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Eau, air, sol, biodiversité : de réelles améliorations et une
accélération des mesures de protection
L’EAU
La qualité des cours d'eau s'améliore grâce à la mise aux normes des
stations d'épuration, mais les pollutions par les nitrates et les
pesticides perdurent.
La pollution des cours d’eau par les polluants d’origine urbaine (matières organiques,
phosphores, matières azotées,… hors micropolluants) a diminué de moitié depuis la fin des
années 1990, principalement grâce à l’amélioration du traitement des eaux usées.
Toutefois, malgré ces améliorations, les phosphates et l’ammonium ne respectent pas
partout, les normes de qualité définies par la Directive Cadre sur l’Eau.
Les évolutions sont moins nettes concernant les pollutions diffuses. C’est notamment le cas
des nitrates, majoritairement d’origine agricole. Sur la décennie 2000, leur teneur est
globalement stable dans les cours d’eau. Compte-tenu des temps de transfert, elle a
cependant continué à augmenter dans les eaux souterraines au début des années 2000 pour
ensuite se stabiliser. La baisse qui semble s’amorcer depuis le début des années 2010 reste à
confirmer, la pluviométrie pouvant jouer un rôle important. Des progrès sont enregistrés
localement, notamment dans l’ouest de la France, mais ils restent insuffisants pour assurer
une reconquête durable de la qualité des eaux et mettre un terme aux phénomènes
d’eutrophisation continentale, des côtes et aux marées vertes.
Les produits phytosanitaires, ou leurs résidus, sont détectés en 2011 dans 93% des
points suivis dans les cours d’eau et dans 63% des points d’eaux souterraines. Ce constat
est pratiquement le même depuis que les premiers bilans nationaux ont été réalisés à la fin
des années 1990. Si les teneurs mesurées sont souvent très faibles, elles traduisent
néanmoins une dispersion importante des pesticides dans les milieux aquatiques. En
2011, les normes de qualité définies dans le cadre de la directive cadre ne sont pas
respectées sur 4% des points de suivi en cours d’eau et 18% en eaux souterraines.
Ces pollutions diffuses (nitrates, pesticides) soulèvent des enjeux :
sanitaires, conduisant à la réglementation de leur teneur dans l’eau potable,
environnementaux avec l’eutrophisation des cours d’eau,
économiques, la lutte contre cette pollution induisant des coûts importants.
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Entre 1998 et 2008, 880 captages d’eau potable ont été abandonnés à cause d’une
présence excessive de nitrates (60%), de pesticides (20%) ou des deux (20%).
-45 %, c’est l’évolution de la pollution des cours d’eau par les matières organiques
entre 1998 et 2012

Bien qu’interdit d’usage depuis de plusieurs années, la présence de certains pesticides demeure
dans les eaux souterraines.
Cas de l’atrazine

Des clés pour agir
Pour donner suite aux conclusions de la Conférence environnementale de 2013, Ségolène
Royal, dans sa communication sur la politique de l’eau au Conseil des ministres du 23 juillet
2014, a fait le bilan des mesures engagées :
1000 captages prioritaires pour une protection renforcée de la ressource en eau
ont été identifiés dans le cadre de la rédaction des projets de schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) ;
Le vote de la loi « zéro phyto dans les collectivités », dont la date d’application est
prévue pour être avancée à 2016 ;

