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Processus

LA FORME

Le grenelle s’inscrit dans un 
nouveau processus de 
concertation,

qualifié de “Gouvernance à 5”

5 collèges :

  Etat
  Collectivités
  ONG
  patronat
  syndicats

34 chantiers = les « COMOP »
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LE FOND :

une “loi de programme”
avant une loi "portant engagement national"

2007 : 268 engagements sont retenus qui résultent de la concertation,     
           endossés par le Président de la République 

2008 à 2010 : 3 briques pour le cadre d’action législatif

   Grenelle 1 : “loi de programmation” pour la mise en oeuvre des 
engagements du Grenelle adoptée le 3 août 2009

    A noter : 57 articles / vote quasi unanime

   Grenelle 2 : “loi portant engagement national pour l’environnement” adoptée 
le 12 juillet 2010  (jo du 13 juillet 2010)

   Grenelle 3 : “paquet de mesures fiscales” pour le verdissement des lois de 
finance (et lois de finance rectificatives) 2008, 2009, 2010

Processus - Législation
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440 milliards d’€ : 
montant des investissements nécessaires pour atteindre les 

objectifs des engagements du Grenelle

Répartition en milliards d’euros des investissements par grand poste: 

Ces investissements (bâtiment, 
énergie, transport représentent 
95%) sont des investissements 
structurants pour l’économie et de 
long terme.

Ils génèrent des économies, des 
recettes et des externalités 
environnementales positives.

Bilan des coûts et des bénéfices

200

85

97

23
bâtiment

énergies
renouvelables

transports
alternatifs

 eau, agriculture
durable,
biodiversité, santé,
déchets 
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      Les champs couverts   (aux titres de la loi du 3 août 2009) :

      57 articles

      6 TITRES :   

1.  Lutter contre le changement climatique : 
• réduction consommation énergie des bâtiments
• urbanisme
• transports
• énergie
• recherche

2.   Biodiversité, écosystèmes et milieux naturels 

3.   Prévention des risques pour l'environnement et la santé, les déchets 

4.   Etat exemplaire

5.   Gouvernance, information et formation

Législation « Grenelle 1 »
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      La loi du 3 août 2009, un dispositif législatif, accompagné
      d'une circulaire sur la "territorialisation" du Grenelle

en date du 23 mars 2009,
      qui propose une déclinaison territoriale des textes :

• faire évoluer les politiques territoriales du MEEDDAT
• identifier ces évolutions
• prioriser les actions qui relèvent directement de la compétence et la 

responsabilité de l'Etat
• organiser un rôle d'impulsion de l'Etat sur les territoires pour favoriser 

l'appropriation des engagements du grenelle par les autres acteurs en 
cohérence avec les actions de DD   

Législation « Grenelle 1 » accompagnée
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● Initialement, le texte proposé correspond à la mise en 
application d’une partie des engagements du Grenelle (20%) :

105 articles initialement touchant 25 codes différents
● 257 articles adoptés soit un texte largement enrichi par le 

Parlement touchant 34 codes différents, et plus de 200 décrets 
prévus

● 6 chantiers majeurs abordés (6 TITRES):

● amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils 
de planification en matière d’urbanisme

● organisation de transports plus respectueux de l’environnement tout 
en assurant les besoins en mobilité

● réduction des consommations d'énergie et du contenu en carbone 
de la production

● préservation de la biodiversité
● maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la 

santé
● mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance écologique

Mise en application législative et réglementaire
du Grenelle via la loi « Grenelle 2 »
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En résumé ....

Grenelle 1 et 2
des objectifs à atteindre

pour répondre aux défis environnementaux :
lutte contre le changement climatique,

préservation de la biodiversité,...

