
	

 

La France et le DD 
	

Ø Historique 
 

La prise en compte du développement durable par l'Etat français est relativement 
tardive. Ce n'est qu'en 1995 que le développement durable entre dans le droit 
français par l'intermédiaire de la loi n° 95-101 relative à la protection de 
l'environnement, dite loi Barnier.  

 
En 1995, les premiers Agendas 21 Locaux français sont lancés (Nantes, Le Havre, 
etc.).  

Le 25 juin 1999 une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement 
durable du territoire, dite loi Voynet, est promulguée. Il est à noter qu’elle est la 
première à mentionner l'expression Agenda 21.  

En 2005, on modifie la Constitution avec le vote de la Charte de l'Environnement qui 
définit le développement durable comme un axe  incontournable des politiques publiques. 

 
En 2002, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable est créé et 
plusieurs  rencontres politiques comme le Grenelle de l’environnement sont 
organisées. 

Un Grenelle de l’Environnement, lancé à l’initiative du Président à l’été 2007, a 
réuni des représentants de l’Etat et de la société civile. Cette démarche de 
consultation, conçue comme « un point de départ à la mobilisation de la société 
française pour inscrire son développement dans une perspective durable », a 
permis de dégager un plan d’action. 
 

Ø Fondements du DD   
Partant du constat que la France traversait une crise climatique et écologique de 
grande ampleur, le Grenelle Environnement a réuni l’Etat et les représentants de 
la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durables. 
 
 

 



	

 

Ces lois visent à améliorer les performances énergétiques, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et préserver la biodiversité. Elles impactent l’ensemble des 
secteurs d’activités économiques et plus particulièrement ceux du bâtiment, des 
transports et de l’énergie. 

 

Les lois sont réparties selon les 6 axes suivants : 

-  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 de leur contenu en carbone 

-  Préservation de la biodiversité 

-  Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique 

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

 

Exemple des décrets d’application publiés : 

• Dans le secteur du bâtiment, citons : la réglementation thermique 2012, 
l’élargissement de l’éco-prêt à taux zéro, l’obligation d’affichage de la 
performance énergétique des biens immobiliers, etc. 

• En matière de biodiversité, le fonctionnement et la composition des comités 
nationaux et régionaux "Trames Vertes et Bleues" sont désormais publiés. Il en 
est de même pour la composition du conseil national de la mer et du littoral. 

• Depuis le 1er juillet, le Gouvernement a également lancé une expérimentation 
permettant aux consommateurs de connaître l’impact écologique de 
certains produits de consommation sur le climat, l’eau, l’air ou la biodiversité. 

• Dans le cadre du chantier risque, santé, déchets, le décret sur l’étiquetage 
des produits de construction, d’ameublement, etc. émettant des substances 
dans l’air ambiant a été publiée. Autre publication, celle sur la collecte des 
déchets à risques infectieux. 

 

 
Ces consultations ont débuté en 2007 et ont débouché sur deux textes successifs : 
les lois Grenelle 1 (2007) et Grenelle 2 (2010). 



	

 
	

Ø Exemples de mesures prises    
Grenelle	de	l’environnement	:		

Bâtiments : ouverture de formations sur les techniques de rénovation 
énergétique  à destination des professionnels du bâtiment, mise en place 
du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) 

 

Santé et risques : Plan national Santé-Environnement avec notamment 
l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux de l’utilisation des 
pesticides, mise en place du Plan Déchets, création du Haut-Conseil des 
biotechnologies 

 
Biodiversité : création des Trames Vertes et Bleues (TVB) 

 
 
 
 
Transport : la construction de nouvelles voies ferroviaires avec 2000 km 
de LGV supplémentaires ou l’instauration de la taxe bonus-malus  
 

 
 

Energie : Développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, 
hydraulique), étiquetage énergie sur les biens de consommation pour 
détecter les appareils les plus énergivores 
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