
 

 

 



 

 
Déclic est un think and do tank créé en 2020 par des étudiant.e.s                         
de Sciences Po qui élabore des propositions de politiques                 
publiques concrètes et inspirantes pour accélérer la transition               
écologique et solidaire. En parallèle à ce travail d'innovation,                 
Déclic mène des activités de plaidoyer en partenariat avec                 
Greenlobby pour inscrire ces propositions dans la loi et influencer                   
les décisions politiques de demain. 
 
Greenlobby soutient les ONG, les entrepreneurs sociaux et le                 
mouvement jeune. Expert en rédaction d'amendements et             
power-mappings, sa vocation est de faire entendre les voix de la                     
transition et de faciliter les alliances. Elle est à l'initiative de                     
Greenvox.org qui recueille le soutien des citoyens. 
 

 
 

 
Les amendements ici présentés sont soutenus par plus de 100 000 jeunes représentés par les associations :                                 
Avenir Climatique, CliMates, Forum Français de la Jeunesse, Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, Pour un                             
Réveil Écologique, REFEDD, Résilience, Together for Earth, et l'UNEF. Pour soutenir les amendements                         
présentés dans ce cahier et relever l’ambition du projet de loi Climat et résilience, participez à la                                 
mobilisation citoyenne Greenvox portée par Greenlobby  !  
 

 
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la 
  Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.  
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Ce cahier de propositions d’amendements présente le travail conjoint de Déclic avec                       
Greenlobby. Nos amendements portent sur des sujets variés, s’inscrivant au sein des cinq                         
premiers titres du projet de loi “Climat et résilience”. Nous les avons envisagés dans une                             
approche systémique, en travaillant en complémentarité avec les ONG et entrepreneurs                     
sociaux. Nous les portons dans l’espoir que la loi puisse réellement fournir les moyens                           
d'accélérer la transition de notre pays vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus                             
juste et plus solidaire. Il s’agit pour nous de rendre au projet son ambition initiale, celle qui a                                   
motivé le travail des 150 de la Convention Citoyenne pour le Climat. Nous croyons qu’il s’agit                               
aujourd’hui non seulement d’une opportunité forte pour nos décideurs et décideuses politiques                       
mais aussi et surtout d’une nécessité devant l’urgence climatique et le déclin alarmant de la                             
biodiversité. 

https://www.greenvox.org/
https://www.greenvox.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Éducation au développement durable   
  
Proposer de nouvelles modalités d’enseignement   
 
 

 
 

(TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

ARTICLE 2 
 
Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : 

« La méthode pédagogique associée est l’apprentissage coopératif ». 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement est issu de la proposition C5.2.3 de la Convention citoyenne pour le climat               
(Enseigner la réflexion critique, créative et tournée vers l’avenir). Il vise à systématiser l’apprentissage              
coopératif comme méthode pédagogique associée à l’éducation à l’environnement et au           
développement durable, pour que chaque élève puisse être correctement sensibilisé et formé à ses              
enjeux. 

L’apprentissage coopératif permet à l’élève d’être pleinement acteur de ses connaissances en            
construction. Cette méthode pédagogique est essentielle à la réalisation des objectifs de l’éducation à              
l’environnement et au développement durable et aux missions fixées par cet article. Cette méthode              
permet à l’élève de développer sa réflexion critique. Elle vise à lui donner les clés pour être créatif et                   
actif dans la mise en place d’objectifs communs, tout en anticipant les conséquences de ses               
décisions. Dans un monde en complexification permanente, confronté à des enjeux           
environnementaux inédits, doter chaque futur citoyen de ces capacités est primordial.  

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
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1 - Enseigner la réflexion critique, créative et tournée vers l’avenir grâce à la mise en place de                                   
l'apprentissage coopératif dans le cadre de l'éducation à l'environnement et au développement                       
durable. 

Explication légistique   

Pour transcrire la proposition C5.2.3 de la convention citoyenne pour le climat, il était nécessaire               
d’associer, au sein de l’article 2 de ce projet de loi, l’apprentissage coopératif à l’éducation à                
l’environnement et au développement durable. 



 

 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 

 
APRÈS L’ARTICLE 2, ajouter l’article suivant :  

 

Le deuxième paragraphe de l’article L 721-2 du code de l’éducation est complété comme il suit : 
 
Après les mots “méthodes pédagogiques innovantes” insérer les mots “et encouragent le recours à              
l’apprentissage coopératif, notamment sur les enjeux environnementaux” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Cet amendement est issu de la proposition C5.2.3 de la Convention citoyenne pour le climat               
(Enseigner la réflexion critique, créative et tournée vers l’avenir). Il vise à promouvoir l’apprentissage              
coopératif comme méthode pédagogique innovante, auprès des futurs enseignants, pour qu’ils           
puissent ensuite l’appliquer lors de l’éducation à l’environnement et au développement durable. 

L’apprentissage coopératif permet aux élèves d’être pleinement acteur de leurs connaissances en            
construction, à la condition que le professeur ait été initié à cette méthode pédagogique. Cette               
méthode est essentielle à la réalisation des objectifs de l’éducation à l’environnement et au              
développement durable et aux missions fixées par l’article 2 de ce projet de loi. Cette méthode permet                 
aux élèves de développer leur réflexion critique. Elle vise à donner les clés aux élèves pour être                 
créatif et actif dans la mise en place d’objectifs communs, tout en anticipant les conséquences de                
leurs décisions. Dans un monde en constante complexification, doter les élèves, futurs citoyens, de              
ces capacités est une nécessité. Dès lors, une sensibilisation particulière des futurs enseignants aux              
techniques de l’apprentissage coopératif est le pilier fondamental de son efficacité, pour que chaque              
élève retire les bénéfices les plus complets de l’éducation à l’environnement et au développement              
durable. 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
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2 - Enseigner la réflexion critique, créative et tournée vers l’avenir grâce à une sensibilisation                             
adéquate des enseignants et professeurs à l'apprentissage coopératif. 

Explication légistique 

Pour efficacement transcrire la proposition C5.2.3 de la convention citoyenne pour le climat, quant              
à la nécessité d’avoir recours à l’apprentissage coopératif dans le cadre de l’éducation à              
l’environnement et au développement durable, il était important de modifier l’article L 721-2 du code               
de l’éducation, au sein d’un article additionnel. En effet, sans formation adéquate des futurs              
enseignants et professeurs à cette méthode pédagogique, les élèves ne retireront pas les             
bénéfices attendus de l’éducation à l’environnement et au développement durable.  



 

Intégrer la nature au parcours scolaire 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 3, ajouter l’article suivant :  
 

Le deuxième paragraphe de l’article L551-1 du code de l’éducation est complété comme il suit :  

Après la première phrase, ajouter la phrase “Le projet éducatif territorial vise également à sensibiliser               
les élèves au fonctionnement des espaces naturels proches et aux activités de gestion, de protection               
et de valorisation qui y sont menées, ainsi qu’à la biodiversité.” 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article L551-1 évoque les objectifs des activités périscolaires. Les activités humaines et le             
changement climatique en cours marquent une pression croissante sur les écosystèmes. La sixième             
extinction massive de la biodiversité est reconnue. Il est donc indispensable que les élèves              
apprennent à reconnaître les espaces naturels et la biodiversité des écosystèmes proches que nous              
devons tous préserver. 

Cet amendement a pour objectif de renforcer l’éducation à la nature des élèves grâce aux activités                
périscolaires. Le temps périscolaire est en effet l’occasion de mener des actions de sensibilisation              
des élèves en lien avec les collectivités locales, les associations naturalistes locales et les              
professionnels responsables de la gestion et de la préservation des espaces verts, des cours d’eau et                
des forêts. Aussi, la rencontre d’acteurs locaux et les sorties sur sites sont des événements               
marquants dans le parcours des élèves et constituent des outils d’apprentissage majeurs. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 3, ajouter l’article suivant :  
 

Le deuxième paragraphe de L216-1 du Code de l’éducation est complété comme il suit :  
Après la première phrase, ajouter la phrase « Les activités complémentaires mentionnées au premier             
alinéa peuvent également faire l’objet d’activités portant sur la gestion, la préservation et la              
valorisation des espaces naturels et de la biodiversité locale ». 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article L216-1 évoque les objectifs des activités éducatives complémentaires des établissements           
scolaires. Soumise à la pression croissante des activités humaines et du changement climatique en              
cours, la biodiversité connaît une sixième extinction massive de ses espèces. Il est donc              
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3 - Intégrer l'éducation à la nature dans les activités périscolaires. 

4 - Intégrer l'éducation à la nature dans les activitées complémentaires des établissements                         
scolaires. 



 

indispensable que les élèves apprennent à reconnaître les espaces naturels et la biodiversité que              
nous devons tous préserver. 

Cet amendement a pour objectif de renforcer l’éducation à la nature des élèves grâce aux activités                
complémentaires des établissements scolaires. Ces activités permettraient de sensibiliser les élèves           
aux espaces naturels et à la biodiversité locale, en lien avec les collectivités locales, les associations                
naturalistes locales et les professionnels responsables de la gestion et de la préservation des              
espaces verts, des cours d’eau et des forêts. Aussi, la rencontre d’acteurs locaux et les sorties sur                 
sites sont des événements marquants dans le parcours des élèves et constituent des outils              
d’apprentissage majeurs.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 3, ajouter l’article suivant :  
 

Après l’article L. 216-12 du code de l’éducation, ajouter un article ainsi rédigé :  
 

« Art. L. 216-13. – Les collectivités territoriales informent les établissements scolaires dont             
elles ont la compétence de l’ensemble des visites d’espaces naturels, ou des sites contribuant à la                
transition écologique et énergétique, situés sur leur territoire et pouvant faire l’objet d’une sortie              
scolaire occasionnelle sans nuitée. La collectivité compétente pourra faire appel à ses agents ou à un                
professionnel des agences publiques pour animer ces sorties.» 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le Chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’éducation porte sur les compétences communes aux                   
collectivités territoriales. Dans un contexte de changement climatique et d’extinction massive de la             
biodiversité, l’Etat s’est engagé dans la transition écologique et énergétique et fait de la préservation               
de la biodiversité une priorité. De plus en plus de projets sont menés dans le sens de la transition                   
écologique et énergétique et de la préservation de la biodiversité.  

Cet amendement a pour objectif d’une part, de faire porter à la connaissance des établissements               
scolaires l’ensemble des sorties qu’ils peuvent organiser localement. D’autre part, il permettra de faire              
prendre conscience aux élèves des projets qui sont menés localement, des nouveaux métiers qui se               
créent et des enjeux écologiques contemporains qu’ils devront relever.   

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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5 - Encourager les sorties scolaires locales, en faveur de la transition écologique et énergétique                             
au sein des établissements scolaires.  



 

Enseigner les enjeux de la santé environnementale 
 

 
 

(TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

ARTICLE 2 
 

A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots 

“portant sur le changement climatique” 

insérer les mots  

“, la santé environnementale” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à modifier l’article 2 du projet de loi climat afin d’y intégrer un objectif de                  
sensibilisation à la santé environnementale L’article 2 de la loi climat vise en effet à insérer, après                 
l’article L. 121-7 du Code de l’éducation, un nouvel article mentionnant l’éducation à l'environnement              
et au développement durable. 

 
Cette modification a donc pour objectif de promouvoir la mise en place d’une sensibilisation              
préventive qui limiterait les facteurs environnementaux nocifs. En effet, la santé des citoyens de              
demain se prépare aujourd’hui tout comme la résilience aux effets et conséquences du réchauffement              
climatique. Cette formation est primordiale pour les élèves, et les prépare à leurs futures vies               
d’adultes. 

La gravité de la pandémie du Covid-19 est particulièrement accentuée par la présence simultanée              
d’une autre épidémie, celle des maladies chroniques. En effet, les individus touchés par des formes               
graves du Covid-19 sont les patients atteints de maladies non transmissibles telles que l’obésité, le               
diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, avec une comorbidité s'élevant à            
84% (Santé Publique France). 

En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017                  
(Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et              
l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les            
bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien. La consommation alimentaire            
ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé              
environnementale. 
Il y a donc un besoin clair d’inscrire la santé environnementale aux dispositions générales des               
objectifs de l’enseignement public. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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6 - Pérenniser l’éducation à la santé environnementale comme partie intégrante de l'éducation                         
à l’environnement et au développement durable. 

Explication légistique 

La pandémie que nous subissons actuellement souligne le caractère primordial de la nécessité à              
une formation adéquate des citoyens de demain à la Santé environnementale. La modification de              
l’article 2 de ce projet de loi a pour objectif d’inscrire la formation et sensibilisation à la santé                  



 

 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 2, ajouter l’article suivant :  
 

Le troisième paragraphe de l’article L 721-2 du code de l’éducation est modifié comme suit: 

Après les mots 

“à la transition écologique,” 

insérer les mots 

“à la santé environnementale,” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à modifier l’article 2 du projet de loi climat, afin d’y intégrer un objectif de                  
sensibilisation à la santé environnementale. La modification de l’article L.712-2 du code de l’éducation              
a pour but de faire de la formation à la santé environnementale et ses enjeux une partie intégrante et                   
non négligeable de l’éducation des enseignants et professeurs du domaine de l’environnement et du              
développement durable. 
Cette modification a donc pour objectif de promouvoir la mise en place d’un système préventif qui                
limite les facteurs environnementaux nocifs. En effet, la santé des citoyens de demain se prépare               
aujourd’hui tout comme la résilience aux effets et conséquences du réchauffement climatique. Cette             
formation des enseignants est primordiale pour celle des élèves par la suite, qui les prépare à leurs                 
futures vies d’adultes. 

La gravité de la pandémie du Covid-19 est particulièrement accentuée par la présence simultanée              
d’une autre épidémie, celle des maladies chroniques. En effet, les individus touchés par des formes               
graves du Covid-19 sont les patients atteints de maladies non transmissibles telles que l’obésité, le               
diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, avec une comorbidité s'élevant à            
84% (Santé Publique France). 
En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017                 
(Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et              
l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les            
bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien. La consommation alimentaire            
ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé              
environnementale. 
Il y a donc un besoin clair d’inscrire la santé environnementale aux missions des instituts nationaux                
supérieurs du professorat et de l'éducation. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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environnementale et ses enjeux comme partie intégrante et non négligeable de l’éducation à             
l’environnement et au développement durable. 

7 - Sensibiliser les enseignants et professeurs en formation au concept de santé                         
environnementale. 

Explication légistique  
 



 

 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 2, ajouter l’article suivant :  
 

Le deuxième paragraphe de l’article L 312-19 du code de l’éducation est modifié comme suit: 

Après les mots 

“sur les ressources naturelles” 

insérer les mots 

“, à la santé environnementale” 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à ajouter un article après l’article 2 du projet de loi climat, afin d’ insérer aux                   
dispositions de l’enseignement du développement durable un objectif de sensibilisation à la santé             
environnementale. L’article L 312-19 du code de l’éducation fixe en effet les dispositions propres à               
l’enseignement au développement durable. Ces derniers sont variés et englobent la formation et la              
sensibilisation à plusieurs sujets primordiaux comme le respect entre les genres, la lutte contre les               
discriminations ou le respect et la protection de l’environnement. Or une sensibilisation des élèves à               
la santé environnementale ne pourra être réellement effective et efficiente que si une définition              
correcte de la formation est définie au préalable.  

La gravité de la pandémie du Covid-19 est particulièrement accentuée par la présence simultanée              
d’une autre épidémie, celle des maladies chroniques. En effet, les individus touchés par des formes               
graves du Covid-19 sont les patients atteints de maladies non transmissibles telles que l’obésité, le               
diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, avec une comorbidité s'élevant à            
84% (Santé Publique France).  
En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017                 
(Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et              
l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les            
bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien. La consommation alimentaire            
ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé              
environnementale. 
Il y a donc un besoin clair d’inscrire la santé environnementale aux dispositions propres de               
l’enseignement à l’environnement et au développement durable. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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La pandémie que nous subissons actuellement souligne le caractère primordial de la nécessité à              
une formation adéquate des citoyens de demain à la Santé environnementale. La modification de              
l’article L.712-2 du code de l’éducation a pour objectif d’inscrire la formation et sensibilisation à la                
santé environnementale et ses enjeux comme partie intégrante et non négligeable de l’éducation             
des enseignants et professeurs à l’environnement et au développement durable. 

8 - Inclure dans la formation à l'environnement et au développement durable le concept de                             
santé environnementale, pour que les élèves puissent en avoir connaissance et en tirer les plus                             
grands bénéfices possibles dans leur futur. 



 

 
 

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE I ) 
 

ARTICLE 3 
 
L’article 3 est modifié comme suit: 

Au septième alinéa, après les mots 

“éducation à l’environnement et au développement durable” 

insérer les mots 

“notamment en termes de santé environnementale”. 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Cet amendement vise à modifier l’article 3 du projet de loi climat, afin d’intégrer aux objectifs du                 
comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable la notion de                
sensibilisation à la santé environnementale. L’article 3 de la loi climat vise en effet à modifier l’article                 
L. 421-8 du Code de l’éducation qui concerne le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Cet amendement modifiant l’article 3 vise à inscrire dans les missions de ce comité la nécessité de                 
mettre en place des moyens spécifiques pour l’éducation à la santé environnementale, au même titre               
que pour l’éducation au développement durable, afin de préparer aujourd'hui la santé des citoyens de               
demain. 

La gravité de la pandémie du Covid-19 est particulièrement accentuée par la présence simultanée              
d’une autre épidémie, celle des maladies chroniques. En effet, les individus touchés par des formes               
graves du Covid-19 sont les patients atteints de maladies non transmissibles telles que l’obésité, le               
diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, avec une comorbidité s'élevant à            
84% (Santé Publique France). 
En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017                 
(Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et              
l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les            
bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien. La consommation alimentaire            
ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé              
environnementale. 
Il y a donc un besoin clair d’inscrire la santé environnementale à l’organisation administrative du               
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Explication légistique 
 
La pandémie que nous subissons actuellement souligne le caractère primordial de la nécessité à              
une formation adéquate des citoyens de demain à la Santé environnementale. L’article L 312-19 du               
code de l’éducation fixe les dispositions propres de l’enseignement au développement durable. Ces             
derniers sont variés et englobent la formation et la sensibilisation à plusieurs sujets primordiaux              
comme le respect entre les genres, la lutte contre les discriminations, le respect et la protection de                 
l’environnement, la transition écologique, etc. Ainsi, une sensibilisation des élèves à la santé             
environnementale ne pourra être réellement effective et efficiente qu'à la condition de la définition              
correcte et préalable de la formation. Alors, un article additionnel modifiant l’article L 312-19 du               
code de l’éducation est cohérent, et nécessaire. 

9 - Pérenniser la santé environnementale comme mission capitale du comité d’éducation à la                           
santé, à la citoyenneté et à l’environnement, au même titre que le développement durable. 



 

comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté des collèges et lycées publics locaux               
d'enseignement. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 

 

Sensibiliser et Former aux enjeux environnementaux tout au long de la vie 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 3, ajouter l’article suivant :  
 

  
L’alinéa 5° de l’article L421-4 du code de l’éducation est complété par la phrase qui suit: 
 
“5°bis Ce bilan doit notamment faire l’état des lieux de la politique environnementale de              
l’établissement, indiquant entre autres la consommation d’eau, d’énergie et de papier, ainsi que les              
actions menées pour limiter son impact tel que le tri des déchets, l’achat de produits locaux, et le                  
recyclage.” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement fait suite à la proposition C5.2.5 Faire de l’établissement scolaire un exemple en               
matière d’action pour l’environnement et le développement durable de la Convention Citoyenne pour             
le climat.  La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement concernent               
aussi directement l’organisation des établissements scolaires. Si l’éducation à l’environnement est           
une mission des enseignants, l’établissement scolaire doit aussi être un exemple en matière d’action              
pour le développement durable.  

L’article L421-4 évoque les missions du conseil d’administration au sein de l’établissement scolaire.             
Chaque année, ce conseil doit établir un bilan des actions menées à destination des parents d’élèves.                
Ce bilan pourrait être accompagné également des réalisations écologiques effectuées par           
l’établissement. C’est pourquoi, il s’agit ici de réaliser un ajout à l’article L421-4, pour que les                
établissements scolaires renseignent les parents d’élèves sur leurs actions et leurs empreintes            
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Explication légistique 
 
La pandémie que nous subissons actuellement souligne le caractère primordial de la nécessité à              
une formation adéquate des citoyens de demain à la Santé environnementale. 
L’article 3 de la loi climat vise en effet à modifier l’article L. 421-8 du Code de l’éducation. Cet                   
amendement modifiant l’article 3 vise à inscrire dans les missions de ce comité l’intégration              
explicite à ses ambitions, au même titre que le développement durable, la nécessité de mettre en                
place des moyens spécifiques sur l’éducation à la santé environnementale. Cette instance de             
réflexion et de proposition, propres aux établissements scolaires du secondaire, peut mettre en             
œuvre des projets éducatifs qui s’inscrivent dans les projets de l’établissement et dans le cadre de                
ses missions. Cependant, alors que nous subissions la pandémie du covid-19, l’article 3 de ce               
projet de loi n’inscrit pas la santé environnementale comme mission de ce comité. Le terme de                
santé environnementale permet pourtant de directement établir les liens de causalité entre les             
conséquences de nos impacts environnementaux, et la nécessité de préservation de           
l’environnement et de développement durable.  

10 - Introduire un bilan réalisé par le conseil de l’administration de l’établissement scolaire, qui                             
informe chaque année les parents d’élèves sur la politique environnementale de                     
l’établissement, son impact écologique, et ses réalisations durables. 



 

écologiques. Des réalisations concrètes comme la plantation d’arbres, la création d’un compost,            
l’achat de produits locaux, et la consommation d’électricité, d’eau et de papier seront ainsi mises en                
valeur.  

Cette modification permettrait ainsi d’inciter l’établissement scolaire à devenir un exemple en matière             
de développement durable. Cette idée de bilan provient de la circulaire du 27 août 2019 Transition                
écologique Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable - EDD 2030.             
Cette circulaire généralise et systématise la démarche de protection de l’environnement dans les             
établissements scolaires. L’établissement d’un bilan énergétique à destination des parents y est            
indiqué.  

