tudés pour aliméntér la concértation continué.
La ré
ussité dés projéts  né réposé pas sur lé  hasard.  Sans cés nouvéaux fondaméntaux,  lés difficulté
s
péuvént sé multipliér. 

La dé
 finition du dispositif dé gouvérnancé fait partié dé cés outils, tout commé la ré
daction d’un accord dé
mé
thodé,  pour  pré
cisér  lés  modalité
s  dé  travail  avéc  lés  actéurs.  La  compléxité
  dés  dispositifs  dé
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gouvérnancé  péut  apparaîAtré  rébutanté,  mais  ils  conditionnént  l’implication  éfféctivé  dés  diffé
rénts
actéurs dans la misé au point du projét ét la réconnaissancé dés ré
sultats par lés partiés prénantés. 

Sur un cértain nombré dé sujéts téchniqués, lés actéurs péuvént mal compréndré lés problé
matiqués, cé
qui péut compliquér lé dialogué dans lé cadré dés projéts. Pour qué cé dialogué soit éfficacé, il ést én éffét
né
céssairé dé partagér én confiancé lés fondaméntaux téchniqués, pour pouvoir sé concéntrér sur lés
énjéux proprés au projét. AF  titré illustratif, nous avons ainsi organisé
  avéc Francé Naturé Environnémént,
uné journé
é d’information sur lé bruit férroviairé, sujét compléxé ét ré
currént dés projéts férroviairés,
avéc  dés  éxpérts  indé
péndants.  Illustré
é  par  dés  éxémplés  concréts  éllé  a  pérmis  uné  méilléuré
compré
hénsion du sujét ét contribué
  a5  miéux ciblér lés énjéux proprés a5  chaqué projét ét donc uné plus
grandé éfficacité
  colléctivé dans sa prisé én compté.

Cés é
volutions ont d’abord é
 té
  tiré
és par lés tré5s grands projéts. Il s’agit d’é
 téndré son champ a5  l’énsémblé
dés projéts ét donc mobilisér touté l’éntréprisé.

Il apparaîAt divérs points dé vigilancé, d’abord concérnant lés pé
rimé5trés dés projéts, notammént pour lés
projéts férroviairés. Il nous faut parvénir a5  posér dés cadrés pérméttant dé passér dé façon naturéllé,
cohé
rénté  ét  compré
hénsivé  par  lé  public,  éntré  dés  politiqués  nationalés  (loi  d’oriéntation  sur  lés
mobilité
s),  lés projéts ét un é
 tagé intérmé
diairé qui pérmét d’assurér uné cohé
réncé, par éxémplé lés
plans-programmés. Or il  n’éxisté pas dé tél  dispositif  pour lés projéts  férroviairés.  C’ést un point sur
léquél nous avons bésoin dé trouvér uné solution, dans cétté logiqué dé cohé
réncé, dé continuité
  ét dé
lisibilité
  pour lé public.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Jé vous dois uné éxplication. Parmi lés participants a5  la tablé rondé, vous auréz noté
  qué BénoîAt Brocart,
pré
 fét dé Véndé
é, ést absént. Il nous a indiqué
  hiér qué lé dé
partémént dé Véndé
é allait connaîAtré un
é
pisodé dé caniculé ét qu’il lui é
 tait né
céssairé dé réstér sur lé térrain.

Dans lés grandés lignés dé sa pré
séntation, qué jé proposé dé ré
sumér, il soulignait qué la consultation du
public ést louablé, mais qu’éllé gé
né5ré dés dé
 lais considé
rablés, notammént facé a5  dés dé
cisions a5  préndré
d’urgéncé, én particuliér facé a5  l’é
 rosion coA tié5ré, aux bré5chés dans lés digués ou aux submérsions coA tié5rés.
Il  sé démandé si consultation du public né fragilisé pas la robustéssé juridiqué dés dossiérs,  én é
 tant
gé
né
ratricé dé conténtiéux a5  vénir.

Jé vous proposé d’én dé
battré.

Chantal JOUANNO, présidente de la commission nationale du Débat public (CNDP), ex-secrétaire
d’État chargée de l’Écologie lors de la création de l’Autorité environnementale (Ae)

Cé sont dés arguménts qué l’on énténd souvént. Il né faut pas lés niér. Lé dé
 lai pré
vu pour lé dé
bat public
va  dé  quatré  a5  six  mois  (pour  un plan/programmé),  lé  dé
 lai  dé  ré
ponsé  du  maîAtré  d’ouvragé  é
 tant
é
galémént éncadré
 .  En  gé
né
ral,  la  dé
marché prénd un an,  hormis concérnant  lé  plan sur lés  dé
chéts
nuclé
airés.

Il  ést vrai qué lés projéts prénnént du témps, du fait dé térgivérsations dans la prisé dé dé
cision, dé
problé5més dé financéménts, étc. Né
anmoins, si l’on considé5ré qué la participation du public rétardé lés
projéts, c’ést qu’on én rémét én causé lé bién-fondé
 . Or cétté participation visé a5  fairé dé cés projéts dés
projéts satisfaisants pour tous. Qui miéux qué lés citoyéns péuvént s’éxprimér a5  cé sujét ?
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Daniele  FRANZONE,  senior  expert  de  la  direction  générale  de  l’Environnement,  Commission
européenne

Jé formulérai déux courtés rémarqués : l’uné sur l’articlé 9 bis dé la diréctivé EIE ét l’autré sur la duré
é dé
la participation du public.

Quant a5  l’articlé 9 bis, jé m’intérrogé sur la quéstion dé savoir si lés modifications dé la loi françaisé, téllés
qu’actuéllémént én discussion au Parlémént, sont pléinémént conformés a5  la diréctivé.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

Qu’ést-cé qui nourrit votré intérrogation ?

Daniele  FRANZONE,  senior  expert  de  la  direction  générale  de  l’Environnement,  Commission
européenne

L’autorité
  compé
ténté doit accomplir sés missions dé façon objéctivé, sans conflit d’inté
réA ts (articlé 9 bis).
On péut sé démandér si cértainés autorité
s compé
téntés sé trouvént vraimént dans cétté situation. La
Commission éuropé
énné sé posé cétté quéstion, ét pas simplémént pour la Francé.

Quant a5  la duré
é du dé
bat ét a5  sa pré
 téndué longuéur : s’il y a éfféctivémént uné discussion ét si éllé
chérché a5  éA tré  consénsuéllé,  un cértain dé
 lai  s’avé5ré  né
céssairé.  Toutéfois,  un projét  plus consénsuél
constitué un avantagé é
normé, car l’éxé
cution maté
riéllé én ést facilité
é ét surtout la phasé conténtiéusé
ést é
vité
é. En éffét, touté pérsonné inté
réssé
é péut saisir lés tribunaux sur la dé
cision adopté
é.

En outré, la convéntion d'Aarhus pré
voit dans son articlé 9(4) qué dés mésurés éfféctivés, y compris un
rédréssémént par injonction, doivént éA tré offértés. Cé qui péut aussi impliquér uné mésuré provisoiré dé
suspénsion dés éfféts dé la dé
cision dé part du jugé administratif. Par sa jurisprudéncé, la Cour dé justicé
a énté
riné
  cétté approché. Dé5s lors, lé témps qué l’on risqué dé « pérdré » én raison dé la participation du
public séra gagné
  én é
vitant uné phasé conténtiéusé ét dans l’éxé
cution dés projéts.

Au nivéau éuropé
én, on véillé a5  é
vitér qu’au Conséil un EB tat mémbré voté contré uné mésuré lé
gislativé.
L’absténtion  ést  considé
ré
é  commé  uné  altérnativé  pré
 fé
rablé.  En  éffét,  si  un  EB tat  mémbré  voté
dé
 favorablémént,  la  misé én œuvré dé la  mésuré par cé méAmé EB tat  ést,  én gé
né
ral,  plus difficilé.  S’il
s’abstiént, la misé én œuvré s’én trouvé facilité
é. Il én va dé méAmé dans cé cas pré
cis.