Concernant les nitrates, les nouveaux programmes d’action ont été adoptés, et
une nouvelle extension des zones vulnérables aux nitrates est en cours, pour
mieux protéger nos eaux : près de 3800 communes supplémentaires seront
classées d’ici la fin de l’année.
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Le plan « algues vertes » avance et son évaluation est en cours ;
Le 3e plan national d’action pour les milieux humides, publié le 15 juin 2014,
constitue un cadre d’action commun pour valoriser les fonctions des zones
humides.
Les 10eme programmes d'intervention des Agences de l'eau représentent 2 milliards d'euros
de financements par an, destinés notamment à la résorption des pollutions, ponctuelles ou
diffuses.
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L’AIR
La pollution de l'air dépasse encore régulièrement les seuils pour la
protection de la santé humaine, mais les rejets de polluants dans l'air
diminuent.
-----Les émissions françaises de polluants atmosphériques sont en baisse sur la période
1990-2012 pour l’ensemble des substances : particules (PM10) -50%, oxydes d’azote -47%,
dioxyde de soufre -82%, composés organiques volatiles (hors méthane) -73%. Ces évolutions
résultent en grande partie de normes d’émission plus contraignantes.
Toutefois, établir un lien entre les émissions de polluants et les concentrations dans l’air est
complexe.
Sur la période 2000-2012, les concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre (SO2)
ont diminué fortement. Celles en dioxyde d’azote (NO2) et en particules de diamètre inférieur
à 10 µm (PM10) ont également baissé mais plus modérément, hormis à proximité du trafic
automobile où elles restent stables. Les concentrations en PM10 ont enregistré des variations
interannuelles qui s’expliquent en partie par les conditions météorologiques. Les
concentrations moyennes annuelles d’ozone (O3) ont elles légèrement augmentées. Des
facteurs externes tels que la météorologie peuvent notamment expliquer les sensibles
hausses ou baisses constatées d’une année sur l’autre pour ce polluant.
Malgré ces évolutions globalement favorables, la France est confrontée à des dépassements
des seuils règlementaires pour plusieurs polluants et notamment :
pour les PM10 : sur 11,5 % des stations de mesure pour le seuil journalier et sur 1,9 %
des stations de mesure pour la valeur limite annuelle (2012) ;
pour le NO2 : sur 10.8 % des stations de mesure pour le seuil annuel et sur 1,2 % des
stations de mesure pour le seuil horaire (2012);
pour l’O3 : sur 19 % des stations de mesure pour le seuil de protection de la santé
humaine (moyenne 2010-2012) ;
Le non-respect des valeurs réglementaires pour les PM10 est à l’origine d’un contentieux
européen en cours.
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-50%,
c’est l’évolution des émissions de particules (PM10) dans l’air
entre 1990 et 2012

11,5%,
c’est le pourcentage de stations de surveillance ne respectant pas les seuils en particules
(PM10) fixés pour la protection de la santé humaine en 2012

Des clés pour agir
Un plan d'urgence en faveur de la qualité de l'air a été adopté le 6 février 2013, avec
38 mesures dont la majorité ont été mises en place ;
Dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance
verte, des mesures sont prévues en faveur de la qualité de l’air dans le secteur des
transports. Ces mesures visent à :
- accélérer la mutation du parc automobile français vers des véhicules moins polluants
(aide à l’achat de véhicules électriques, développement des bornes de recharge),
- inciter financièrement à la conversion des véhicules les plus polluants,
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- rendre possible la mise en place des zones à circulation restreinte dans certaines
agglomérations au motif d’une mauvaise qualité de l’air,
- favoriser le développement de la mobilité durable (pratique du covoiturage facilitée,
réduction des émissions des navires, interdiction de la pratique de suppression des filtres
à particules),
- renforcer les outils de planification territoriale en faveur de la qualité de l’air (création
de plans climat air énergie territoriaux, instauration de la compatibilité des plans de
déplacements urbains (PDU) et des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant
lieu de PDU avec les plans de protection de l’atmosphère (PPA), possibilité pour les
préfets d’imposer la réalisation de plans de mobilité dans les zones PPA),
- déployer les véhicules propres dans les flottes publiques,
- accélérer le développement des véhicules électriques et de l’infrastructure associée
(l’objectif est de disposer, d’ici 2030, de 7 millions de points de recharge pour véhicules
électriques et hybrides).
Un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques sera élaboré en
2015
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Au sujet de la biodiversité
Les populations d'oiseaux communs régressent dans nos campagnes
et nos forêts, mais la situation des oiseaux protégés s'améliore.
-----Depuis 30 ans, les mesures en faveur de la protection des espèces et de la conservation
des espaces naturels ont permis d’améliorer les conditions d’accueil de certaines
espèces d’oiseaux.
C’est notamment le cas des 49 espèces visées par l’annexe 1 de la directive « Oiseaux ». Leurs
effectifs ont globalement diminué jusqu’à la fin des années 1970 avant de se stabiliser dans
les années 1980. Depuis 1990, ils sont en progression constante avec une nette accélération
depuis le début des années 2000. C’est notamment le cas pour de nombreuses espèces de
rapaces, comme le Balbuzard pêcheur ou le Faucon crécerellette.
Toutefois, les situations sont contrastées et cet essor reste plus qualitatif que quantitatif. Les
effectifs de plusieurs espèces demeurent très faibles, comme pour le Gypaète barbu qui
compte moins de 50 couples, ou le Vautour moine dont les effectifs ne dépassent pas une
trentaine de couples.
La situation est différente pour les espèces dites « communes » qui ne bénéficient pas
de telles mesures de conservation et souffrent de la dégradation de leurs habitats. C’est
notamment le cas des espèces spécialistes des milieux agricoles (Alouette des champs,
Faucon crécerelle, Buse variable, etc.) qui reculent de 30 %, ou des milieux bâtis (Moineau
domestique, Hirondelle rustique, Martinet noir, etc.) qui régressent de 17%. Les niveaux
atteints restent bas, sensiblement inférieurs à ceux de 1990, et probablement très inférieurs à
ceux des années 1970, au regard des évolutions observées au niveau européen. La
dégradation ou la perte des habitats, l’intensification des pratiques agricoles
demeurent les principales causes de perturbation subies par les espèces spécialisées.
La situation des oiseaux est emblématique de celle de la biodiversité dans son ensemble : des
améliorations grâce aux politiques de préservation mises en œuvre mais une situation qui
reste préoccupante.
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Évolution des effectifs des oiseaux communs des milieux agricoles et des oiseaux protégés par la
directive « oiseaux »