Cet article additionnel a été inséré après l’article 3 du Chapitre 1, du Projet de loi Climat. En effet, les                    
articles 2 et 3 traitent de la place de l’environnement dans l’éducation, tout comme cet amendement.  

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 2, ajouter l’article suivant :  
 
« I.- Le Gouvernement s’engage à intégrer les enjeux agricoles et alimentaires dans le parcours               
citoyen universel en déployant à titre expérimental un Service National d’Agriculture Durable (SNAD)             
sur le territoire français. 
 
II.- Le SNAD est un parcours citoyen centré sur l’information, la sensibilisation et la formation des                
jeunes générations à l’agriculture durable, à l’alimentation saine et durable pour les encourager à              
devenir des citoyens responsables et préparés aux défis de la transition écologique. Ce dispositif vise               
à valoriser les métiers agricoles et alimentaires, à même de susciter des nouvelles vocations              
essentielles à la résilience alimentaire du territoire français. 

III.- Les dispositions relatives à la mise en œuvre du SNAD prévues à l’alinéa I. sont fixées par décret                   
permettant d’établir les modalités d’application concrètes dans un délai d’un an après promulgation de              
la loi. » 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Cet amendement vise à instaurer un parcours citoyen universel intégrant les enjeux de résilience              
agricole et alimentaire, nommé Service National d’Agriculture Durable (SNAD), sur la base du             
Service National Universel (SNU).  
 
A l’instar du SNU, le SNAD propose un parcours citoyen expérimental qui comprend deux phases               
obligatoires :  

● un séjour de cohésion de deux semaines regroupant des jeunes après leur classe de 3ème; 
● une mission d’intérêt général sur les thématiques du SNAD de 84 heures réparties sur une               

période courte ou tout au long de l’année, leur permettant de s’engager pour la nation,               
d’apprendre et d’affiner leur projet personnel et professionnel.   

 
Le SNAD véhicule les principes forts de la citoyenneté française et des valeurs républicaines ; en se                 
concentrant sur la cohésion, la solidarité et avec une attention portée sur la sécurité alimentaire               
française, la résilience face aux changements climatiques, les pratiques alimentaires durables et            
saines et la transition socio-écologique. Il centre le parcours des jeunes sur ces défis essentiels pour                
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11 - Instaurer un Service National pour une Agriculture Durable (SNAD). 



 

leur permettre de devenir des citoyens éclairés, partageant des valeurs collectives et engagés vers un               
avenir commun.  
 
Les jeunes générations sont au cœur des réponses qui peuvent être apportées à notre agriculture et                
à notre système alimentaire. Ce secteur - vital pour la nation - est en proie à de nombreux enjeux                   
(revalorisation du métier d’agriculteur, adaptation au changement climatique, résilience alimentaire          
face aux crises actuelles et à venir...). Le renouvellement agricole n’est aujourd’hui pas assuré : en                
moyenne, pour un agriculteur qui s'installe, ce sont trois agriculteurs qui partent à la retraite et près                 
d’un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans. Il devient urgent que les jeunes connaissent,                
comprennent et soient capables de saisir l’intégralité des enjeux du système alimentaire qu’ils soient              
économiques, sociaux ou environnementaux. Par l’immersion, l'enseignement sur l'agriculture durable          
donnerait aux jeunes la possibilité de découvrir un métier, et ainsi de susciter chez eux des vocations. 
 
En ce sens, les enjeux agricoles et alimentaires sont des enjeux majeurs qu’il convient de prendre en                 
considération dans le parcours citoyen des jeunes générations au moyen du Service National             
d’Agriculture Durable (SNAD).  
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 1er , ajouter l’article suivant :  
 
« 

I. L’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots « des articles L. 341-4 et » sont remplacés par les mots « de l’article »                      
; les mots « d’électricité et » sont abrogés ; la phrase « Pour les consommateurs d'électricité, ce                  
dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel. » est abrogée. 

2° Après l’article L332-6 du code de l’énergie, il est créé un article L332-7 ainsi rédigé :  

« Pour les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, la mise à                
disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 s'accompagne d'une offre,              
par les fournisseurs d'électricité, de transmission des données de consommation, exprimées en            
euros. Ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel et en lecture               
directe sur les dispositifs de comptage prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 et au 7° de                  
l’article L322-8.  

Les fournisseurs d’électricité garantissent aux gestionnaires des réseaux publics de distribution           
d'électricité la possibilité d'accéder aux données de consommation, exprimées en euros, sous réserve             
de l'accord du consommateur. 

La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. 

Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui s’applique à compter d’un an               
après la promulgation de la présente loi aux dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa               
nouvellement mis en service, ainsi qu’à ceux déjà déployés sous réserve de ne pas nécessiter leur                
remplacement anticipé. » 

II. L’article L. 341-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :  

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l'article L332-7,                    
ils donnent aux consommateurs la possibilité d’accéder à leurs données de consommation,            
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12 - Améliorer la compréhensibilité des données de consommation d’électricité pour les                       
consommateurs pour favoriser la sobriété. 



 

exprimées en euros, en lecture directe sur les dispositifs de comptage prévus au premier alinéa de                
cet article et au 7° de l’article L322-8. » 

2° Au quatrième alinéa, les mots « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots « deuxième,                  
troisième et quatrième ». 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

  
Cet amendement vise à mettre à disposition des consommateurs d’électricité particuliers et des             
petites entreprises, une transcription monétaire de leur consommation d’électricité sur les compteurs            
installés dans ou à proximité de leurs logements ou locaux. Cette mesure poursuit deux buts :                
améliorer la compréhensibilité des données de consommation d’électricité mises à disposition des            
consommateurs, afin de les encourager à adopter des comportements de réduction de consommation             
d’énergie et leur permettre de faire des économies. L’article L341-4 dispose que les gestionnaires              
des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs             
données de comptage, lesquelles peuvent être abstraites car exprimées en unités énergétiques non             
fréquemment utilisées par la majorité des citoyens.  
  
Une mise à disposition de ces données sous forme monétaire permettra aux usagers de mieux se les                 
approprier, de mieux appréhender leurs niveaux de consommation ainsi que leur évolution. Cette             
mesure peut de ce fait inciter les consommateurs à mettre en œuvre des comportements de réduction                
de leur consommation ou à investir dans des dispositifs d’efficacité énergétique.  
  
Cet amendement est donc en relation directe avec l’article 1er. Ce dernier a pour objectif d’améliorer                
l’information du consommateur quant aux externalités engendrées par sa consommation, en termes            
d’empreinte carbone. L’article proposé vient compléter l’information du consommateur sur les           
externalités engendrées par sa consommation d’électricité, en mettant à sa disposition un indicateur             
monétaire lui permettant mieux d’appréhender les volumes d’électricité qu’il consomme, lesquels sont            
directement proportionnels avec leur impact environnemental, à mix électrique équivalent.   
 

Cet amendement est issu d’une proposition Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique  
 
L’amendement proposé vise à modifier les informations affichées sur les dispositifs de comptage             
de la consommation électrique des consommateurs, déployés et gérés par les GRD (Gestionnaires             
des réseaux de distribution) d’électricité, le principal en France étant Enedis, afin de les afficher               
également sous forme monétaire pour les particuliers et les petites entreprises.  
 
L’article L. 124-5 du code de l’énergie, situé dans le chapitre IV traitant de la protection des                 
consommateurs en situation de précarité énergétique du titre II, du livre Ier du code prévoit que les                 
fournisseurs d’électricité permettent aux consommateurs particuliers en précarité énergétique         
d’accéder gratuitement à leurs données de comptage en temps réel, exprimées en euros, si ces               
derniers le souhaitent.  
 
En premier lieu, l’amendement proposé étend ces dispositions à l’ensemble des consommateurs            
particuliers et des petites entreprises (puissances de raccordement < 36kVA) via la création d’un              
nouvel article non plus dans le chapitre IV, mais dans le chapitre II, titre III, livre III du code de                    
l’énergie traitant des contrats de vente d’électricité - et donc des obligations des fournisseurs à               
l’égard de tous les consommateurs. Il complète les dispositions existantes d’une obligation pour les              
fournisseurs, toujours si le consommateur le désire, de transmettre les données de consommation             
sous forme monétaire aux gestionnaires du réseau de distribution d’électricité afin que ceux ci              
puissent l’afficher, en lecture directe, sur les compteurs électriques situés dans ou à proximité des               
locaux ou des logements des consommateurs. Il réaffirme que ce service ne sera pas facturé au                



 

 
 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 

 
ARTICLE 1er  

 
L’article 1er est ainsi complété :  
Après le paragraphe III de l’article 1 du projet de loi de climat reprenant la loi n° 2020-105 du 10                    
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, insérer le paragraphe                
suivant: 

“IV. Les produits respectant le seuil d’émissions de 100g de CO2 émis pour 100g de produit, incluant                 
production, emballage et transport, pourront afficher une étiquette labellisée FIC afin d’informer le             
consommateur que leur achat est respectueux de la trajectoire des 2 degrés et pour encourager les                
entreprises faisant l’effort de s’y adapter par un avantage concurrentiel.”   
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet ajout vise à permettre la création d’un label “Faible Intensité Carbone” (FIC) certifiant aux               
consommateurs que leur achat respecte un certain seuil d’émissions.  

Cela permettrait une action en amont: les entreprises étant dans l’obligation de faire valider leur               
niveau d’émissions tendront à les réduire ; et une action en aval par le choix des consommateurs                 
finaux porté vers ces produits plus responsables. Le label FIC serait un outil sur les mêmes bases                 
que le label Agriculture Biologique (AB) : reconnaissable, informatif et attractif.  

La crise du Covid-19 semble intensifier les tendances de consommation durable qui émergent depuis              
quelques années : en mai 2020, 69% de Français interrogés pour l’étude de FranceAgriMer              

 20 

consommateur final, puis indique que cet obligation ne s’appliquera qu’aux compteurs mis en             
service un an après la promulgation de la loi, afin d’éviter toute consommation inutile de matière et                 
d’énergie générée par un remplacement anticipé des compteurs et donner le temps aux GRD              
d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la conception et le déploiement des compteurs. 
 
En second, l’amendement proposé modifie l’article L-341-2, situé dans le chapitre IV, livre III du               
code de l’énergie, qui centralise les dispositions ayant trait à l’accès et au raccordement aux               
réseaux électrique - c’est à dire les obligations des GRD. Plus concrètement, l’article L-341-2 définit               
quelles sont les obligations des GRD en matière de déploiement des dispositifs de comptage              
d’électricité ainsi que la nature des informations que ces derniers doivent délivrer aux             
consommateurs. 
 
Cet amendement ajoute un alinéa précisant qu’il est de la responsabilité des GRD de proposer au                
consommateurs (particuliers et petites d’entreprises) un service d’affichage, en lecture directe sur            
leurs compteurs électriques, des données de consommation en euros transmises par les            
fournisseurs si l’usager en a fait la demande. Il modifie également l’alinéa suivant, afin de préciser                
que ce service ne sera pas facturé.  
 
Cet article additionnel a été inséré après l’article 1 du projet de loi du Titre I, Chapitre 1 du Projet de                     
Loi Climat car ce dernier vise à renforcer l'information du consommateur sur l’impact carbone des               
biens et services qu’il achète. Notre amendement poursuit le même but, en mettant à disposition du                
consommateur d’électricité une information qui lui permet de mieux appréhender sa consommation,            
et par là son impact carbone (proportionnel à sa consommation d’énergie, à mix électrique              
équivalent).  

13 - Créer un label pour informer les consommateurs des produits responsables dont les                           
émissions de CO2 sur leur durée de vie ne dépassent pas les 100g de CO2 pour 100g de produit. 



 

répondaient “qu’il faut changer nos modes de consommation pour des produits plus responsables”             
(locaux, bio, équitables, etc.). Les émissions provenant de la production de biens de consommation              
finaux, donc des secteurs de l’industrie (20%) et de l’agriculture (15%), représentent 35% des              
émissions françaises à eux seuls. 

Afin de réduire les émissions tout au long de la chaîne de valeur, les quantifier est indispensable pour                  
suivre le chemin de la neutralité carbone. Donner un avantage commercial par ce label permettrait               
aux entreprises de valoriser leur performance auprès des consommateurs lorsqu’elles proposent un            
produit à faible intensité carbone.  

Selon l’ADEME, le seuil de 100g de CO2 pour 100g de produit est représentatif de produits                
alimentaires bruts ou peu transformés, en prenant en compte toutes les émissions de l’aval agricole à                
la transformation, au transport, au stockage et à l’emballage. Il orienterait les consommateurs vers              
des  produits d'origine locale, de saison ou encore sans emballage.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 
 

 
 

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL 3BIS 
 
I - L’article L.1112-15 du code des collectivités territoriales est complété ainsi :  
 
“Les électeurs jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques publiques territoriales de             
transition écologique et sociale. Au plus tard le 31 décembre 2022, les départements devront s’être               
dotés de conventions citoyennes permettant de faire collaborer de manière effective les électeurs au              
développement économique, social et environnemental du territoire. Les départements sont soutenus           
dans la mise en œuvre par les communes qui les composent et la région à laquelle ils sont rattachés.” 
 
II - Un décret en conseil des ministres en définit les modalités d’application.  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place de conventions directement inspirées de               
la CCC à une échelle départementale.  
 
La Convention Citoyenne pour le Climat est un modèle de réussite en terme de participation               
citoyenne et d’implication d’un panel représentatif de la démographie française dans la fabrique de la               
loi. Les initiatives de démocratie participative doivent désormais se multiplier en suivant l’exemple de              
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Explication légistique 

L’idée ici est de créer un label de la forme “AB” mais pour récompenser les produits dont les                  
émissions liées à la fabrication et au transport ne dépassent pas les 100g de CO2 pour 100g de                  
produit. Cela permet de donner au consommateur une information claire sur quel produit est              
responsable. Ainsi, cet amendement complète l’article 1er du Projet de loi Climat qui modifie              
l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à                    
l’économie circulaire. 

14 - Mettre en place des mini-conventions citoyennes pour le climat à l’échelle locale. 



 

la mise en place de la Convention, et en conservant un lien perpétuel avec cette dernière, de manière                  
à pouvoir être opérationnelles dès la fin de l’année 2022. 
 
Ces “mini-conventions” seront développées par les départements, qui disposeront d’un soutien           
financier de la part de l’Etat, et pourront s’appuyer sur les autres collectivités territoriales. L’échelle               
départementale semble être la plus pertinente pour s’assurer un ancrage territorial fort, proche du lieu               
de vie des électeurs. 40 communes se sont d’ores-et-déjà engagées à mettre en place des               
Conventions locales, ces initiatives spontanées doivent servir de point d’ancrage pour les            
départements afin de généraliser le dispositif. 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

Fin du plastique à usage unique 
 

 
 

(TITRE I - CHAPITRE III) 
 

ARTICLE 12 
 

Après les mots « ainsi rédigé », rédiger ainsi la fin de l’article 12:  
 
« Dans les mêmes conditions, l’obligation de mise en place d’une consigne généralisée pour les              
contenants en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réunissables, entrera en vigueur le 1er                 
janvier 2025.  
 
Dès 2023, au titre de la responsabilité élargie du producteur, les producteurs, ou l’éco-organisme qui               
en a la charge, devront mettre en place un système de consigne rémunérée en numéraire ou en bon                  
d’achat dans dans toutes les surfaces de distribution, selon le calendrier suivant: 
  

● Les surfaces de plus de plus de 2 500 m2 dès 2023 ; 
● Les moyennes de plus de 300 m2 dès 2024 ;  
● Les surfaces de moins de 300 m2 dès 2025. 

  
Le prix des consignes sera standardisé par un décret d’application selon les contenants réutilisables              
en verre concernés. 
  
Les grandes surfaces devront mettre en place un système de consigne rémunérée pour les              
contenants plastiques réutilisables dès 2023 et l’utilisation des contenants plastiques réutilisables           
sera interdite aux producteurs dès 2024. 
  
Création des contenants standards par type de besoin dès 2023, qui aboutira à la mise en place                 
d’une taxe, dont le taux sera fixé par un décret, sur le prix net des contenants non standardisés. 
  
La gestion des consignes depuis la récupération dans les lieux de distribution jusqu’au renvoi vers les                
sites de production sera fixée par décret en adéquation avec le principe de libre administration des                
collectivités territoriales, issu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, et la réutilisation               
des eaux de lavage sera obligatoire.  » 
  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
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15 - Fixer le cadre et les délais de transition à un système de consignes rémunérées pour les                                   
contenants en verre dans toutes les surfaces de distribution pour la suppression du plastique à                             
usage unique. 



 

Cet amendement transcrit la proposition C.3.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat et rehausse               
le niveau d'obligation de la responsabilité élargie du producteur, en supprimant purement et             
simplement l’utilisation du plastique réutilisé à l’horizon 2025. La réinstauration progressive d’un            
système de consigne de verre (lavable et réutilisable) entre 2023 et 2025 remédierait à l’usage               
excessif de plastique, tout en laissant le temps aux acteurs des filières d’emballage, de gestion et de                 
retraitement des déchets de se mettre à niveau. La consigne, rappelons-le, est un système fondé sur                
le principe d’un « dépôt de garantie » remboursable du consommateur auprès du détaillant au               
moment de l’achat d’un contenant. Un décret fixera les modalités de la période de transition, il sera                 
possible par exemple de faire payer la consigne pour les contenants plastiques réutilisables dès             
2023, permettant l’écoulement des stocks et la récupération des contenants plastiques en vue de leur               
réutilisation obligatoire. 

En passant à la consigne en verre, les producteurs ne se départiraient ni leurs obligations de                
réutilisation du plastique avant l’écoulement des stocks en amont (actuellement seul un quart des              
bouteilles plastiques est recyclé en France), ni de la réutilisation de l’eau lors du lavage des                
consignes en verre une fois le système en place. En plus des contenants standards, ils garderaient                
également la possibilité de disposer d’un packaging distinctif. S’ils font ce choix d’un marketing              
spécifique de leurs produits consignés, ils seraient taxés en tant que tels. 

La consigne de verre permet en plus d’éviter aux consommateurs un nouvel achat d’emballage à               
chaque nouveau produit puisque le circuit de consigne permet la réutilisation. Dans certaines             
conditions, une bouteille en verre consignée peut émettre jusqu’à 80% de moins de gaz à effet de                 
serre (GES) qu’une bouteille à usage unique sur l’ensemble de son cycle de vie.  
 
Nous invitons donc le gouvernement à mettre en œuvre une politique d’investissement à la hauteur               
des enjeux environnementaux en cause. 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

 
 
 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE III) 

 
APRÈS L’ARTICLE 12, ajouter l’article suivant : 

 
L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est modifié comme il suit :  
 
1° Au premier alinéa, remplacer le mot “2040” par “2030” 
2° Au deuxième alinéa, remplacer les mots “chaque période consécutive de cinq ans” par les mots 
suivants : “la période 2025-2030” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
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Explication légistique 
 
Pour efficacement transcrire la proposition C3.2 de la convention citoyenne pour le climat, quant à               
la nécessité de la mise en place progressive d’un système de consigne de verre (lavable et                
réutilisable) jusqu’à une mise en place généralisée en 2025, ainsi que la suppression du plastique à                
usage unique, il était important de modifier le II de l’article L541-10-11 du code de l’environnement.  
Cette proposition d’amendement reprend quasiment mot pour mot la transcription juridique           
proposée par la CCC, mais elle met à jour les échéances annuelles proposées par la CCC, qui                 
avaient été jugées trop courtes, c’est-à-dire dès 2021. 

16 - Fin du plastique à usage unique en 2030. 



 

Cet amendement vise à adopter un objectif plus ambitieux en termes d’interdiction de la mise sur le                 
marché d’emballages en plastique à usage unique. 

La volonté d’avancer l’échéance lointaine de cette interdiction de 2040 à 2030 se justifie par l’urgence                
environnemental liée à la forte pollution engendrée par ces déchets, dont l’utilisation est généralisée              
depuis de nombreuses années, notamment dans les produits de consommation courante. Le            
caractère tardif et peu contraignant de cette mesure concernant le plastique à usage unique ne               
semble pas correspondre aux attentes citoyennes et aux enjeux environnementaux, notamment           
relatifs aux océans. 

Les injonctions faites en direction de l’industrie, portant sur le développement du plastique recyclé              
d’ici à 2025, sont insuffisantes. La planification d’une stratégie nationale en faveur des systèmes de               
vrac et de consignes dans les lieux de distribution, proposée par la Convention citoyenne (C3.1 et                
C3.2) doit être prise en compte dans la constitution d’un décret pour la période 2025-2030, afin de                 
raccourcir le temps de suppression du plastique à usage unique. Ces mesures incitatives peuvent              
notamment passer par un accompagnement des usines de fabrication du plastique dans la transition              
vers la fabrication en matières biosourcées compostables.  

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

Numérique responsable 
 

 
 

(TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

ARTICLE 2  

A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots 

“portant sur le changement climatique” 

insérer les mots  

“, la sobriété numérique” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement vise à promouvoir l’information et l’éducation sur les pratiques de sobriété             
numérique au sein des établissements scolaires, auprès des élèves. Cet amendement est issu de la               
proposition PT12.1, accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts          
environnementaux, de la Convention Citoyenne pour le Climat.  
 
Le secteur du numérique est encore aujourd’hui considéré comme immatériel, alors que ces impacts              
sont tangibles. Depuis 2013, la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre                 
mondiales est passée de 2,5% à 3,7%. Pour produire un équipement numérique, entre 50 et 350 fois                 
son poids en matières premières est nécessaire. Cela équivaut à 800 kg pour produire un ordinateur                
portable. A l’échelle du monde, ⅔ à ¾ des impacts environnementaux du numérique sont dus à la                 
production des terminaux.  
Alors, pour que la digitalisation de la société reste un atout pour notre économie, il est nécessaire que                  
chaque citoyen soit pleinement conscient des impacts de sa consommation numérique, du cycle de              
vie des objets qu’il utilise, et soit donc sensibilisé à la sobriété numérique.  
Le ministère de l’Education nationale, en collaboration avec l’ADEME, définit le contenu à transmettre              
aux enseignants et aux élèves. 
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17 - Sensibiliser les élèves à la nécessité de sobriété numérique et des éco gestes pour optimiser                                 
les actions de lutte contre les externalités environnementales négatives du numérique. 



