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La modernisation du droit de l’environnement

2013 : Etat généraux de modernisation du droit de 
l’environnement  Volonté du Gouvernement de 
simplifier/moderniser le droit de l’environnement

Objectif : simplifier les droit de l’environnement pour les porteurs 
de projet en concertation avec les parties prenantes (ex CNTE) 

•Principe de non régression du droit de l’environnement

•Principe de sécurité juridique

•Principe d’efficacité et de proportionnalité

•Principe d’effectivité



3

4 groupes de travail issus de la feuille de route des EGMDE :

• Réforme de l’autorité environnementale et de l’évaluation 
environnementale  : groupe de travail « Vernier »

• Création d’une Autorisation environnementale : groupe de 
travail « Duport » 

• Réforme de la participation du public : groupe de travail 
« Richard »

• Améliorer la mise en œuvre de la séquence Eviter / réduire / 
compenser : groupe de travail « Dubois »

►Rapports présentés a la Ministre et aux parties prenantes lors du 
CNTE du 6 janvier 2015

La modernisation du droit de l’environnement
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La Ministre de l'écologie a confié à Romain Dubois (SNCF Réseau) la 
présidence de ce groupe de travail piloté par le CGEDD (Mme 
Levraut, avec l'appui de Mme Allag-Dhuisme). 

mission du groupe de travail : améliorer la mise en œuvre du droit 
existant (à droit constant):

- identifier les difficultés rencontrées par les MOA 

- proposer des actions concrètes pour favoriser l'appropriation de 
la séquence « E R C ».

Le groupe de travail « Améliorer la 
séquence ERC »
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A abouti à la réalisation d’un rapport et à la définition de 6 propositions 
hiérarchisées :

1) Assurer le partage de la connaissance pour tous : Création d’un centre de 
ressources « ERC ».

2) Intensifier et déployer la formation de tous les acteurs de la séquence 
ERC. 
Favoriser des études d’impact de qualité 

3) Mutualiser / articuler les mesures ERC pour différentes procédures et un 
même projet

4) Rendre plus lisible la chronologie de la démarche ERC et l’articulation 
entre toutes les phases d’un projet et développer la communication 

5) Développer des éléments méthodologiques sur la compensation

6) Mutualiser / articuler les mesures compensatoires de différents projets

Le groupe de travail « Améliorer la 
séquence ERC »
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Actions engagées par le CGDD pour répondre à la 
proposition :

→ Développement d’un outil de géolocalisation des mesures 
compensatoires

→ Réalisation d’un système d’information relatif à la conservation 
et à la diffusion des études d’impact. 

1. Assurer le partage de la connaissance pour 
tous
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Constat :

 Très peu de traçabilité de la localisation des mesures compensatoires,

 Superposition de plusieurs mesures compensatoires sur un même site,

 Mise en œuvre insuffisante et suivi difficile.

Développement de l’outil de géolocalisation des 
mesures de compensation : GéoMCE

Objectifs : Développement d’un outil national qui permettra :

 De géolocaliser et cartographier les mesures compensatoires,

 Eviter que des mesures compensatoires qui ont déjà été mises en œuvre 
ne soient détruites par de nouveaux projets,

 Gestion, suivi et contrôle de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires.
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• Son développement est également porté par la loi pour la 
biodiversité (Article 69):

Article L. 163-5 du code de l’environnement :

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité 
définies au I de l’article L. 163-1 sont géolocalisées dans un système 
national d’information géographique, accessible au public sur 
internet. […] 

Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’État 
toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil 
par ces services. »

Développement de l’outil de géolocalisation des 
mesures de compensation : GéoMCE
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Le CGDD a conçu le projet en deux volets simultanés et complémentaires :

• Volet 1 : Cartographie provisoire 
(pour répondre à l’urgence du besoin des services déconcentrés) : 
Collecte des données concernant les mesures compensatoires déjà 
prescrites auprès des services instructeurs en DREAL et DDT-M (CEREMA).

(MC prescrites entre 2012 et 2014 dans le cadre des procédures 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ou des dérogations à la protection 
stricte des espèces)

 actuellement disponible aux services de l’Etat
 diffusion grand public de la cartographie nationale prévue pour la fin 

du 1er semestre 2017

Développement de l’outil de géolocalisation des 
mesures de compensation : GéoMCE
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Cartographie provisoire 

http://carto.geo-ide.application.i2/1044/20160404_CEREMA_Mesures_compensatoires.map

Développement de l’outil de géolocalisation des 
mesures de compensation : Volet 1

http://carto.geo-ide.application.i2/1044/20160404_CEREMA_Mesures_compensatoires.map
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Cartographie provisoire 

-> Consultation des DREAL / DDT-M / Directions MEEM

-> Diversité des classements : lancement d’une étude de nomenclature des mesures ERCA 
(sept-déc 2016)

Développement de l’outil de géolocalisation des 
mesures de compensation : Volet 1
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Développement de l’outil GéoMCE avec le Centre de prestations et 
d'ingénierie informatiques (CP2I) du MEEM 

Grandes étapes du projet :

-Diagnostic de l'existant, choix de la solution informatique : janv-
juillet 2016 

- Développement de l’outil V1 et V2 (ateliers fonctionnels et 
techniques), solution transitoire: Sept 2016- mai 2017.