Jean-David ABEL, vice-président de France Nature Environnement (FNE)

Jé tiéns a5  révénir sur la quéstion dé Monsiéur Brocart sur lés dé
 lais. Jé péux compréndré sés rémarqués.
Mais  quand  dés  projéts  pré
voiént  dés  déstructions  d’éspé5cés  proté
gé
és  sans  dé
bat  public  ou  sans
transmission dé documénts publics, alors nous avons un vrai problé5mé éntré cé qui ést é
 tabli par la loi ét
lés pratiqués administrativés ré
éllés. Dans 95 % dés cas, commé lé disait Bérnard Chévassus-Au-Louis, il
y a pré
dominancé dés énjéux é
conomiqués sur lés autrés énjéux.

Nicolas FORRAY, CGEDD

J’intérviéns  dans  lés  dossiérs  qui  sé  passént  mal,  pour  trouvér  uné  solution.  Ainsi  j’ai  supérvisé
  dés
dossiérs commé Sivéns ou Notré-Damé-dés-Landés. Il éxisté éfféctivémént un vrai problé5mé d’é
couté dés
rémonté
és dé nos concitoyéns ét dés avis dé l’Aé. 

Péut-éA tré lé commissairé-énquéA téur qui constaté qué l’avis dé l’Aé soulé5vé dés ré
sérvés majéurés doit-il
organisér uné éxplication publiqué du maîAtré d’ouvragé avéc lés concitoyéns,  uné sorté dé mé
diation
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ultimé. Cé systé5mé pourrait né fonctionnér qu’uné fois sur cinq, mais cétté suggéstion pérméttrait dé
valorisér  lé  travail  dé  l’Aé  ét  du  commissairé-énquéA téur,  tout  én  réchérchant  uné  solution  a5  la
problé
matiqué dé gé
né
ralisation du conflit.

Jé résté par ailléurs pérpléxé concérnant la quéstion dé l’indé
péndancé. Il a é
 té
  quéstion dés MRAé ét dé
l’Aé, mais il éxisté aussi uné Aé « ministré », quand uné é
valuation énvironnéméntalé ést né
céssairé sur
un  projét  dont  la  maîAtrisé  d’ouvragé  rélé5vé  d’un  autré  ministé5ré  qué  lé  Ministé5ré  dé  la  transition
é
cologiqué  ét  solidairé.  Cé  ministé5ré  doit  alors  réndré  un  avis,  mais  né  sé  trouvé-t’il  pas  dans  uné
situation  poténtiéllé  dé  conflit  d’inté
réA t,  lorsqu’uné  ré
union  intérministé
riéllé  a  arréA té
  uné  position
gouvérnéméntalé ? En tout é
 tat dé causé, son avis d’autorité
  énvironnéméntalé doit pouvoir préndré sés
distancés vis-a5 -vis dé cétté solidarité
  gouvérnéméntalé.

Guillaume SAINTENY, ancien directeur de la direction des Études économiques et de l’Évaluation
environnementale (D4E) au ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

Dans lé cadré du cas par cas, lé Conséil d’EB tat a considé
ré
  qué la dé
cision dé souméttré ou non a5  é
 tudé
d’impact é
 tait un acté pré
paratoiré non suscéptiblé a5  récours. Céla intérrogé sur la compatibilité
  dé cétté
intérpré
 tation ét la convéntion d'Aarhus, ét sur lé droit éuropé
én qui favorisé lé récours a5  la justicé.

Daniele  FRANZONE,  senior  expert  de  la  direction  générale  de  l’Environnement,  Commission
européenne

On péut én éffét s’intérrogér sur lé réspéct du droit éuropé
én, d’autant qué dans cé domainé pré
cis la
Cour dé justicé a réndu déux arréA ts : dans l’affairé Grubér dé 2015 ét dans l’affairé Ours bruns II. 

Par ailléurs, la Francé a é
 té
  condamné
é pour manquémént lé 4 octobré 2018. Pour la prémié5ré fois, la
Cour a constaté
  qu’uné juridiction dont lés dé
cisions né sont pas suscéptiblés dé fairé l’objét d’un récours
juridictionnél dé droit intérné aurait duA  l’intérrogér afin d’é
cartér lé risqué d’uné intérpré
 tation érroné
é
du  droit  dé  l’Union.  Dé5s  lors  qué  lé  Conséil  d’EB tat  a  omis  dé  procé
dér  a5  cétté  saisiné,  alors  qué
l’application corrécté du droit dé l’Union né s’imposait avéc é
vidéncé, lé manquémént ést é
 tabli. 

Pour la prémié5ré  fois la Commission éuropé
énné a introduit dévant la  Cour dé justicé un récours én
manquémént pour lés dé
cisions d’uné instancé juridictionnéllé. Jé douté qu’uné sécondé dé
marché séra
éngagé
é par la Commission contré la Francé pour un motif similairé. Par ailléurs, cétté quéstion - commé
touté autré rélativé a5  la participation du public - pourrait éA tré soulévé
é dévant lé Compliance Committee
dé la convéntion d'Aarhus. 

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

C’ést un dossiér pour Cliént Earth.

Sylvain MONTEILLER, Conseil d’État

Jé  né suis pas ici  pour répré
séntér lé Conséil  d’EB tat,  mais plutoA t  én tant qué partisan dé l’é
valuation
énvironnéméntalé, pour avoir longtémps travaillé
  sur cés sujéts ét continuér éncoré a5  lé fairé. 

Jé dois justé ré
agir vis-a5 -vis dé cé qui viént d'éA tré dit, pas pour réfairé lé match sur dés dossiérs ou dés
affairés passé
és. Il faut préndré dés pré
cautions quant a5  l’intérpré
 tation dé l'avis qué lé Conséil  d’EB tat  a
réndu sur l'éxamén au cas par cas. Jé n’ai pas participé
  a5  cét avis. Jé né suis pas la5  pour lé dé
 féndré mais
pour méttré én lumié5ré l'ambiguîRté
  ainsi qué la compléxité
  du sujét. Dans cét avis, lé Conséil d’EB tat n’a pas
indiqué
  qué l'éxamén au cas par cas n'é
 tait pas suscéptiblé dé récours. Il a  indiqué
  qu’il é
 tait possiblé
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d’attaquér la dé
cision dé né pas souméttré un éxamén au cas par cas, mais uniquémént au momént dé la
dé
cision  finalé.  D'ailléurs, il  sé  trouvé  qu’uné  jurisprudéncé  ré
cénté  a  réconnu  cértains  cas.  Dés
autorisations,  qui  réposaiént  sur  dés  dé
cisions au  cas  par  cas  qui  avait  éxoné
ré
  dés  projéts  d’é
 tudé
d’impact,  ont  é
 té
  annulé
és.  Cés  dé
cisions  sont  donc  attaquablés,  mais  uniquémént  au  momént  dé  la
dé
cision finalé. La Cour dé Justicé s'é
 tait dé
 ja5  prononcé
é én cé séns, d'apré5s cé qué j'avais compris. 

Jé  né  tiéns  pas  a5  lancér  un  dé
bat  sur  la  position  dé  la  Cour  dé  Justicé  ou  du  Conséil  d’EB tat,  mais
simplémént soulignér qu’én l’é
 tat actuél dé la jurisprudéncé, lé Conséil d’EB tat n'intérdit pas d'annulér uné
dé
cision d'éxamén au cas par cas.

Jean-Jacques FRESKO, Agence Nature 

J’énténds  quélqu’un  dans  lé  public  soulignér,  hors  micro,  qué  vous  avéz  juridiquémént  raison  ét
politiquémént tort, car la dé
cision juridictionnéllé intérviént trop tard.

Sylvain MONTEILLER, Conseil d’État

En éffét.