 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 
 
 

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 2, ajouter l’article suivant :  
 

L’article L721-2 du code de l’éducation est modifié comme suit: 

Au deuxième paragraphe, après les mots 

“à leur usage pédagogique” 

insérer les mots : 

« et aux écogestes». 

Au troisième paragraphe, après les mots 

“à la transition écologique,” 

insérer les mots 

“à la sobriété numérique,” 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Cet amendement vise à promouvoir la sobriété numérique et les écogestes au sein des instituts de                
formation des enseignants et professeurs. Il est nécessaire que les enseignants et professeurs soient              
préalablement informés de ces questions pour pouvoir correctement sensibiliser les élèves aux            
enjeux de la sobriété numérique. Cet amendement est issu de la proposition PT12.1, accompagner              
l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux, de la Convention Citoyenne            
pour le Climat.  
 
Le secteur du numérique est encore aujourd’hui considéré comme immatériel, alors que ces impacts              
sont tangibles. Depuis 2013, la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre                 
mondiales est passée de 2,5% à 3,7%. Pour produire un équipement numérique, entre 50 et 350 fois                 
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Explication légistique 
 
La modification de l’article 2 de ce projet de loi a pour objectif d’inscrire la formation et la                  
sensibilisation à la sobriété numérique comme partie intégrante de l’éducation à l’environnement et             
au développement durable. Cette formation, par l’école, est primordiale puisque les élèves sont             
amenés, que ce soit au sein des établissements scolaires ou chez eux, à utiliser de plus en plus                  
souvent les outils numériques. La digitalisation de la société demande une formation de qualité des               
futurs citoyens aux enjeux qu’elle pose.   

18 - Sensibiliser  futurs enseignants et professeurs à la sobriété numérique et aux écogestes. 



 

son poids en matières premières est nécessaire. Cela équivaut à 800 kg pour produire un ordinateur                
portable. A l’échelle du monde, ⅔ à ¾ des impacts environnementaux du numérique sont dus à la                 
production des terminaux.  
Alors, pour que la digitalisation de la société reste un atout pour notre économie, il est nécessaire que                  
chaque citoyen soit pleinement conscient des impacts de sa consommation numérique, du cycle de              
vie des objets qu’il utilise, et soit donc sensibilisé à la sobriété numérique. Ainsi, une sensibilisation                
des élèves à la sobriété numérique et aux écogestes ne pourra être réellement effective et efficiente                
qu'à la condition de la formation correcte et préalable des enseignants et professeurs .  
Le ministère de l’Education nationale, en collaboration avec l’ADEME, définit le contenu à transmettre              
aux formateurs des enseignants. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 
 

 

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 3, ajouter l’article suivant :  
 
Le chapitre IV du titre I du livre II du code des postes et des communications électroniques est                  
complétée par une section 3 contenant un article L.38.6 ainsi rédigé :  
 
« Art. L. 38-8. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978             
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la               
demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté               
de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, selon le niveau                
d’affichage et de résolution proposé ainsi que selon le support de visionnage, la quantité de données                
correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre                
correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation. 
 
 
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données               
sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la               
maîtrise de l’énergie. » 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
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Explication légistique 
 
L’article L 721-2 du code de l’éducation fixe les objectifs et missions des instituts nationaux               
supérieurs du professorat et de l’éducation, responsables de la formation des futurs enseignants et              
professeurs. Ces derniers sont variés et englobent la formation et la sensibilisation à plusieurs              
sujets primordiaux comme le respect et la protection de l’environnement, la transition écologique,             
l'éducation aux médias et à l’information. Il est nécessaire d’intégrer la sobriété numérique à ces               
sujets. De plus, une sensibilisation des élèves à la sobriété numérique et aux écogestes ne pourra                 
être réellement effective et efficiente qu'à la condition de la formation correcte et préalable des               
enseignants et professeurs .  
Alors, un article additionnel modifiant l’article L 721-2 du code de l’éducation est cohérent, et               
nécessaire. 

19 - Intégrer un message de sensibilisation portant sur les impacts environnementaux de la                           
consommation de contenus vidéo en ligne. 



 

Il vise à informer le consommateur de l’impact carbone du visionnage de vidéo en ligne. 
Pensée en réaction à l’impact environnemental des technologies du numérique (environ 2% des             
émissions de gaz à effet de serre en France), cette proposition a pour objectif de sensibiliser le                 
consommateur à cet enjeu. Le streaming de vidéo représente un domaine assez particulier : en forte                
augmentation (il a augmenté de 72.4 % entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019),                 
il touche une grande partie de la population. Il représente par conséquent un médium d’intérêt pour la                 
sensibilisation. L’affichage de la consommation de données et de ses conséquences           
environnementales est un moyen efficace pour informer les citoyens sur l’impact de leurs pratiques              
numériques. L’apport de conseils pour réduire ce dernier, permettra à ceux qui le souhaitent d’agir en                
ce sens. 
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 
 

 
     

ARTICLE ADDITIONNEL 

Cet amendement ferait l’objet d’un nouvel article, dit article 4, au sein du Chapitre I, Titre I du Projet                   
de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.  

Le premier alinéa de l’article L. 217-7 du code de la consommation est complété par les paragraphes                 
suivantes : 

“Ce délai est porté à cinq ans pour les biens dits mobiles, et à 10 ans pour les biens immobiles. La                     
distinction entre ces deux catégories s’effectue selon l’essence de l’objet, à savoir s’il a vocation par                
sa nature même à être portatif ou non.  

La liste des éléments mobiles est définie par décret. Par défaut, les appareils non mentionnés seront                
considérés comme immobiles.”  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Cet amendement vise à allonger la durée de garantie de tous les équipements en faisant une                
distinction entre biens dits mobiles et ceux dits immobiles. En effet, les biens dits immobiles subissent                
moins de chocs au cours de leur vie et peuvent donc être garantis plus longtemps. L’objectif de cet                  
amendement est d’allonger la durée de vie des équipements et lutter contre l’obsolescence             
programmée. 

Les impacts environnementaux des équipements électriques et électroniques sont aujourd’hui          
prouvés : extraction de matière rare, pollution à la production, gaz à effet de serre etc. Hors, chaque                  
foyer français posséderait en moyenne 99 équipements électriques et électroniques.  

Par ailleurs, en 2019, seulement 44,8% des DEEE (déchets d’équipement électriques et            
électroniques) ont été recyclés en France. La surconsommation de ce type de produit entraîne une               
pollution toujours plus accrue, et une augmentation du nombre de déchets, dont un traitement adapté               
à du mal à mettre mis en œuvre. Pour illustration, la production, l’utilisation et l’élimination d’un                
smartphone demanderait 70kg de matières premières.  

Un allongement de la durée de vie des produits est donc un levier majeur, qui permettrait de réduire                  
de façon significative l’impact des équipements électriques et électroniques.  

Pour information, les bien considérés comme mobiles devraient être :  

● Ordinateurs portables, petits ordinateurs portables. 
● Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes,        

lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute               

 27 

20 - Allonger la durée de vie des équipements électriques et électroniques en augmentant les                             
garanties de ces derniers pour qu'elles varient entre 5 à 10 ans, en se basant sur une distinction                                   
entre bien mobiles et immobiles.  



 

pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse             
pression, DEL 

● Luminaires, appareils pour le tricot et le tissage,  
● Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes,          

ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils          
et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps,              
calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité,        
instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets             
électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée            
sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur,             
thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits          
instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits,           
petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.  

● Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels,         
imprimantes, téléphones. 

 

Cet amendement a pour vocation de proposer, à terme, la création d’un nouveau chapitre sur le                
numérique au sein du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de                
la résilience face à ses effets. En effet, ledit projet ne mentionne pas encore les questions relatives                 
aux impacts du numérique sur l’environnement et plus particulièrement des enjeux relatifs aux             
terminaux numériques, part croissante des impacts du numérique sur l’environnement, dont la prise             
en compte semble pourtant essentielle. Le numérique est une des clés pour permettre à nos sociétés                
d’être résilientes face au dérèglement climatique, mais ses effets néfastes doivent être combattu pour              
que le numérique devienne une vraie solution.  
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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TITRE 2 - PRODUIRE ET TRAVAILLER 
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Instaurer une sobriété numérique 
 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE Ier) 

 
APRÈS L’ARTICLE 13, ajouter l’article suivant :  

 
L111-4 du code de la consommation, tel que modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 19, 
est modifié ainsi :  

1° À la 5ème phrase du premier paragraphe, substituer aux mots :  
« qui ne peut être inférieure à cinq ans » les mots : « qui ne peut être inférieure à quinze ans, la durée                        
indicative pour l’électroménager, ».  
  
2° À la première phrase du premier paragraphe, supprimer les mots : 
 « ou de la non-disponibilité » et « ,  le cas échéant, » 
  
3° Supprimer : 
la deuxième phrase du premier paragraphe.  
  
4° Avant la première phrase du deuxième paragraphe, ajouter la phrase :  
« Pour certaines catégories de biens définies par décret, les pièces détachées issues de l'économie               
circulaire peuvent être mises à la disposition des vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés              
ou non. » 
  

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à modifier l’amendement de loi qui est prévu d’entrer en vigueur dès le 1er                  
janvier 2022, afin de mettre au clair l’obligation de fournir des pièces détachées pour tout bien meuble                 
fabriqué ou importé en France. En cela, nous proposons d’obliger les producteurs à fournir des pièces                
détachées d’origine et/ou des pièces compatibles pendant 15 ans (durée indicative pour            
l’électroménager) et à définir en fonction des autres produits et des secteurs pour l’ensemble des               
produits placés sur le marché français. Nous proposons aussi de permettre aux consommateurs             
d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de              
l'économie circulaire à la place de pièces neuves. Les prix des pièces détachées devront être               
raisonnables et cohérents par rapport au prix de l’appareil (pourcentage raisonnable établi par             
décret). Le fabricant devra fournir un catalogue pour les pièces détachées. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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21 - Augmenter la durée minimum de fourniture des pièces détachées pour les appareils                           
électroniques de 5 à 15 ans. 



 

 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE II) 

 
APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant :  

 
Au chapitre unique du titre II, du livre II, de la sixième partie du Code du travail, le paragraphe 1 de 
l’article L. 6211-4 est complété par la phrase suivante : 
“Elles encouragent la formation des salariés et des entreprises aux impacts environnementaux du 
numérique, aux éco-gestes numériques et aux enjeux de la sobriété numérique ” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à intégrer une information continue des salariés et des entreprises lors de               
formations par les chambres consulaires aux impacts environnementaux du numérique, aux enjeux            
de sobriété numérique et aux éco-gestes numériques. 

L’impact du numérique, à l’heure du développement du télétravail, est une composante essentielle             
des activités de toute entreprise. De la multiplication des terminaux utilisés aux usages abusifs,              
l’impact carbone de telles activités est non négligeable. En effet, la part du numérique dans les                
émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du                     
total des émissions mondiales. La sensibilisation des salariés à des écogestes simples, comme             
l’optimisation des impressions, la maîtrise du voyage et du stockage des données est une première               
étape nécessaire. Par exemple, diviser par 10 le nombre des destinataires d’un mail divise par 4 son                 
impact carbone. Ensuite, la phase de fabrication est la clé des impacts environnementaux du              
numérique : elle représente 80% de ces impacts. De plus, la quantité de ressources de minerais pour                 
fabriquer des équipements numériques est limitée dans la nature. Pour certaines, l’épuisement total             
est attendu d’ici 30 ans. Il est donc nécessaire que les entreprises soient informées de ces impacts et                  
sensibilisées aux solutions existantes, par exemple en privilégiant le réemploi à l’achat et en confiant               
leurs terminaux en fin de vie aux éco-organismes agréés. La sobriété numérique doit devenir centrale               
dans la gestion des entreprises. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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22 - Sensibiliser les salariés et les entreprises à la nécessité de sobriété numérique et des                               
éco-gestes lors des formations professionnelles. 

Explication légistique 
 

Cet amendement reprend une des propositions PT12.1 de la CCC. Cet amendement a             
pour objectif de mettre en place, lors de la formation des salariés, une information continue des                
salariés et des entreprises, via les chambres consulaires, sur les enjeux de sobriété numérique, par               
exemple avec des écogestes simples. Pour ce faire, cet amendement modifie l’article L. 6211-4 du               
code du travail au paragraphe 1. En effet, à ce paragraphe, les différentes chambres consulaires               
sont nommées et leur rôle global est défini. Il est nécessaire qu’à travers leur participation à la                 
formation professionnelle initiale ou continue, les chambres consulaires prennent en compte et            
forment les salariés aux enjeux actuels. Celui de la sobriété numérique, surtout en entreprise, en               
est un. Au sein du projet de loi climat, cet amendement s’insère à la suite de l’article 18. En effet,                    
les articles 16, 17 et 18 cherchent à améliorer la prise en compte dans les entreprises des enjeux                  
environnementaux et de la transition énergétique. Avec ses effets néfastes sur l’environnement, le             
numérique fait partie intégrante de ces enjeux.  



 

 
                                                        

ARTICLE ADDITIONNEL 
  

Après l’article 171-1 du Code de la construction et de l’habitation, insérer l’article suivant :  

« La construction et la rénovation des centres de données contribuent à atteindre les objectifs de la                 
politique nationale énergétique fixés par l'article L. 100-4 du Code de l'énergie.  

La construction et la rénovation des centres de données sont traitées avec une méthodologie              
adaptée en utilisant l’indicateur Power Usage Effectiveness (PUE) en conformité avec les normes             
internationales ISO/IEC 30134-2:2016/AMD 1:2018.  

Pour la construction et la rénovation des centres de données, un décret du Conseil d'Etat fixe les                 
résultats minimaux ci-dessous :  

1. Pour la construction et la rénovation des centres de données, le niveau maximal de PUE est                
fixé selon le type du centre de données concerné. Ce niveau maximal est élaboré en               
collaboration avec l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et           
de la distribution de la presse (l’ARCEP) afin d’assurer l'exactitude de l’aspect technique. De              
plus, il est en accord avec les recommandations du rapport de l’ARCEP Pour un numérique               
soutenable daté du 15 décembre 2020;  

2. Des objectifs concernant les énergies renouvelables installées sur site seront fixés à l'horizon             
2030 et à l'horizon 2050 pour toute construction nouvelle et existante. » 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à mettre en place une méthodologie nationale permettant de mieux prendre en               
compte la spécificité nécessaire dans le traitement de l’optimisation énergétique des centres de             
données.  

Le présent amendement se focalise sur l’efficacité énergétique des centres de données ainsi que              
l’atteinte des objectifs en matière d’énergies renouvelables.  

Il s’agit d'ajouter un article au Code de la construction et de l’habitation et à la LOI n° 2018-1021 du                    
23 novembre 2018 qui porte évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui               
évoque le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 (Loi Elan). Sont pris en compte le statut actuel de la                    
législation suite à la création, modification et suppression des nouveaux articles selon l'Ordonnance             
n° 2020-71 du 29 janvier 2020.  

Le présent article propose d’utiliser la méthodologie de Power Usage Effectiveness (PUE) afin de              
déterminer le-dit indicateur. En termes simples, le PUE est le taux de quantité totale d'énergie utilisée                
par un centre de données informatique par rapport à l'énergie fournie aux équipements informatiques.              
Le PUE est un bon indicateur car de nombreux pays utilisent déjà cette métrique, et elle est déjà                  
définie par les codes internationaux d’ISO. Ainsi il sera possible de mieux définir l'implication des               
centres de données dans l'obligation d’optimiser les flux énergétiques et d’harmoniser les efforts             
d'efficacité au niveau international en conformité avec des normes d’ISO/IEC 30134-2:2016/AMD           
1:2018.  

Cet amendement a pour vocation de faire partie d’un nouveau chapitre sur le numérique au sein du                  
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses                 
effets. En effet, ledit projet ne mentionne pas encore les questions relatives aux impacts du               
numérique sur l’environnement et plus particulièrement des enjeux relatifs à la gestion des centres de               
données, part croissante des impacts du numérique sur l’environnement, dont la prise en compte              
semble pourtant essentielle. Le numérique est une des clés pour permettre à nos sociétés d’être               
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23 - Introduire la métrique d'efficacité énergétique Power Usage Effectiveness (PUE) afin de                         
mieux définir l'implication des centres de données dans l'obligation de la rénovation thermique. 



 

résilientes face au dérèglement climatique, mais ses effets néfastes doivent être combattu pour que le               
numérique devienne une vraie solution.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 

 
 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 16  

Compléter le 1° par ces mots: 

“et aux impacts environnementaux du numérique” 

Compléter le 2° par ces mots: 

“et aux impacts environnementaux du numérique” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à intégrer les impacts néfastes du numérique sur l'environnement parmi les              
attributions du comité social et économique et ainsi encourager le développement de la sobriété              
numérique. Si la transition écologique est un aspect clé que les entreprises doivent prendre en               
compte, les enjeux numériques ne doivent néanmoins pas être oubliés. 
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Explication légistique : 

Nous essayons de mettre dans la Loi Elan (et les lois liées) une spécification sur l’optimisation                
énergétique des centres de données, car suite à nos échanges avec des experts du secteur, il                
paraît évident qu’il y existe une nécessité de spécifier les méthodes de calcul pour les indicateurs                
de performance de centres de données. Ils ne peuvent pas être traités comme tout autre bâtiment                
tertiaire car ils sont beaucoup plus techniques et chaque type de centres de données est différent.                
Nous avons donc choisi d’ajouter un nouvel article après l’article 171-1 du Code de la construction               
et de l’habitation parce que ce dernier était récemment modifié par l'Ordonnance n° 2020-71 du 29                
janvier 2020, qui a réécrit une grande partie du Code de la Construction et de l’Habitation. L’article                 
171-1 introduit un décret qui va préciser les résultats minimaux de performance énergétique des              
bâtiments tertiaires, et entrera en vigueur au 01 juillet 2021. Cela semble logique d’ajouter l’article               
défendu par le présent amendement à la suite de cet article 171-1 car il précise en détails les                  
besoins spécifiques et les résultats minimaux pour les centres de données, qui seraient idéalement              
fixés par le même décret. Un indicateur est déjà évoqué par la loi REEN, qui a été adoptée                  
récemment par le Sénat, mais il faut le préciser. Le PUE est un bon indicateur car de nombreux                  
pays utilisent déjà cette métrique, et elle est déjà définie par les codes internationaux d’ISO. Les                
horizons 2030 et 2050 sont les mêmes horizons fixés par les articles précédents.  

24 - Intégrer le sujet de la sobriété numérique parmi les attributions du comité social et                               
économique, qui devra prendre en compte les effets néfastes du numérique sur                       
l'environnement dans les activités de l'entreprise. 



 

L’impact du numérique, à l’heure du développement du télétravail, est une composante essentielle             
des activités de toute entreprise. De la multiplication des terminaux utilisés aux usages abusifs,              
l’impact carbone de telles activités est non négligeable. En effet, la part du numérique dans les                
émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du                     
total des émissions mondiales. La phase de fabrication est la clé des impacts environnementaux du               
numérique : elle représente 80% de ces impacts. De plus, la quantité de ressources de minerais pour                 
fabriquer des équipements numériques est limitée dans la nature. Pour certaines l’épuisement total             
est attendu d’ici 30 ans. Il est donc nécessaire que le comité social et stratégique prennent en compte                  
les impacts environnementaux de la multiplication des terminaux des activités de l’entreprise, par             
exemple en privilégiant le réemploi à l’achat et en confiant leurs terminaux en fin de vie aux                 
éco-organismes agréés. La sobriété numérique doit devenir centrale dans la gestion des entreprises. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  

 

 

  
ARTICLE ADDITIONNEL 

 
« Le chapitre IV du titre I du livre II du code des postes et des communications électroniques est                  
complété par une section 3 contenant un article L.38.5 ainsi rédigé :  

 
« Art. L. 38-5. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire 
l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants : 
 
1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs 
groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné 
au III ; 
 
2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles 
créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial et dont : 

a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées 
aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ; 
b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ; 
c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de 

surveillance sont désignés par elles ; 
3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes 
mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un 
caractère autre qu’industriel ou commercial ; 
4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État 
mentionné au III.. » 
 
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I. » 
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Explication légistique 

Cet amendement vise à compléter l’article 16 du Projet de Loi Climat pour que les enjeux du                 
numérique soient mieux pris en compte par les entreprises. Pour cela, il est nécessaire que les                
enjeux de sobriété numérique soient intégrés aux attributions du comité social et économique et              
que les conséquences environnementales des activités numériques de l'entreprise soient prises en            
compte. En effet, le numérique fait partie intégrante des enjeux environnementaux actuels. 

25 - Réduire l'obsolescence programmée grâce à l’éco-conception numérique. 



 

En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité 
de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. 
 
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut                 
prononcer à son encontre :  
 
1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa                 
situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond                 
étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de                
déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne                 
peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le                    
présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;  
 
2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés,               
jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.  
 
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au               
domaine. » 
 
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent 
article, en particulier les règles relatives à l’écoconception et ses critères d’évaluation. »  

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Cet amendement intègre une proposition de la convention citoyenne pour le climat, dans une              
formulation reprenant des éléments de la proposition de loi trans-partisane visant à réduire             
l’empreinte environnementale de la France votée au Sénat le 12 janvier 2021. 
 
Il vise à rendre obligatoire l’écoconception des services et des contenus numériques avec un champ               
d’application similaire à celui sur l’accessibilité. Ce champ d’application permet de garantir une portée              
significative à cet article tout en facilitant la mise en œuvre par les parties concernées qui disposent                 
déjà du cadre de l’accessibilité numérique comme base de travail. Le développement de l’éco              
conception est nécessaire afin de limiter les effets d’obsolescence des appareils numériques et             
l’impact environnemental lors de l’usage des services ou des contenus numériques. 
 