+ 201 décrets d'application en 18 mois (à compter d'oct. 2010), dont :

     - 135 en conseil d'Etat
     - 56 soumis à la CCEN
     - éventuellement avis de la commission européenne

« boite à outils »
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                 La mise en oeuvre de la circulaire sur la "territorialisation"du Grenelle 
     en PACA :

• Installation du comité régional de suivi de la mise en oeuvre du grenelle  
le 8 juillet 2009 (composition type gouvernance à 5)

• Réunion du CRDDG, le 4 janvier 2011 (environ 80 participants)

• Signature d'une convention Etat – Région 2009-2013 sur la 
territorialisation du Grenelle

• Valoriser les actions, les initiatives et les instances de concertation 
existantes     

● Perspective de  5 chantiers
  

● en charge de l'élaboration de Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
● en charge de l'élaboration du Profil Environnemental Régional (PER)
● en charge de l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
● en charge du suivi des Agendas 21
● groupe de travail en charge du Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

Mise en oeuvre régionale du Grenelle
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     Premiers constats à l'automne 2010 établis sur le base des 
remontées des services :

     de très nombreuses actions déjà engagées :

● soit à l'échelle régionale
● soit sur des territoires pertinents

     comportant : 

● des actions nouvelles générées par les textes du Grenelle
● des actions déjà menées auparavant qui ont reçu une nouvelle 

impulsion / valorisation avec le Grenelle

Mise en oeuvre régionale du Grenelle
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       Pour en savoir plus sur les fondamentaux :

• le site du Grenelle :
   http://www.legrenelle-environnement.fr/

les “essentiels” :
- “Grenelle 1 : hors série sept 2009” (11p)

- “Memento à l'usage des maires” (24 pages)

             version longue (58p) + 8 fiches thématiques

- “Grenelle 2 : décryptage juillet 2010” (20p)

• et bientôt sur le site de la DREAL PACA :
   http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

   

http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
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1 an après la publication de la loi de programme, donc au 3 août 2010,
le droit de l'urbanisme doit en compte de nouveaux objectifs en matière de DD :

Objectifs généraux :
• lutter contre l'étalement urbain
• préserver la biodiversité
• faciliter les travaux d'amélioration de performance énergétique
• concevoir un urbanisme global et créer un lien entre densité et niveau de 

desserte par les TC

Conséquences générales :

• simplifier la pyramide des documents d'urbanisme et renforcer l'échelon 
intercommunal

• encourager les CT à réaliser des opérations exemplaires d'aménagement 
durable des territoires

Grenelle 1 volet URBANISME 
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Objectifs généraux :

● réduction des dépenses énergétiques de 38% d'ici 2020
● d'où  une rupture technologique dans le bâtiment neuf
   et un programme de rénovation accéléré de l'existant (400 000 logements/an)

Conséquences générales :
● généralisation de la norme "bâtiments basse consommation“
    BBC dès 2012 
    consommation énergie < 50 kW/m²/an pour le neuf  (Grenelle 1)
● rénovation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux d'ici 2020 

(Grenelle 1)
● généralisation des diagnostics de performance énergétique (Grenelle 1)
● attestation par le maître d'ouvrage de la prise en compte de la réglementation 

thermique lors du PC
   et de la réglementation thermique et acoustique à la fin des travaux de 

rénovation (Grenelle 2)
● assouplissement des procédures d'autorisation de travaux dans les ZPPAUP et 

les secteurs sauvegardés pour favoriser le développement des ENR (Grenelle 2) 

Grenelle 1 volet BATIMENT
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“Chantier 1”

amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de 
planification en matière d’urbanisme

Objectifs généraux :

Concevoir et construire des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanisme 
mieux articulé avec les politiques d’habitat, de développement commercial et de 
transports tout en améliorant la qualité de vie des habitants

Conséquences générales :

• engager une rupture technologique dans le neuf accélérer la rénovation thermique 
du parc ancien

• favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques

Grenelle 2 volet URBANISME et BATIMENTS
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Objectifs généraux :

• réduction des GES de 20% d'ici 2020
• d'où  des actions sur les infrastructures, la mobilité et les déplacements

(fin du "tout routier" dans le transport des marchandises)