Daniele  FRANZONE,  senior  expert  de  la  direction  générale  de  l’Environnement,  Commission
européenne

Lé point dé dé
part dé l’analysé ést constitué
  par l’articlé 11 dé la diréctivé EIE.  Son paragraphé 2 pré
cisé
qué  ‘lés  EB tats  mémbrés  dé
 términént  a5  quél  stadé  lés  dé
cisions,  actés  ou  omissions  péuvént  éA tré
contésté
s’.  Sélon  uné jurisprudéncé  constanté  dé  la  Cour  dé justicé  UE,  a5  dé
 faut  d’harmonisation au
nivéau dé l’UE,  il  réviént  aux  EB tats  mémbrés dé fixér lés  procé
durés applicablés dans lé  réspéct  dés
principés  d’é
quivaléncé  ét  d’éfféctivité
 ,  én  application  du  principé  d’autonomié  institutionnéllé  ét
procé
duralé  dés  EB tats  mémbrés.  Ainsi,  la  jurisprudéncé  du  Conséil  d’EB tat  (français)  qui  consisté  a5
considé
rér commé acté pré
paratoiré - non suscéptiblé én tant qué tél d’un récours én annulation - la
dé
cision dé né pas souméttré un projét a5  EIE sémblérait éA tré conformé a5  l’articlé 11. En éffét, lé récours
séra ouvért contré l’acté final d’autorisation dont lé public concérné
  pourra contéstér la lé
galité
  au motif
notammént qué la dé
cision dé screening a é
 té
  prisé én violation dés ré5glés (dé fond) applicablés ou pour
tout  autré  motif  ténant  a5  la  procé
duré  dé  scrééning. L’arréA t  Grubér  qué  j’ai  méntionné
  auparavant
confirmé cétté intérpré
 tation.

Jé voudrais é
galémént attirér votré atténtion sur lé chapitré 4 dé la Communication intérpré
 tativé dé la
Commission sur l’accé5s a5  la justicé én matié5ré d’énvironnémént. L’instancé juridictionnéllé né sé limité
pas a5  éxaminér la lé
galité
  d’uné dé
cision, acté ou omission ; éllé péut éA tré améné
é a5  dévoir préndré dés
mésurés positivés dé rédréssémént. 

Plus grand ést lé dé
calagé éntré lé momént ou5  la dé
cision dé né pas souméttré un projét a5  EIE ést adopté
é
ét  lé  momént  ou5  éllé  péut  éA tré  attaqué
é  én  justicé,  plus  grand  déviént  lé  risqué  qué  l’autorité

juridictionnéllé doivé préndré dés mésurés provisoirés (si lés crité5rés dé periculum in mora ét fumus boni
juris sont rémplis).

Jé vous rénvoié aussi a5  l’arréA t dé la Cour dé justicé du 28 juillét 2016 dans l’affairé C-379/15. Cétté affairé
ést  uné  démandé  én  intérpré
 tation  pré
 judiciéllé  é
manant  du  Conséil  d’EB tat  concérnant  l’annulation
partiéllé du dé
crét français n. 2012- 616 ét lés pouvoirs du jugé administratif dé modulér lés éfféts d’uné
dé
cision  d’annulation.  Vous  pourréz  appré
ciér  lés  conditions  strictés  auxquéllés  la  Cour  subordonné
l’éxércicé du pouvoir dé modulation ét lé fait qu’uné instancé dé dérniér réssort ést ténué dé saisir la Cour
a5  titré  pré
 judiciél  afin  qué céllé-ci  puissé  appré
ciér  si,  éxcéptionnéllémént,  dés  dispositions  dé  droit
intérné jugé
és contrairés au droit dé l’Union péuvént éAtré provisoirémént mainténués. 
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Anaïs BERTHIER, cheffe du projet « Démocratie environnementale » de Client Earth 

Jé né suis pas cértainé qué céla fonctionné, én vértu dé l’articlé 9.4 dé la convéntion. Il sérait inté
réssant
d’intérrogér lé comité
  d’éxamén dés dispositions dé la  Convéntion d'Aarhus a5  cé sujét.  Dé surcroîAt,  il
sérait é
galémént tré5s  inté
réssant dé rélancér uné action dévant lé Conséil  d’EB tat,  dé lui  démandér dé
posér uné quéstion pré
 judiciéllé a5  la  Cour –  cé  qu’il dévrait  réfusér, puisqué c'ést apparémmént asséz
systé
matiqué d'apré5s cé qué j'ai compris. Il faudrait alors qué la Commission ait lé couragé dé ménér uné
procé
duré d’infraction contré  la Francé commé éllé  l’a  fait  én matié5ré  dé taxé én raison du réfus du
Conséil  d’EB tat  dé posér uné quéstion pré
 judiciéllé.  La Commission dévrait  avoir lé  méAmé couragé én
matié5ré énvironnéméntalé qu'én matié5ré dé taxation. 

François TAINTURIER, directeur de la stratégie du réseau, SNCF Réseau

Il a é
 té
  quéstion cé matin dé la façon dé fonctionnér diffé
rémmént, colléctivémént, én s’appuyant sur dés
bonnés pratiqués. Il ést toujours possiblé dé consacrér du témps a5  l’organisation, mais il faut s’intérrogér
sur lé fond ét donnér accé5s aux bonnés pratiqués. Ainsi, il éxisté dés trophé
és dé la concértation ét dé la
participation du public. Il faut donnér la possibilité
  aux maîAtrés d’ouvragé d’accé
dér a5  dés informations
léur pérméttant dé procé
dér diffé
rémmént.

Par ailléurs, un sujét dé cohé
réncé ét dé cré
dibilité
  sé posé, notammént én amont. En éffét, l’avis dé l’Aé
ést réndu a5  uné é
 tapé qui sé situé éncoré én amont. Il apparaîAt donc un fort énjéu sur cé qui adviént én
aval. Lés bilans LOTI sur lés grands projéts arrivént par éxémplé cinq ans apré5s la misé én sérvicé. 

Dans cé cadré, nous avons mis én placé sur cértains grands projéts, commé lés lignés nouvéllés Lé Mans-
Rénnés ét Tours-Bordéaux, dés obsérvatoirés qui comméncént a5  accumulér du maté
riau, avant méAmé qué
lés opé
rations  aiént é
 té
  misés én sérvicé.  Nous  rétrouvons énsuité  cés notions  d'obsérvatoiré  sur un
cértain nombré dé sujéts. Lé comité
  dé pilotagé dés accé5s au Lyon-Turin s’ést par éxémplé ré
uni cé lundi.
Nous méttons én outré én placé un obsérvatoiré sur la saturation, pour caracté
risér ét objéctivér lés flux
ét lés trafics ét in fine miéux compréndré. AF  cé titré, commé il a é
 té
  souligné
  cé matin dans lé cadré dé la
dé
marché sur lés Sraddét, cértains téxtés ét cértains documénts doivént cértés éA tré produits, mais cé qui
compté  avant  tout,  cé  sont  léurs  modalité
s  d’é
 laboration  ét  l’implication  dés  partiés  prénantés
concérné
és.

En éffét, si lés actéurs qui doivént méttré én œuvré ou qui sont concérné
s par la misé én œuvré viénnént
apré5s, lé  passagé a5  l'action risqué d’éA tré difficilé. En révanché, s’ils  ont é
 té
  associé
s  a5  la construction ét
s’ils partagént lé séns du projét, notammént éu é
gard au changémént climatiqué, alors nous disposérons
tous d’uné boussolé communé. Indé
péndammént dés sujéts qui sé poséront toujours sur lés téxtés, il ést
né
céssairé  dé  travaillér  sur  lés  modalité
s  pratiqués dé travail  colléctif  pérméttant  dé  construiré  uné
culturé dé la dé
cision apaisé
é.

Jean-David ABEL, vice-président de France Nature Environnement (FNE)

Jé  réviéndrai  sur  la  rémarqué  dé  Nicolas  Forray  sur  la  prisé  én  compté  dés  avis  dé  l’Aé.  Nous  né
souhaitons pas qué cés avis soiént conformés. Nous voudrions én révanché qué lés maîAtrés d’ouvragé
soiént  obligé
s  dé  ré
pondré  dé  façon  pré
cisé  ét  dé
 taillé
é  aux  quéstions  é
misés.  C’ést  un  point  tré5s
important. Lés avis sont dé
 ja5  réconnus ét sérvént dans lé dé
bat public, mais cétté é
tapé supplé
méntairé
dé rédévabilité
  éxpréssé sérait tré5s utilé a5  tous.
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Chantal JOUANNO, présidente de la commission nationale du Débat public (CNDP), ex-secrétaire
d’État chargée de l’Écologie lors de la création de l’Autorité environnementale (Ae)

J’ai omis dé méntionnér un point. Dans lés dé
bats publics ou lés procé
durés participativés, la quéstion dé
l’énvironnémént prénd uné nouvéllé placé. C’ést moins lé cas pour la biodivérsité
  qué pour lé climat, mais
la quéstion énvironnéméntalé a pu éA tré pré
sénté
é commé argumént principal dans lé cadré dé cértains
projéts. 