La part de l’impact du numérique en matière d’émission de gaz à effet de serre est croissante. En                  
France, le numérique représente environ 2% des émissions de gaz à effet de serre. Même si la                 
majeure partie de ces pollutions se situe au niveau de la production (80%), la proportion des usages                 
pourrait croître dans les années à venir avec l’introduction de nouvelles technologies numériques. De              
plus, l’écoconception des services numériques permet de limiter les effets d'obsolescence des            
appareils numériques et par conséquent les pollutions liées à leur renouvellement. Il semble donc              
nécessaire de réglementer les services et les contenus numériques pour limiter leurs impacts.  
 
Cet amendement a pour vocation de faire partie d’un nouveau chapitre sur le numérique au sein du                  
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses                 
effets. En effet, ledit projet ne mentionne pas encore les questions relatives aux impacts du               
numérique sur l’environnement dont la prise en compte semble pourtant essentielle. L'éco-conception            
est un des moyens pour limiter ces impacts. Le numérique est une des clés pour permettre à nos                  
sociétés d’être résilientes face au dérèglement climatique, mais ses effets néfastes doivent être             
combattu pour que le numérique devienne une vraie solution.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  
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(TITRE II - CHAPITRE II) 

 
ARTICLE 18  

 
Après les mots:  

“à la transition écologique” 

Insérer les mots: 

“et aux impacts environnementaux du numérique” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à compléter l’article 18 du Projet de loi climat pour que les opérateurs de                 
compétences (OPCO) informent et soutiennent les petites et moyennes entreprises et les branches             
professionnelles non seulement sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable             
mais aussi les impacts environnementaux du numérique et ainsi encourager le développement de la              
sobriété numérique. Si la transition écologique est en effet un aspect clé que les entreprises doivent                
prendre en compte, les enjeux numériques ne doivent néanmoins pas être oubliés. 

L’impact du numérique, à l’heure du développement du télétravail, est une composante essentielle             
des activités de toute entreprise. De la multiplication des terminaux utilisés aux usages abusifs,              
l’impact carbone de telles activités est non négligeable. En effet, la part du numérique dans les                
émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du                     
total des émissions mondiales. Le développement d’éco-gestes simples dans les activités des            
entreprises pourrait être un premier pas. Par exemple, diviser par 10 le nombre des destinataires d’un                
mail divise par 4 son impact carbone. Ensuite, la phase de fabrication est la clé des impacts                 
environnementaux du numérique : elle représente 80% de ces impacts. De plus, la quantité de               
ressources de minerais pour fabriquer des équipements numériques est limitée dans la nature. Pour              
certaines, l’épuisement total est attendu d’ici 30 ans. Il est donc nécessaire que les entreprises et les                 
branches professionnelles soient informées de ces impacts et sensibilisées aux solutions existantes,            
par exemple en privilégiant le réemploi à l’achat et en confiant leurs terminaux en fin de vie aux                  
éco-organismes agréés. La sobriété numérique doit devenir centrale dans la gestion des entreprises. 

Ici, il est aussi souligné que les formations dispensées par les OPCO devraient inclure un contenu                
minimal déterminé par décret, être évaluées à l’avance par des experts, faire l’objet d’un suivi et être                 
financées à hauteur de leur qualité et de telle sorte qu’elles soient effectivement utilisées — ceci, afin                 
de s’assurer qu’elles ne relèvent pas d’un "écoblanchiment par ignorance ». 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  
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26 - Confier aux opérateurs de compétences (OPCO) la mission d’information et de soutien aux                             
petites et moyennes entreprises et aux branches professionnelles, sur les enjeux de sobriété                         
numérique. 

Explication légistique 
 



 

 
 
Protéger les écosystèmes et la biodiversité 
 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II – CHAPITRE Ier) 

 
APRÈS L’ARTICLE 15, ajouter l’article suivant :  

 
A la première phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier,  
 
Remplacer les mots : 
 
« au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte               
climatique » 
 
Par les mots : 
 
« au financement d’activités durables sur le plan environnemental, telle que définies à l’article 3 du              
chapitre II du Règlement UE 2020/852 » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La création et le développement des petites et moyennes entreprises bénéficient, au terme du              
chapitre 1er du Titre II du Livre II du code monétaire et financier, de financements issus de la collecte                   
de l’épargne réglementée non centralisée.  
 
Les fonds correspondants sont d’ores et déjà orientés, au terme de l’article L. 221-5 alinéa 3 du code                  
monétaire et financier, vers le « […] financement de projets contribuant à la transition énergétique ou                
à la réduction de l'empreinte climatique […] »  
 
Cet amendement vise, dans un souci d’adaptation des modes de production aux exigences de la               
transition écologique, à élargir ladite orientation vers le financement de l’ensemble des projets             
durables d’un point de vue environnemental.  
 
L’article 3 du chapitre II du Règlement UE 2020/852 en vigueur depuis le 12 juillet 2020 définit, aux                  
fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, les conditions             
de durabilité environnementale des activités économiques correspondantes. 
 
Cet amendement propose de substituer, dans l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, les              
dispositions dudit article 3 du chapitre II du règlement UE 2020/852 à la condition de contribution « à                 
la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » actuellement stipulée dans le dit               
article L. 221-5 du code monétaire et financier. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Cet amendement vise à compléter l’article 18 du Projet de Loi Climat pour que les enjeux du 
numérique soient mieux pris en compte par les entreprises. Pour cela, il est nécessaire que les 
opérateurs de compétences (OPCO) informent et soutiennent les petites et moyennes entreprises 
et les branches professionnelles non seulement sur les enjeux liés à l’environnement et au 
développement durable mais aussi aux enjeux de la sobriété en matière de numérique. Avec ses 
effets néfastes sur l’environnement, le numérique fait partie intégrante des enjeux 
environnementaux. 

27 - Élargir l’orientation des investissements vers le financement de l’ensemble des projets                         
durables d’un point de vue environnemental. 



 

 

 
 

 

 
ARTICLE 15 

 
À la deuxième phrase de l’article L. 2112-2, supprimer le mot « l’environnement ». 
 
À la fin de l’article L. 2112-2, insérer la phrase suivante : « Elles doivent prendre en compte les                  
considérations relatives à la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des             
travaux, fournitures ou services objets du marché » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 

L’objectif est de renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics d’ici 2030 pour              
contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les marchés publics constituent à la fois                  
un levier financier puissant pour réaliser la transition et doivent montrer l’exemple pour encourager la               
transformation de la société. 
Le but est d’envoyer un signal fort à l’État et aux organismes publics sur l’importance de la transition                 
écologique lors de leurs commandes (verdir la commande publique). De plus, il paraît nécessaire de               
favoriser les entreprises vertueuses et les achats plus locaux et plus durables et inciter d’autres               
entreprises à s’engager dans la transition. Le lien sera fait avec la mesure sur le bilan carbone et le                   
CO2 score des produits, qui seront un facteur d’évaluation environnementale des organismes            
répondant aux appels d’offres et ainsi tenir compte des « externalités négatives » comme critère de              
sélection pour les appels d’offres. Nous proposons de fixer des critères de choix qui auront pour effet                 
que la proximité géographique sera un avantage comparatif (exemple : livrer tous les jours des fruits               
et légumes frais à maturité). Dans le cadre du marché européen (par exemple pour une ville                
frontalière) cela n'exclura pas le producteur du pays voisin (en respect du principe dans l’Union               
européenne de liberté de circulation et de non-discrimination).  
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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Explication légistique  
 
Le titre II du Projet de Loi Climat « soutient la transition de nos modèles de production afin qu’ils                  
soient décarbonés et plus respectueux du vivant, en favorisant la transparence des entreprises et              
les investissements moins carbonés […] » 
Son chapitre 1er qui contient les articles 13 à 15 « encadre la transparence des entreprises, aligne                
les investissements financiers avec la stratégie nationale bas carbone et encourage une politique             
d’achats publics plus vertueuse. » 
 
Dans la mesure où aucun des articles du projet de loi « Climat » ni a fortiori son chapitre 1er ne                   
reprend ni l’idée ni la lettre de la proposition PT3.1.1, la seule possibilité me semble être l’insertion                 
d’un nouvel article, après le dernier article du chapitre 1er. 

28 - Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics d’ici 2030 pour                         
contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.   



 

 
 

ARTICLE 15 
 
I- Après le paragraphe 2° de l’article 15 du projet de loi, insérer le paragraphe suivant :  
 
II- L’article L.2124-2 est complété comme suit : après les termes « l'acheteur choisit l'offre             
économiquement la plus avantageuse », il est ajouté « parmi les offres écologiquement les plus             
avantageuses ». 
 
III- Les dispositions entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la                  
présente loi. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement a pour objectif d'assurer la prise en considération des enjeux environnementaux             
dans les marchés de la commande publique. 
Les marchés publics sont d'une importance économique majeure, ils représentent environ 8% du PIB              
français, 10% si on englobe les concessions. On constate un flux d'une moyenne de 150 000                
marchés par an. Le corollaire de cette importance économique est l'importance de l'impact             
environnemental, pourtant seuls 10% de ces contrats comportaient des clauses environnementales           
en 2018 selon l'Observatoire économique de la commande publique (OECP). 
 
L'article « phare » des procédures de passation de marchés publics est l'article L.2124-2 du Code de               
la commande publique, il est le fondement de tout le processus d'appel d'offres et c'est à partir de lui                   
que sont déployées les nombreuses règles encadrant cette opération. Pourtant, aujourd'hui, il impose             
à l'acheteur public le seul choix de « l'offre économiquement la plus avantageuse ». 
Le projet de loi a parmi ses objectifs celui de renforcer la prise en compte des enjeux                 
environnementaux dans les passations de marchés publics et, comme a pu le proposer la Convention               
Citoyenne pour le Climat, il apparaît ainsi que modifier cet article pour y ajouter le critère des offres                  
« écologiquement les plus avantageuses » est le meilleur moyen de parvenir à une compréhension             
fluide des objectifs de la réforme en cours. Cette modification serait aussi le meilleur moyen pour                
s'assurer de l'effectivité des mesures qui seront prises. 
L'article, rédigé tel que proposé, permettrait ainsi aux personnes publiques contractantes de ne pas              
être contraintes au choix d'une offre qui serait économiquement la plus avantageuse, lorsqu'il leur              
apparaîtrait très clairement que celle-ci se révélerait écologiquement désastreuse. Elles auraient la            
possibilité de choisir leur cocontractant en comparant les impacts environnementaux des candidats            
potentiels. Évidemment, il restera de leur devoir de choisir l'offre qui sera économiquement la plus               
avantageuse parmi celles qui seront écologiquement acceptables. Le pouvoir réglementaire pourra           
ensuite fixer un seuil relatif au surplus financier que peut représenter le choix d'une offre               
écologiquement la plus avantageuse, par rapport au choix qui aurait été fait si seulement le caractère                
économique de l'offre avait été pris en compte. 
 
Pour s'assurer de l'effectivité d'une telle réforme, il apparaît que le décret d'application de cette               
mesure devrait proposer une liste de critères objectifs pertinents que les personnes publiques             
devraient prendre en compte lors du choix des offres écologiquement les plus avantageuses. Parmi              
ces critères, devraient figurer notamment : le total du bilan carbone (comprenant Scope 1, 2 et 3) et le                  
recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables.   
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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29 - Assurer la prise en considération des enjeux environnementaux dans les marchés de la                             
commande publique (1). 



 

 

ARTICLE 15 
 
L’article L.2152-7 du Code de la commande publique est modifié comme suit :  
 
I- Supprimer les termes « sur la base d'un ou plusieurs critères dont l'un au moins prend en compte                  
les caractéristiques environnementales de l'offre » tel qu’énoncé par le paragraphe 2° de l'article 15. 
 
II- Après les termes « aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus             
avantageuse », il est ajouté « parmi les offres écologiquement les plus avantageuses ». 
 
III- Les dispositions entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la                  
présente loi. 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement a pour objectif d'assurer la prise en considération des enjeux environnementaux             
dans les marchés de la commande publique. 
Les marchés publics sont d'une importance économique majeure, ils représentent environ 8% du PIB              
français, 10% si on englobe les concessions. On constate un flux d'une moyenne de 150 000                
marchés par an. Le corollaire de cette importance économique est l'importance de l'impact             
environnemental, pourtant seuls 10% de ces contrats comportaient des clauses environnementales           
en 2018 selon l'Observatoire économique de la commande publique (OECP). 
 
La réforme en cours compte parmi ses objectifs la meilleure prise en compte de l'impact               
environnemental dans la passation et la réalisation des marchés publics. La proposition du projet de               
loi de modification de l'article L2152-7 du Code de la commande publique suggère d'ajouter les               
termes suivants : « sur la base d'un ou plusieurs critères dont l'un au moins prend en compte des                 
caractéristiques environnementales de l'offre ». Cependant, cette proposition apparaît d'un         
maniement délicat par les personnes publiques du fait de son manque de précision. De surcroît, elle                
ne semble pas en capacité de permettre la réalisation des objectifs poursuivis par la réforme et porte                 
en elle le risque de ne pas produire de réels changements dans le processus de l'appel d'offre : le                  
minimum de seulement un critère qui prendrait en comptes les « caractéristiques environnementales            
de l'offre » porte à confusion. Tout d'abord, car rien ne semble définir ce qu'est une « caractéristique                
environnementale », aussi car l'obligation ne pesant que sur un seul critère pourrait être dérisoire : la               
personne publique contractante pourrait ainsi se satisfaire d'une caractéristique moindre de l'offre et             
ignorer la part la plus néfaste que le projet pourrait avoir sur l'environnement. 
La proposition de modification de l'article L2152-7 telle quénoncée ici, suggérant donc l'ajout des              
termes « parmi les offres écologiquement les plus avantageuses », permettrait une compréhension           
fluide de l'article, une cohérence de celui-ci avec l'ensemble de la réforme et les objectifs qu'elle                
poursuit, et surtout de s'assurer que son utilisation par les personnes publiques pourra avoir un réel                
effet sur les conséquences que peuvent avoir les projets publics sur l'environnement. 
 
Pour s'assurer de l'effectivité d'une telle réforme, il apparaît que le décret d'application de cette               
mesure devrait proposer une liste de critères objectifs pertinents que les personnes publiques             
devraient prendre en compte lors du choix des offres écologiquement les plus avantageuses. Parmi              
ces critères, devraient figurer notamment : le total du bilan carbone (comprenant Scope 1, 2 et 3) et le                  
recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables.   
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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30 - Assurer la prise en considération des enjeux environnementaux dans les marchés de la                             
commande publique (2). 



 

 

ARTICLE 15 
 
I- Au paragraphe 3° de l'article 15 du projet de loi, les termes « cinq ans » sont remplacés par les                   
termes « un an ». 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement a pour objectif d'assurer la prise en considération des enjeux environnementaux             
dans les marchés de la commande publique. 
Les marchés publics sont d'une importance économique majeure, ils représentent environ 8% du PIB              
français, 10% si on englobe les concessions. On constate un flux d'une moyenne de 150 000                
marchés par an. Le corollaire de cette importance économique est l'importance de l'impact             
environnemental, pourtant seuls 10% de ces contrats comportaient des clauses environnementales           
en 2018 selon l'Observatoire économique de la commande publique (OECP). 
 
Le projet de loi a proposé la mise en place d'un délai de cinq ans pour l'entrée en vigueur des                    
dispositions relatives aux marchés publics. L'amendement propose ici un délai de un an qui paraît               
suffisant. En effet, il semble que la mise en place d'un délai pour l'entrée en vigueur de dispositions                  
législatives répond à deux objectifs : permettre l'adaptation des situations en cours aux nouvelles             
obligations et permettre aux personnes concernées par ces obligations de les comprendre et de se               
familiariser à elles. Dans notre cas, il apparaît qu'il n'y a pas besoin d'adapter les situations en cours :                  
les mesures prises sur le fondement de cet article 15 du projet de loi ne concernent que les marchés                   
à venir et non pas les marchés en cours ; pour ce point donc, un délai d'adaptation n'est pas                  
nécessaire. Cependant, il incombera aux personnes publiques de se familiariser avec ces nouvelles             
mesures, de bien intégrer les nouveaux mécanismes qu'elles imposent, et pour cela un délai est en                
effet nécessaire. Un an apparaît comme adéquat pour permettre à chacun de réaliser cet objectif. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  

 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 1er, ajouter l’article suivant :  
 
Cet amendement vise à ajouter un nouvel alinéa à la fin de l’Art. L. 541-10-1 de la LOI n° 2020-105                    
du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du code de                  
l’environnement, comme suit : 

« La mise en décharge de déchets plastiques et/ou textiles, qui ne représentent pas des déchets               
ultimes puisque recyclables ou valorisables énergétiquement, sera soumise à des sanctions selon le             
principe de responsabilité élargie des producteurs défini à l’article L541-10-1 ».  

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Le plastique et le textile ne sont pas des déchets ultimes, ils pourraient être soit recyclés, soit                 
valorisés énergiquement. Pourtant, en 2018 en France encore 1/3 des déchets plastiques se             
trouvaient mis en décharge, et seulement 24,2% étaient recyclés. Selon WWF, 80 000 tonnes de               
plastique seraient perdues dans la nature. L’industrie du textile est quant à elle très polluante, et en                 
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31 - Assurer la prise en considération des enjeux environnementaux dans les marchés de la                             
commande publique (3). 

32 - Instaurer une sanction, selon le principe de responsabilité élargie du producteur, afin                           
d'empêcher le dépôt en décharge de déchets plastiques ou textiles.  



 

pleine expansion (changement de mode de plus en plus rapide incitant à une consommation toujours               
plus accrue). Une grande part des déchets textiles reste jetée dans les ordures ménagères              
résiduelles. 

La directive européenne 2018/851 appelle pourtant les États Membres à « s’efforcer de faire en sorte               
que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les               
déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en                
décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article de la               
directive 2008/98/CE ».  

Afin de remédier à ce problème, mais aussi pour permettre d’atteindre l’objectif de 100% de plastique                
recyclé au 1er janvier 2025, énoncé par l’article L541-1 du code de l’environnement, il faudrait donc                
que la mise en décharge de ces produits soit soumise à sanctions envers les producteurs, selon le                 
principe de responsabilité élargie. 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE III) 
 

APRÈS L’ARTICLE 21, ajouter l’article suivant :  
 
Modifier l’article L112-1 du nouveau code forestier comme il suit : 
 
Insérer un 6° ainsi rédigé: 
6° Le reboisement d’essences d’arbres variées afin d’éviter l’enrésinement.  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
De nos jours, les changements climatiques que nous connaissons ont un fort impact sur nos forêts.                
Celles-ci résistent moins bien au réchauffement des sols et sont plus exposées aux risques              
d’incendie. 
Depuis la deuxième moitié du XX ème siècle, la France opère à de vastes travaux de reboisement                 
des forêts, qui ont connu une incroyable expansion, atteignant plus de 16 millions d'hectares sur notre                
territoire. Pour autant, sur les 30 millions de plants plantés par an aujourd’hui, 20 millions sont des                 
résineux. Cette essence d’arbres connue pour sa capacité à pousser très vite a des effets nocifs sur                 
l’écosystème des forêts. Alors qu’il est plus que nécessaire de reboiser des essences capables de               
s’adapter aux changements climatiques, les résineux ont une capacité d'absorption du dioxyde de             
carbone très faible qui rend les forêts de plus en plus vulnérables. 
Ainsi, cet amendement vise à intégrer dans le nouveau code forestier cette nécessité de reboiser nos                
forêts de manière variée, afin de les adapter au mieux aux bouleversements climatiques.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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33 - Reboiser des essences d’arbres de manière variée capables de s’adapter aux changements                           
climatiques. 

Explication légistique  
 
L’article 19 du projet de Loi Climat porte sur la proposition PT.8 de la Convention Citoyenne pour le                  
Climat. Pour autant, alors que cette proposition portait sur toute une série de sous-propositions              
ayant pour objectif de protéger les écosystèmes et la biodiversité marins et terrestres, le projet de                
Loi Climat n’a pris en considération que les écosystèmes aquatiques.  
 
Il convient donc d’ajouter à cet article une disposition de modification du code forestier afin               
d’insérer la lutte contre l’enrésinement des forêts comme étant reconnue d’intérêt général. 



 

 
ARTICLE 21 (TITRE II - CHAPITRE III) 

Après l’alinéa 8, compléter cet article par l’alinéa suivant :  

« d) Excluant de facto tout nouveau projet minier au sein d’un espace protégé. » 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Devant l’état de dégradation alarmant des écosystèmes marins et terrestres, le gouvernement s’est             
engagé d’ici 2022 à placer 30% des espaces maritimes et terrestres français sous statut              
réglementaire de protection (par exemple les Réserves naturelles nationales, parcs nationaux, etc.),            
dont un tiers sous « protection forte », c’est-à-dire dans lesquels les pressions anthropiques              
potentiellement impactantes, notamment les activités extractives, sont absentes ou significativement          
réduites.  

Ces espaces protégés sont une garantie du maintien de la biodiversité et des services qu’elle nous                
fournit, une essentielle contribution à la restauration des écosystèmes impactés par les activités             
humaines et un espoir pour la résilience des espèces face au dérèglement climatique. Dès lors, toute                
exploitation incompatible avec la préservation de ces espaces doit en être exclue, à             
commencer par l’exploitation minière, que le gouvernement prévoit pourtant de faciliter avec            
ce projet de loi Climat.  

Cette future réforme par ordonnance du modèle minier doit être l’occasion pour la France de               
concrétiser les ambitions de protection qu’elle s’est fixée, notamment dans le cadre de la stratégie               
nationale pour les aires protégées, et de renforcer l’image de leader de la préservation de la                
biodiversité qu’elle souhaite déployer à l’international. La plupart des aires marines protégées à             
l’international excluent déjà l’exploration et l’exploitation minière. Au vu des enjeux et coûts liés à la                
perte de biodiversité, et des objectifs du gouvernement en matière de protection de la nature,               
il semble incohérent que la France permette l’exploration et l’exploitation minière dans ses             
propres aires protégées. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  
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34 - Exclure tout nouveau projet minier au sein d’un espace protégé terrestre ou maritime. 

Explication légistique 

L’amendement propose de mettre en conformité le modèle minier français avec les ambitions de              
conservation portées dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale sur les aires protégées, en               
exigeant une réelle protection des espaces protégés vis-à-vis de nouveaux projets d’exploitation            
minière, à terre comme en mer.  