• d'où  des actions sur les véhicules propres et décarbonés 
  

Conséquences générales :
● développement des transports collectifs en sites propres TCSP

pour passer de 300 km à 1800 en 15 ans dès 2012 (Grenelle 1)

● appel à projet pour TCSP
● renforcement des moyens des AOT pour une meilleure organisation

des déplacements sur les communes (Grenelle 1)

● nouvelles compétences et outils des collectivités pour favoriser
les  modes de déplacements alternatifs à la voiture  (Grenelle 2)

● attention portée à la réduction des nuisances du transport aérien :
réduction de 50% de la consommation de carburant par passager et
par km parcouru et de 50% du bruit (Grenelle 1)

Grenelle 1 volet TRANSPORTS
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“Chantier 2”

Organisation de transports plus respectueux de l’environnement 
tout en assurant les besoins en mobilité

Objectifs généraux :

Assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transports, pour les voyageurs et 
les marchandises, dans le respect des engagements écologiques, en faisant évoluer 
les infrastructures de transports et les comportements

Conséquences générales :

• développer les transports collectifs urbains, périurbains et à grande vitesse
• développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables
• expérimenter le péage urbain
• encourager le fret ferroviaire et les transports maritimes

Grenelle 2 volet TRANSPORTS
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Objectifs généraux :

• porter la part d'ENR à au moins 23% de la consommation finale d'ici 2020
• réduire par 4 les émissions des GES entre 1990 et 2050 
  

Conséquences générales :
● création d'outils de planification à chaque niveau (Grenelle 1 et 2)

• schéma régionaux du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE)
• schéma de raccordement au réseau des ENR
• plans climat territoriaux pour les collectivités T de + de 50 000 hab, d'ici 2013

● bilan des émissions de GES obligatoire pour les entreprises de + de 500 
salariés et les CL de plus de 50 000 habitants (Grenelle 2)

● les éoliennes sont classées comme ICPE (Grenelle 2)

● possibilité pour toute personne morale d'exploiter une installation de PV 
dont les générateurs sont fixés ou intégrés au bâti (Grenelle 2)

Grenelle 1 volet ENERGIE - CLIMAT
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“Chantier 3”

Réduction des consommations d'énergie
et de leur contenu en carbone

Objectifs généraux :

Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre en économisant l’énergie 
et en la rendant plus décarbonée

Conséquences générales :

• favoriser le développement des énergies renouvelables
• expérimenter l’affichage environnemental sur les produits puis l’élargir
• réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plans d’actions pour les 

réduire (entreprises, territoires, bâtiments publics)
• étendre les certificats d’économies d’énergie

Grenelle 2 volet ENERGIE - CLIMAT
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Objectifs généraux :

• stopper la perte de la biodiversité par la protection, la conservation et la 
restauration

Conséquences générales :
• plans de restauration ou de conservation pour les 131 espèces protégées, 

création d'aires protégées marines et terrestres,
plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (Grenelle 1)

• création d'une trame verte et d'une trame bleue (Grenelle 1)

• création d'outils de planification à chaque niveau (Grenelle 1 et 2)

• élaboration d'un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (Grenelle 2)

• maintien et restauration locale des continuités prises en compte dans les SCoT et les 
PLU  (Grenelle 2)

Grenelle 1 volet BIODIVERSITE et EAU
biodiversité
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“Chantier 4”

Préservation de la biodiversité

Objectifs généraux :

Assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les 
habitats

Conséquences générales :

• élaborer la trame verte et bleue TVB
• rendre l’agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en 

développant le bio
• protéger les zones humides et les captages d’eau potable
• encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes d’eau dans les 

réseaux
• protéger la mer et le littoral

Grenelle 2 volet BIODIVERSITE
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Objectifs généraux :

• reconnaître les liens entre environnement et santé
• prévenir les risques naturels majeurs  

Conséquences générales :
• élaboration d'un deuxième plan national santé – environnement (Grenelle 1)

• principe de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux ouverts 
au public et pour les populations vulnérables (Grenelle 1)