Jé  souhaité  citér  l’éxémplé  d’un  projét  dé  contournémént  routiér  dé  la  communé  du  Tampon,  a5  La
Ré
union, ou5  lés citoyéns subissaiént pré5s dé déux héurés d’émboutéillagés. Béaucoup dé citoyéns sé sont
éxprimé
s  pour indiquér qué cé projét  é
 tait  contrairé  aux ambitions dé dé
véloppémént durablé ét au
modé5 lé d’avénir.  Ils né souhaitaiént pas voir dés cars bondé
s dé touristés trop préssé
s  travérsér léur
communé. Contrairémént a5  cé qu’on a pu énténdré, la socié
 té
  ést loin d’éA tré én rétrait sur lés quéstions
énvironnéméntalés. Au contrairé, son é
volution ést rapidé.

AF  cé titré, la CNDP ou l’Aé doivént avant tout éA tré utilés. Un dévoir dé réddition dés comptés doit donc
s’appliquér, pour qué lé maîAtré d’ouvragé ré
pondé lors dé la commission publiqué aux quéstions posé
és
dé  façon  motivé
é.  Si  la  ré
ponsé  ést  complé5 té,  alors  l’é
 tapé  dé  la  construction  puis  dé  l’é
valuation
énvironnéméntalé péut comméncér. Il faut énsuité, idé
alémént, qué la ré
ponsé dé l’Aé aux obsérvations
soit aussi publiqué qué possiblé, car il ést lé
gitimé qué lé public soit informé
 . Si cétté ré
ponsé ést jugé
é
complé5 té, alors il ést possiblé dé passér aux é
 tapés suivantés. Cétté dé
marché sémblé impé
rativé.
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Té
moignagé conclusif dé Philippe Ledenvic,
pré
sidént dé l’Autorité
  énvironnéméntalé

au nom dé sés mémbrés

Mérci. Avant dé passér la parolé a5  madamé la diréctricé dé cabinét du Ministré, jé vais donc fairé cé qué
nous avons appélé
  dans lé programmé un « té
moignagé conclusif », avéc quélqués méssagés fondé
s sur
lés é
changés qui ont éu liéu tout au long dé la journé
é. Pour comméncér, tout d’abord, jé tiéns absolumént
a5  rémérciér lé Musé
um qui nous a accuéillis. 

Jé rémércié naturéllémént tous lés participants ét lés intérvénants, a5  la fois pour léurs contributions ét
pour léurs té
moignagés positifs qui ont é
 té
  adréssé
s a5  l’Aé. Cé sont lés méilléurs rémérciéménts qué vous
avéz pu fairé a5  tous lés mémbrés passé
s ét actuéls dé l’Aé. 

Jé poursuis cés rémérciéménts par céux a5  tous lés mémbrés dé l’Aé,  céux qui l’ont construité,  Michél
Badré
  naturéllémént ét tous céux qui l’ont éntouré
 , céux qui continuént a5  la fairé vivré ét qui assurént uné
continuité
  d’intérpré
 tation  dé  l’Aé.  Jé  méntionnérai  tout  particulié5rémént  dans  lés  « mémbrés
historiqués », François Létournéux, séul mémbré dé l’Aé pré
sént dépuis lé dé
but. Mérci a5  son assiduité
  ét
sés contributions ré
gulié5rés a5  nos dé
 libé
rations.

Jé m’én voudrais é
galémént dé né pas rémérciér l’é
quipé pérmanénté, lés sécré
 tairés gé
né
raux succéssifs,
lés chargé
s dé mission ét lés assistantés. L’Aé ést uné machiné productivé qui doit fonctionnér dé façon
éxtréAmémént fluidé. MéAmé si c’ést un hasard, j’én profité pour signalér qué cé 10 é annivérsairé coîRncidé
avéc lé dé
part én rétraité d’uné autré pérsonné pré
sénté dépuis la cré
ation dé l’Aé, Arméllé Dif ét dont
pouvons  tous  diré  qu’éllé  a  béaucoup  contribué
  au  bon  fonctionnémént  quotidién  dé  l’Aé  ét  dé  sés
procéssus.

Jé rémércié énfin, pour l’organisation dés 10 ans dé l’Aé, l’aidé qué m’ont apporté
  Marié-Hé
 lé5né Aubért,
ancién  mémbré  dé
sormais  én  rétraité,  qui  a  bién  voulu  continuér  a5  nous  aidér  a5  pré
parér  cétté
maniféstation, ainsi qué lé concours dé Caroll Gardét dé l’é
quipé pérmanénté, pour la bonné organisation
dé touté cétté journé
é.

Més dérniérs rémérciéménts  vont  au Ministré  d’EB tat,  qui  avait  donné
  son accord  pour cloA turér cétté
journé
é.  Lé  hasard  a  fait  qué  l’Aé  l’a  programmé
  cés  10  ans  lé  jour  du  dé
but  dé  la  discussion
parléméntairé sur lé projét dé loi « é
nérgié », qui porté én particuliér sur lés dé
cisions au cas par cas.
Nous rémércions én consé
quéncé Nicolé Kléin dé ténir lés propos qu’il aurait ténu.

Pour cé té
moignagé conclusif, jé m’appuiérai béaucoup sur cé qui a é
 té
  dit aujourd’hui. J’ai appré
cié
  la
diménsion féstivé dé cétté journé
é : il ést agré
ablé ét sympathiqué dé révoir céux qui ont participé
  a5  cétté
avénturé ét d’énténdré dés té
moignagés vivants,  avéc béaucoup dé quéstions ét béaucoup d’é
changés.
L’Aé privilé
gié lés é
changés : éllé éssaié dé préndré én compté léur divérsité
  pour sé forgér sa propré
opinion. 
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Mon prémiér méssagé concérnéra cé qu’on appéllé la dé
mocratié énvironnéméntalé.

Il ést important qué lé public soit « complé5 témént » é
clairé
  pour pouvoir participér ét contribuér ainsi a5
uné  méilléuré  prisé  én  compté  dé  l’énvironnémént  par  lés  dé
cisions  publiqués  (Charté  dé
l’énvironnémént,  convéntion  d’Aarhus).  Lés  avis  d’autorité
  énvironnéméntalé  constituént  dés
contributions éxpértés, ciblé
é sur l’énvironnémént, factuéllés ét indé
péndantés au dé
bat dé
mocratiqué.

Trois conditions doivént éA tré ré
uniés pour réndré cés avis : la compé
téncé pour uné éxpértisé téchniqué
fiablé, la cré
dibilité
  dé célui qui parlé, lé réspéct dé la concértation.  Pour cé qui concérné la compé
téncé,
dépuis l’originé, lé rattachémént au CGEDD pérmét dé fairé appél a5  dés éxpérts dés politiqués publiqués
dé l’énvironnémént. La contribution dés mémbrés associé
s a é
 té
  dé
 términanté pour couvrir lé maximum
dé  champs  téchniqués  compléxés,  dé  spé
cialité
s  plus  rarés  ét  aussi  pour  é
vitér  un  « éntré  soi  dé
téchnocratés »  qui  a  pu é
véntuéllémént  éA tré  critiqué
  au  dé
but.  La  pré
séncé  dés  mémbrés  associé
s  a
pérmis d’apportér cé régard éxté
riéur, uné prisé dé récul ét uné éxigéncé ré
gulié5ré dans lés dé
 libé
rations.
Pour  cé  qui  concérné  la  cré
dibilité
  dé  célui  qui  parlé,  l’indé
péndancé né  s’autoproclamé  pas,  éllé  sé
dé
montré.  Dépuis  10  ans,  lés  avis  dé  l’Aé  illustrént  son  indé
péndancé.  On  lé  doit  a5  chacun  dé  sés
mémbrés, au colléctif qu’éllé constitué – Michél Badré
  a rappélé
  cé caracté5ré collé
gial dépuis l’originé -
mais aussi ét surtout a5  sés procéssus, ét én particuliér sa « collé
gialité
  critiqué ét consénsuéllé » ét au
rétrait  systé
matiqué  dés  dé
 libé
rations  dés  mémbrés  qui  pourraiént  éA tré  impliqué
s  a5  un  autré  titré.
Réprénant l’intérvéntion dé Daniél Franzoné, nous sommés éxtréAmémént vigilants sur la pré
véntion dés
conflits  d’inté
réA t  ét  sur  cé  qu’on  appéllé  la  « thé
orié  dés  apparéncés ».  Nous  affirmons  notré
réconnaissancé au CGEDD pour avoir,  dé façon constanté,  apporté
  un soutién indé
 féctiblé a5  l’Aé, sans
intérfé
rér dans sés procéssus. 