Cet amendement s’insère dans l’article 21 du projet de loi qui dispose que le Gouvernement puisse                
prendre des ordonnances visant à transformer le modèle minier français, dans les dix-huit mois à               
compter de la promulgation de la loi. L’amendement permet de mettre en cohérence le modèle               
minier français avec les ambitions de la récente stratégie nationale pour les aires protégées. 



 

 
 

ARTICLE 21 (TITRE II - CHAPITRE III) 
 

ALINÉA ADDITIONNEL 
 

Après l’alinéa 8, compléter cet article par l’alinéa suivant :  

“d) Prévoyant la mise sous statut de protection de l’ensemble des structures géologiques d’intérêt              
écologique majeur (notamment les monts sous-marins et les dorsales océaniques) sur les fonds             
marins sous juridiction française au-delà des 200 milles marins (plateau continental étendu).” 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

La France est sur le point d'agrandir son domaine maritime sur une surface équivalente à 3                
fois la France métropolitaine. Sur cette surface, la France ne peut pas y extraire d’hydrocarbures (loi                
n°2017-1839 du 30 décembre 2017) et ne possède pas de droit exclusif de pêche. Elle peut                
seulement y exploiter des ressources minérales non énergétiques. Or, ces espaces abritent des             
écosystèmes riches et sensibles, notamment des monts sous-marins et des dorsales océaniques,            
véritables oasis d’une biodiversité vulnérable aux impacts de l’exploitation minière (coraux profonds,            
gorgones, éponges, etc.). 

Cet amendement propose de préserver l’ensemble des zones écologiques riches et sensibles            
(monts sous-marins, dorsales océaniques et autres écosystèmes vulnérables) sur le plateau           
continental étendu. Il contribue à l’atteinte des engagements internationaux et des stratégies            
nationales en matière de préservation de la biodiversité, notamment l’objectif de zéro perte nette de               
biodiversité et l’objectif de couverture de 30% des espaces sous souveraineté française sous statut              
de protection. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  
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35 - Préserver l’ensemble des zones écologiques riches et sensibles (monts sous-marins,                       
dorsales océaniques et autres écosystèmes vulnérables) sur le plateau continental étendu. 

Explication légistique 

En application de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, la France étend                 
progressivement sa juridiction sur les fonds marins au-delà de sa zone économique exclusive.             
L’extension concerne d’immenses surfaces qui abritent de véritables oasis de biodiversité à            
préserver. Dans le cadre de la future transformation du modèle minier par ordonnances (article 21               
du projet de loi), cet amendement soulève la nécessité de préserver l’ensemble des sites              
écologiques riches ou vulnérables situés sur ces espaces, notamment les monts sous-marins et les              
dorsales océaniques. 

Cet amendement s’insère dans l’article 21 du projet de loi qui dispose que le Gouvernement puisse                
prendre des ordonnances visant à transformer le modèle minier français, dans les dix-huit mois à               
compter de la promulgation de la loi. 



 

 
ARTICLE 19 (TITRE II - CHAPITRE III) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 
L’Article L211-1 du Code de l’Environnement est modifié de la manière suivante :  
 
Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 
 
“ S’assurer que plus d’aires protégées préservant les écosystèmes aquatiques d’eau douce soient             
créées ou élargies pour permettre une plus grande résilience de la biodiversité ”.  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Pourquoi ? Le présent Chapitre 3 du Projet de Loi Climat 2021 montre l’importance de la restauration                 
et de la préservation des écosystèmes aquatiques en France. En effet, les écosystèmes aquatiques              
sont bien souvent négligés alors qu’ils sont des espaces accueillant une biodiversité vaste et variée,               
participant largement à la lutte contre le changement climatique. Il convient donc de mieux protéger               
ces écosystèmes aquatiques dans la stratégie de restauration de la biodiversité grâce à une meilleure               
maîtrise des aires protégées.  
 
Les “aires protégées” ? L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui guide               
et soutient les gouvernements dans la protection de la biodiversité, définit les aires protégées comme               
“étant des zones terrestres ou marines spécifiquement consacrées à la protection et à la conservation               
de la diversité biologique, ainsi qu'aux ressources naturelles et culturelles associées.” En d’autres             
termes, les aires protégées sont réellement au cœur de la protection des services écosystémiques et               
contribuent au bien-être de la société en général.  
 
Le problème ? Bien que le gouvernement français semble attaché à la conservation de la nature, les                 
aires protégées ne représentent seulement que 23,5% du territoire métropolitain et d’outre-mer. C’est             
pourquoi le gouvernement ambitionne un élargissement de ces zones à 30% du territoire dès 2022.               
Pourtant, il est surprenant de constater que ni dans le document “Stratégie nationale pour les               
aires protégées 2030” ni dans la feuille de route “Plan d’actions 2021-2023 - Stratégie nationale               
pour les aires protégées 2030” ne figurent pas de chapitre et d’objectifs clairs concernant              
l’eau douce et les écosystèmes aquatiques !  
 
Notre proposition. Pour protéger l’avenir de la biodiversité en France, il faut s’assurer qu’un              
maximum d'espaces soient résilients. Cela signifie qu’ils puissent se reconstruire progressivement           
pour revenir au stade où ils étaient avant les perturbations et bouleversements anthropogéniques.             
Les aires protégées concernant l’eau douce sont des écosystèmes privilégiés qui accueillent et             
assurent cette résilience. Or l’on sait que plus un espace est protégé, plus la résilience se                
développera et plus la biodiversité sera restaurée. Afin de maximiser ce phénomène, il conviendra              
donc d’établir de plus larges aires protégées afin de connecter les écosystèmes aquatiques entre eux               
(rivières, lacs et autres). Ainsi, en développant et en systématisant la création d’aires protégées pour               
les écosystèmes aquatiques, on pourra non seulement reconstruire la biodiversité mais aussi            
s’assurer qu’elle sera protégée et résiliente.  
 
Nous portons donc l’ambition que le sujet des aires protégées spécifiquement concernant les             
écosystèmes aquatiques d’eau douce soit intégré à part entière dans le Projet de Loi Climat 2021 et                 
dans la Stratégie Nationale pour les aires protégées 2030 du gouvernement français, afin d’être en               
accord avec les objectifs nationaux de protection de la biodiversité. En effet, le sujet de l’eau douce et                  
des écosystèmes aquatiques n’est pas abordé dans le Projet de Loi Climat - il n’en est fait mention                  
que dans l’article 19 introduisant le chapitre 3 sur la biodiversité pour montrer que “les écosystèmes                
aquatiques constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation”. Il est               
temps de faire une véritable place à l’eau douce, qui mérite plus que d’être considérée comme un                 
“patrimoine” ! 
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36 - Créer plus d’aires protégées pour préserver les écosystèmes aquatiques d’eau douce. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599138?tab_selection=all&searchField=ALL&query=L.+210-1&page=1&init=true&


 

De plus, cet amendement contribue à véritablement intégrer la notion de “résilience” dans le Code de                
l’Environnement et dans le Projet de Loi Climat 2021 (le mot “résilience” ne figure que dans le titre du                   
projet de loi et 1 seule fois dans tout le projet de loi !)...La résilience de la nature étant pourtant la clé                      
pour combattre notre vulnérabilité face aux bouleversements écologiques et enfin nous adapter pour             
affronter les changements climatiques !  
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  
 

 

 
(TITRE II - CHAPITRE III) 

 
ARTICLE 19  

 
I- Après la phrase n°1 de l’alinéa 2, insérer une phrase ainsi rédigée: “Cette préservation et                
restauration des écosystèmes aquatiques s’applique sur tous les territoires, et se doit en particulier              
d’être garantie pour les territoires urbanisés et fortement artificialisés.” 

II- Après la phrase n°2 de l’alinéa 2, insérer deux phrases ainsi rédigées: « En milieu urbain, les                  
écosystèmes aquatiques constituent des biens communs qui permettent de lutter contre les îlots de              
chaleur urbains, participent à freiner l’érosion de la biodiversité découlant de l’artificialisation des sols              
et de la fragmentation des espaces. En outre, les écosystèmes aquatiques, en particulier les trames               
bleues, assurent la continuité écologique en remplissant l’ensemble des fonctions énoncées dans les             
alinéas 1 à 8 de l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement.» 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
L’article 19 souligne le rôle essentiel des milieux aquatiques dans la protection des             

écosystèmes et de la biodiversité en omettant de mentionner les milieux aquatiques urbains. Or, les               
milieux urbains ne doivent pas être laissés pour compte de la préservation de l’écosystème aquatique               
compte tenu de leur développement et de leur impact significatif sur la biodiversité. Il semble donc                
essentiel de mentionner les trames bleues dans l’article 19 du PLC afin d’inciter la mise en place de                  
ces continuités écologiques aquatiques urbaines, garantes de la préservation de la biodiversité et des              
écosystèmes.  

De fait, au-delà même de la simple conservation de l’écosystème aquatique, les trames             
bleues comportent de nombreux avantages écologiques. Les zones humides en ville ont un rôle              
épuratif : la Seine permet par exemple d'économiser près de 50% du coût d'épuration de l'eau. Par                 
ailleurs, ces espaces humides et aquatiques agissent également comme des zones tampons aidant à              
limiter les risques d’inondations. En outre, elles contribuent à atteindre ou conserver le bon état               
écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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37 - Mentionner les trames bleues dans le PLC afin d’inciter la mise en place de continuités                                 
écologiques aquatiques urbaines. 

Explication légistique 
 
L’article L210-1 vise à établir le rôle des écosystèmes aquatiques, nommer leurs caractéristiques et              
consacrer leur valeur. Il nous semblait indispensable de préciser que les fonctions des             
écosystèmes aquatiques se retrouvent dans les milieux aquatiques urbains, en particulier les            
trames bleues. 
L’article 19 du PLC se réfère à la protection des écosystèmes et de la biodiversité mais omet de                  
mentionner les trames bleues comme outil à la portée des planificateurs pour atteindre ces              
objectifs.   
 
La trame bleue constitue un outil d’aménagement multifonctionnel visant à à la continuité             
écologique et à la conservation de l’écosystème aquatique. Elle sert aussi dans le processus de               



 

 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE Ier ) 
 

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L’ARTICLE 15, ajouter l’article suivant :  
“Après l’article L.229.25 III. du code de l’environnement 
Insérer un article additionnel L229-25-1 ainsi rédigé : 
“Les bilans des émissions de gaz à effet de serre doivent inclure une ambition en lien avec celle de la                    
GIEC et l'objectif d'être en accord avec la limite de 2 degrés.  
La méthode de prise en compte de la limite de 2 degrés doit suivre une des méthodologies acceptées                  
suivantes : SBTI (Science Based Targets Initiative) ou NZI (Net Zero Initiative). 
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les              
manquements de ma mise en accord avec la limite de moins de 2 degrés par une amende égale à 5                    
% du chiffre d'affaires." 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à rendre obligatoire le calcul des émissions liées aux activités suivantes :                
déplacement professionnel, achat de biens ou de services, et investissements. Il s’agit d’abord de              
faire évoluer l’évaluation de l’empreinte carbone de l’activité économique des entreprises pour devenir             
plus ambitieuse. Bien souvent les émissions indirectes représentent 75% de l’empreinte carbone            
d’une entreprise. Limiter le bilan des émissions de gaz à effet de serre aux scopes 1 et 2 ne permet                    
pas d’appréhender l’ensemble de l’activité de son entreprise et son impact climatique sur la totalité de                
la chaîne de valeur.  

Selon la Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à                 
l’article L. 229-25 du code de l’environnement, les émissions liées à la catégorie achat des produits                
ou services (extraction et production des intrants matériels et immatériels de la PM, sous-traitance)              
figurent sous la section des postes à prendre en compte de manière recommandée dans la               
réglementation. Cela signifie que les personnes morales de droit privé ne sont pas obligées de               
calculer ces émissions et de les intégrer à leur bilan.  

Les émissions indirectes des catégories déplacements professionnels (transports des employés par           
des moyens n’appartenant pas à la PM) et investissements (sources liées aux projets ou activités               
liées aux investissements financiers) figurent également sous la section des postes à prendre en              
compte de manière recommandée. 

Nous proposons d’ajouter un amendement à l’Article L.229.25 et à l’article 173 de la loi sur la                 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte , afin de préciser que ces objectifs doivent être en                
accord avec la limite de 2 degrés, selon des recommandations du GIEC. Depuis le 9 Novembre 2020,                 
les entreprises réalisent un “un plan de transition’’ pour fixer les réductions de leurs émissions.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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gestion de l’eau car elle détient un rôle épuratif, possède de bonnes propriétés de rétention d’eau,                
et permet d’éviter les inondations. Elle possède de multiples fonctions à même de contrer le               
dérèglement climatiques en agissant par plusieurs biais.   

38 - Contraindre les entreprises à estimer et publier leurs émissions indirectes afin de rendre                             
compte de la pollution réelle engendrée par leurs activités. 



 

 

 
 

Changer la manière de produire, stocker et redistribuer l’énergie  
 

 
(TITRE II - CHAPITRE IV) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

 
APRÈS L’ARTICLE 22, ajouter l’article suivant :  

 
Après l’article L141-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L.141-6-1 ainsi rédigé : 

“I. Le comité régional de l’énergie, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de                 
région, est le lieu privilégié d’information, d’échange, de concertation et de consultation sur toute              
question relative à l’énergie et au climat au sein de la région.  

II. Les dispositions relatives à la mise en œuvre des comités régionaux prévues à l’alinéa I. sont                 
fixées par décret dans un délai d’un an.” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement fait suite à la proposition PT 11.1.1: Amélioration de la gouvernance territoriale et               
régionale de la Convention Citoyenne pour le Climat. Le présent amendement vise à mettre en place                
un comité régional de l’énergie en s’inspirant des comités locaux de la biodiversité (Art D134-34 du                
code de l’environnement).  
 
Afin de développer une coordination et une compréhension plus fine des enjeux et ressources              
énergétiques à l’échelle régionale, il est nécessaire de changer le cadre réglementaire qui favorise              
pour le moment les plus grands acteurs à l’échelle nationale. Cette évolution est importante parce que                
chaque région ou pilote régional connaît beaucoup mieux ses capacités et ses opportunités en              
énergies renouvelables.  
 
Un tel comité pourrait mettre en place les modalités suivantes afin de faire augmenter au plus vite la                  
part de production d’énergies renouvelables dans nos régions :  
 
 

● Effectuer un diagnostic des capacités de production d’énergie au niveau régional ; 
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Explication légistique 

L’idée ici est de commencer à contraindre les entreprises à estimer et publier leurs émissions               
indirectes afin de rendre compte de la pollution réelle engendrée par leurs activités. La loi permet                
pour le moment d’éviter de comptabiliser les émissions indirectes (Scope 3). Notre amendement             
propose d’intégrer une méthode de calcul prenant en compte des éléments délaissés et de              
contraindre les entreprises à adopter une trajectoire de réduction des émissions en lien avec              
l’objectif de moins de 2 degrés. Ainsi, le présent amendement s’inscrit à la suite de l'article L.                 
229-25 du code de l'environnement qui définit les modalités du calcul des émissions. Dans le projet                
de loi Climat, cet amendement est inséré après l’article 15, à la fin de la section “verdir l’économie”.                  
En effet, pour que l’objectif d’une économie verte soit atteint, tous les types d’émissions doivent               
être réduit et, pour cela, les émissions indirectes doivent être prises en compte dans l’évaluation de                
l’empreinte carbone de l’entreprise, d’où l’insertion du présent amendement.  

39 - Mettre en place un comité régional de l’énergie en s’inspirant des comités locaux de la                                 
biodiversité. 



 

● Donner des objectifs de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) au niveau régional            
et mettre en place des plans d’action par région ; 

● Mettre en place une coordination au niveau national et régional pour permettre la mise en               
place des projets régionaux/locaux avec des mécanismes de compensation pour les régions            
les moins dotées (les capacités de production d’EnR sont parfois inférieures aux besoins ou              
plus coûteuses d’une région à l’autre) ; 

● Revoir les modalités des marchés publics de l’énergie et favoriser les appels d’offres à              
l’échelle régionale et locale pour aider les initiatives territoriales, des contrats territoriaux : une              
partie des appels d’offres nationaux doivent être régionalisés ; 

● Répartir le budget de la PPE sur l’ensemble des régions et les laisser libres d’adapter leur                
plan d’action pour atteindre leurs objectifs en fonction des spécificités des territoires et des              
ressources disponibles localement (ensoleillement, ressources hydrauliques...). 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 

Insertion dans le code de l’énergie 
Le décret d’application pourrait être établi de la façon suivante: 

“ I.- Il est créé un comité régional de l’énergie, placé auprès du président du conseil régional et du                   
préfet de région, pour être le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de              
consultation sur toute question relative à l’énergie et au climat au sein de la région. A ce titre : 

1° Il est associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et              
d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il               
s'assure en particulier de la prise en compte des objectifs de la politique énergétique nationale tels                
que définis aux articles L.100-1 à L100-4 du code de l’énergie. 

Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par                 
la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement et de développement durable dans l’atteinte              
des objectifs régionaux ainsi que nationaux en matière d’énergie et de climat. 

2° Il est consulté, lors de l’élaboration, sur les orientations de programmation financière des              
contrats de plan Etat- Régions pour ce qui concerne l’énergie et le climat, et est informé de leur                  
mise en œuvre au moins tous les trois ans ; 

3° Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité chaque année de la                  
mise en œuvre du guichet unique de la rénovation au sein de la région. 

4° Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin et au moins une                   
fois par an, et peut émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations. 

II.- Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et                   
dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de l’énergie et du               
climat sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à              
l’énergie et au climat au sein de la région. 

III.- La composition du comité et la désignation de ses membres sont arrêtées conjointement par le                
président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans. Les autorités                 
organisatrices mentionnées à l’article L2224-31 du code de l’énergie sont associées aux travaux du              
comité régional.” 



 

 
(TITRE II - CHAPITRE IV) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

 
APRÈS L’ARTICLE 23, ajouter l’article suivant :  

 
« Après l’article L.211-3-3 du Code de l’énergie, il est inséré un article L.211-3-4 ainsi rédigé: 

« Les Ministres chargés de l’économie et de l’énergie mettent en place, conjointement avec les               
gestionnaires de réseau, un portail unique d’accès permettant le suivi de projets d’autoconsommation             
collective tels que définis à l’article L.315-2, de projets de communautés d'énergie renouvelable tels              
que définis à l’article L. 211-3-2 et des communautés d’énergie citoyenne, tels que mentionnés à               
l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019                 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, y compris de ses              
procédures d’autorisation administratives ». ». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à mettre en place un guichet unique rassemblant les différents interlocuteurs              
techniques et administratifs pour les porteurs de projet citoyens et publics. La complexité des              
démarches administratives sont de réels obstacles au développement de tels projets. Suivant les             
objectifs de la CCC, ce guichet unique simplifiera ces démarches en permettant d’accéder au dossier               
unique dans une base de données partagée ; en réduisant le nombre de documents dans un format                 
commun et simplifié ; en mettant en cohérence les différentes démarches (périmètre, planning et              
contenu), et les engagements en termes de délais d’instruction ; ainsi qu’en assurant un suivi de                
l’avancement accessible au pétitionnaire. Ainsi, comme tous les autres mis en place sur d’autres              
sujets partout en France, ce guichet unique permettra de simplifier la vie des porteurs de projet en                 
centralisant tous les services techniques et administratifs en un seul endroit. 
 
Alors que les communautés d’énergies renouvelables et communautés d’énergie citoyenne ne sont            
encore qu’à leurs débuts, les projets d’autoconsommation collective ne représentent en 2020 que             
0,003% de la puissance installée d’énergies renouvelables en France. Alors que seulement 17,8% de              
la consommation finale brute d’énergie provenait d’énergie renouvelable en 2019, le développement            
de projets citoyens et publics est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 33% de                 
consommation finale brute d’énergie provenant d’énergie renouvelable d’ici 2030. 

L’objectif de cet amendement est : 

● D’encourager la création de projets d’énergie renouvelable citoyens et publics simplifiant les            
démarches administratives pour les porteurs de projet citoyens et publics, conformément à la             
directive (UE) 2018/2001; 

● D’améliorer l’acceptation sociale des projets d’énergie renouvelable en favorisant la          
co-construction entre citoyens et acteurs d’un même territoire (entreprises, bailleurs sociaux,           
collectivités). 70% des projets privés d’éoliennes sont en effet freinés par des recours au              
tribunal par les locaux; 

● D'augmenter les rendements des projets d’énergie renouvelable à l’échelle locale. Pour 1€            
investi, 2.50€ profitent directement au territoire. Les projets citoyens et publics sont donc un              
catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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40 - Créer un guichet unique rassemblant les différents interlocuteurs techniques et                       
administratifs pour encourager la participation des citoyens, entreprises locales, associations                   
locales et collectivités locales aux projets d’énergies renouvelables. 



 

 
 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE III) 
 

ALINÉA ADDITIONNEL  
 

ARTICLE 20  
 
Après l’alinéa 22, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° L’article L-111-6 du Code minier est supprimé ». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à supprimer l’article L.111-6 du Code minier stipulant qu’il est mis fin à la                 
recherche et l’exploitation du charbon et tous les hydrocarbures liquides ou gazeux sauf si ces               
hydrocarbures sont intégrées à un processus industriel, limité à un usage local, sans injection dans               
un réseau de transport ou liquéfaction.  

Cette suppression permettrait d’interdire aux industriels d’avoir recours au charbon notamment dans            
leurs processus de production d’hydrogène pour leurs procédés industriels.   

La stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France présentée le 9              
septembre 2020 ainsi que la loi énergie-climat visent à encourager la filière hydrogène bas-carbone et               
renouvelable. L’objectif national est de décarboner sa production de 10% d’ici 2023 et de 20% à 40%                 
d’ici à 2028 en développant la production d'électrolyseurs en France. Ainsi, il est prévu un mécanisme                
de traçabilité de l’hydrogène d’origine renouvelable et un dispositif de soutien financier, sous forme de               
complément de rémunération, pour 2022. Cependant, ces mesures et d’autres actuellement inscrites            
ne permettent pas de développer sa production décarbonée, ni ses usages, pour atteindre les              
objectifs susmentionnés, aussi inscrits dans la PPE.  