• renforcer l'encadrement règlementaire des ondes électromagnétiques et 
l'information du public (Grenelle 1)

• réglementation de la pollution lumineuse par la loi (Grenelle 1)

Grenelle 1 volet RISQUES ET SANTE - DECHETS
risques et santé
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Objectifs généraux :

• réduire la pollution à la source

• diminuer de 15% d'ici 2012 les déchets non recyclés

• augmenter le recyclage matière et organique (limiter les quantités incinérées 
ou stockées, baisse de 15% d'ici 2012)

Conséquences générales :
• information par l'Etat des acquéreurs sur les sols pollués  (Grenelle 2)

• obligation de diagnostic déchets avant la démolition ou la réhabilitation de 
bâtiments et plan de gestion des déchets résultant de la démolition  
(Grenelle 2)

Grenelle 1 volet RISQUES ET SANTE - DECHETS
déchets
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“Chantier 5”

Maîtrise des risques, traitement des déchets,
et préservation de la santé

Objectifs généraux :

Préserver la santé de chacun et respecter l’environnement en prévenant les risques, 
en luttant contre les nuisances sous toutes leurs formes, et en gérant plus 
durablement les déchets

Conséquences générales :

• lutter contre la pollution de l’air (air intérieur, zones d’expérimentation prioritaires 
pour l’air)

• lutter contre les nuisances lumineuses et sonores
• étendre les moyens de lutter contre les inondations
• prendre en compte les risques émergents (nanosubstances, ondes 

électromagnétiques)
• mettre en place une gestion durable des déchets (extension de la responsabilité 

élargie des producteurs, planification et gestion des déchets des bâtiments)

Grenelle 2 volet RISQUES ET SANTE - DECHETS
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Objectifs généraux :

• participation des partenaires environnementaux aux instances de dialogue
• transparence des décisions publiques
• information, communication et participation du public

Conséquences générales :
• meilleure information du consommateur sur les caractéristiques globales du 

produit, son impact environnemental et sociétal (étiquetage carbone) 
(Grenelle 1)

• reconnaissance juridique des commissions locales d'information et de 
surveillance de site, et possibilité de créer des commissions pour les 
impacts des infrastructures linéaires (Grenelle 2)

• réforme de la législation sur les études d'impact : champs des études, seuils 
(Grenelle 1 et 2)

Grenelle 1 volet GOUVERNANCE
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“Chantier 6”

Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique

Objectifs généraux :

Instaurer les outils nécessaires d’une démocratie écologique en marche, dans le 
secteur privé comme dans la sphère publique

Conséquences générales :

• développement de rapports sur les aspects sociaux et environnementaux, en plus 
des rapports financiers (entreprises et collectivités locales)

• renforcement de la concertation du public en amont des projets publics et privés et 
des textes réglementaires nationaux

• désignation d’associations environnementales représentatives pour participer au 
dialogue institutionnel

Grenelle 2 volet GOUVERNANCE
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merci pour votre attention
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GOUVERNANCE
Zoom sur la réforme de l'enquête publique

Ce que dit le Grenelle dans ses engagements (n°188) :
"réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation 
du public"

Ce que dit la loi du 3 août 2009 (article 52) :
"Les procédures d'enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, 
de les regrouper, d'harmoniser leurs règles et d'améliorer le dispositif de 
participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera 
favorisée en cas de maîtres d'ouvrage ou de réglementation distinctes"

3 objectifs :
✔ simplifier le droit des EP
✔ améliorer la participation du public
✔ améliorer la sécurité juridique des EP

Mesures
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URBANISME

Obligations pour les communes et EPCI :

• intégrer le développement durable au coeur des documents de 
planification (loi Grenelle 1 article 7 et loi Grenelle 2 article 14 et 19)

• affirmer et renforcer dans les SCoT et les PLU les objectifs prioritaires du 
Grenelle (la baisse de la consommation de l'espace, la densification, la 
préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement 
climatique)

   en particulier  fixation d'objectifs chiffrés en matière de consommation de 
l'espace (loi Grenelle 1 article 7 et loi Grenelle 2 article 17)

