Cabinet de la ministre

Paris, le mercredi 19 octobre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

www.toutsurlenvironnement.fr :
le premier portail d’accès à toute l’information publique
environnementale renforce son contenu territorial
Alors que 65% de la population1 est demandeuse d’information environnementale, le portail
internet toutsurlenvironnement.fr, mis en ligne en juillet 2009, rassemble les informations
publiques environnementales de près de 160 adhérents (services de l’État, établissements
publics, agences…) représentant ainsi plus 30 000 ressources accessibles. Disponibles
suivant plusieurs entrées (par milieu, thème, secteur d’activité et territoire), ces documents
sont de tout type : bases de données environnementales, cartes, liens vers des pages web
sur l’écologie, documents multimédia, rapports et publications …
Au-delà des données principalement référencées par des organismes nationaux, ce portail,
pour prendre toute la mesure de ses ambitions, doit offrir davantage d’informations
territorialisées (qualité de l’eau, de l’air, gestion des déchets…), au plus proche des
préoccupations des citoyens.
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement a ainsi demandé aux préfets d’inviter les
collectivités territoriales et Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants à :
 participer à des réunions d’information en région sur le portail
toutsurlenvironnement.fr, organisées par les Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), qui se dérouleront
jusqu’à début 2012 ;
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bénéficier gracieusement, d’une formation ciblée sur l’utilisation du portail.
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«Avec le portail toutsurlenvironnement.fr, la démocratie écologique a franchi une
étape importante. En accompagnant les collectivités locales dans l’appropriation de
cet outil, je souhaite accroître encore sa pertinence au service des citoyens et
démontrer toute la force des outils numériques dans la mise en œuvre des objectifs
du Grenelle de l’Environnement. En effet, permettre au plus grand nombre un accès
facile et rapide aux informations sur l’environnement constitue un levier fort pour
responsabiliser et mobiliser les Français» déclare Nathalie Kosciusko-Morizet.
A cette occasion, le site toutsurlenvironnement.fr fait également peau neuve : une
interface de saisie plus intuitive et une nouvelle ergonomie permettent notamment de
mettre en valeur les informations territoriales.
Toutsurlenvironnement.fr s’inscrit plus largement dans la politique de transparence et de
stimulation économique par la mise à disposition en ligne des données publiques. Nathalie
Kosciusko-Morizet a ainsi demandé à l’ensemble des services du Ministère du
développement durable de contribuer de manière exemplaire à la mise en place du portail
unique de réutilisation des données publiques ETALAB décidé par le Premier Ministre.
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