Pour rappel, actuellement 95% de l’hydrogène est produit à partir d’énergies fossiles en France: 41%               
de la production d’hydrogène provient du vaporeformage de gaz naturel, 40% de l’oxydation partielle              
d'hydrocarbures (mixtes) et, force est de constater, que 14% de cette production provient de la               
gazéification du charbon. La part des énergies renouvelables employées dans la production            
d’hydrogène fin ne saurait se substituer complètement à ses usages actuels dans l’industrie.             
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Explication légistique  

Cet amendement reprend la proposition PT11.2.6 de la CCC, mais la transcription légistique             
initialement proposée dans le rapport a été largement modifiée. L'objectif de la CCC, et donc de cet                 
amendement, est d’encourager les projets citoyens et publics. Juridiquement, ces projets           
correspondent à l'autoconsommation collective, aux communautés d'énergie renouvelable et aux          
communautés d’énergie citoyenne. Il s’agit donc de favoriser le développement de ce type de projet.               
Ceci étant en accord avec les objectifs de l’article 22 du PLC, le rattachement du présent amendement                 
à cet article est justifié. Ensuite, cet amendement a pour but de préciser les dispositions administratives                
pour favoriser ce type de projet. L’ajout d’un au sein du Chapitre Unique du titre 1er des dispositions                  
générales du Livre II sur la maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies                
générales du code de l’énergie est donc aussi légitime. Plus précisément, cet article est ajouté au sein                 
du groupe d’articles L. 211-3 qui définissent certaines dispositions relatives à l'autoconsommation            
collective, aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés d’énergie citoyenne. L’objet           
de ce groupe d’articles est lié à celui du présent amendement, d’où son emplacement. 

41 - Interdire la production d'hydrogène à base de charbon pour inciter les industriels à avoir                               
recours à l'électrolyse dans leurs procédés et construire des hubs territoriaux. 



 

L’amendement présenté permettrait de contraindre l’utilisation de l'hydrogène «gris» en créant une            
demande supplémentaire pour de l'hydrogène «vert».  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 

 
 

 
(TITRE II - CHAPITRE IV) 

 
ARTICLE 22  

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 
Ajout d’un alinéa après l’alinéa 11. 
 
Le code de l’énergie est ainsi modifié : 
 
 A L’article L712-1 la phrase : « lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie                
renouvelable ou de récupération » est remplacée par la phrase « lorsqu'il est alimenté à plus de 75 %                 
par une énergie renouvelable ou de récupération ». 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 
Cet amendement a pour objectif de mettre fin à l’utilisation des fiouls et du charbon par les exploitants                  
des réseaux de distribution de chaleur. En cela, nous proposons d’augmenter la quantité de chaleur               
renouvelable devant être produite afin qu’un réseau de distribution de chaleur puisse être classé par               
une collectivité territoriale. 
 
En termes de chaleur renouvelable, la France a des objectifs ambitieux. Tels que définis par la                
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, 24,4 térawattheures (TWh) de chaleur renouvelable          
devront être livrés en 2023 et 39 TWh en 2030. Cependant, pour atteindre ces objectifs, il faudrait,                 
selon l’ADEME, un triplement des volumes délivrés et le rythme nécessaire est pour l’instant loin               
d’être atteint. Une réglementation plus ambitieuse des réseaux de chaleur pour réduire leur intensité              
carbone pourrait être une solution. Les réseaux de chaleur constituent un élément essentiel de la               
transition énergétique et cumulent de nombreux avantages. Vecteur efficace de valorisation locale            
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Explication légistique 
 
L’article 20 du Projet de loi réforme le Code minier afin de permettre à l’Etat de mieux gérer                  
l’exploration ou l'exploitation minière, notamment l’octroi de permis miniers. Il est précisé que cette              
réforme vise à “permettre une meilleure protection de l’environnement”. Dans ce cadre,            
l'environnement semble impliquer la biodiversité, les espaces naturels ou encore, les ressources en             
eau, mais ne mentionne pas le climat dans son ensemble. Il a bien été démontré que la combustion du                   
charbon est la source la plus émissive de GES comparée aux autres énergies fossiles. Ainsi, cet                
amendement vise à rajouter une couche de protection de l’environnement supplémentaire en            
interdisant l’octroi de permis pour l’exploration du charbon, cette dernière étant accordée pour des              
usages industriels. Il s’agirait finalement, comme le précise le Titre sous lequel figure cet article, de                
soutenir “la transition de nos modèles de production afin qu’ils soient décarbonés et plus respectueux               
du vivant”.   

42 - Enclencher la décarbonation des réseaux de chaleur en favorisant davantage l’utilisation                         
des énergies renouvelables et de récupération. 



 

des énergies renouvelables et de récupération, les réseaux de chaleur permettent d’optimiser les             
coûts économiques et environnementaux et sont créateurs d’emplois non délocalisables. 
 
En 2018 la consommation de chaleur distribuée représente 2,4% de la consommation finale             
d’énergie. Au cours des 30 dernières années, la quantité de chaleur livrée a été multipliée par 7, et a                   
vocation à augmenter davantage à l’avenir. La décarbonation des réseaux de distribution de chaleur              
est donc un investissement impératif. 
 
La chaleur renouvelable dans les réseaux de distribution de chaleur représente 56% de la production               
en 2017. Pourtant le contenu moyen de CO2 (116 kg/MWh) reste élevé en raison notamment de la                 
présence persistante de combustibles à haute teneur en carbone comme le charbon ou le fioul. Le                
recours accru aux énergies renouvelables pour la production de chaleur est une solution efficace pour               
réduire l’empreinte carbone des réseaux de distribution et augmenter la part de chaleur renouvelable              
livrée. 
 
Au regard de l’importance des réseaux de chaleur dans les villes de demain pour la lutte contre le                  
réchauffement climatique, il est urgent d’augmenter massivement l’utilisation de combustibles propres           
et ainsi mettre fin progressivement à l’utilisation des combustibles à haute teneur en carbone pour la                
production de chaleur.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 

L’article L712-1 du code de l’énergie définit les critères que doit respecter un réseau de distribution                
de chaleur afin d’être classé. Le classement d’un réseau de chaleur permet à une collectivité de                
rendre obligatoire le raccordement au réseau pour les nouvelles installations. Parmi les conditions             
à remplir pour classer un réseau, il y a l’utilisation d’au moins 50% de combustibles renouvelables.                
Cet objectif est insuffisant et laisse trop de place à la possibilité d’utiliser des combustibles à haute                 
teneur en carbone. La modification de cet article a pour but de mettre progressivement fin à                
l’utilisation du fioul et du charbon par les exploitants de réseaux en passant à 75% le taux de                  
chaleur renouvelable produite. Cet amendement s’inscrit à la suite de l’article 21 du Projet de Loi                
climat car l’utilisation d'énergie renouvelable et l’abandon progressif du fioul et du charbon pour la               
production de chaleur font partie des objectifs de la PPE. Le présent amendement sur les réseaux                
de chaleur vise à remplir ces objectifs à la fois à l’échelle nationale et locale, d’où son insertion. 



 

 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE IV) 
 

ARTICLE 22  
 

ALINÉA ADDITIONNEL 
 
Ajout d’un alinéa après l’alinéa 11. 
 
Le code de l’énergie est ainsi modifié : 
 
 A L’article L712-1 après les mots : « lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie                 
renouvelable ou de récupération » sont ajoutés les mots suivants « qu’il n’a pas recours à l’utilisation               
du charbon ou du fioul pour la production de chaleur ». 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement a pour objectif de mettre fin à l’utilisation des fiouls et du charbon par les exploitants                  
des réseaux de distribution de chaleur. En cela, nous proposons d’ajouter un critère sur les               
combustibles utilisés à la liste des conditions à remplir pour qu’une collectivité territoriale puisse              
classer un réseau de distribution de chaleur. 
 
En termes de chaleur renouvelable, la France a des objectifs ambitieux. Tels que définis par la                
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, 24,4 térawattheures (TWh) de chaleur renouvelable          
devront être livrés en 2023 et 39 TWh en 2030. Cependant, pour atteindre ces objectifs, il faudrait,                 
selon l’ADEME, un triplement des volumes délivrés et le rythme nécessaire est pour l’instant loin               
d’être atteint. Une réglementation plus ambitieuse des réseaux de chaleur pour réduire leur empreinte              
carbone pourrait être une solution. Les réseaux de chaleur constituent un élément essentiel de la               
transition énergétique et cumulent de nombreux avantages. Vecteur efficace de valorisation locale            
des énergies renouvelables et de récupération, les réseaux de chaleur permettent d’optimiser les             
coûts économiques, environnementaux et sont créateurs d’emplois non délocalisables.  
 
Au-delà des objectifs de la PPE, en 2018 la consommation de chaleur distribuée représente 2,4% de                
la consommation finale d’énergie. Au cours des 30 dernières années, la quantité de chaleur livrée a                
été multipliée par 7, et a vocation à augmenter davantage à l’avenir. La décarbonation des réseaux                
de distribution de chaleur est donc un investissement impératif.  
 
La chaleur renouvelable dans les réseaux de distribution de chaleur représente 56% de la production               
en 2017. Pourtant le contenu moyen de CO2 (116 kg/MWh) reste élevé en raison notamment de la                 
présence persistante de combustibles à haute teneur en carbone comme le charbon ou le fioul. 
 
Au regard de l’importance des réseaux de chaleur dans les villes de demain pour la lutte contre le                  
réchauffement climatique, il est urgent de mettre fin à l’utilisation des combustibles à haute teneur en                
carbone pour la production de chaleur.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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43 - Interdire l'utilisation du charbon et du fioul dans les réseaux de chaleur. 

Explication légistique 

L’article L712-1 du code de l’énergie définit les critères que doit respecter un réseau de distribution                
de chaleur afin d’être classé. Le classement d’un réseau de chaleur permet à une collectivité de                
rendre obligatoire le raccordement au réseau pour les nouvelles installations. Parmi les conditions             



 

 
 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE III) 
 

ARTICLE 22 - ALINÉA ADDITIONNEL 
 
L’alinéa 2° du I. de l’article 22 est ainsi modifié : 

Après les mots “développement des énergies renouvelables”, sont insérés les mots “et des objectifs              
régionaux de production d’énergies renouvelables par des communautés d’énergie renouvelable et           
des communautés énergétiques citoyennes”.  

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à favoriser les projets de production d’énergie renouvelable portés par des              
acteurs locaux réunis au sein des communautés d’énergie renouvelable et des communautés            
énergétiques citoyennes en déterminant un objectif chiffré au niveau régional. Cet objectif sera             
ensuite décliné au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et            
d’égalité des territoires (SRADDET) et schémas régionaux  du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). 
 
Alors que seulement 17,8% de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2019, le               
développement de projets citoyens permet de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de 33% de la                
consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030, tout en favorisant l’acceptabilité            
locale des projets et l’appropriation des sujets énergétiques par les citoyens. 

L’objectif de cet amendement est : 

● D’encourager la création de projets d’EnR citoyens via le développement des communautés            
d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la          
directive (UE) 2018/2001, en formalisant un objectif clair au niveau des régions. 

● D’améliorer l’acceptabilité sociale des projets d’énergie renouvelable en favorisant la          
co-construction entre citoyens et acteurs d’un même territoire (entreprises, bailleurs sociaux,           
collectivités). 70% des projets privés d’éoliennes sont en effet freinés par des recours au              
tribunal par les locaux. 

● D'augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1€ investi, 2.50€             
profitent directement au territoire. Les projets citoyens et publics sont donc un catalyseur             
essentiel de la transition énergétique des territoires. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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à remplir pour classer un réseau, il y a l’utilisation d’au moins 50% de combustibles renouvelables.                
Cet objectif est insuffisant et n’empêche aucunement l’utilisation de combustibles à haute teneur en              
carbone. La modification de cet article a pour but de mettre fin à l’utilisation du fioul et du charbon                   
par les exploitants de réseaux de chaleur sans avoir recours à un décret. Cet amendement s’inscrit                
à la suite de l’article 21 du Projet de Loi climat car l’utilisation d'énergie renouvelable pour la                 
production de chaleur font partie des objectifs de la PPE. Interdire le charbon et le fioul dans les                  
réseaux de chaleur par le présent amendement permettrait de remplir ces objectifs à la fois à                
l’échelle nationale et locale, d’où son insertion. 

44 - Mettre en place des objectifs pour encourager le développement des communautés                         
d'énergie renouvelables et citoyennes. 



 

 
 

 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE III) 
 

ARTICLE 24 

Rédiger ainsi le I. de cet article : 

I. – Le II de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

« II. –Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 300 
mètres carrés d’emprise au sol, à toutes les constructions, hors constructions à usage d’habitation. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à étendre l’obligation prévue à l’article L. 111-18-1 du code de              
l’urbanisme d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures           
végétalisées sur les toits des bâtiments. Il est plus ambitieux que l’actuel article 23 du PLC, en                 
abaissant le seuil de l’obligation de 500 à 300 m² d’emprise au sol et en étendant l’obligation à tous                   
les types de constructions hors habitations. Ainsi, les bâtiments publics, tous les types de hangars,               
les salles de spectacles seront par exemple concernés. Ceci permettrait de développer            
l’autoconsommation à une plus grande échelle. 
 

Le rehaussement de l’ambition est nécessaire face aux chiffres : l’autoconsommation ne           
représente en 2020 que 3 % de la puissance du parc photovoltaïque Français. En effet, la plupart des                  
installations ne sont que de petites surfaces, dimensionnées pour les besoins de foyers individuels.              
Au contraire, des installations plus importantes permettraient de multiplier la production en            
autoconsommation. Alors que seulement 17.8% de la consommation finale brute d’énergie provenait            
d’EnR en 2019, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif                 
de 33% de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030. 

De plus, l’autoconsommation sur le toit de constructions hors habitations est plus rentable.             
Contrairement aux foyers, qui consomment surtout le soir, les entreprises, commerces, ou encore             
institutions publiques consomment durant la journée, lorsque les panneaux solaires fonctionnent.           
Enfin, la baisse des coûts de production de l’énergie solaire photovoltaïque ainsi que la hausse des                
prix de l’électricité sur le marché profitent aux installations de grandes et moyennes surfaces, qui sont                
actuellement rentables en une dizaine d’années environ. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 
 
Le présent amendement vise à instaurer des objectifs régionaux de production d’énergies            
renouvelables par des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques          
citoyennes. Il complète le I de l’article 21, qui vise à instaurer des objectifs régionaux de                
développement des énergies renouvelables, d’où son insertion dans le projet de loi.  

45 - Abaisser le seuil d'emprise au sol à partir duquel il est obligatoire d'installer des panneaux                                 
solaires sur les toitures à 300m² et étendre cette obligation à tous types de bâtiments, sans                               
distinction. 



 

 
 

 

 
 

(TITRE II - CHAPITRE III) 
 

ARTICLE 22 
 
L’alinéa 2° du I de l’article 22 est ainsi modifié : 

Après les mots “avec les régions concernées”, sont insérés les mots “et suivant une cartographie des                
zones propices aux développement des énergies renouvelables"  

Compléter l’alinéa 2° du I par un paragraphe ainsi rédigé: 

“La cartographie des zones propices aux développement des énergies renouvelables est réalisée en             
partenariat avec la commission de régulation de l’énergie et de l’ADEME, dans un délai de six mois à                  
compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle tient                
compte : 

« 1° Du potentiel de chaque type d’énergie renouvelables, au regard des conditions climatiques,              
géologiques, des possibilités de valorisation des déchets et des possibilités de raccordement aux             
réseaux électriques ou de chaleur ; 

« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et               
protégés ; 

3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et                
des règles d’implantation, notamment définies en application de l’article L. 515-44 et L. 515-45 du               
code de l’environnement pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique            
du vent. 

“Cette cartographie est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie               
mentionné à l’article L.222-1 du code de l’environnement” 

“Cette cartographie doit être rendue publique et communiquée aux acteurs locaux pour le             
développement de projets d’énergie citoyenne.” 
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Explication légistique 
 
Cet amendement a pour but de relever l’ambition de l’article 23 du PLC. Il s’agit donc de modifier sa                   
rédaction pour atteindre les objectifs voulus. 

Abaisser le seuil de l’emprise au sol à partir duquel l’installation de panneaux solaires (ou d’une                
toiture végétalisée) est obligatoire pour les nouvelles constructions correspond à la proposition            
PT11.3 de la CCC. Abaisser le seuil à 500 m² correspond à la proposition la moins ambitieuse, 300                  
m² était aussi proposé, seuil repris dans le présent amendement. Cependant, le présent             
amendement va plus loin en élargissant le type de construction soumis à cette obligation. De               
manière moins ambitieuse, cet amendement peut aussi être repris soit avec uniquement la             
proposition des 300 m², soit uniquement avec la proposition de l’élargissement du type de              
constructions concerné. 

46 - Préciser que la déclinaison des objectifs nationaux en objectifs régionaux doit se faire en                               
prenant en compte une cartographie des zones propices aux énergies renouvelables.  



 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à cartographier les zones propices aux énergies renouvelables et à mettre              
cette cartographie à disposition de tous les acteurs locaux. Ainsi, cela permettrait de mieux encadrer               
le développement d’énergie renouvelable à l’échelle locale en ciblant les sites les plus adaptés et à                
encourager l’engagement des acteurs locaux en leur donnant une meilleure connaissance des sites             
propices à leurs projets. 
 
Alors que seulement 17,8% de la consommation finale brute d’énergie provenait d’EnR en 2019, avoir               
une vision claire du potentiel d’énergie renouvelable à l’échelle locale permet de contribuer à l’atteinte               
de l’objectif national de 33% de la consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR d’ici 2030.               
De plus, rendre accessible cette cartographie aux acteurs locaux permet d’encourager le            
développement de projets citoyens en simplifiant les démarches pour déterminer la faisabilité des             
projets. Ainsi, l’acceptabilité locale des projets et l’appropriation des sujets énergétiques par les             
citoyens seraient améliorées. Finalement, encourager l’investissement des acteurs locaux permet          
d'augmenter les rendements des projets d’EnR à l’échelle locale. Pour 1€ investi, 2.50€ profitent              
directement au territoire. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 
 
Le but de ce présent amendement est la réalisation d’une cartographie des zones propices aux               
énergies renouvelables et sa mise à disposition à tous les acteurs locaux. L’article 21 du Projet de Loi                  
climat propose, lui, la déclinaison des objectifs nationaux de la PPE en des objectifs nationaux. Or,                
pour que les objectifs régionaux soient adaptés au mieux aux capacités des régions, il paraît               
nécessaire de réaliser en premier lieu une cartographie des zones les mieux adaptées, ou non, au                
développement des énergies renouvelables. Ainsi, l’insertion du présent amendement dans le projet de             
loi climat est justifiée. La mise à disposition de cette cartographie pour les acteurs locaux est une suite                  
logique pour que les objectifs régionaux soient effectivement atteints et que les projets soient le plus                
portés par des acteurs citoyens et publics, comme défendu par la CCC. 



 

Créer des emplois verts 
 

 
  

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE 2) 

 Adapter l’emploi à la transition écologique 

APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant : 

« La loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par 
l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est ainsi 
modifiée : 

I.  L'intitulé de la loi est ainsi rédigé : «  Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au 
renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et au dispositif  “territoire zéro 
chômeur de longue durée” »; 

II. L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Titre II : Dispositif territorial visant à supprimer le chômage de 
longue durée (Articles 9 à 11) » ; 

III. L’article 9 est ainsi modifié: 

1° A l’alinéa II, les mots « Pour une durée de cinq ans à» sont remplacés par le mot  «A» et les mots 
« une expérimentation »  par les mots «un dispositif»; 

2° A l’alinéa II, après les mots «est mise en place, dans» sont insérés les mots  «au moins»; 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le nombre de territoires participant à ce dispositif est 
quintuplé tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent titre, sur la 
base du nombre minimal de territoires défini au premier alinéa du présent II. Cet accroissement est 
mis en œuvre dans les conditions définies à l’article 10 de la présente loi ; dans la limite des 
collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de 
collectivités territoriales volontaires ainsi que du nombre de territoires encore non couverts.” 

4° Au quatrième alinéa, les mots : « Cette expérimentation » sont remplacés par les mots « Ce 
dispositif»; 

5° Au cinquième alinéa, les mots : « L’expérimentation est mise en place » sont remplacés par les 
mots « Le dispositif est mis en place »; 

6° L’alinéa III est abrogé. 

7° La première phrase de l’alinéa IV est ainsi rédigée « Tous les douze mois à compter de la 
promulgation de cette loi, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation du dispositif 
afin de déterminer les axes d’amélioration possibles.» 

8° La troisième phrase de l’alinéa IV est ainsi rédigée : «Elle propose le cas échéant des mesures 
afin d’adapter la gouvernance du dispositif, les critères d’éligibilité des personnes concernées ou les 
activités économiques éligibles afin de maximiser le rapport entre les résultats obtenus en termes 
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47 - Pérenniser progressivement l’expérimentation “Territoires Zéro Chômeurs”. 



 

d’insertion économique et d’externalités positives générées, et le coût induit pour les finances 
publiques.» 

9° A l’alinéa V, les mots « Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés» sont remplacés par 
les mots « Le rapport mentionné au III est adressé»; 

10° Après l’alinéa VI est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI. Les délais mentionnés au V sont réduits 
pour les personnes âgées de moins de 25 ans à 6 mois de privation d’emploi malgré 
l'accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi, et à 3 mois de durée minimum de 
domiciliation dans l’un des territoires participant au dispositif .» ; 

11° A l’alinéa VII, les mots  « à l'expérimentation» sont remplacés par les mots « au dispositif»; 

12° A l’alinéa IV, la référence  «IV» est remplacée par la référence «III»; 

13° A l’alinéa V, la référence  «V» est remplacée par la référence «IV»; 

14° A l’alinéa VI, la référence  «VI» est remplacée par la référence «V». 