Des clés pour agir
Le projet de loi relative à la biodiversité a été examiné en commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale
en juin 2014 et sera débattu en mai à l’Assemblée nationale. Il prévoit notamment la
création d'une Agence française pour la biodiversité qu’Hubert Reeves a accepté
de parrainer ;
Lancement le 25 septembre 2014 d’un Plan d'actions pour la reconquête des paysages
et la place de la nature en ville », afin de mettre en place une politique nationale
volontariste, incitative, partenariale et cohérente avec les objectifs du volet « Paysage »
du projet de loi sur la biodiversité ;
Terres saines, communes sans pesticides : près de 4000 communes sont déjà engagées
dans cette démarche de suppression de l'utilisation des pesticides ;
Publication le 19 septembre 2014 au Journal officiel d'un arrêté interdisant
définitivement l'épandage aérien de pesticides. Afin de tenir compte de la nécessité
pour certaines cultures de trouver des solutions alternatives, les seules productions de riz
en Camargue et certains vignobles pourront déposer une dernière demande de
dérogation temporaire avant le 31 mars 2015, de manière strictement encadrée et pour
quelques mois.
La création d’aires protégées progresse de manière importante en 2014 alors vient d’être
créé le 50ème parc naturel régional, parc du Golfe du Morbihan, juste après le parc naturel
régional du Marais Poitevin. Par exemple, peuvent être cités la création du Parc naturel du
bassin d’Arcachon inauguré en juin, la création du parc natuirel de la Mer de Corail (plus de
1.200.000 km²), du sanctuaire AGOA des mammifères marins dans les Antilles ou encore le
Parc naturel marin des Glorieuses qui, avec celui de Mayotte, représentent désormais plus de

