
L’ACCES DU CITOYEN  
A L’INFORMATION EST UN DROIT 
L’accès à l’information, comme droit de savoir, 

constitue le premier pilier de la Convention 

d’Aarhus. A ce titre, il lie directement démocratie 

et transparence de l’administration. 

Son principe établit le droit pour toute personne 

d’obtenir des autorités publiques les informations 

qu’elles détiennent sur l’environnement. Les 

autorités publiques sont tenues de 

communiquer les informations relatives à 

l’environnement qu’elles détiennent (ou qui sont 

détenues pour leur compte) aux personnes qui en 

font la demande. Ce droit est ouvert à toute 

personne, physique ou morale, sans que le 

demandeur ait à justifier d’un intérêt. En 

conséquence, aucune justification n’est nécessaire 

pour formuler une demande d’information. Nul 

besoin, non plus, d’être citoyen ou résident. Cette 

communication se fait dans le respect de certaines 

modalités particulières et sous réserve de certains 

motifs pouvant justifier une décision de refus. 

L’exercice de ce droit diffère du droit d’accès aux 

documents administratifs en ce qu’il prévoit des 

modalités de mise en oeuvre particulières et des 

motifs de refus limités.  

 

La réponse doit avoir lieu dans un délai d’un mois 

à compter de la réception de la demande. A titre 

exceptionnel, ce délai peut être porté à deux mois 

lorsque le volume ou la complexité des 

informations demandées le justifie. Dans ce cas, 

l’autorité publique saisie informe le demandeur de 

cette prolongation et lui en indique les motifs dans 

un délai d’un mois.  

Lorsque l’autorité publique saisie ne détient pas 

l’information demandée, elle transmet la demande 

à l’autorité publique qui la détient, si elle la 

connaît, et en informe le demandeur dans un délai 

d’un mois. 

 

LA DIRECTION REGIONALE  
DE L’ENVIRONNEMENT,  
DE L’AMENAGEMENT  
ET DU LOGEMENT 

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

La DREAL, nouveau service unifié du ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement (MEDDTL), remplace 
la DIREN, la DRE et la DRIRE dont elle 
reprend les missions (hormis le 
développement industriel et la métrologie). 
  
Cette nouvelle structure régionale pilote les 
politiques de développement durable résultant 
notamment des engagements du Grenelle de 
l’Environnement ainsi que celles du logement et de 
la ville. 
 
Objectifs : 
 
- une cohérence et une légitimité renforcées vis à 
vis des acteurs du développement durable 

- un pilotage unique des politiques du ministère du 
Développement durable en région, et 
particulièrement celles liées au Grenelle de 
l’Environnement 

- une place réaffirmée dans le développement de 
l’offre de logement, la rénovation urbaine et la 
lutte contre l’habitat indigne 

- un enrichissement mutuel des méthodes de 
travail  
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 Qu’est-ce que l’information 
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 Comment y avoir accès ? 
 

 
  

 
 
DREAL PACA 
 
Adresse du siège : 
 
16, rue Zattara  
13332 - Marseille cedex 3  
 
Tél. accueil : 04 91 28 40 40 
Fax général : 04 91 50 09 54 
 
 
 
 

 

 

« Toute personne a le droit d’être informée, 
de s’impliquer dans les décisions et 
d’exercer des recours en matière 
d’environnement »



QU’EST-CE QUE L’INFORMATION 
ENVIRONNEMENTALE ? 
La convention d'Aarhus (article 2§3), la directive 
2003/4/CE (article 2§11) et l’article L. 124-2 du 
code de l’environnement précisent ce qu’il faut 
entendre par « information relative à 
l’environnement ». Il s’agit de toute information 
disponible, quel qu’en soit le support (sous forme 
écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous toute 
autre forme matérielle), ayant pour objet :  

- l’état des éléments de l’environnement (air, 
atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites 
naturels, zones côtières et marines, diversité 
biologique et ses composantes...) ainsi que les 
interactions entre ces éléments ; 