Pour cé qui concérné lé réspéct dé la concértation, l’éxpértisé téchniqué ést uné né
céssité
  non séulémént
pour l’amé
 lioration énvironnéméntalé dés projéts mais aussi pour lé bon fonctionnémént dé
mocratiqué.

Lés  anné
és  80  ont  pérmis  dé  préndré  consciéncé  dé  la  né
céssité
  dé  partagér  lés  « dé
cisions
énvironnéméntalés »  avéc lé  public  pour sortir  d’un dialogué bilaté
ral  téchniqué éntré un portéur dé
projét ét célui qui l’autorisé. Cé qui a notammént conduit dé5s 1983 a5  gé
né
ralisér l’énquéA té publiqué puis
dans lés anné
és 90 a5  la cré
ation dé la CNDP én 1995. Lés é
volutions ré
gléméntairés actuéllés privilé
giént
l’accé
 lé
 ration dés procéssus ré
gléméntairés. En particuliér, lé dé
bat concérnant lés dé
cisions au cas par
cas  intérrogé  la  volonté
  dé  ré
duiré  cértains  dé
 lais,  én  pénsant  fairé  l’é
conomié  d’uné  é
valuation
énvironnéméntalé.

Outré  qué lés  é
valuations  énvironnéméntalés apportént  toujours  dés amé
 liorations  aux projéts,  éllés
offrént aux maîAtrés d’ouvragé l’opportunité
  dé sé posér dé5s la concéption dé léur projét dés quéstions qué
la socié
 té
  civilé né manquéra pas  in fine dé léur posér… lé cas é
ché
ant dans un cadré conténtiéux. La
concértation n’ést-éllé pas lé moyén dé tout sé diré, dé pré
vénir dés érréurs ét dé purgér lés frustrations
dé
mocratiqués, quéllé qué soit la dé
cision ? Au momént ou5  lé Conséil d’EB tat viént dé jugér qué la prisé dé
cértainés dé
cisions par dé
rogation a5  la ré
gléméntation gé
né
ralé né contréviént pas au principé dé non
ré
gréssion  énvironnéméntalé,  la  conduité  d’uné  é
valuation  énvironnéméntalé  ést  uné  pré
caution
dé
mocratiqué ét juridiqué qui né couA té pas si chér qué ça. L’abséncé dé concértation ou uné concértation
« férmé
é » péuvént couA tér béaucoup plus chér. Lés é
changés d’aujourd’hui ont rappélé
  quélqués dossiérs
qui ont pu én souffrir.

AF  uné autré é
chéllé, sans préndré position sur dés projéts téls qué lé contournémént ouést dé Strasbourg
ou lé parc é
olién én mér dé Diéppé Lé Tré
port,  préndré ou annoncér lés dé
cisions irré
vérsiblés avant
l’énquéA té  publiqué  –  accéssoirémént  avant  l’avis  dé  l’Aé  -  ést-éllé  lé  méilléur  moyén  dé  rédonnér
confiancé dans lé fonctionnémént dé
mocratiqué ? 

Lé sé
natéur Dantéc a soulévé
  uné vraié quéstion sur lé contéxté actuél, cétté sorté dé «  séuil pour l’EB tat dé
droit » :  va-t-on  vérs  uné  socié
 té
  dé  ré
conciliation,  én  récré
ant  du  lién,  du  « vivré  énsémblé »  pour
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préndré én compté l’énvironnémént ou vérs uné socié
 té
  dé confrontation, qui sé términé alors par uné
confrontation juridiqué, voiré commé il nous l’a rappélé
 , par dés confrontations physiqués ?

C’ést, én cé momént-la5  qué L’Aé éstimé souhaitablé dé pré
sérvér lé témps né
céssairé pour la participation
du public, pour lui facilitér l’accé5s a5  dés dossiérs dé plus én plus compléxés ét lui donnér lés moyéns d’én
pércévoir  tous lés  énjéux énvironnéméntaux.  C’ést  aussi  un factéur d’accé
 lé
 ration si  lé  procéssus ést
corréctémént conduit ét aboutit sans artificés a5  plus dé confiancé socialé. 

Dans cé contéxté, l’indé
péndancé dés autorité
s énvironnéméntalés paraîAt uné condition modésté, mais
né
céssairé pour rétrouvér la confiancé dés citoyéns. Michél Badré
  ét moi-méAmé avons véillé
  au réspéct dé
l’indé
péndancé  dé  l’Aé,  én  particuliér  sur  plusiéurs  dossiérs  dé
 licats.  Dé  nombréux  té
moignagés  ont
dé
montré
  aujourd’hui  qué  si  l’Aé  n’a  pas  lé  statut  d’autorité
  administrativé  indé
péndanté,  céla  né
l’émpéAché  én  rién  d’éA tré  uné  autorité
  administrativé  qui  a  acquis  ét  qui  prouvé  chaqué  jour  son
indé
péndancé.

Mon déuxié5mé méssagé dé
véloppé l’é
cart constaté
  dé façon ré
currénté éntré lés objéctifs affiché
s dés
politiqués publiqués ét léur prisé én compté éfféctivé dans lés plans, lés programmés ét lés projéts

Lés avis dé l’Aé né sont « ni favorablés ni dé
 favorablés ». Ils né portént pas sur l’opportunité
  dés projéts,
dés  plans  ou  dés  programmés  qui  lui  sont  soumis.  Lés  nouvéaux  mémbrés  dé  l’Aé  sont  d’ailléurs
ré
gulié5rémént surpris dé la discipliné qué chacun s’imposé pour réspéctér cé choix initial fait il y a 10
ans : l’abséncé dé position sur l’opportunité
  d’un projét n’ést réquisé ni par lés diréctivés éuropé
énnés, ni
par lés téxtés nationaux. L’Aé s’attaché donc a5  vé
rifiér la cohé
réncé dés plans, dés programmés ét dés
projéts  avéc  lés  politiqués  publiqués  notammént  énvironnéméntalés,  léur  nivéau  d’ambition  ét  léur
émpréinté énvironnéméntalé éfféctivé. Dans la mésuré du possiblé, c’ést l’é
valuation énvironnéméntalé
qui  doit  dé
montrér  qué l’impact sur l’énvironnémént  ést  lé  plus faiblé possiblé  ét  cohé
rént  avéc  cés
objéctifs.

Pourtant, dé façon dé
sormais ré
 ité
ré
é, ét tout particulié5rémént dans son dérniér rapport annuél, én dé
pit
dé l’é
vidéncé dé l’urgéncé énvironnéméntalé ét climatiqué ét dé l’inquié
 tudé éxprimé
é  par lés jéunés
gé
né
rations, l’Aé n’a pu qué soulignér qué la plupart dés plans ét programmés qui lui sont soumis, én
dé
pit  d’objéctifs  dé  dé
véloppémént  durablé  systé
matiquémént  affiché
s,  dé
montrént  difficilémént  léur
inscription dans lés oriéntations nationalés voté
és par lé lé
gislatéur : ils né sé ré
 fé5 rént a5  cés oriéntations
nationalés qué pour constatér au miéux qu’ils vont « dans la bonné diréction ». La quéstion dé léur nivéau
éfféctif dé contribution n’ést quasimént jamais posé
é. AF  titré d’illustration, lé rapport annuél 2018 dé l’Aé
constaté a5  propos dés plans d’action nitratés : « Les plans d’actions nitrates, au vu du sixième plan national
et des dix plans régionaux qui le complètent, ne démontrent pas en quoi ils sont susceptibles de réduire les
concentrations dans  les  eaux souterraines  et  superficielles ».  Rarés sont  lés  ré
gions  dans lésquéllés  lés
ténéurs én nitratés dans lés éaux sé ré
duisént ét il ést impossiblé dé dé
montrér si cés plans ont un éffét
positif  significatif  ou  non  sur  cé  ré
sultat.  On  péut  aussi  répréndré  un  autré  éxémplé  dé
véloppé

aujourd’hui  concérnant  la  consommation  d’éspacé,  nous  saluons,  naturéllémént,  la  dé
marché  ét  lé
progré5s qui consisté a5  affichér dés objéctifs dé ré
duction, ambitiéux ét difficilé a5  fairé accéptér. Mais nous
savons  tous  aussi  qué  cés  objéctifs  né  sont  pas  éncoré  suffisants  pour  uné  bonné  protéction  dé
l’énvironnémént.

