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LES OUTILS DES POLITIQUES
ENVIRONNEMENTALES

Les instruments permettant la mise en œuvre des politiques publiques
de l’environnement peuvent être incitatifs ou contraignants. Ils sont à la
croisée des chemins entre le droit, l’économique et le social.

LES INSTRUMENTS INCITATIFS
Les politiques publiques mises en œuvre dans le domaine environnemental concernent aussi bien les particuliers, les entreprises que les administrations (collectivités territoriales ou services étatiques).
Outil régalien par excellence, la loi
permet d’interdire, d’autoriser, de
Des initiatives locales
contrôler ou de vérifier des comportements qui pourraient entraîner des
L’État et les collectivités territoriales
conséquences néfastes pour l’environpeuvent également intervenir en
nement.
matière environnementale en incitant à
une évolution des comportements.
Elle peut aussi bien intervenir dans
le domaine de l’alimentation (question
Afin de limiter l’usage de la voiture, les
initiatives se sont multipliées.
de la réglementation relative aux orgaLa ville de Paris a mis en place un sernismes génétiquement modifiés) que
vice de location de vélos en libre-service
dans le secteur industriel (avec la régle(Vélib) devant faciliter pour les habitants
mentation sur les installations classées)
de la capitale ce mode de déplacement
ou encore la gestion du patrimoine
pour leurs petits trajets.
naturel (création de parcs nationaux ou
Le même dispositif se décline désormais
de réserves naturelles…).
dans certaines villes pour les voitures.
La fiscalité environnementale constiDes véhicules « propres » (électriques le
plus souvent) peuvent être loués pour
tue un autre moyen permettant de modieffectuer de courts trajets.
fier les comportements individuels et
Les pouvoirs publics peuvent également
collectifs.
inciter les usagers aux comportements
Des crédits d’impôts et subventions
écologiquement responsables en monpeuvent être octroyés par l’Agence de
trant l’exemple.
l’environnement et la maîtrise de l’énerLa protection de l’environnement qui
gie (ADEME) pour l’installation d’équipenécessite l’implication de tous les
ments énergétiquement performants ou
acteurs a conduit la police de New York
à tester depuis janvier 2008 l’utilisation
la réalisation de travaux comme l’installade scooters électriques par ses agents
tion de matériaux d’isolation thermique,
(certains policiers estiment que cette
de chaudières à basse température ou
initiative offre également l’intérêt de
encore d’équipements de production
faciliter l’effet de surprise).
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable.
Les banques proposent désormais des éco-prêts permettant de contribuer aux économies d’énergie dans les habitations (travaux d’isolation, installation de capteurs
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solaires…) ou au financement de l’achat d’un véhicule « propre ». L’ADEME propose sur
son site Internet un comparatif des éco-prêts permettant de connaître les offres les plus
intéressantes.
Afin que la préservation de l’environnement ne se fasse pas au détriment du
L’exemple
développement économique, des droits
d’émissions de gaz à effet de serre ont
de la « taxe intelligente »
été créés.
À partir de 2012 pour les voitures (et
Imposés lors du protocole de Kyoto, ils
dès 2011 pour les camions), le Bénélux
consistent à fixer au niveau national un
et l’Allemagne (qui applique déjà le disquota d’émissions tout en laissant jouer
positif pour les poids lourds) instituele mécanisme du marché.
ront un système de taxe kilométrique
Ainsi un État peu polluant dispose de
appelée également taxe intelligente.
la possibilité de revendre son reliquat
Celle-ci sera fixée en fonction du modèle
d’émissions à un plus gros pollueur.
de véhicule (les 4 x 4 et les vieux
modèles seront pénalisés), du type de
Le dispositif a été décliné au niveau
carburant utilisé (les énergies propres
national où des rachats d’émissions sont
seront soutenues), mais également des
possibles entre entreprises (le dispositif
distances parcourues.
a été critiqué pour deux raisons princiLes véhicules seront suivis par satellite
pales : les quotas fixés ont été trop
et la taxe variera en fonction des trajets
importants et n’ont permis qu’une faible
effectués. Les routes secondaires
seront moins taxées que les autoréduction des émissions de gaz à effet
routes, les trajets effectués en dehors
de serre ; des secteurs fortement poldes heures de pointe moins que ceux
luants comme l’agriculture ou les transréalisés aux heures d’arrivée et de
ports n’ont été que faiblement associés
départ des bureaux.
au dispositif).

LES INSTRUMENTS
COERCITIFS

Enfin, la taxe pourrait être plus élevée
s’il existe une alternative valable de
transport en commun mais que les personnes privilégient leur voiture. L’objectif est autant environnemental qu’économique.

La dimension financière demeure le
Aux Pays-Bas, le dispositif doit perprincipal moyen pour modifier un commettre de désengorger les grands axes
portement.
et de prévenir les bouchons en évitant
Ainsi dans le cadre du malus écolode circuler pendant les heures de
gique mis en œuvre par la France pour
pointe.
les véhicules polluants, le prix de certains
En 2006, près de 44 millions d’heures
de travail ont été perdus en raison des
modèles a augmenté de 10 %, risquant
embouteillages (cela ayant même
d’en limiter les ventes.
conduit à une augmentation du
Enfin, de vraies sanctions financières
nombre de cadres privilégiant le travail
peuvent être prévues.
à domicile).
La circulation de véhicules polluants
peut être interdite dans certains centresville imposant un péage urbain. Les conducteurs qui enfreindraient la réglementation en
vigueur s’exposeraient à d’importantes amendes (les incitant à l’achat d’un véhicule
moins polluant).
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