- les facteurs (substances, énergie, bruit, 
rayonnements, déchets, émissions, déversements et 
autres rejets dans l’environnement...), les décisions et 
les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences 
sur les éléments de l’environnement ; 

- l’état de la santé humaine, la sécurité et les 
conditions de vie des personnes, les constructions et 
le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être 
altérés par les éléments de l’environnement, les 
décisions, les activités ou les facteurs précédemment 
cités ayant une incidence sur l’environnement ; 

- les analyses et hypothèses économiques utilisées 
pour prendre les décisions ou conduire les activités 
visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ; 

- les rapports établis par les autorités publiques ou 
pour leur compte sur l’application de la 
réglementation relative à l’environnement. 

On entend par toute information « disponible » les 
informations « détenues, reçues ou établies » par les 
autorités publiques concernées, autrement dit en leur 
possession. Il n’est donc pas nécessaire d’être 
l’administration qui a collecté l’information pour devoir 
la communiquer, dans le respect des procédures. 

COMMENT Y AVOIR ACCES ? 
RUBRIQUES « PROFIL / INFORMATION / 
EVALUATION / DONNEES » DU SITE WEB 
DE LA DREAL 
Ces rubriques sont un centre de ressources 
rassemblant les informations, cartes, accès aux 
bases de données, cartographies interactives en 
ligne ; Vous pouvez y consulter les informations 
concernant l’évaluation environnementale des plans 
et programmes, et des projets en PACA. Vous y 
trouvez les éléments nécessaires pour exercer votre 
droit à l’information environnementale auprès de la 
DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement). Egalement en ligne, 
le profil environnemental de la région Provence – 
Alpes - Côte d’Azur (Diagnostic, Profil et Tableau de 
bord environnemental), fruit d’une large concertation 
avec les collectivités territoriales ainsi que les 
organismes institutionnels et associatifs de la région. 
En complément à l’information environnementale 
disponible sur notre site internet et pour toute 
question spécifique à l’environnement dans la région, 
vous pouvez contacter : 

info.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr  

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

PORTAIL DU SYSTEME D'INFORMATION 
DOCUMENTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT 
Conformément à la convention d'Aarhus, ce 
portail a été mis en place pour donner accès le 
plus rapidement possible aux informations 
environnementales produites par les services 
du ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement. 
Placé sous la responsabilité du Commissariat 
Général au Développement Durable (CGDD), ce 
portail est alimenté par des services du ministère 
en région et en administration centrale. 
La conception de ce nouvel outil a été l'occasion de 
mutualiser les informations environnementales 
détenues par les centres de documentation, en 
administration centrale et en région. 

www.side.developpement-durable.gouv.fr 

PORTAIL DES INFORMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES DES SERVICES 
PUBLICS 
Ce portail, réalisé pour répondre aux objectifs 
du Grenelle Environnement, dans le respect de 
la convention d’Aarhus, vous oriente vers les 
informations, documents et données portant sur 
l’environnement, disponibles gratuitement sur 
les sites et portails publics existants. Les 
organismes qui référencent leurs informations dans le 
portail de l'environnement sont des services de 
l'Etat (ministères, services de terrain, établissements 
publics),des collectivités (communes, départements, 
régions, leurs groupements, leurs établissements 
publics,...), d'autres organismes ayant une 
mission de service public sur l'environnement, 
déléguée par la loi ou par un des services 
précédemment cités (associations, GIP,...). Le portail 
n’offre pas d’accès aux informations en provenance 
d'organismes privés, ni d'Organisations Non 
Gouvernementales. 

www.toutsurlenvironnement.fr 

SITE DE LA CADA (COMMISSION D’ACCES 
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)  
Information sur le droit d’accès aux documents 
administratifs ; aide aux particuliers pour obtenir 
les documents qu’ils demandent à l’administration. 

www.cada.fr 

LA CONVENTION D’AARHUS 
Convention de la Commission Economique pour 
l’Europe des Nations Unies (CEE-NU) sur l'accès à 
l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement 

www.unece.org/env/pp/welcome_f.html 
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