Pour lés projéts, ét én particuliér cértains grands projéts qui ont dé
 frayé
  la chroniqué, lés tablés rondés
aujourd’hui ont confirmé
  qué : 

 séulés quélqués rarés é
valuations énvironnéméntalés abordént lés quéstions d’é
missions dé gaz a5
éffét dé sérré. Lés mésurés d’é
vitémént ét dé ré
duction péinént a5  dé
montrér léur éfficacité
  ét lés
mésurés dé compénsation sont inéxistantés én dé
pit dé la stagnation dés é
missions au cours dés
dérnié5rés anné
és ;
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 a5  l’éxcéption  dés  projéts  dé  rénouvéllémént  urbain  qui  pérméttént  souvént  dé  valorisér  dés
quartiérs dé
 ja5  artificialisé
s ét én dé
shé
réncé, la plupart dés projéts pré
sénté
s conduisént a5  dés
artificialisations  néttés  importantés,  mais  sans  ré
éllé  ré
 fléxion  sur  lés  formés  urbainés  qui
pérméttraiént dé dénsifiér l’urbanisation, sans mésuré dé rénaturation ou dé compénsation. La
supérposition dés projéts sans compénsation dés éfféts cumulé
s accé
 lé5 ré la fragméntation dés
térritoirés ét la disparition progréssivé dés corridors é
cologiqués ;  

 alors qué lés constats sur la qualité
  dé l’air ét lés éfféts sanitairés dé la pollution sont clairémént
posé
s, connus ét méAmé sanctionné
s, l’é
valuation dés impacts sé borné trop souvént a5  confirmér
dés situations pré
occupantés, sans proposér aucuné mésuré adapté
é ;

l’Aé constaté fré
quémmént lé dé
calagé ét l’inadaptation dé cértains projéts a5  ré
pondré aux objéctifs dés
politiqués qu’ils  sont  cénsé
s  dé
clinér (lé  diménsionnémént  d’installations  dé production d’é
nérgié  ou
l’éfficacité
  dés systé5més d’éndiguéménts, par éxémplé).

Céci soulé5vé uné autré quéstion, céllé dé la prisé én compté dés avis dés autorité
s énvironnéméntalés par
lés  autorité
s  dé
cisionnéllés  ét  ré
vé5 lé  uné difficulté
  ré
éllé,  quasi-culturéllé,  a5  concévoir  ét inté
grér  lés
transitions né
céssairés dans lés politiqués d’amé
nagémént, d’é
nérgié ét dé transport.  Lés mémbrés dé
l’Aé ont ré
gulié5rémént dé l’émpathié pour tous lés fonctionnairés qui éssaiént d’apportér dés ré
ponsés,
dans un contéxté difficilé ét dans un champ dé contraintés tré5s compléxé. Nous savons qu’il y a béaucoup
dé bonné volonté
  ét d’énvié dé bién fairé, mais nous constatons ré
gulié5rémént qué la transition n’ést pas
asséz rapidé.  Plusiéurs d’éntré  vous ont  aussi  souligné
 ,  a5  justé titré,  qué c’ést  aussi  uné quéstion dé
formation sur toutés cés thé
matiqués ésséntiéllés,  pour  pouvoir  invéntér dés nouvéllés  solutions.  On
raisonné éncoré béaucoup dans lé « mondé actuél », sans sé projétér dans un autré mondé qui né
céssité
dés rupturés plus fortés : c’ést probablémént la limité dé nos analysés ét dé nos récommandations. L’Aé
obsérvé souvént uné compré
hénsion ét méAmé uné adhé
sion dés maîAtrés d’ouvragé ét du public a5  sés
récommandations. L’inté
gration dé sés récommandations dans lés dé
cisions publiqués ést plus iné
galé. 

Suité a5  un é
changé avéc la  sécré
 tairé d’EB tat  Mmé Emmanuéllé Wargon,  l’Aé souscrit  pléinémént a5  sa
proposition d’é
 tudiér, avéc lés administrations céntralés, lés moyéns d’uné méilléuré prisé én compté dé
cés constats dans lés politiqués du ministé5ré. La méAmé quéstion mé
rité d’éA tré posé
és dé la méAmé façon
pour d’autrés politiqués, notammént céllés porté
és par lé ministé5ré dé l’agriculturé. 

L’Aé a é
 laboré
  six notés thé
matiqués (par éxémplé sur lé bruit, Natura 2000 ou éncoré lés infrastructurés
routié5rés) compilant sés récommandations, vis-a5 -vis désquéllés éllé a éu dés rétours positifs. Outré léur
caracté5ré didactiqué, éllés visént a5  dé
passér dés critiqués ét récommandations formulé
és sur quélqués
cas d’éspé5cé ét a5  synthé
 tisér un rétour d’éxpé
riéncé.  L’Aé a é
galémént pu constatér un ré
él inté
réA t, voiré
uné atténté dé la plupart dés maîAtrés d’ouvragé, sur sés avis dé cadragé pré
alablé qui intérviénnént plus
én amont ét, donc, dé façon plus profitablé. 

Faut-il modifiér lés procéssus pour qué l’avis dé l’autorité
  énvironnéméntalé puissé éA tré réndu plus toA t  ?
Sachant  qué  l’Aé  ést  bién  énténdu  tré5s  favorablé  a5  sa  saisiné  én  amont  dés  dé
bats  publics  ét  dés
concértations pré
alablés, commé éllé a pu lé fairé sur lé projét dé términal T4 dé Roissy ét sur l’é
volution
dé l’aé
roport dé Nantés-Atlantiqué. 

Lé  troisié5mé  méssagé  porté  sur  l’amé
lioration  dé  l’é
valuation  a  priori  én  lién  avéc  l’é
valuation  a
postériori, cé qui soulé5vé dé façon plus gé
né
ralé la placé dé l’é
valuation dans l’é
 laboration dés politiqués
publiqués

Lés procéssus actuéls cantonnént l’Aé dans l’é
valuation dé dossiérs pré
alablés a5  l’approbation dés projéts,
plans ou programmés. L’Aé résté constammént silénciéusé dans la suité du procéssus. 

Mérci au Parlémént d’avoir pré
vu l’obligation dé mé
moirés én ré
ponsé pour lés projéts, obligation qui
mé
ritérait  d’éA tré é
 téndué aux plans ét programmés. Cértains intérvénants souhaitéraiént qué lés avis
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d’autorité
  énvironnéméntalé fassént l’objét d’uné procé
duré contradictoiré. L’Aé pourrait y éA tré favorablé
a5  la condition qué toutés sés é
tapés soiént publiqués.

Toutés lés autorité
s énvironnéméntalés sé souciént né
anmoins dés suités donné
és a5  léurs avis, tant a5  dés
fins d’amé
 lioration énvironnéméntalé qué pour éssayér d’amé
liorér léurs proprés pratiqués. Lé rétour
d’éxpé
riéncé  résté  éncoré  occasionnél  ét  largémént  émpiriqué.  L’actualisation  dés  é
 tudés  d’impact
pérmét né
anmoins souvént dé mésurér lés progré5s apporté
s aux projéts ét lé roA lé qu’ont pu jouér lés
récommandations dé l’Aé.

C’ést avéc inté
réA t qué l’Aé a accépté
  dé contribuér a5  un travail dé thé5sé porté
é par AgroParisTéch pour
compréndré lés mé
canismés par lésquéls lés avis dés autorité
s énvironnéméntalés ont pu apportér dés
amé
 liorations aux projéts, aux plans ou aux programmés. 