Outil informatique disponible pour services de l’Etat : mai 2017
Diffusion du portail grand public : Eté 2017

Objectif : Gestion, géolocalisation, suivi et contrôle des mesures 
compensatoires,

Eviter la double saisie par les services instructeurs,

Interopérabilité avec les outils du MEEM (outils métiers : CASCADE, 
ONAGRE, S3IC, ANAE, SICODEI).

 Se baser sur les solutions locales existantes,

 Tenir compte des besoins des services

Développement de l’outil de géolocalisation des 
mesures de compensation : Volet 2
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2. Intensifier et déployer la formation de tous les acteurs 
de la chaîne de décision à la séquence ERC. 
Favoriser des études d’impact de qualité

Actions engagées pour répondre à la proposition :

→ Déployer une formation ERC en CVRH à destination des services de l’État
et d’autres acteurs (inscrite au plan national de formation 2016 du 
MEEM)

→ Mise en place d’une charte d’engagement des bureaux d'études 
portant sur la compétence et la déontologie.
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• 2015 :
- Organisation d’une formation pilote (Toulouse, Arras).

• 2016 :
- Janvier 2016 Tours.
- Mars 2016 Mâcon.
- Juin 2016 Clermont-Ferrand.
- Novembre 2016 Nantes.
- Décembre 2016 Mâcon.

• 2017 :
- Reconduite du dipositif 2016 avec les CVRH
- Création d’une formation de formateurs
- Organisation printemps 2016 d’une formation OM/ERC 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane).

Objectif : diffuser la connaissance sur la séquence ERC et constituer 
un socle partagé au sein du Minstere et de ses partenaires.

Déploiement d’un formation ERC en CVRH
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Mise en place d’une charte d’engagement des 
bureaux d'études

• Rapport produit par le CGEDD (Thierry Lavoux), en mai 2011.

• Processus d’élaboration participatif animé par le CGDD (bureaux 
d’études, maîtres d’ouvrages et entreprises, associations, services de 
l’État, etc.).

• Charte finalisée et diffusée fin 2013 à l’ensemble des membres du 
comité de pilotage et des groupes de travail, ainsi qu’aux DREAL.

• 15 juin 2015 : Cérémonie de signature qui a lancé le déploiement 
de cette charte d’engagement volontaire.

→ Actuellement 97 bureaux d’études signataires (liste disponible sur 
le site du MEEM)

Un processus de signature qui se poursuit.
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Les engagements de la charte :

1. Garantir l’indépendance

2. Assurer un devoir de conseil et la confidentialité

3. Travailler en toute transparence

4. Proposer des moyens adaptés

5. Identifier les compétences adaptées

6. Mobiliser les compétences adaptées

7. Disposer d’une capacité en organisation, en gestion de projet et 
d’un suivi de la qualité

8. Etre responsable.

Mise en place d’une charte d’engagement des 
bureaux d'études
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Les structures éligibles :

La signature de la charte est ouverte à tous les organismes réalisant 
des évaluations environnementales (en totalité ou en partie): études 
d’impact, documents d’incidences sur l’eau, documents 
d’incidences sur la conservation des sites Natura 2000, demandes de 
dérogation à la protection stricte des espèces, etc.

Il est demandé de transmettre un dossier de présentation simplifié :
1. une présentation de la structure et de ses compétences,
2. une liste de ses principales références en matière d’évaluation 
environnementale.

Perspective 2017 : 

•Renforcer la communication sur la charte
•Elaboration participative d’une méthodologie d’évaluation.

►Positionnement vis-à-vis d’une éventuelle qualification des 
bureaux d’études (cf. rapport Lavoux).

Mise en place d’une charte d’engagement des 
bureaux d'études
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Actions engagées pour répondre à la proposition :

→ Mise en œuvre de l’autorisation environnementale à partir des trois 
expérimentations de simplification (certificat de projet et autorisations 
uniques ICPE et IOTA), lancées en 2014.

→ Création des procédures communes et coordonnées d’évaluation 
environnementale (réforme de  l’EE aout 2016).

3. Mutualiser/articuler  les mesures ERC pour différentes 
procédures et un même projet
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Mise en œuvre de l’autorisation 
environnementale

Un constat : 
•Un même projet peut relever simultanément de plusieurs 
autorisations. 
•L’absence d’approche intégrée des différentes procédures ne 
favorise pas l’analyse globale des projets et de leurs impacts.

Objectif : Une autorisation intégratrice

Disparition des autorisations IOTA/ICPE au profit d’une autorisation 
environnementale unique intégrant d’autres polices administratives.

Janvier 2017 : dossier unique, interlocuteur unique et autorisation 
environnementale unique. 