11

110.000 km² d’un seul tenant ; avec, aussi, les projets du Cap Corse, de l’Estuaire de la
Gironde, du Pertuis charentais et de Martinique.
5 espaces protégés français ont été reconnus par l’Union internationale de protection de
la nature sur une liste « verte » de 23 espaces protégés mondiaux.
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L’économie circulaire devient réalité
Au sujet des ressources naturelles
Les Français consomment toujours autant de ressources naturelles,
mais des solutions plus économes en ressources se développent.
-----Stable autour de 14 tonnes par habitant sur la période 1990-2008, la consommation
française de matières a diminué depuis, pour atteindre 12 tonnes par habitant en 2012
du fait de la crise économique. Dans le même temps, la productivité matières (richesse
produite par unité de matière consommée) a augmenté de 29 %, traduisant un moindre
besoin en matières pour produire une même quantité de valeur ajoutée.
L’amélioration de la productivité matières et de la consommation de matières par
habitant ne doit cependant pas masquer la tendance haussière de la consommation de
matières. En effet, celle-ci est passée de 829 millions de tonnes (Mt) en 1990 à 911 Mt en
2007 avant de baisser sous l’effet de la crise économique. Cette augmentation est liée d’une
part à l’augmentation de la population et d’autre part à l’augmentation du niveau de vie
(PIB/hab). La consommation de matières se répartit comme suit :
matériaux de construction (infrastructures, bâtiment) : 51 % ;
combustibles : 18 % ;
produits agricoles : 29 % ;
métaux : 2 %.
En hausse de près de 3 % sur la période 2008-2010, la production de déchets en France
s’élève à 355 Mt en 2010 (soit environ 5,5 tonnes par habitant). Elle se décline comme
suit :
près de 70 % de déchets minéraux provenant en quasi-totalité du secteur de la
construction ;
27 % de déchets non minéraux non dangereux (déchets industriels, déchets issus du
secteur tertiaire, déchets produits par les ménages) ;
3 % de déchets dangereux.
La collecte des déchets municipaux s’est élevée à 38,6 Mt en 2011, soit 591 kg/habitant. La
collecte sélective est en hausse de 80 % sur la période 2000-2011. Depuis 2005, le succès des
déchèteries (4 565 en 2011) ne se dément pas ; les apports s’y sont accrus de 36%. Depuis
2000, le nombre d’installations de prétraitement des déchets municipaux (tri, compostage) a
fortement augmenté. Les quantités traitées dans les centres de tri ont crû de près de 70 %. La
part des déchets municipaux enfouis, et de fait non valorisés, est passée de 43 % en
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2000 à 28 % en 2011.
Malgré l’engagement des Français dans le tri sélectif et l’infléchissement de la production de
déchets ménagers au cours des dernières années, d’autres problèmes se posent toujours sur
ce sujet. Estimé à 20 kg par an et par habitant, le gaspillage alimentaire est désormais
reconnu comme un enjeu majeur pour les années à venir.
Entre 2006 et 2012, en moyenne 68 000 hectares sont artificialisés chaque année.
Évolution de la part des surfaces artificialisées

39 %, c’est la part des déchets municipaux recyclés en 2012.
Évolution de la part des déchets municipaux recyclés
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14,2 %, c’est la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2013
Évolution de la part des déchets municipaux recyclés

Des clés pour agir
interdiction de la consommation de sacs plastiques non réutilisables à compter
du 1er janvier 2016 ;
Volet économie circulaire du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte : il vise à lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie
circulaire de la conception des produits à leur recyclage, faire évoluer nos modes de
production, de distribution et de consommation, impulser une nouvelle politique
industrielle, économiser nos ressources pour réduire notre impact environnemental. Il
fixe à cet effet des objectifs de valorisation de 60% des déchets non dangereux non
inertes à l’horizon 2025, et de réduction de 50% de la mise en décharge à l’horizon
2020.
Plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, en cours de
finalisation, qui prévoit les actions opérationnelles d’amélioration de prévention, de
développement du tri et de la valorisation des déchets. A titre d’exemple, il prévoit la
création d’un réseau de déchetteries professionnelles des déchets du BTP à proximité
des sites de distribution de matériaux, ainsi que la généralisation du tri sélectif par les
entreprises et du tri des déchets alimentaires par les particuliers.
Appel à projet territoires « zéro gaspillage zéro déchets : les 20 territoires « zéro
gaspillage zéro déchet » sont des collectivités locales volontaires pour s’engager vers
des objectifs ambitieux de prévention des gaspillages et de valorisation des déchets,
dans une démarche d’économie circulaire participative et intégrée. Elles s’engagent,
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par des actions innovantes, dans la promotion des cycles courts de réutilisation et de
recyclage, et en particulier le développement de l’écologie industrielle. Le ministère
apporte un soutien financier et méthodologique pour la mise en place d’une
animation territoriale et à l’investissement dans des infrastructures adaptées ;
Afin de lutter contre les effets négatifs ou abusifs de l’obsolescence programmée, la
loi sur la consommation de mars 2014 puis le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte contiennent des dispositions relatives à
l’extension des durées légales de garantie, à l’information sur la disponibilité des
pièces de rechange et à des expérimentations sur l’affichage de la durée de vie des
produits ;
Le développement et la promotion des éco-gestes sont également de nature à faire
évoluer les modes de consommation vers une gestion durable des ressources
naturelles.
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La connaissance et la prévention des risques a beaucoup
progressé
Au sujet du risque d’inondation
Des inondations dommageables se manifestent de plus en plus
fréquemment, mais de nombreuses actions de prévention, de
prévision et de gestion sont d’ores et déjà mises en œuvre.
-----Les inondations représentent deux tiers des événements naturels graves survenus en
France. Depuis 1992, leur fréquence de survenue augmente. Le coût cumulé des dommages
assurés liés aux inondations entre 1988 et 2011 est estimé à 7,4 milliards d’euros.
L’accroissement des coûts des catastrophes n’est pas seulement lié à l’augmentation de
la fréquence des sinistres ; il découle également de l’augmentation des enjeux et des
richesses dans les zones à risques suite au développement de l’urbanisation. 6,8 millions
de personnes (soit 11 % de la population) sont exposées aux crues des cours d’eau et
850 000 personnes potentiellement exposées à la submersion marine.
Avec la mise en place des plans de prévention des risques inondations (PPRI), la connaissance
de l’aléa inondation s’est améliorée. Ainsi, 21 772 communes sont exposées au risque
inondation. Depuis 1995, 9 200 PPRI ont été approuvés et 4 300 sont en cours
d’élaboration (prescrits).
En 2013, environ 6 100 communes étaient dotées d’un plan communal de
sauvegarde, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2012.
122 territoires à risque important d’inondation font l’objet d’élaboration de plans
de gestion des risques d’inondation.
16 % des communes sont fortement exposées à des risques naturels susceptibles
d’être augmentés par le changement climatique.
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Évolution du nombre d’inondations très graves intervenues en France entre 1978 et 2012

