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Prise de conscience progressive 
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Contexte (1/4)
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Contexte (2/4) 
Les 4 enjeux écologiques, situation préoccupante

4 enjeux de même importance 

mais à la situation plus ou moins alarmante en France

 

 

Le changement climatique       la biodiversité           les ressources            santé liée à l’environnement 

Légende :  vert= situation bonne
    orange= situation moyenne

                  rouge= préoccupante
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Contexte (3/4) 

Raréfaction des ressources
 
Ressource naturelle : substance, organisme ou objet présent dans la nature et utile à la satisfaction des 
besoins (certaines ressources sont non renouvelables = vulnérabilité,faible disponibilité ou faible renouvelabilité)

La population augmente ainsi que son empreinte écologique, la gestion durable des ressources est un 
enjeu important.

Multiplication des risques sanitaires environnementaux

 Le milieu qui nous entoure agit quotidiennement sur notre santé : eau, air ou sol
La réduction des atteintes à l'environnement contribue à l'amélioration de la santé publique
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Contexte (4/4)

*Changement climatique
Activités humaines et pollution ont de nombreuses répercussions sur le réchauffement climatique : catastrophes 
naturelles, fontes des glaces, espèces menacées,  
...Il faut  stabiliser ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

*Perte accélérée de la biodiversité 
Selon les scientifiques :
-5 à 37% de la biodiversité disparaîtraient d'ici à 2050 
-Le rythme actuel d'extinction est de 100 à 1.000 fois supérieur à ce qu'il a été en moyenne sur des centaines de 
millions d'années. 
La France figure parmi les pays où les espèces disparaissent le plus vite  
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3 stratégies nationales depuis 2003...
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Pourquoi une nouvelle stratégie ?
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...Et pourquoi la SNTEDD ?

 loi de transition énergétique
 Du 17août 2015 =

 l’objectif des bornes de 
chargement électrique 

est de 7 millions prévues 
en 2030
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Pour qui ?
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Présentation de la SNTEDD 

3 points à retenir  

 1 : où en sommes-nous ?
▶= Période de transition écologique pour s’orienter vers un 
nouveau modèle de société sobre en ressources et en carbone 
reposant sur le mieux consommer et le mieux vivre ensemble, et 
sur une croissance économique écologique. 

 2 : que recherche cette nouvelle stratégie ? 
▶ la stratégie nationale de transition écologique vers un la stratégie nationale de transition écologique vers un 
développement durable (SNTEDD)développement durable (SNTEDD) cible l’émergence d’un 
nouveau modèle de société qui allie progrès économique, 
écologique et humain en impliquant tous les acteurs de la société;
Elle ne porte pas uniquement sur l’environnement

 3 : A qui s’adresse-t-elle ?
►La SNTEDD s’adresse à TOUS, acteurs privés et acteurs 
publics, organisme ou individu.
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Présentation de la SNTEDD 

Structuration de la stratégie :

3 ambitions 

9 axes  

2 à 6 priorités par axe (plus souvent 3 ou 4) 



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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  9 axes transversaux déclinés en priorités
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Priorités pour des objectifs à l’horizon 2020
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Priorités pour des objectifs à plus long terme
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Priorités pour mobiliser tous les acteurs
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 Illustrations de la SNTEDD  
exposition itinérante 2016

Objectif de la DREAL:  répondre à l’axe 7 (éduquer, former, 
sensibiliser pour la transition écologique et le développement 
durable), par une exposition itinérante sur la SNTEDD et sa mise en 
œuvre en région.

Cette exposition, actuellement dans les locaux de la DREAL, se 
compose de 7 kakémonos qui présentent:

 *le premier  la SNTEDD 

 *les 6 autres, 18 actions conduites par la DREAL PACA et 14 
partenaires, répondant toutes à l’axe 8 (mobilisation des acteurs).

Chacune de ces 18 actions illustrent l’ensemble des axes de la 
SNTEDD,  l’axe 9 pourra à terme être illustré par certaines de ces 
actions innovantes à portée extra-nationale certaine.  

NB : Le Groupe La Poste a signalé lors de l’inauguration de l’exposition que son action 
présentée a dès à présent une portée extra nationale (l’axe 9 est ainsi également illustré!)
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    Les déclinaisons ministérielles de la SNTEDD
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Déclinaisons 
ministérielles de la 
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Politiques 
ministérielles 
contribuant au 
développement 

durable  

Recrutement des 
politiques en lien 
avec la SNTEDD

Définition de principes communs
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Quel suivi des objectifs ?

Indicateurs de suivi
 des axes



22

Les indicateurs

Voir la liste des indicateurs : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

*22 indicateurs pour suivre les enjeux écologiques

*17 indicateurs phares pour suivre les axes stratégiques

Un tableau de bord simplifié de 39 indicateurs 
pour le suivi de la stratégie :
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La cohérence de l’action publique se poursuit par de 
nouvelles lois qui renforcent la mise en œuvre de la 

SNTEDD:

* Le 17/08/2015, la loi de transition énergétique 
pour une croissance verte 

(Elle lève les freins, libère les initiatives et donne à chacun le pouvoir d’agir pour faire émerger un 
nouveau modèle de société qui allie progrès économique, écologique et humain )

                                                                                            
 
 

 *Le 8/08/2016, La loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages 

(Elle vise à protéger et valoriser les richesses naturelles.) 

Et aujourd’hui ?
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Merci de votre attention Merci de votre attention 
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