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La Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 a permis de construire un programme de travail 

dont la « feuille de route pour la transition écologique » est la traduction. Elle est nourrie par les travaux de 

cinq tables  rondes :  préparer  le débat national  sur  la transition  énergétique ;  faire  de la France un pays 

exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité ; prévenir les risques sanitaires environnementaux ; 

mettre  en  œuvre  une  fiscalité  plus  écologique  et  financer  la  transition ;  améliorer  la  gouvernance 

environnementale.

La poursuite du travail sur ce dernier point s'est traduit le 16 avril 2013 par le lancement par Delphine Batho,  

ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, des « États généraux de la modernisation 

du droit  de l’environnement ».  Objectif :  améliorer  l’efficacité des  normes pour revenir  à  leur vocation 

première, protéger l’environnement (en savoir plus).

La première étape des États généraux, qui se déroulera jusqu’au 25 juin 2013, doit permettre de dresser  un 

diagnostic des  qualités  et  des  défauts  du  droit  de  l’environnement,  ainsi  que  des  voies  d’améliorations 

souhaitables.

Dans une seconde étape, les recommandations d’évolution qui auront été validées feront l’objet d’un travail 

d’approfondissement en vue de leur mise en œuvre.

Que penser de cette initiative ?

La première idée est de considérer que le code de l’Environnement, qui a 36 ans, est devenu au fil des ans un  

empilement de textes et nécessite donc bien une clarification des objectifs et des mesures de protection pour  

une meilleure application.

Mais on peut aussi être légitimement inquiet sur une démarche qui pourrait conduire à un appauvrissement des  

mesures de protection, en particulier si on met cette démarche en parallèle avec le récent rapport de la 

mission  de lutte contre l’inflation  normative,  remis  au  Premier Ministre le 26 mars  dernier  (consultez le 

Rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative). Le ton général de ce rapport est donné par cet 

extrait :

« Nous avons également rencontré un intégrisme normatif dans le domaine de l’environnement qui n’est pas 

le fait de l’écologie politique,  mais celui  d’associations environnementalistes relayées par les DREAL qui  

mettent au service de l’interprétation rigoriste des normes la bureaucratie »

Le Premier ministre n’a pas attendu longtemps avant de suivre la philosophie portée par les auteurs de ce 

rapport : le 2 avril, il a publié une circulaire —la plus courte de la cinquième République !― donnant instruction 

aux ministres et préfets (consultez la circulaire) :

« […]il  vous est  désormais demandé de veiller personnellement à ce que vos services utilisent toutes les  

marges de manœuvre autorisées par les textes et en délivrent une interprétation facilitatrice pour simplifier  

et accélérer la mise en œuvre des projets publics ou privés. »

C’est sans ambiguïté, il faut éliminer les empêcheurs d’aménager en rond !

Cette suppression des obstacles aux aménagements réduirait donc à terme le dossier d’instruction en la quête  

de  compensations.  La  doctrine :  « Éviter,  réduire,  compenser » (consultez  la  doctrine  relative  à  la 

séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel), à lire le rapport, doit tendre à se 

muer en un brutal « Détruire, compenser ». Il suffira alors de payer une taxe lors de la réalisation de chaque 

projet, à laquelle correspondra une compensation qui sera réalisée de manière automatique, pour que chaque 

projet d’aménagement soit approuvé.

http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/doctrineerc-vpost-copil6mars2012vdef-2.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/doctrineerc-vpost-copil6mars2012vdef-2.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/04.02_circulaire_-_instruction_relative_a_linterpretation_facilitatrice_des_normes-2.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/rapport-web-normes-final.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/rapport-web-normes-final.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-conference-environnementale,5900-.html


Dans le béton, tout est bon !

Avant même que ce rapport ne soit rendu et que ces instructions ne soient données, Jérôme Cahuzac, ledit 

ministre du Budget, avait donné un blanc-seing aux promoteurs immobilier en reconduisant pour quatre ans, 

jusqu’à  fin  2016,  le  dispositif  de  défiscalisation  dit  « Censi-Bouvard » (similaire  au  dispositif  « Scellier ») 

appliqué à la construction de résidences de tourismes neuves pour peu qu’elles soient mises en location durant 

quelques années (en savoir plus). La démonstration est faite de longue date que ce système ne parvient pas à 

lutter contre les lits froids ; au contraire, il freine la réhabilitation du parc immobilier touristique en rendant 

« ringard » tout ce qui n’est pas construit de l’année… sans parler de la consommation de foncier qu’il induit  

(et en montagne, ce dernier est de plus en plus rare !).

Des protections réglementaires de plus en plus longues à mettre en œuvre

A l’opposé, les démarches pour protéger l’environnement sont de plus en plus difficile à mettre en œuvre.  

On l’a vu pour le classement de l’Étendard (en savoir plus) qui a été lancé en 2000 en « échange » de la mise 

en réseau des stations de l'Arvan-Villard. La protection a dû attendre un décret du 9 avril 2008, publié au 

Journal officiel du 11 avril 2008, pour être effective (en savoir plus).

Dans le cas du classement du Vallon du Clou, en Tarentaise, 8 ans ont passé entre le lancement administratif du 

dossier et le classement, en date du 25 mars dernier. Pour ce qui est du classement de la chaîne des Aravis… le 

dossier est au point mort depuis plus de 20 ans maintenant alors que l’engagement avait été fermement pris à  

l’occasion d’autorisations UTN accordées dans le massif1!

Que d'années d'analyse et de démarches de la part des associations,  de travail  des services de l’État,  en 

particulier des DREAL, pour faire respecter les grands équilibres voulus par la loi Montagne, faire aboutir les 

promesses de nos dirigeants politiques successifs, et sortir ces territoires des convoitises des aménageurs !  

Qui sont les empêcheurs de faire dans ces cas-là ?

Des associations qu’il faut bâillonner ?

Jusqu’à très récemment, les associations agréées pour la protection de l’environnement l'étaient  « ad vitam 

æternam  » lorsqu’elles avaient réussi à passer l’exigeante instruction de leur demande. Depuis juillet 2011 et 

la publication du décret n°2011-832, les conditions d’attribution de l’agrément des associations au titre de la 

protection de l’environnement (article L 141-1 du code de l’environnement) ont évoluées. En particulier, cet 

agrément, qui permet aux associations de porter devant la justice les atteintes à l’environnement, doit être 

renouvelé tous les cinq ans. S’il est raisonnable de remettre de temps en temps ces statuts en question, cinq  

ans est une période bien courte. Le ministère en charge du traitement des dossiers a déjà plus de dix mois de 

retard dans l’instruction, ayant par exemple pour conséquence de priver la FFCAM d’agrément depuis le 1er 

janvier de cette année… D’autres grandes associations ont perdu le leur.

Par contre et par exemple, une autorisation délivrée pour ouvrir un terrain de pratique de loisirs motorisés est 

donnée sans limite de temps. Même si elle a été délivrée sans que la loi ne soit respectée. À moins qu’une 

association (agréée !) n’ait porté l’affaire devant le tribunal administratif dans les deux mois après la signature 

de l’autorisation…

1 Le 11 février 2011, ressortant ce dossier des tiroirs dans lesquels il dormait depuis de longues années, Nicolas Sarkozy 
annonçait à La Clusaz le « classement du massif des Aravis », au nom de sa « conception du développement durable »…

http://www.reporterre.net/spip.php?article3642
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/l-etendard-classe.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/classement-du-massif-de-l-etendard-613.html

