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Nous vous proposons un tour
d'horizon des mesures
proposées dans le « Grenelle
2 », avant-projet de loi de
transition environnementale.

Ce second projet de loi, issu des
débats du Grenelle, compte 106
articles regroupés dans 7 titres
principaux. Il devrait être examiné
vers la mi-décembre en conseil des
ministres pour un passage au
Parlement espéré fin
février/début mars.

Le Grenelle veut favoriser la
« croissance verte  » qui mise sur
les secteurs à forte intensité de
main d’œuvre (bâtiment,
transports), et sur le secteur de
l’énergie comme leviers pour
l’emploi et la création d’éco-
entreprises.

Les objectifs de croissance à long
terme sont d'accroître la
compétitivité des entreprises en
diminuant leur facture énergétique,
spécialiser les entreprises sur des
marchés émergeants, augmenter la
recherche dans le domaine du
développement durable.

1-Amélioration de la
performance énergétique des
bâtiments

Il ne s'agit pas d'imposer une
performance énergétique identique

pour tous les bâtiments concernés,
constructions neuves et rénovations,
mais d'imposer une progression
équivalente optimisant le rapport
coût des travaux/gain de
consommation. Plusieurs mesures
visent également à faciliter la
réalisation de diagnostics de
performance énergétique et de
travaux d'économie d'énergie.

Côté urbanisme, il s'agit de rendre
cohérent tous les documents
d'urbanisme et de les compléter par
des objectifs tels que la réduction de
la consommation de l'espace, la
répartition territoriale équilibrée
entre les commerces et les services,
l’amélioration des performances
énergétiques, la diminution (et non
plus seulement maîtrise) des
obligations de déplacement, la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

2-Transports

Le texte de loi assure une cohérence
d’ensemble pour les infrastructures
de transport, tant pour le transport
des voyageurs dans le cadre de
déplacement urbain et régional et
sur de longue distance qu’au niveau
du transport de marchandises.

Les transports aériens font
également l’objet de propositions,
telles que l’optimisation des
trajectoires aériennes afin de
réduire le bruit et les émissions de
CO2, la conception d’avions plus
performants sur le plan
environnemental ou l’augmentation

des efforts d’insonorisation des
aéroports en bordure de zones
habitées.

3-Énergie et climat

Le texte de loi vise le secteur
énergétique et climatique. A partir de
2011, un bilan carbone est prévu pour
les entreprises de plus de 500 salariés
(art.24) et les collectivités de plus de
250 personnes et celles de plus de
50.000 habitants

Les régions devront également
élaborer un Schéma du climat, de l'air
et de l'énergie fixant les grands
objectifs des régions, en termes de
réduction des émissions de CO2 et de
valorisation des énergies
renouvelables notamment.

4-Biodiversité et ressources
naturelles / Modes de production
et de consommation durables

Ici sont abordés 3 enjeux majeurs :
- la perte de biodiversité, avec la

préparation d'un plan de
conservation et de restauration
pour les 131 espèces en danger,

- la qualité des eaux et de son
caractère renouvelable. A ce titre,
les agences de l'eau pourraient
être amenées à mener une
politique active d'acquisition
foncière dans les zones humides
non couvertes par la compétence
du Conservatoire de l'espace
littoral,

- le développement d'une
agriculture diversifiée, productive
et durable.

5-Risque, santé, déchets
(Instaurer un environnement
respectueux de la santé)

La question des déchets est
soulevée pour plusieurs secteurs :
- le milieu hospitalier et

paramédical avec la définition
d'une filière de responsabilité
élargie allant du producteur
(REP) aux déchets d’activité de
soins à risques infectieux
(DASRI), auxquels sont adjoints
les patients et les pharmacies;

- l'urbanisme et la question des
sols pollués;

- les BTP avec la préparation de
plans de gestion
départementale des déchets
issus de la démolition et de la
construction d’un bâtiment;

- les restaurants de grande taille,
les marchés et les grands
espaces verts, avec la collecte
sélective des déchets
organiques dès 2012.

La capacité de traitement des unités
d’incinération d’ordures ménagères
(UIOM) et des centres de stockage
de déchets devra être limitée dans
chaque département.

6-Gouvernance écologique  : Une
évolution rapide vers la prise en
compte des aspects
environnementaux et la
nécessaire participation de tous
les acteurs.
L’Etat montre l'exemple en lançant
plusieurs actions :
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- un Plan Bâtiment Public de
l’Etat, lequel intégrera la
réalisation de Bilan Carbone
dans les administrations
(lancement août 2007 ;
réalisation fin 2008)

- la circulaire « achats publics »,
- un décret sur les véhicules de

l’Etat et de ses établissements
publics,

- une circulaire " part de produits
issus de l’agriculture biologique
dans les cantines publiques de
l’Etat,

- l’engagement des
établissements et entreprises
publiques dans une stratégie
DD formalisée (plan d’actions,
indicateurs de suivi …)

7-Compétitivité écologique

Le texte de Loi prévoit un droit à
l’information environnementale sur
les produits de consommation
courante (affichage du CO2),  les
produits immobiliers (DPE), et les
devis de transports, auprès des
consommateurs. Le développement
d’une offre à moindres impacts est
aussi suggéré  à travers la
généralisation des démarches d’éco-
conception, le développement de
l’offre de produits "bio" ou de
produits éco labellisés,

Dans son ensemble, le Grenelle est
un soutien au développement des
éco-industries, il encourage
l’efficacité énergétique des
bâtiments neufs et existants, le
développement des EnR, les
véhicules « propres ».

La création du comité stratégique
des éco-industries (COSEI) aura en
charge de promouvoir et de soutenir

l'innovation et à la diffusion des éco-
technologies. Dans ce contexte, la
Recherche est attendue sur des
thématiques prioritaires, telles que
l’énergie, les moteurs du futur
(biocarburants de 2ème
génération), la biodiversité, la santé
et l’environnement (capture et
stockage du CO2).

Plus d'info sur :

> Revue Actu-environnement
http://www.actu-
environnement.com:80/ae/news/deta
il_projet_loi_grenelle2_6179.php4

http://www.actu-
environnement.com/ae/dossiers/anni
vgrenelle/anniversaire_grenelle_intr
o.php4

> Site du Meddad
http://www.legrenelle-
environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/ppt/Point-
etape08-
GrenelleEnvironnementV2.ppt

www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/08.10.2008
_-
_PJL_Grenelle_Environnement_cle0
1fea7.pdf

> Novethic, annuaire DD
http://www.novethic.fr/novethic/v3/
article.jsp?id=118345