• soutenir la réalisation de documents d'urbanisme intercommunaux à 
compétences élargies à l'habitat et aux déplacements (loi Grenelle 1 article 
7 et loi Grenelle 2 article 19)

• impossibilité de refuser – sauf secteurs particuliers -  l'utilisation des 
énergies et des matériaux revouvelables (solaire – bois) (loi Grenelle 1 
article 7 et loi Grenelle 2 article 12) 

• développement du numérique

Mesures
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URBANISME

Obligations pour les communes et EPCI :

• prise en compte  des trames vertes et bleues  dans les documents de 
planification et les projets, association des CT à la définition des TVB aux 
différentes échelles  (loi Grenelle 1 article 21 et loi Grenelle 2 article 121 et 
122)

• renforcement du rôle des préfets dans le contrôle des objectifs de DD 
assignés aux SCoT et PLU (loi Grenelle 2 article 17)

• définition des documents d'urbanisme soumis à évaluation 
environnementale  : élargissement par rapport à la réglementation 
actuelle (loi Grenelle 2 article 16) 

• nouvelle réglementation de la publicité extérieure et élaboration des 
réglements  réglements locaux mieux reliée aux documents d'urbanisme

Mesures
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URBANISME

Autres mesures :
nouvelles possibilités d'intervention et obtention d'aides :

• possibilité de créer des Directives Territoriales d'Aménagement et de 
Développement Durable (DTADD) pas directement opposables dans leur 
globalité; leur mise en oeuvre peut faire l'objet de projets d'intérêt général 
(PIG)  (loi Grenelle 2 articles 13 et 15)

• Autorisation de dépassement des règles de densité d'occupation des 
sols, dans une limite de 30% pour des projets satisfaisant à des critères 
de performance énergétique élevée ou alimentés par des équipements 
performants de production d'ER (loi Grenelle 2 article 20)

Mesures
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URBANISME

Leviers de mobilisation des acteurs du territoire :

• encourager les collectivités territoriales à réaliser des opérations 
exemplaires d'aménagement durable des territoires en milieu urbain 
(écoquartiers – écocités)  (loi Grenelle 1 article 7-III)

Mesures
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AGRICULTURE

Objectifs généraux :

• initier et accélérer la transformation de l'agriculture  

Conséquences générales :
• développer l'agriculture biologique (6% de la SAU en 2012 et 20% en 2020) 

(Grenelle 1)

• doubler le crédit d'inpôt en faveur de l'AB

• établir une démarche de certification environnementale des exploitations 
(50% en 2012) 

• généraliser les pratiques agricoles durables (retrait d'ici fin 2010 des 40 
substances les plus préoccupantes dans les produits phytosanitaires)

• interdire l'épandage aérien des produits phytosanitaires (sauf dérogation)

• introduire l'intégration des prescriptions environnementales dans les signes 
officiels d'origine et de qualité, de façon volontaire et progressive

Mesures
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élaboration schémas divers

Articulation des chantiers

animation agendas 21

vie ateliers PRSE 2

élaboration SRCE

élaboration SRADT

élaboration PER

élaboration SRCAE

07-2009 01-2011 01-2012 01-2013



2010

Présentation STELAC 34

PER : La vocation multiple du profil environnemental régional

Profil environnemental régional

Document référence 
pour l'évaluation 
environnementale 
des plans et 
programmes tels que 
SCoT, PLU, ZAC...

Conduite pour les 
politiques 
publiques

Document d'aide à la 
décision pour le 
CPER.

   Gouvernance avec 
les acteurs du 

territoire

Information aux données 
environnementales 
(convention d'Aarhus).

Participation du public



TVB : La prise en compte du dispositif TVB
dans les plans, programmes et projets
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SRCAE : Un document d'objectifs et d'orientations
qui donne un cadre de cohérence à des documents plus opérationnels
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