Note : inondations ayant fait plus de 10 morts ou plus de 30 millions d'euros de dommages matériels).

Des clés pour agir
la première stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, présentée par
la Ministre de l’Ecologie le 10 juillet 2014, s'inscrit dans le renforcement de la
politique nationale initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
inondation. Elle impose une approche proactive en matière de prévention des
inondations sur l’ensemble des territoires à risques : l’ambition de cette politique est
de porter une attention particulière aux secteurs les plus exposés, les territoires à
risque important d’inondation (TRI), mais également aux secteurs épargnés par les
inondations ces dernières décennies ;
Un des enjeux important est de rendre moins vulnérable les bâtiments, existants ou
futurs. A cet effet, la Ministre de l’écologie a décidé de lancer un concours
d'architecture qui vise à mieux construire dans les zones sensibles. Cette démarche
vise à rendre moins vulnérables nos territoires, à apporter de l'innovation, à renforcer
le savoir-faire des professionnels et à contribuer à l'activité économique.
un bilan a été dressé le 12 septembre 2014 des principales actions mises en
œuvre par l’État à la suite de la tempête Xynthia, et de celles qui vont l’être à
l’avenir, pour anticiper les risques sur tous les territoires, et non plus seulement sur
ceux déjà sinistrés. L’État mène d’ici 2016, à travers le Plan national Submersions
Rapides (PSR), 80 actions opérationnelles contribuant à la maîtrise de l'urbanisation et
l’adaptation du bâti existant, à l’amélioration de la connaissance des aléas et des
systèmes de surveillance ou de prévision, de vigilance et d'alerte, à la fiabilité des
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ouvrages et des systèmes de protection et à l’amélioration de la résilience des
populations. Ce sont 1200 km de renforcement de digues qui sont prévus notamment
par ce plan avec 500 M€ d’aide de l’État.
Les tempêtes hivernales passées ont montré la fragilité du littoral face à un
phénomène d’érosion très prégnant dans certains secteurs. Outre les mesures
d’urgence prises par le gouvernement, il est essentiel de mettre en place les outils
permettant aux territoires littoraux, en métropole et en outre-mer, d’anticiper ces
phénomènes d’érosion côtière à moyen et long terme. Dans ce contexte, le comité
national de suivi de la stratégie nationale relative à l’érosion côtière, qui sera coprésidé par Pascale Got, députée de Gironde, et Chantal Berthelot, députée de
Guyane, sera installé sous peu. Partant d’une vision commune de l’évolution du littoral
côtier, l’objectif est de partager des choix d’urbanisme et d’aménagement cohérents
et adaptés aux phénomènes naturels, et de prévoir leurs conséquences à long terme.
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Gouvernance, production, consommation
Une société en transition ?
Au sujet de la gouvernance
La gouvernance sur les questions environnementales s’élargit à
toute la société. Les citoyens sont également davantage impliqués
dans les questions environnementales.
-----La gouvernance concernant le traitement des problématiques ayant trait à l’environnement
implique maintenant élus locaux, représentants de l'administration, syndicats, de salariés,
d'employeurs et associations de protection de l'environnement, parlementaires
(gouvernance dite à « 6 »).
Les citoyens et les territoires sont également de plus en plus impliqués sur les questions
environnementales et de développement durable :
L’organisation de la semaine du développement durable, de rythme annuel,
décidée en 2002, vise à informer tous les publics sur les composantes du
développement durable et sur leur nécessaire complémentarité, à motiver et soutenir
des