IV. L’article 10 est ainsi modifié: 

1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots « d’expérimentation territoriale  » sont 
remplacés par les mots « de lutte territoriale »; 

2° Au deuxième alinéa, les mots « de l’expérimentation prévue  » sont remplacés par les mots « du 
dispositif prévu »; 

3° Au troisième alinéa,  les mots « à l’expérimentation prévue » sont remplacés par les mots « au 
dispositif prévu » et les mots « pour mener l’expérimentation » sont remplacés par les mots « pour 
participer au dispositif ». 

4° Au troisième alinéa, les mots « pendant une durée de trois ans» sont supprimés. 

V. L’article 11 est ainsi modifié: 

1° Aux premier, septième et onzième alinéas, les mots « d’expérimentation territoriale » sont 
remplacés par les mots « de lutte territoriale »; 

2° A l’alinéa I, les mots « pour la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 9 » sont supprimés 
; 

3° A l’alinéa I, après les mots « les conditions mentionnées au »  sont insérés les mots «V et» ; 

4° Aux quatrième et quinzième alinéas, les mots « de l'expérimentation mentionnée » sont remplacés 
par les mots  « du dispositif mentionné » ; 

5° Au cinquième alinéa, les mots « de l’expérimentation» sont remplacés par les mots « du dispositif 
»; 

6° Aux onzième et quatorzième alinéas, les mots « à l'expérimentation mentionnée»  sont remplacés 
par les mots « au dispositif mentionné »; 

7° Au onzième et quatorzième alinéas, les mots «de l’expérimentation »  sont remplacés par les mots 
« du dispositif »; 
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8° Au douzième alinéa, les mots «à l’expérimentation »  sont remplacés par les mots « au dispositif »; 

9° La première phrase de l’alinéa V est ainsi rédigée « Si à la suite de l’évaluation mentionnée au III 
de l’article 9, les conditions de mise en oeuvre du dispositif mentionné au II du même article 9 sont 
modifiées, les entreprises conventionnées dans les conditions définies au I de l’article 11 qui 
deviendraient non éligibles reçoivent une notification du fonds de lutte territoriale contre le chômage 
de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre 
du dispositif.» 

10° A l’alinéa VI, la référence « IV » est remplacée par la référence  « III » ; 

11° A l’alinéa VI, après les mots «relatives aux personnes mentionnées au » sont insérés les mots  « 
V et ». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement pérennise le dispositif expérimental des “Territoires Zéro Chômeurs” mis en place             
par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par                 
l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », et assouplit               
les conditions d’éligibilité des personnes de moins de 25 ans au dispositif. 

L’expérimentation “Territoires Zéro Chômeurs” ayant déjà fait ses preuves sur un nombre réduit de              
dix territoires, sa pérennisation et son expansion est en effet souhaitable. Il permet d’améliorer les               
conditions de vie des chômeurs bénéficiaires, et les lance dans une nouvelle dynamique personnelle,              
à travers le sentiment d’adhésion et de participation à un collectif au projet ambitieux, et supporte leur                 
employabilité future. Son coût par emploi, dont les évaluations oscillent entre 18 000 et 20 000 euros                 
par an, est par ailleurs nettement inférieur au coût par emploi d’autres politiques actives de lutte                
contre le chômage comme, par exemple, les allègements de cotisations sociales ou les crédits              
d’impôts comme le CICE. 

Afin d’être compatible avec les ressources des parties impliquées dans le dispositif (État,             
associations, collectivités, entreprises), cet amendement décrit une trajectoire graduelle de montée en            
puissance du dispositif via la multiplication du nombre de territoires concernés par 5 tous les deux                
ans, à partir des cinquantes nouveaux territoires éligibles en 2021. Cette trajectoire permettrait de              
couvrir la France entière en un peu plus de six ans, soit à l’horizon 2027 et pourrait créer jusqu’à 670                    
000 emplois, pour un coût compris entre 13 et 17 milliards d’euros. 

De par la réduction par deux des durées minimales de chômage et de durée de résidence sur le                  
territoire requises pour que les personnes de moins de 25 ans bénéficient du dispositif, cet               
amendement limite l’exposition des jeunes actifs au chômage dès l’entrée dans la vie active. Il leur                
permet ainsi de développer de nouvelles compétences tout en maintenant leur pouvoir d’achat ; alors               
que cette catégorie d’actifs n’est pas éligible à des dispositifs de soutien tels que le revenu de                 
solidarité active et particulièrement précarisée par la crise sanitaire et économique actuelle. 

Cet amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, ayant trait à renforcer la coordination                 
régionale entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation            
professionnelle pour saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il poursuit en effet le               
même but, qui est de renforcer pour les personnes en situation de chômage les opportunités de                
création d’emplois “verts” et “sociaux”. 

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Institut Rousseau, 
 Hémisphère Gauche, Déclic et Greenlobby 
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(TITRE II - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE ADDITIONNEL  
 

 Adapter l’emploi à la transition écologique 
 

APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant :  
 

« Le dernier alinéa de l’article L120-30 du code du service national est complété par la phrase                 
suivante : “Il ne peut subordonner l’obtention de l’agrément prévu au présent titre à la capacité des                 
organismes suscités à justifier d’une durée d’existence supérieure à trois mois.”» 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement assouplit les conditions sous lesquelles les organismes sans but lucratif de droit              
français ou aux personnes morales de droit public peuvent obtenir un agrément auprès de l'Agence               
du service civique.  

Cet agrément, nécessaire afin de pouvoir conclure des contrats de service civique, est aujourd’hui              
délivré par l’Agence du service civique aux organismes pouvant justifier de plus d’un an d’existence.               
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Explication légistique : 

La loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par                
l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » a mis en                
place un dispositif expérimental par lequel des entreprises de l’économie sociale et solidaire             
peuvent bénéficier d’un concours financier de l’Etat et des collectivités territoriales afin            
d’embaucher des personnes volontaires en situation de chômage de longue durée, dans le cadre              
d’activités économiques n’entrant pas en concurrence avec des activités déjà présentes sur le             
territoire. 

L’amendement proposé pérennise ce dispositif et prévoit son extension graduelle à l’ensemble du             
territoire national, via la multiplication par cinq du nombre de territoires couverts par le dispositif               
tous les deux ans, à partir des cinquante nouveaux territoires habilités en 2021. Il réduit par ailleurs                 
pour les personnes de moins de 25 ans la durée minimale de privation d’emploi requise pour être                 
éligible de 1 an à 6 mois, et le critère de durée minimale de résidence sur le territoire de 6 à 3 mois                       
via l’insertion d’un paragraphe complémentaire au paragraphe VI de l’article 9 de cette loi, où ces                
critères sont énoncés. 

Cet amendement répond ainsi à la nécessité de proposer un emploi à ceux qui en sont                
durablement privés, notamment dans le contexte actuel de crise économique et de précarisation de              
larges segments de la population, tout en répondant aux enjeux liés à la reconstruction écologique               
et sociale du pays. 

48 - Assouplir les conditions sous lesquelles les organismes à but non lucratif peuvent employer                             
des volontaires en service civique. 



 

Ce critère restrictif limite les opportunités ouvertes aux jeunes volontaires souhaitant s’engager sous             
ce type de contrat ; réduit les options disponibles aux jeunes associations pour se développer au                
bénévolat, freinant ainsi leur croissance; et constitue une perte nette pour la société de par la non                 
réalisation des missions d’intérêt général qui auraient pu être effectuées si ces contrats avaient été               
signés.  

Cet amendement réduit la durée minimale d’existence requise pour obtenir un agrément auprès de              
l’Agence du service civique à six mois, tout en maintenant en place les autres conditions de type                 
d’organisme et d’encadrement des contrats pour éviter tout abus. Cet assouplissement permettra à             
plus d’associations et de jeunes d’avoir recours à ce type de partenariat, et ainsi de renforcer                
l’engagement et les services sociaux, environnementaux et humains rendu par toute une génération.  

Cet amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, qui renforce la coordination régionale               
entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle pour             
saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il complète en effet les dispositions de l’article                
18 en renforçant la possibilité, pour les jeunes, de bénéficier d’expériences de volontariat afin de               
réaliser des missions d’intérêt général, en prise directe avec les impératifs sociaux et de transition               
écologique. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.  

 

 
 

 
(TITRE II - CHAPITRE II) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

 
 Adapter l’emploi à la transition écologique 

 
APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant :  

« L’article L6243-1 du code du travail est ainsi modifié :  
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Explication légistique 
 

Le titre Ier bis du code du service national contient les dispositions relatives au service civique.                
L’article L120-30 du chapitre II de ce titre Ier contient les conditions relatives à l’agrément des                
organismes sans but lucratif de droit français et des personnes morales de droit public par l’Agence                
du service civique.  

L’article L120-30 dispose notamment que les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément              
sont fixées par décret. Or, l’article R121-33 du même code, créé par l’article 4 du décret                
n°2017-689 du 28 avril 2017, pris en application des dispositions de l’article L120-30, conditionne              
l’agrément des organismes éligibles à une durée d’existence d’au moins un an.  

Pour les raisons mentionnées dans l’exposé des motifs, l’amendement proposé modifie donc            
l’article L120-30 afin d’y insérer une clause stipulant que l’obtention de l’agrément par l’Agence du               
service civique ne peut pas être conditionné à une durée d’existence de l’organisme demandeur              
supérieure à trois mois. Cette modification entraînera de fait la modification de l’article R121-33, et               
donc la réduction de la durée d’existence requise à maximum 3 mois. 

49 - Pérenniser les aides à l'embauche d'alternants mises en place de façon exceptionnelle en                             
2020 pour les entreprises de l'ESS. 



 

1° Au premier alinéa, avant les mots “Les contrats d'apprentissage” est insérée la référence «I.»;  

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  

« II. Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante               
salariés, qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet                   
2014 relative à l’économie sociale et solidaire, afin de préparer un diplôme ou d'un titre à finalité                 
professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles             
ouvrent également droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement instaure une aide à l’embauche d’apprentis pour les entreprises de moins de 250               
salariés opérant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), y compris pour des               
formations allant jusqu’au Master. Ce dispositif a pour objet de pérenniser les aides à l’embauche               
d’alternants ayant été mises en place par l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de                   
finances rectificative pour 2020. Le montant de cette aide sera défini par décret.  

L’objectif de cet amendement est de soutenir à long-terme l’insertion professionnelle des jeunes dans              
les secteurs liés à la transition écologique et sociale, importants pourvoyeurs d’emplois et leviers              
d’accélération de la transformation de l’économie pour atteindre les objectifs climatiques que la             
France s’est fixés et soutenir l’acceptabilité de la transition écologique. D’autre part, cet amendement              
vise à renforcer les dispositifs de formation et l’employabilité de jeunes actifs dans un contexte où la                 
crise économique liée au covid-19 risque de limiter les opportunités d’emploi qui leur sont ouvertes.               
Enfin, il soutient également les entreprises opérant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire               
en renforçant leur marge de manœuvre pour embaucher des alternants et ainsi former une main               
d'œuvre qualifiée.  

Cet amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, qui vise à renforcer la coordination                 
régionale entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation            
professionnelle pour saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il complète en effet les               
dispositions de l’article 18 en renforçant l’attractivité des dispositifs d’apprentissage dans les secteurs             
de la transition écologique et des solidarités.   

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 
 
L’article L6243-1 du code du travail met en place une aide versée aux employeurs des entreprises                
de moins de 250 salariés qui ont signé un contrat d’alternance avec un jeune actif afin qu’il                 
obtienne un diplôme d’un niveau baccalauréat au plus.  

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, au travers de son article                  
76, avait étendu ce dispositif en instaurant une aide versée aux entreprises de moins de 250                
salariés pour la conclusion d’un contrat d’alternance visant à obtenir un diplôme d’un niveau bac à                
Master, dans la limite des contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.  

L’amendement proposé modifie l’article L6243-1 du code du travail en mettant en place un              
dispositif d’aide pérenne aux entreprises de moins de 250 salariés reconnues d’utilité sociale au              
sens des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et                    
solidaire qui signent un contrat d’alternance pour des formations allant jusqu’au Master            
(correspondant au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles). Le niveau de             
cette aide sera défini et soumis, comme toutes les dispositions financières impactant les dépenses              
de l’Etat, lors de la prochaine loi de rectificative de finances ou la loi de finances 2022. 



 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE 2) 

 Adapter l’emploi à la transition écologique 

APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant : 

  

« I. A compter de 2023, le nombre de contrats mentionnés à l’article L5132-5 du code du travail en 
vigueur ne peut être inférieur à trois cent mille. 

II. L’Etat conclut les conventions mentionnées à l’article L5132-4 du code du travail nécessaires afin 
d’atteindre cet objectif.» 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

En 2018, la France comptait 3 803 structures de l’insertion par l’activité économique qui              
embauchaient 140 000 personnes. Parmi eux, près de la moitié (47 %) sont bénéficiaires des               
minimas sociaux et 38 % sont des chômeurs de très longue durée, dont la période d’inactivité est                 
supérieure à deux ans. Or, 55 % des parcours d’insertion aboutissent à une sortie positive vers                
l’emploi « de droit commun». Les structures d’insertion par l’activité économique ont donc fait leurs               
preuves comme mécanisme efficace d’accompagnement par l’emploi. 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée par le président de la                 
République en 2018 promet de faire passer les contrats relevant de l’insertion par l’activité              
économique de 140 000 à 240 000, d’ici 2022. Cet objectif peut être rehaussé en comptant sur la                  
participation d’entreprises – et notamment des nouvelles entreprises à « mission » – qui, comme               
l’entreprise Seb, engageraient des politiques de mécénat en faveur des structures de l’IAE (insertion              
par l’activité économique).. 

Cet amendement relève et sanctuarise l’objectif de 300 000 contrats relevant de l’insertion par              
l’activité économique d’ici à 2023, un objectif qui peut être atteint via la création de structures de                 
l’insertion par l’activité économique. Ce faisant, il soutient le développement d’activités renforçant le             
lien social, l’intégration sociale et le tissu associatif, des dimensions essentielles afin de garantir              
l’acceptabilité des politiques en faveur de la transition écologique, dont les impacts sont - en               
l’absence de mesures de mitigation - fréquemments régressifs et à risque de fragiliser les plus               
précaires. 

Cet amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, ayant trait à renforcer la coordination                 
régionale entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation            
professionnelle pour saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il a en effet pour but de                 
renforcer l’inclusivité des politiques d’emploi, notamment des politiques en faveur de la transition             
écologique, et ainsi de renforcer leur acceptabilité. 

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Institut Rousseau, 
 Hémisphère Gauche, Déclic et Greenlobby 
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50 - Amendement visant à démultiplier les structures d’insertion par l’activité économique                       
(IAE). 



 

  

 
  

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE 2) 

 Adapter l’emploi à la transition écologique 

APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant : 

« I.  L’article L5134-66 du code du travail est ainsi modifié: 

1° Au début de l’article, il est inséré la référence « I. »; 

2° Les deuxièmes et quatrièmes alinéas sont complétés par les mots  « sous réserve du respect des 
conditions mentionnées au II du présent article »; 

3° Après le quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

«II. Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne pourront être 
accordées que si au moins l’une des trois conditions suivantes est respectée :» 

« a) L’employeur a atteint la neutralité carbone au cours de l’exercice comptable précédent, définie 
comme un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet 
de serre résultant de ses activités et de l'usage des biens et services qu'il produit ;» 

« b) L’employeur s’est engagé dans la décarbonation de ses activités, définie comme la diminution de 
la différence observée, sur le précédent  exercice comptable, entre les émissions par les sources et 
les absorptions par les puits de gaz à effet de serre résultant de ses activités et de l'usage des biens 
et services qu’il produit par rapport à l’exercice comptable antérieur;» 

«c) L’employeur appartient à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 
2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie » 

«d) L’employeur appartient à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 
2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie » 
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Explication légistique : 

Cet amendement définit un objectif de 300 000 contrats d’insertion par l’activité économique en              
vigueur à partir de 2023, sur la base de l’article L5132-5 du Code du travail ayant trait aux                  
modalités de conclusion de ces contrats. Il précise la méthode pour atteindre cet objectif, qui est de                 
créer des structures d’insertion par l’activité économique supplémentaire sur le territoire, se            
référant à l’article L5132-4 du code du travail ayant trait au conventionnement des entreprises              
d'insertion ; des entreprises de travail temporaire d'insertion ; des associations intermédiaires et             
des ateliers et chantiers d'insertion par l’Etat. 

51 - Financer des emplois aidés “verts” et répondant aux besoins sociaux dans le secteur                             
marchand (contrats CUI-CIE). 



 

«e) La période entre l’immatriculation de l’établissement, dans les conditions mentionnées à l’article 
L210-6 du code de commerce, et la conclusion du contrat mentionné à l’article L5134-69 du présent 
code est inférieure à deux ans. ». 

II. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du I du présent article. 

III. L’Etat conclut avec l’ensemble des départements le requérant une convention annuelle d'objectifs 
et de moyens telle que mentionnée à l’article L5134-19-4 du code du travail. Il participe le cas 
échéant au financement des aides à l'insertion professionnelle mentionnées au 2° du même article 
L5134-19-4. 

IV. A compter de 2022, le nombre de contrats mentionnés à l’article L5134-65 du Code du travail en 
vigueur ne peut être inférieur à cent mille. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Il y avait encore plus de 73 000 contrats aidés dans le secteur marchand fin 2016, dont 40 000                   
CUI-CIE. Fin 2018, il n’y avait plus que 3 000 CUI-CIE. Depuis janvier 2018, la prescription de                 
CUI-CIE n’est autorisée que dans les départements d’outre-mer (DOM). Les études menées par la              
DARES montrent pourtant les résultats encourageants de ces contrats : six mois après la fin de l’aide                 
d’État, 67 % des personnes ayant bénéficié d’un CUI-CIE avaient un emploi et deux ans et demi                 
après la fin de l’aide, le bénéficiaire a une probabilité plus élevée de 31 points de pourcentage d’être                  
en CDI que sans le dispositif de contrat aidé. 

Cet amendement propose, d’abord, de repenser le dispositif des CUI-CIE pour en faire un levier               
d’incitation supplémentaire à la décarbonation des modes de production : les contrats uniques             
d’insertion et les contrats initiative-emploi ne pourront plus bénéficier qu’à des employeurs qui ont              
atteint la neutralité carbone ou qui sont engagées dans la décarbonation de leurs activités. Pour               
pouvoir engager une personne sous contrat CUI-CIE, un employeur devra fournir son rapport de              
gestion annuel qui, au sens de l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte,                  
doit inclure l’empreinte carbone de leurs activités. 

Cet amendement propose ensuite de rehausser le nombre de CUI-CIE pour faire face à la montée du                 
chômage et d’en permettre la prescription non plus seulement dans les DOM, mais aussi en France                
métropolitaine. A compter de 2022, le nombre de contrats uniques d’insertion et de contrats              
initiative-emploi ne pourra pas être inférieur à 100 000. 

Cet amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, ayant trait à renforcer la coordination                 
régionale entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation            
professionnelle pour saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il poursuit en effet un               
objectif complémentaire qui est de renforcer pour les personnes en difficultés d’insertion            
professionnelle les opportunités de création d’emplois compatibles avec les objectifs climatiques           
nationaux. 

 Cet amendement est issu d’une proposition de l’Institut Rousseau, 
 Hémisphère Gauche, Déclic et Greenlobby 
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ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE II - CHAPITRE 2) 

 Adapter l’emploi à la transition écologique 

APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant : 

  

« I.  L’article L5134-24 du code du travail est ainsi modifié: 

1° Au début de cet article, il est inséré la référence « I. »; 

2° Au premier alinéa, la phrase « Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non 
satisfaits. » est supprimée; 

3° Après le premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : 

« II. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, dans les secteurs 
d’activités suivants : » 

« a) Les éco-activités, défini comme des activités qui produisent des biens ou services ayant pour 
finalité la protection de l’environnement ou la gestion des ressources ; » 

« b) Les activités réalisées dans le cadre des établissements et services mentionnés aux I de l’article 
L312-1 du code de l’action sociale et des familles ; » 

« c) Les services mentionnés à l’article L7231-1 du code du travail. » 
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Explication légistique : 
  

L’article L5134-66 du code du travail définit les types d’employeurs éligibles au dispositif CUI-CIE.              
Cet amendement modifie les conditions d’éligibilité des employeurs en précisant que seuls les             
employeurs ayant atteint la neutralité carbone ou s’étant engagés dans la décarbonation de leurs              
activités - c’est à dire ayant achevé une baisse de leurs émissions lors du précédent exercice                
comptable (année N) par rapport à l’exercice antérieur (N-1) - pourront conclure des CUI-CIE ; à                
l’exception des micro-entreprises et des entreprises créées il y a moins de deux ans, lesquelles ne                
bénéficient pas nécessairement des moyens ou de l’antériorité suffisante pour réaliser l’évaluation            
de leur empreinte carbone. 

D’autre part, cet amendement précise que l’Etat devra habiliter tous les départements le requérant,              
y compris métropolitains, à délivrer des contrats CUI-CIE dans le cadre de conventions annuelles              
d'objectifs et de moyens et participer à leur prise en charge. 

Enfin, il fixe un objectif minimal de 100 000 contrats CUI-CAE en vigueur à partir de 2022, une                  
disposition qui sera implémentée, de par son impact budgétaire, lors de la loi de finances 2022. 

52 - Financer des emplois aidés “verts” et répondant aux besoins sociaux dans le secteur                             
non marchand (contrats CUI-CAE). 



 

4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«  III. Après consultation des collectivités territoriales et des organisations mentionnées aux articles 
L2152-4 et L2122-9 du présent code, un décret en Conseil d'Etat définit la liste des activités 
mentionnées au a) du II du présent article.» 

II. A compter de 2022, le nombre de contrats mentionnés à l’article L5134-20 du Code du travail en 
vigueur ne peut être inférieur à deux cent mille. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

En 2016, il y avait encore 300 000 contrats aidés dans le secteur non marchand, essentiellement des                 
contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et des emplois            
d’avenir. Ce nombre a culminé à 500 000 au début des années 2000, au moment de la mise en                   
œuvre des emplois jeunes. 