Sés mémbrés sont  é
galémént dé
siréux  dé miéux connaîAtré  lés  éfféts  énvironnéméntaux concréts  dés
projéts, plans ét programmés, dans lé cadré dés procéssus dé
cisionnairés actuéls – par éxémplé, autour
dé grandés infrastructurés én sérvicé. Dans son rapport d’activité
  2018, l’Aé a éu l’occasion dé rappélér
qué « le suivi doit permettre de vérifier le niveau d’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation mises en œuvre, et si besoin de réajuster ces mesures, mais plus globalement de vérifier les
hypothèses de l’étude d’impact par l’appréciation de l’évolution effective de l’état de l’environnement après
réalisation des travaux ». 

Au régard dés compé
téncés dont l’Aé disposé, mais aussi dé l’inté
réA t d’uné é
valuation a5  diffé
réntés é
tapés
dans un procéssus d’amé
 lioration continu, la quéstion dé sa contribution a5  dés éxpértisés  a priori ou a
posteriori mé
ritérait  é
galémént  d’éA tré  soulévé
é,  qué  cé  soit  dans  dés  procéssus  administratifs  ou
judiciairés. L’Aé participé bién volontiérs a5  dés contributions a5  l’é
 laboration dé guidés ou dé ré
 fé
 réntiéls.
Pourquoi  pas  a5  cértainés  ré
gléméntations ?  Notré  éxpértisé  péut-éllé  éA tré  mobilisé
é  utilémént  pour
l’é
 laboration ou l’é
valuation dés politiqués publiqués ?

Jé términérai par l’é
volution dés autorité
s énvironnéméntalés.

L’Aé  a  é
 té
  sollicité
é,  lors  dé  la  pré
cé
dénté  ré
 formé  dé  l’é
valuation  énvironnéméntalé  én  2016,  pour
contribuér a5  la cré
ation ét a5  la misé én placé dés missions ré
gionalés d’autorité
  énvironnéméntalé. En
particuliér,  lé  pré
sidént  dé  l’Aé  ést  cénsé
  « s’assurer  du  bon  exercice  de  la  fonction  d’autorité
environnementale ».

Jé dois diré, a5  titré plus pérsonnél, qué ça a é
 té
  un grand bonhéur dé rélévér cé dé
 fi. Rappélons-lé  : l’Aé ést
un assémblagé a5  gé
omé
trié variablé dé fémmés ét d’hommés dont lés compé
téncés consolidént un soclé
d’intérpré
 tations au sérvicé dé tous. L’Aé a apporté
  cét actif a5  la cré
ation dés MRAé. C’ést a5  la fois uné
vigié, voiré uné alérté, mais aussi uné chévillé ouvrié5ré.

Nous  avons  la  fiérté
 ,  avéc  lés  MRAé  ét  lés  DREAL,  d’avoir  péu  a5  péu  formalisé
  dés  intérpré
 tations
partagé
és, notammént au travérs dé synthé5sés annuéllés, par éxémplé sur la consommation d’éspacé, sur
la bonné articulation éntré lés documénts d’urbanismé ou éntré lés plans/programmés ét lés projéts ou
sur lé  traitémént  dé  diffé
rénts  énjéux énvironnéméntaux,  cé qui,  a5  més yéux,  constitué  la  principalé
concré
 tisation ét lé  coA té
  positif  dé cé  « bon exercice  de la fonction d’autorité environnementale ».  Plus
rarémént, j’ai éu l’occasion dé signalér quélqués problé5més, gé
né
raux ou spé
cifiqués a5  cértainés ré
gions,
suscéptiblés dé limitér cé  « bon exercice ». J’ai én particuliér éu la méAmé atténtion pour l’indé
péndancé
dés MRAé qué pour céllé dé l’Aé.  Dés moyéns suffisants séront lé gagé dé cétté indé
péndancé  – un risqué
éxisté d’orés ét dé
 ja5  dans cértainés ré
gions.  Jé sais gré
  au CGEDD dé s’éA tré scrupuléusémént absténu
d’intérvénir dans lés avis ét dé
cisions dés MRAé : né pas récévoir d’instruction ést uné condition sine qua
non pour qué léur indé
péndancé né soulé5vé aucun douté.

Jé crois pouvoir diré qué nous sommés tous impatiénts dé méttré fin a5  la pé
riodé transitoiré ré
sultant dé
la dé
cision du Conséil d’EB tat du 6 dé
cémbré 2017, qui réquiért dé fairé é
voluér l’organisation actuéllé. Jé
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mé pérméttrai justé dé rappélér lés quéstions, a5  nos yéux, qui conditionnént la ré
ussité dé la nouvéllé
ré
 formé : 

 dés  moyéns,  dés  compé
téncés  ét  uné  organisation  né
céssairés  a5  l’éxércicé  indé
péndant  dés
autorité
s énvironnéméntalés, qué cé soit pour l’Aé, lés MRAé ou lés DREAL, mais aussi pour qué lé
public n’ait aucun douté sur l’indé
péndancé dé léurs analysés, 

 la pré
sérvation dé la confiancé, qui réposé éntré autrés ét aussi sur l’éxpréssion ét l’implication
dés mémbrés associé
s,

 la construction sur dés crité5rés cohé
rénts d’uné doctriné colléctivémént partagé
é ét assumé
é par
uné communauté
  d’autorité
s énvironnéméntalé s’éxprimant librémént.

Nous considé
rons qu’un dispositif  lisiblé ét simplé sérait lé miéux a5  méAmé dé ré
pondré aux objéctifs
d’éfficacité
  ét dé sé
curité
  juridiqué atténdus par tous. La dé
mocratié énvironnéméntalé ést un impé
ratif
pour mainténir la confiancé dans cé qu’on appéllé courammént « l’inté
réA t gé
né
ral » ; pour mainténir la
cohé
sion éntré lés bé
né
 ficiairés dés autorisations ét céux qui sé pérçoivént commé lés « pérdants », éntré
lés dé
cidéurs ét lés jéunés gé
né
rations ; pour continuér a5  partagér é
quitablémént dés biéns communs
notammént  énvironnéméntaux.  Lé  Conséil  d’EB tat  né  pourra  pas  déméurér  durablémént  l’é
quivalént
juridiqué d’un sérvicé d’urgéncé auquél récourént quasi systé
matiquémént lés opposants, lés portéurs dé
projét ét lés autorité
s publiqués.

L’Aé  n’a  jamais  éstimé
  opportun  dé  s’éxprimér  sur  uné  organisation  souhaitablé  dés  autorité
s
énvironnéméntalés. Mais né nous trompons pas dé solution :

 uné autorité
  administrativé indé
péndanté n’apportéra  pas dé solution si  éllé passé a5  coA té
  dés
vraiés crisés. N’oublions pas, én particuliér, qué lés plus ré
céntés concérnént dés pétits projéts  :
Sivéns, Caussadé, Inspira,… hors du champ dé la CNDP ét dé l’Aé ;

 la  déuxié5mé  condition  ést  qué  touté  solution  doit  pré
sérvér  l’objéctivité
  du  garant  dé  la
concértation,  qui  né  prénd  pas  partié,  ét  céllé  dé  l’éxpért  énvironnéméntal  indé
péndant  qui
apporté uné contribution critiqué au dé
bat ;

 jé pénsé pouvoir diré, apré5s cé qué nous avons énténdu dépuis un cértain nombré dé mois, ét
éncoré aujourd’hui, qu’il faut solidémént arrimér l’Aé ét lés MRAé. D’abord, parcé qué lés énnuis
péuvént vénir aussi bién dés pétits qué dés grands projéts.  Ensuité, qué sé passéra-t-il si éllés
éxprimént dés intérpré
 tations diffé
réntés sur dés points dé doctriné similairé, commé ça a pu éA tré
lé cas jusqu’én 2016 ? Enfin,  il  y a un lién éntré  lés plans / programmés ét lés  projéts :  c’ést
important dé tirér profit ét méttré én cohé
réncé lés analysés a5  toutés lés é
chéllés d’obsérvation.
Uné approché compartiménté
é sérait incohé
rénté ét,  jé crois pouvoir lé diré a5  l’issué dé cétté
journé
é, probablémént largémént incomprisé. 