changements

de comportements

en expliquant

les

bonnes

pratiques

quotidiennes à adopter en faveur du développement durable. Fondées sur des appels
à projet locaux, ces manifestations mobilisent tous les territoires. Alors qu’en 2004, 1
440 projets étaient dénombrés, ils ont atteint le nombre de 4 150 en 2013 après un
pic de 4 350 en 2008 ;
Créée également en 2002, la semaine européenne de la mobilité a pour ambition
de sensibiliser à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux
changements de comportement en matière de déplacement (voies vertes, vélo,
transports en commun, covoiturage), d’influencer de manière durable la résolution
des problèmes de mobilité et de transports urbains et d’améliorer la santé et la
qualité de vie des Européens ;
Organisées dans le cadre de la semaine européenne de l’énergie durable, les
journées de l’énergie mises en place en 2013 sont l’occasion pour les entreprises de
l’énergie et les collectivités d’ouvrir au grand public, pendant trois jours, les portes de

20

leurs installations qui leur sont habituellement fermées. Comparables à des journées
du patrimoine de l’énergie, ces journées permettent aux groupes scolaires de réaliser
des sorties pédagogiques et offrent aux Français l’opportunité de découvrir des lieux,
des initiatives et les acteurs de l’énergie de leur région. 465 projets locaux ont été
organisés en 2013 ;
D’autres manifestations comme la journée mondiale de l'environnement, la journée
mondiale de la biodiversité, la fête de la Nature, les journées de la mer, la semaine
européenne de la réduction des déchets, une heure sans lumière pour la planète
visent le même objectif, à savoir la sensibilisation des citoyens aux enjeux du
développement durable et le changement des comportements individuels dans les
pratiques quotidiennes ;
Issu du Sommet de Rio de 1992, l’agenda 21 local est l’outil des collectivités locales et
des territoires pour mettre en œuvre, à leur échelle, la transition vers un mode de
développement durable. Démarche d’amélioration continue visant une évolution du
modèle de développement du territoire à moyen et long terme, l’agenda 21
renouvelle la gouvernance locale en faisant participer les acteurs locaux et les
habitants à la réflexion sur l’avenir du territoire et à l’élaboration d’une stratégie et
d’un programme d’actions partagés. Le nombre de nouveaux agendas 21 locaux
engagés en France croît régulièrement depuis le milieu des années 2000.
Depuis 2006, plus de 1000 collectivités et territoires engagés pour un « Agenda 21 local France.

Des clés pour agir
Choix du thème « lutte contre le dérèglement climatique » comme grande cause
nationale 2015 ;
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Future stratégie nationale transition écologique vers un développement durable
2014-2020, proposant des

perspectives et des orientations à engager pour une

transformation d’ampleur de notre modèle de société associant une croissance
économique respectueuse de l’environnement et vecteur de progrès social et reposant
sur le « mieux consommer » et le « mieux vivre ensemble » ;
Création en 2015 d'une semaine européenne du développement durable, à l’initiative
de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche.
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Au sujet de l’économie verte
Les éco-activités : plus de 440 000 emplois en France et en
progression
-----En 2012, les éco-activités mobilisent 447 500 emplois en équivalent temps plein, soit 1,8 %
de l’emploi total en France. Les domaines mobilisant le plus d'effectifs sont ceux des déchets
(19 % de l’emploi environnemental), des eaux usées (15,6 %) et des énergies renouvelables
(15,4 %) :
Activités de gestion des déchets : services de collecte et de traitement des déchets,
fabrication de produits industriels (sacs poubelles, conteneurs à déchets, conteneurs
apport volontaire…), construction d’UIOM, déchetteries, centres de tri… ;
Activités de gestion des eaux usées : services de collecte et de traitement des eaux
usées,

