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LE GRENELLE
DE L’ENVIRONNEMENT

Le Grenelle de l’environnement, initié à l’été 2007, doit permettre de
placer le développement durable au cœur de la vie des Français en limitant l’impact des activités humaines sur l’environnement. S’il fut un succès, critiques et interrogations demeurent quant à son bilan.

LA CONSTRUCTION D’UNE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIQUE :
LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Nicolas Sarkozy a décidé de placer le développement durable au cœur de ses priorités
et au centre de la vie des Français, afin de permettre de relever les défis du XXIe siècle,
avec comme enjeux principaux la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité ou encore la prévention des effets de la pollution sur la santé.
Le Grenelle présenté comme un « pacte de confiance » en faveur « de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables » a été qualifié par le président de la
République de « contrat entre l’État, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et les associations».
Après quelques semaines de discussions, des mesures ont été annoncées dans des
domaines extrêmement variés comme l’agriculture, l’air, le bâtiment, le bruit, les déchets,
l’eau, le climat, l’énergie, la gouvernance écologique et les politiques publiques, la
recherche ou encore les transports et l’urbanisme.
Certaines mesures faisant consensus et apparaissant peu contraignantes pour les différents acteurs ont été annoncées dès la fin du Grenelle. Dans le domaine de la réduction
des déchets d’emballages, l’objectif est de diviser par deux les quantités journalières produites par chaque Français (un kilo actuellement) et ce en une décennie.
Afin d’atteindre cet objectif un des axes étudiés est la réduction des emballages en
limitant les conditionnements individuels.
Si l’objectif est atteint, le ministère espère parvenir à une réduction d’au minimum
10 % de la production totale d’emballages avant 2012, tout en développant l’intégration de produits recyclés dans ceux-ci (avec un objectif de 75 % pour le verre et le
papier carton).
D’autres mesures ont été annoncées mais qui seront coûteuses à mettre en œuvre
comme la mise aux normes environnementales du parc HLM en commençant par les
800000 logements les plus dégradés.
De manière plus ciblée, en matière de lutte contre le bruit, il a été décidé le relèvement
de 300 mètres de l’altitude des avions à leur arrivée en Région parisienne.

LES LIMITES DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Si la mise en place du Grenelle de l’environnement a été assez largement saluée, de
nombreuses critiques ont été formulées à l’égard du processus initié par le chef d’État.
Si la rapidité avec laquelle Nicolas Sarkozy a ouvert une négociation globale sur les
questions environnementales a été unanimement soulignée, les détracteurs de ce pro116

Les groupes de travail du Grenelle de l’environnement
Groupe 1 : « lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie » (transports et déplacements ; bâtiment et urbanisme ; énergie et stockage du carbone).
Groupe 2 : « préserver la biodiversité et les ressources naturelles » (patrimoine
naturel ; ressources naturelles).
Groupe 3 : « instaurer un environnement respectueux de la santé » (réduction des substances toxiques ; qualité de l’air ; qualité de l’alimentation, OGM…).
Groupe 4 : « adopter des modes de production et de consommation durables » (agriculture ; pêche ; forêt ; distribution et usages durables des territoires).
Groupe 5 : « construire une démocratie écologique » (amélioration de l’accès à l’information ; nouvelles procédures et nouveaux indicateurs pour une gouvernance
écologique ; réforme des institutions afin de prendre en compte le pilier environnemental
du développement durable).
Groupe 6 : « promouvoir des modes de développement écologiques favorables à l’emploi
et à la compétitivité » (recherche ; innovation ; fiscalité écologique ; modification des comportements ; publicité responsable…).
Aux six groupes thématiques s’ajoutent deux ateliers transversaux traitant respectivement des organismes génétiquement modifiés et des déchets.

cessus ont dénoncé le temps de négociation trop court qui leur était imposé (de juillet à
octobre 2007). D’autres critiques ont été formulées concernant le choix des acteurs en
présence.
Si la société civile a été largement associée à la concertation, la représentation nationale en a été écartée (ce qui pourrait poser certaines difficultés, si le Parlement venait à
bloquer la transcription législative des initiatives adoptées par les experts et les associations).
Enfin, de nombreux observateurs ont dénoncé le caractère trop restrictif des thèmes
abordés par les différents groupes de travail.
Ainsi, la question nucléaire n’a quasiment pas été abordée lors des débats, certains
observateurs dénonçant l’accord implicite qui aurait été passé entre le chef de l’État et les
associations écologistes, ces dernières n’évoquant que peu la « sortie du nucléaire » lors
des débats en contrepartie d’une position offensive du président de la République sur la
question des OGM.
Si le Grenelle participait d’une volonté réelle de développer une meilleure gouvernance écologique l’on peut néanmoins s’interroger sur son objet même.
La transcription législative des mesures annoncées sera-t-elle à la hauteur des espoirs
suscités?
Le fait que les mesures annoncées n’aient pas fait l’objet d’un chiffrage précis par
objectif, qu’aucun effort budgétaire n’ait été engagé laisse penser que l’événement ne
sera nullement un nouveau contrat social environnemental et n’entraînera pas de rupture
environnementale dans le comportement des individus.
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