► Objectif : vers une meilleure vision globale de tous les enjeux 
environnementaux d’un projet.
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• Un projet de réforme :

– complémentaire de celles sur l’évaluation environnementale et du 
dialogue environnemental,

– qui s’inscrit dans une démarche de convergence des autorisations.  

• Une phase amont renforcée intégrant le certificat de projet comme une 
étape préalable facultative.

• Un service « ensemblier » interlocuteur unique du porteur de projet.

• Des procédures plus condensées et plus intégrées

- Une approche intégrée des impacts sur l’environnement 

- Une approche projet

- Un interlocuteur unique

- Des délais d’instruction resserrés

 Passage du texte en Conseil d’Etat prévu fin 2016

Mise en œuvre de l’autorisation 
environnementale
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Possibilité de procédures communes et 
coordonnées

Possibilité de réaliser une seule démarche d’EE (décret 
évaluation environnementale 11/08/16) :

• Pour un projet et un plan programme (R.122-26) sous réserve 
que le plan programme contienne tous les éléments 
mentionnés au R.122-5.

• Pour plusieurs projets  faisant l’objet d’une procédure 
d’autorisation concomitante (R.122-27).

►Un seul avis d’autorité environnementale.

►Une procédure de participation du public commune.
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Actions engagées pour répondre à la proposition :

→ Lancement de l’étude sur la déclinaison sectorielle des lignes directrices 
ERC au secteur des carrières.

→ Étude sur la nomenclature des mesures ERCA. 

→ Etude sur l’analyse économique des coûts de la séquence ERC.

4. Assurer le partage de la connaissance pour tous
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→ Calendrier : Edition et diffusion du guide : Décembre 2017.

Déclinaison sectorielle des lignes directrices ERC au 
secteur des carrières

→ Composition du COPIL :

- Biotope

- UNICEM

- Directions du MEEM : DGALN / CGDD / DGPR

- DREAL :

• DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou -Charentes

• DREAL Auvergne Rhône-Alpes

• DREAL Corse

• DRIEE Ile-de-France

• DREAL NPDC- Picardie

- ONG : FNE, HB, LPO, fédération des CEN.
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→ Calendrier :

version finale du guide au premier trimestre 2017.

Étude sur la nomenclature des mesures ERCA

→ Constat partagé (collecte manuelle des données sur les MC, 
retours d'expérience, examen d'actes d'autorisation) : 

• Interprétations hétérogènes des documents méthodologiques
(doctrine, lignes directrices),

• Confusions au niveau de l'emploi des termes d'évitement, de 
réduction, de compensation et d'accompagnement.

→ Objectifs :

• Approfondir les définitions relatives aux différentes 
catégories de mesure (évitement, réduction, 
compensation, accompagnement),

• Établir une classification partagée de ces différentes catégories
(applicable à l'ensemble des projets et aux différents acteurs),

• Définir le format de saisie des mesures dans l’outil de 
géolocalisation des mesures compensatoires.
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→ Objectif de l’étude : 

Evaluer les coûts de mise en œuvre de la séquence ERC, le 

respect de la séquence 

→ Méthodologie : 

Analyse d’un échantillon de 110 projets, répartis sur le territoire, 

sur la base de l’ensemble des documents administratifs (EI, 

arrêté, avis CNPN,etc)

→ Résultats

• 110 projets, représentant une emprise totale de plus 27 000ha

• Impacts résiduels: 147ha/projet en moyenne

Attention: pour 75% des projets , IR<30ha

• 50% des projets mettent en place l’ensemble de la séquence 

ERC; 24% mettent en place les étapes de la réduction et de la 

compensation; 12% mettent en place la seule compensation

•142 mesures de compensation analysées: 

• 16% création; 7% évolution des pratiques; 77% restauration 

ou rehabilitation

•La compensation représente en moyenne 2.1% du budget du 

projet 

Etude sur l’analyse économique des coûts de la 
séquence ERC
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Actions engagées pour répondre à la proposition :

Pilotage d’études inscrites au programme d’étude 2016 du CEREMA :

- Étude sur les méthodes d’équivalence écologique : réflexion sur les 
mesures compensatoires fonctionnelles en zones humides et cours d’eau.

- Guide sur les passages à faune et continuités écologiques.

- Guide sur la définition des mesures de réduction en phase chantier.

5. Développer des éléments méthodologiques sur la 
compensation
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5. Développer des éléments méthodologiques sur la 
compensation

Travaux prévus en 2017 : 

- poursuite du partenariat avec les centres de formation et 
avec l’Onema,

- réalisation d’une formation de formateurs sur les 
fondamentaux de la séquence ERC,

- réalisation de nouvelles études : 
- étude visant à rédiger des fiches pratiques relatives au 

suivi et contrôle des mesures compensatoires, 
- étude sur les mesures compensatoires fonctionnelles 

hors zones humides.

- Réalisation en collaboration avec les acteurs intéressés, de 
déclinaisons sectorielles des lignes directrices nationales ERC.
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Merci de votre attention