fabrication

de

produits

industriels

(pompes

d’assainissement,

filtres,

purificateurs…), construction de fosses septiques, réseaux d’assainissement et stations
d’épuration ;
Activités liées aux énergies renouvelables : éolien, hydraulique, photovoltaïque,
pompe à chaleur, solaire thermique, bois-énergie, géothermie, biogaz, unités
d’incinération d’ordures ménagères, biocarburants. Il s’agit des activités de
production, distribution d’énergie dans les différentes ENR, fabrication de produits
industriels (turbines et roues hydrauliques, cellules solaires, pompes à chaleur…), de
pose et d’installation…
Sur la période 2004-2012, l’emploi environnemental augmente en moyenne de 3,9 % par
an, contre 0,3% dans l’ensemble de l’économie.
La dynamique d’évolution est surtout liée :
au domaine des Énergies Renouvelables : l’emploi a augmenté en moyenne de
11,6 % par an entre 2004 et 2012, dynamisé par le photovoltaïque (300 ETP en 2004
dans le photovoltaïque, 16 200 ETP en 2012) ;
au domaine de la réhabilitation des sols et eaux : l’emploi a crû de 12,1 % en
moyenne par an entre 2004 et 2012, dynamisé par les conversions à l’agriculture
biologique (19 000 ETP en 2004, 51 300 ETP en 2012 + doublement du nombre
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d’exploitations « agriculture bio » en huit ans : 11 100 exploitations bio en 2004, près
de 25 000 en 2012) ;
au domaine de la R&D : l’emploi a augmenté de 8% en moyenne par an entre 2004 et
2012, dynamisé par la R&D privée (3 600 ETP en 2004, 10 500 ETP en 2012). L’emploi
a été un peu moins dynamique dans la R&D publique (6 700 ETP en 2004, 8 500 en
2012).
Cependant, en 2012, la tendance ralentit fortement par rapport aux années
précédentes : +0,3 % (contre 0,0 % dans le reste de l’économie).
Cette plus faible croissance en 2012 s’explique particulièrement par une chute de l’emploi
dans l’installation de panneaux photovoltaïques (13 800 ETP en 2012 contre 24 900 ETP
en 2011). Durant cette période, 1 100 MW ont été raccordés (1 800 MW entre 2010 et 2011).
L’évolution des tarifs d’achat photovoltaïque à compter de 2010 explique en partie ce
ralentissement. De même, en 2012, les conversions à l’agriculture biologique se
poursuivent mais à un rythme moins soutenu qu’en 2011 : + 6,5 % entre 2011 et 2012
contre +15,2 % entre 2010 et 2011.

Les dépenses de protection de l’environnement
engagées par les entreprises progressent.

Des clés pour agir
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte vise la mise en
œuvre d’un grand chantier de rénovation énergétique des bâtiments, la montée en puissance
des énergies renouvelables, le développement des modes de transports propres et le
développement de l’économie circulaire.
Cette loi et le projet de loi de finances 2015 mettent en place des moyens financiers
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importants pour soutenir ces évolutions (fonds chaleur renouvelable, éco-prêts, fonds de
garantie, …).
Ce soutien passe également par :
L’organisation d’appels à projets thématiques (territoires zéro déchet, territoires à
énergie positive, appels d’offres énergie renouvelable, …) ;
La mobilisation et la structuration des filières des éco-activités dont 10 sont
concernées par les 34 plans de la Nouvelle France industrielle ;
La simplification des normes au bénéfice de l’incitation et de la facilitation de
projets.
L’atteinte de ces objectifs se traduira par la création d’emplois non délocalisables, par
l’évolution des compétences et des pratiques dans de nombreuses filières. Près de 100 000
nouveaux emplois seront créés dans les 3 ans à venir (rénovation énergétique des
bâtiments, filière bois, transports propres, économie circulaire, énergies renouvelables, chimie
verte et bio-carburants).
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte introduit la notion de
croissance verte et comporte, notamment dans ses articles 1, 2 et 52, un important volet
social relatif à l’emploi, à la formation et à l’accompagnement des transitions
professionnelles, qu’il convient de mettre en œuvre de manière opérationnelle.
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale comporte déjà des dispositions de nature à anticiper et à accompagner
les transitions professionnelles et les évolutions de la formation liées à la transition
écologique et énergétique.
La stratégie nationale de la transition écologique vers un développement durable 2014-2020
contiendra plusieurs propositions relatives aux activités économiques dans les territoires, aux
transitions professionnelles, à l’emploi et à la formation.
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