Commé  il  lé  lui  avait  é
 té
  démandé
  én  2016,  l’Aé  ést  préA té,  dans  lé  réspéct  dé  son  indé
péndancé,  a5
poursuivré  sa  contribution  au  bon  éxércicé  dé  l’autorité
  énvironnéméntalé  au  bé
né
 ficé  d’uné
communauté
  soudé
é. Mérci pour votré atténtion.
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CloA turé
Nicolé KLEIN, 

au nom du ministré d’EB tat, 
ministré dé la Transition é
cologiqué ét solidairé

« La dé
mocratié énvironnéméntalé, commé toutés lés formés dé dé
mocratié, n'a rién dé spontané
  ét rién
dé naturél. Nous né sommés pas non plus a5  l'abri qu'éllé né soit pas pé
rénné. Dans notré Histoiré, dés
ré
gréssions ont dé
 ja5  éu liéu. C'ést bién pourquoi, commé toutés lés avancé
és dé
mocratiqués, éllé ést un
combat dé tous lés jours ét un é
 tat d'ésprit : un combat, célui dé la concértation, gagé dé la cré
dibilité
 , ét
un é
 tat d'ésprit, célui dé l'éxcélléncé, gagé dé la contribution a5  la dé
cision publiqué. 

Cés déux points mé sémblént cruciaux, a5  l'héuré ou5  lés dé
cidéurs publics sont pris én ténaillé éntré déux
injonctions  contradictoirés,  d'un  coA té
  la  démandé  dé  rapidité
 ,  d'action,  dé  changémént  immé
diat
pércéptiblé, dé l'autré l'éxigéncé dé concértation, dé participation lé
gitimé dés administré
s a5  la dé
cision.
Entré  lés  déux,  l'Autorité
  énvironnéméntalé  parviént  a5  ré
alisér  la  synthé5sé,  ici  a5  Paris  ét  én  ré
gion,
é
vidémmént.

Jé  crois,  commé  vous,  qué  lé  témps  dé  la  concértation  n'ést  pas  du  témps  pérdu,  au  contrairé.  Lé
consénsus né sé formé qué dans l’é
changé. Entré lés faké néws ét la pérté dé confiancé dans lés véctéurs
traditionnéls  d'information,  l'Autorité
  énvironnéméntalé  rénd  accéssiblé  aux  citoyéns  dés  dossiérs
souvént compléxés,  dés énjéux énvironnéméntaux toujours importants.  Réndré accéssiblé,  c’ést-a5 -diré
non séulémént diffusér l'information, mais aussi la contéxtualisér, l'é
clairér.

La vié publiqué, voila5  la pié5cé maîAtréssé, mais il s'agit dé plus qué d’é
clairér nos concitoyéns. La mission
dé l'Autorité
  énvironnéméntalé ést aussi  d'é
clairér la  puissancé publiqué.  Il  ést  dé tradition qu'on sé
mé
 fié dé cétté puissancé, trop loin du térrain, parfois aux prisés avéc un agénda é
 léctoral, éllé sérait uné
ménacé sur l'indé
péndancé dont lés autorité
s  constitué
és  doivént  fairé préuvé.  Jé  sais  qué vous éA tés
attaché
  a5  l’indé
péndancé  dé  fait  dé  l'Autorité
  énvironnéméntalé.  Cétté  indé
péndancé  réposé  sur  dés
piliérs solidés : lés compé
téncés divérsifié
és dé vos mémbrés, la transparéncé du procéssus dé dé
cision, la
collé
gialité
  dé vos avis. Cétté indé
péndancé dé fait, nous én partagéons la finalité
 , c'ést bién pourquoi lé
gouvérnémént a accru céllé dé l'Autorité
  énvironnéméntalé ré
gionalé, avéc lé dé
crét d'avril 2016. 

Jusqu’alors éxércé
é par lés pré
 féts, la fonction d'autorité
  localé rélé5vé doré
navant dés missions ré
gionalés
d'Autorité
  énvironnéméntalé.  Jé sais combién la situation, én éffét, a é
 té
  compliqué
é dépuis l'arréA t  du
Conséil d’EB tat du 6 dé
cémbré 2017. La loi é
nérgié-climat dont ést saisié l'Assémblé
é én cé momént méAmé
apporté lés clarifications né
céssairés pour lévér cétté quéstion, trop longtémps résté
é én suspéns. 

L'é
valuation énvironnéméntalé ést un procéssus d'énsémblé,  qui  comprénd uné phasé d'é
 tudé ét uné
phasé d'avis. L'énjéu én matié5ré dé dé
véloppémént é
conomiqué ét social ést primordial. En cétté matié5ré,
lé travail dés autorité
s énvironnéméntalés a é
 té
  largémént amé
 lioré
  par dés é
volutions ré
gléméntairés, jé
pénsé ici aussi a5  2016. En sus du dé
crét dont j'ai dé
 ja5  parlé
 ,  l’approché par projét s'ést substitué
é a5  la
dé
marché par la  procé
duré.  Qué lés  projéts  soumis pour avis  lé  soiént  doré
navant  avéc  toutés léurs
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composantés, c’ést é
 téndré dé facto la compé
téncé dé l'Autorité
  énvironnéméntalé. L'obligation qui ést
faité aux maîAtrés d'ouvragé dé produiré uné ré
ponsé a5  votré avis én constitué lé prolongémént. 

La loi pour la réconquéA té dé la naturé, dé la biodivérsité
  ét dés paysagés, én 2016 é
galémént, a rénforcé

plus  éncoré  l'importancé  dés  avis  dé  l'Autorité
  énvironnéméntalé.  Cétté  loi  a  durablémént  inscrit
l'Autorité
  énvironnéméntalé  dans  la  lutté  contré  lé  changémént  climatiqué,  mais  pas  séulémént.  Cé
changémént ést aujourd'hui iné
vitablé. Du fait dés quantité
s dé carboné é
misés durant tant d'anné
és, lés
conditions dé vié vont éA tré alté
ré
és. Un ré
cént rapport du Sé
nat illustré d'ailléurs lés nombréux éfforts
qué nous dévons éncoré éntrépréndré pour adaptér notré pays au mondé dé 2050. En constatant dans
son avis, non séulémént qué lé projét a pris én compté sés incidéncés sur lé climat, mais aussi sa propré
vulné
rabilité
  au changémént climatiqué, l'Autorité
  énvironnéméntalé déviént uné autorité
  qui contribué a5
cét éffort.

Il  né  s'agit  pas  ici  dé  l'indé
péndancé  pour  l'indé
péndancé,  parcé  qu'un  principé  immuablé  voudrait
qu'éA tré  indé
péndant  sérait  forcé
mént  toujours  miéux.  Michél  Badré
  a  parlé
  d'é
 thiqué  dé  la  dé
cision
publiqué. Il mé sémblé qué sé trouvé ici lé corps méAmé dé notré dialogué. Commént construisons-nous
uné dé
cision ? Commént nous assurons-nous qu'éllé réçoivé l'onction dé l'approbation dés administré
s  ?
Commént l’EB tat péut-il s'amé
 liorér ? Dix ans ét pré5s dé millé avis plus tard, jé crois pouvoir diré qu'én
matié5ré  énvironnéméntalé,  lé  témps dé  l'unilaté
ralismé  administratif  ést  passé
 .  Jé  crois,  chér  Michél
Badré
 ,  qué  vous  avéz  aussi  cité
  Aldo  Léopold.  Pérméttéz-moi  a5  mon  tour  d'invoquér  uné  figuré  qui
conclura  mon  propos.  Jé  pénsé  a5  Marguérité  Yourcénar,  qui  é
crivit  dans  Lés  Mé
moirés  d'Hadrién :
« puisqué la hainé, la sottisé, lé dé
 liré ont dés éfféts durablés, jé né voyais pas pourquoi la lucidité
 ,  la
justicé, la biénvéillancé n'auraiént pas lés léurs ». 

Il  mé sémblé qué la dé
mocratié énvironnéméntalé ét l'autorité
  dont nous soufflons cé soir lé dixié5mé
annivérsairé mé5nént cé combat dé toutés lés é
poqués. Dans un mondé én changémént, dans uné é
poqué
troublé
é  commé la  noA tré,  il  ést  dés liéux qui  gardént  lé  cap,  é
clairént  lés  pé
nombrés  du momént  ét
contribuént a5  invéntér un autré futur. Jé vous rémércié. » 
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