Cet amendement propose, d’abord, de recentrer la prescription des CUI-CAE sur des éco-activités             
(au sens du CGEDD) ou des activités relevant du secteur médico-social et des aides à la personne. 

Cet amendement propose ensuite de rehausser le nombre de CUI-CAE pour faire face à la montée                
du chômage. A compter de 2022, le nombre de CUI-CAE ne pourra pas être inférieur à 200 000. 

Cet amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, ayant trait à renforcer la coordination                 
régionale entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation            
professionnelle pour saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il poursuit en effet un               
objectif complémentaire qui est de renforcer pour l’ensemble de la population en difficulté d’insertion              
professionnelle les opportunités de création d’emplois participant à la transition écologique et au             
renforcement des liens sociaux. 

 Cet amendement est issu d’une proposition de l’Institut Rousseau, 
 Hémisphère Gauche, Déclic et Greenlobby 

  

  
  
 
 
 

 69 

Explication légistique : 

L’article L5134-24 du code du travail définit la nature des contrats de CUI-CAE et le type de                 
besoins qu’ils ont vocation à satisfaire. Dans ce contexte, cet amendement précise le périmètre des               
activités éligibles à la conclusion d’un contrat CUI-CAE, en l'occurrence les éco-activités (au sens              
du CGEDD) ou des activités relevant du secteur médico-social et des aides à la personne. 

D’autre part, cet amendement fixe un objectif minimal de 200 000 contrats CUI-CAE en vigueur à                
partir de 2022, une disposition qui sera implémentée, de par son impact budgétaire, lors de la loi                 
de finances 2022. 



 

TITRE 3 - SE DÉPLACER 
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Verdir la mobilité en milieu scolaire 
 

 
 

ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE III - CHAPITRE Ier) 
 

APRÈS L’ARTICLE 25, ajouter l’article suivant :  
 
Après l’article L. 1214-8-2 du code des transports, il est créé un article L1214-8-3 ainsi rédigé : 
  
“I.-Le plan de mobilité scolaire prévu au 9°bis de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter                  
l'efficacité des déplacements liés aux activités des établissements scolaires, en particulier de ses             
élèves et de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre                  
et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de                
transports.  

Le plan de mobilité scolaire évalue, avec les parents d’élèves et représentants du personnel, l'offre de                
transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et l’établissement scolaire,             
comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et               
un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.  

Le programme d'actions doit obligatoirement comporter des mesures relatives à la promotion des             
moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en               
commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du                 
travail et à la logistique et aux livraisons de marchandises.  

Les mesures de promotion des mobilités actives doivent notamment permettre un accès égalitaire de              
tous les élèves à la mobilité active, tout en palliant l’inexistence, l’insuffisance ou l’inadaptation de               
l’offre privée, mentionnée par l’article L1241-16, à travers par exemple un système de prêt de vélos                
similaire au système de prêt de manuels scolaires.  

Le plan de mobilité établissement scolaire est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité              
territorialement compétente.  

II.-Les établissements scolaires situés sur un même site peuvent établir un plan de mobilité              
établissement scolaire commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité établissement              
scolaire défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de                  
la mobilité territorialement compétente.” 

  
EXPOSÉ DES MOTIFS 

  
Cet amendement fait suite à la proposition SD-A1.3 : Inciter à utiliser des moyens de transports doux                 
ou partagés de la Convention Citoyenne pour le Climat. Le présent amendement vise à mettre en                
place un « plan mobilité scolaire », au même titre que le plan de mobilité employeur prévu au 9° de                    
l'article L. 1214-2  du code des transports.  
 
Contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement lors de leur suppression de l’obligation             
aux établissements scolaires d’élaborer un plan de mobilité scolaire dans le texte de loi d’orientation               
des mobilités de 2019 (amendement n°2577), ce cadre d’action généralisé ne limite en rien la               
capacité des établissements scolaires à mettre en place des stratégies adaptées à leur contexte              
territorial spécifique. L’objectif d’assurer “l'amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des            
personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter            
l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux                
mobilités actives”, inscrit dans le texte de loi, doit être systématisé et généralisé à l’ensemble des                
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53 - Rendre obligatoire des plans de mobilité scolaire pour sensibiliser à l’éco-mobilité dès le 
plus jeune âge. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid


 

établissements. Pour cela, les plans de mobilité scolaire agissent comme un cadre d’action et boîte à                
idées auquel les établissements pourront se référer pour organiser leurs actions d’éco-mobilité            
scolaire. L’obligation d’un plan de mobilité scolaire agira comme un outil de dialogue social au sein de                 
tous les établissements scolaires (de la primaire aux études supérieures) , entre les établissements,              
entre la sphère scolaire et familiale mais également entre les différentes autorités territoriales             
compétentes en matière de mobilité.  
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 
 

Soutenir le transports de fret maritime et fluvial 
 

 
 

ALINÉA ADDITIONNEL (TITRE III - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 32 
 

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :  

“Dans ces mesures, le gouvernement incite les régions et départements français, en collaboration             
avec l’Agence de Financement des Infrastructures de Transports en France, à réorienter les             
contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises             
vers la modernisation et le développement des infrastructures de fret maritime et fluvial, afin de               
favoriser la multimodalité”. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Cet amendement fait suite à la proposition SD. B1.1 Développer les autoroutes de fret maritime (et                
fluvial), sur des trajets déterminés de la Convention Citoyenne pour le Climat.  
 
Aujourd’hui, la France mise massivement sur le transport routier de marchandises au détriment             
d’autres moyens de fret largement moins émetteurs de C02. En 2018, 89.1 % des marchandises sont                
transportées par la route, contre 1.9 % par le transport maritime et fluvial. Malgré tout, avec un litre de                   
carburant pour une tonne de marchandises transportées, un navire parcourt en moyenne 243             
kilomètres contre 35 pour un camion. Les autoroutes de fret maritime et fluvial offrent un mode de                 
transport plus propre, sûr et efficace, qui permettrait d’alléger les flux de transit et de faciliter la                 
résorption de goulets d’étranglements du réseau transeuropéen. 

Cet amendement propose d’inciter les départements et régions à réorienter les contributions             
spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport fixées par les mesures du présent               
article, vers la modernisation des infrastructures fluviales et maritimes. En donnant à L’Agence de              
Financement des Infrastructures de Transports en France les moyens de coordonner cette orientation             
contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de            
marchandises, cette mesure offre à ces incitations un débouché concret. Pallier le manque             
d’investissements dans ce secteur à travers un mécanisme incitatif et décentralisé semble est             
aujourd’hui essentiel pour assurer un report modal effectif de la route vers des modes de transports                
moins émetteurs de gaz à effets de serre et de stimuler le développement d’autoroutes de fret                
maritimes et fluviales. 

  
Cet alinéa supplémentaire au présent article permettra à terme de donner un intérêt aux transporteurs               
routiers à rationaliser leurs déplacements en favorisant la multimodalité. Cette démarche s’inscrit            
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54 - Inciter les départements et régions à moderniser les infrastructures de fret fluviales et 
maritimes. 



 

dans une dynamique de verdissement des ports et du transport maritime du programme « Écologie »                
de la mission « Plan de relance », d’incitations financières et d’une politique de soutien au transport                 
fluvial engagée par le gouvernement depuis plusieurs années mais malgré tout insuffisante pour             
atteindre les objectifs ambitieux en matière de fret maritime tels que fixés dans le règlement du                
Réseau Trans-Européen de Transport.  

 
Pour être cohérente avec ses objectifs en matière de lutte contre le dérèglement climatique, cette               
mesure en faveur du fret maritime et fluvial et de la multimodalité doit s’articuler autour des politiques                 
publiques existantes de protection des Océans et des cours d’eau.  

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  

 

 
 
 

Verdir la mobilité au travail 
 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE I - CHAPITRE) 

 
APRÈS L’ARTICLE 29, ajouter l’article suivant :  

 
Apres le dixième alinéa de l’article L1231-3 du code des transports est inséré un paragraphe   ainsi 
rédigé:  
“IV. La région assure le développement d’ une uniformisation des titres de transports pour aboutir à 
une carte multimodale permettant l’utilisation de tous les types de transports publics 
 à sa charge cités au alinéas 1° et 2° du I de ce même article.” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Inspiré par la proposition SD-D1.1 de la Convention citoyenne, cet amendement vise à supprimer l’un               
des principaux freins à l’inter-modalité des services de transport qui est l’hétérogénéité des titres de               
transport. L’intermodalité des transports est bénéfique écologiquement car elle permet de généraliser            
les transports en commun sur les longs trajets et ainsi favorise les mobilités propres.  
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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Explication légistique 
 
Le présent amendement vise à modifier l’article 32 du Chapitre II (Améliorer le transport routier de 
marchandises et réduire ses émissions) du projet de loi. 
 
Il propose d’ajouter un troisième alinéa au présent article afin d’inciter les départements et régions 
à réorienter les contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier 
de marchandises vers la modernisation des infrastructures fluviales et maritimes.  
 
Ce mécanisme permettra d’assurer un report modal effectif de la route vers des modes de 
transports moins émetteurs de gaz à effets de serre et de stimuler le développement d’autoroutes 
de fret maritimes et fluviales. 
 

55 - Mettre fin à  l’hétérogénéité des titres de transport afin de renforcer leur intermodalité. 



 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE III - CHAPITRE III) 

 
APRÈS L’ARTICLE 34, ajouter l’article suivant :  

 

“Le code des transports est ainsi modifié : 
 
1° Au 9° de l’article L. 1214-2, le mot : « incitant » est remplacé par le mot : « obligeant ».  
 
2° Au II bis de l’article L. 1214-8-2, les mots : « mentionnées à l'article L. 2143-3 dudit code et dont                    
cinquante salariés au moins sont employés sur un même site » sont remplacés par les mots :                
« mentionnées à l'article L. 2143-6 dudit code et dont onze salariés au moins sont employés sur un                 
même site ».  
 
3° Au I de l’article L. 1214-8-2, après les mots : « Le plan de mobilité employeur est transmis à                   
l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente » sont supprimés. 
 
4° L’article L. 1214-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« IV. Le plan de mobilité entreprise doit être transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité               
territorialement compétente. Les entreprises visées au II bis doivent élaborer un plan de mobilité              
employeur au plus tard six mois après la communication par l’autorité organisatrice de la mobilité du                
plan de mobilité à l’employeur. L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable à               
l’employeur qui n'a pas exécuté les obligations prévues au présent article.” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Les différentes grèves de transports, puis la crise sanitaire ont incité de nombreux employeurs à               
réfléchir aux modes de déplacement de leurs employés, notamment en promouvant les mobilités             
douces. Cette prise de conscience peut être favorisée par l’élaboration d’un plan de mobilité. Pour               
autant, les petites entreprises ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un tel plan. Les               
employeurs étant visés par cette obligation ne la respectent pas systématiquement, ce qui n’est guère               
étonnant au vu de l’absence de sanction prévue en cas de non-respect de l’article L. 1214-8-2 du                 
code des transports. 
 
Inspiré par la proposition SD-D1.1 de la convention citoyenne, cet amendement vise à inciter les               
administrations et les entreprises à mieux organiser les mobilités de leurs salariés ou agents dans               
une optique de réduction du CO2.  
 
Dans ce cadre, il rend obligatoire l’élaboration d’un plan de mobilité pour toutes les entreprises et                
toutes les collectivités au travers d’incitations ou de sanctions.  
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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56 - Inciter les administrations et les entreprises à mieux organiser les mobilités de leurs agents 
ou salariés pour réduire les émissions de CO2. 



 

 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE III - CHAPITRE III) 

 
APRÈS L’ARTICLE 34, ajouter l’article suivant :  

 
 

I.L’article L1214-8-2 du code des transports est ainsi modifié : 

1° Supprimer le quatrième alinéa du I. 

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

« IV . L’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente coordonne la mise en place              
des plans de mobilité employeur des entreprises de son territoire dans une démarche de concertation               
afin d’assurer leur compatibilité avec son plan de mobilité territoriale et afin de favoriser des solutions                
inter-entreprise. Le plan de mobilité employeur doit être transmis à l'autorité organisatrice de la              
mobilité territorialement compétente. Les entreprises visées au II bis doivent élaborer un plan de              
mobilité employeur au plus tard [1 an] après la communication par l’autorité organisatrice de la               
mobilité du plan de mobilité à l’employeur. Lorsqu’elle constate qu’aucun plan de mobilité ne lui a été                 
adressé au terme de ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité peut infliger une sanction               
pécuniaire d’un montant maximal [de XXX euros] à l’entreprise défaillante. Cette sanction motivée est              
proportionnée au manque de diligence de l’employeur pour élaborer le plan de mobilité entreprise. Un               
décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’exercice de ce pouvoir de sanction ”. » 

 
 

II. En conséquence, l’article L1231-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 7° Coordonner la mise en place des plans de mobilité employeur afin d’assurer leur compatibilité               
avec le plan de mobilité sur son ressort territorial et de favoriser des plans de mobilité                
inter-entreprise. » 

III. En conséquence, l’article L1231-3 du code des transports est ainsi modifié : 

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 7° Coordonner la mise en place des plans de mobilité employeur afin d’assurer leur compatibilité               
avec son plan de mobilité régional et de favoriser des plans de mobilité inter-entreprise. » 

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Inspiré par les propositions SD-D1.2 et SD-D1.3 de la Convention citoyenne pour le Climat, cet               
amendement vise à ce que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) aident à mettre en place                 
les plans de mobilité employeur en accompagnant les entreprises. 

Il prévoit des sanctions en cas de non-transmission du plan de mobilité employeur par l’entreprise à                
l’autorité organisatrice de la mobilité correspondante dans un délai d’un an après la communication              
du plan de mobilité de l’AOM à l’entreprise. 

Cette concertation entre AOM et entreprises doit permettre d’aboutir à des plans de mobilité              
employeur compatibles avec le plan de mobilité de l’AOM. Les plans de mobilité inter-entreprise sont               
favorisés pour trouver des arrangements locaux, des solutions de mobilité “intelligentes” : plusieurs             
entreprises sur un même site, possibilité pour des TPE/ PME de se raccrocher au plan de mobilité                 
d’une entreprise plus grande située à proximité…  
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57 - Favoriser la concertation entre AOM et entreprises afin d’assurer une cohérence de la                             
mobilité à l’échelle d’un territoire. 



 

L’objectif est de construire une cohérence de la mobilité à l’échelle d’un territoire en mettant en place                 
des solutions robustes et propres pour chaque entreprise : covoiturage, navettes pour les salariés              
d’une même zone d’activités, mise à disposition de vélos... 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  

 

 

 
ARTICLE ADDITIONNEL (TITRE III - CHAPITRE II) 

 
APRÈS L’ARTICLE 18, ajouter l’article suivant :  

 
I.- L’article L1222-9 du code du travail est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, après le mot : “volontaire” insérer les mots “ou dans les cas imposés par la loi” 
2° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
“6° Les conditions dans lesquelles le temps de travail est réparti sur quatre journées dans le cas                 
prévu à l’article L1222-9-1 du Code du travail.” 
 
II.- Créer l’article L1222-9-1 dans le code du travail:  
 
“Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements domicile-travail, le                
télétravail est obligatoire pour les salariés un jour par semaine pour l’ensemble des emplois éligibles à                
cette organisation du travail. 
Le télétravail est organisé dans les conditions définies à l’alinéa 2 du I de l’article L.1222-9 du Code                  
du travail. 
La liste des emplois concernés et les motifs permettant à l’employeur de refuser le télétravail pour un                 
poste éligible à cette organisation du travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche. 
Lorsque l’emploi est éligible au télétravail, mais que le salarié ou l’employeur ne souhaitent pas y                
recourir, le salarié accomplit sur quatre jours la durée hebdomadaire de temps de travail fixée dans le                 
contrat. Les motifs permettant à l’employeur de refuser l’organisation sur quatre jours de la durée               
hebdomadaire du temps de travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche”. 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
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Explication légistique 
 
Le I modifie l’article L1214-8-2 du code des transports qui définit les modalités du plan de mobilité                 
employeur. D’abord on supprime la référence “Le plan de mobilité employeur est transmis à              
l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente” au 4ème alinéa de cet article pour              
éviter une redondance. On ajoute un IV pour compléter l’article qui précise que l’autorité              
organisatrice de la mobilité (AOM) a pour mission de coordonner la mise en place des plans de                 
mobilité employeur sur son territoire, dans une démarche de concertation afin d’assurer la             
compatibilité des plans de mobilité employeur avec le plan de mobilité sur son ressort territorial et                
de favoriser des plans de mobilité inter-entreprise. On rappelle ensuite que le plan de mobilité               
employeur doit être transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, et             
on prévoit des sanctions précisées par décret en cas de non transmission d’un plan de mobilité                
employeur à l’AOM (pour les entreprises avec un site sur le territoire de l’AOM de plus de 50                  
salariés) dans un délai à adapter (on propose un an après le plan de mobilité de l’AOM). 

Les II et III visent à compléter la liste des missions des AOM définies aux articles L1231-1-1 et                  
L1231-3 (quand la région est l’AOM) en ajoutant la mission de coordonner la mise en place des                 
plans de mobilité employeur sur leur territoire, afin d’assurer la compatibilité des plans de mobilité               
employeur avec le plan de mobilité sur leur ressort territorial et de favoriser des plans de mobilité                 
inter-entreprise. 

58 - Favoriser le développement du télétravail et rendre son encadrement obligatoire pour les                           
entreprises.  



 

 
Cet amendement reprend la transcription légistique proposée par la CCC de la proposition SD-D1.4. 
Dans un double objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés et de diminuer les émissions                
de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail, l’ajout de l’article L1222-9-1 dans le                
code du travail obligerait les entreprises à organiser et à encadrer le télétravail, ou à défaut, la                 
semaine de 4 jours. Ne pas se déplacer un jour par semaine impliquerait une réduction de 20% de                  
temps de trajets pour les salariés concernés. L’impact sur les émissions de gaz à effet de serre liées                  
à ces trajets se verrait diminuer d’autant.  
Ayant conscience que le télétravail n’est pas possible pour toutes les activités pour des raisons               
différentes, de sécurité, ou par la nature même de la profession, cet article ne s’appliquerait qu’aux                
emplois éligibles définis par accord de branche. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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Explication légistique 
 
Dans la mesure où aucun des articles du projet de loi “Climat” ne reprend la proposition de la CCC                   
s’agissant d’ouvrir le télétravail à un plus grand nombre de salariés et de rendre ce dernier                
obligatoire quand le salarié le souhaite (dans la mesure du possible), la seule possibilité m’a semblé                
être d’ajouter un article après l’article 18, seule partie du projet de loi concernant le code du travail.  



 

TITRE 4 - SE LOGER  
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Bâtiments  
 

 
 

(TITRE IV - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 45 
 

Ajouter une phrase au premier alinéa de l’article L111-10-3 du Code de la construction et de                
l’habitation ainsi rédigée : 
 
“A partir de 2025, il est inclus dans le plan de réduction de la consommation d'énergie finale pour                  
l'ensemble des bâtiments soumis au présent article, l’impératif d’une température moyenne maximale            
de 19° et de l’abandon à la climatisation en deçà de 30°” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
L’urgence de la crise climatique est imminente. L’ambition est donc d’appeler donc à des mesures               
fortes contre le gaspillage énergétique. L’objectif à atteindre avec cette article est de contribuer à la                
division par 2 d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre, relatives à la consommation d’énergie                  
des logements, des espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires, puis                
encore par 2 ou 3 d’ici 2040. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 
 

 
 

ALINÉA ADDITIONNEL (TITRE IV - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 54 
 

Après les alinéas I et II est inséré un alinéa rédigé ainsi :  
 

Après l’article L. 126-35 du Code de l'urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 126-35-1 ainsi                 
rédigé :  
 
« Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment, le maître d'ouvrage est                
tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de réversibilité et d’évolution du bâtiment. Cette étude                
est jointe audit diagnostic.  
 
Un décret en Conseil d’Etat détermine le contenu de cette étude et précise les critères de décision et                  
les compétences des personnes physiques ou morales en charge de sa réalisation. » ; 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
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59 - Consommation d’énergie : limiter de manière significative la consommation d’énergie dans                         
les lieux publics, privés et les industries. 

60 - Artificialisation des sols : Rendre obligatoire une étude de réversibilité avant toute                           
démolition de bâtiments  (1). 



 

 
Cet amendement vise à promouvoir les solutions de réversibilité des bâtiments du parc immobilier              
afin qu’il ne soit pas systématiquement préféré de démolir pour reconstruire avec de nouveaux              
matériaux synonymes de nouvelles pressions sur les ressources planétaires et dont la transformation             
est très fortement émettrice de gaz à effets de serre. En outre, le potentiel de réversibilité peut                 
décourager la construction sur de nouveaux terrains responsable de d’étalement urbain et            
d’artificialisation des sols.  
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

 
 

 
 

ALINÉA ADDITIONNEL  (TITRE IV - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 54 
 

Après les alinéas I et II est inséré un alinéa rédigé ainsi :  
 
Après l’article L. 126-35 du Code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 126-35-1 ainsi                 
rédigé :  
 
« Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment, le maître d'ouvrage est                
tenu de fournir un document présentant les modalités de déconstruction envisagées en termes de              
réemploi des matériaux et de tri sélectif. Cette étude est jointe audit diagnostic.  
 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des                 
personnes physiques ou morales en charge de sa réalisation. » ; 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 
Plus ambitieuse qu’une simple démolition, la déconstruction permet de garantir un cycle de vie plus               
long de certains produits et matériaux du bâtiment, dépendant de ressources limitées et dont les               
processus de transformation sont coûteux en énergie et fortement émetteurs de gaz à effet de serre.                
La déconstruction privilégie en effet le désassemblage et le réemploi des matériaux. En dernier lieu,               
les matériaux non directement réemployables doivent être valorisés via leur recyclage.  
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

 80 

Note :  
 
La personne à l’origine de la demande de démolition doit pouvoir prouver que la démolition est la                 
meilleure des solutions et que le potentiel de réversibilité du bâtiment a bien été étudié auparavant. Au                 
Conseil d’Etat de déterminer quels critères sont à prendre en compte : par exemple il faudrait prouver que                  
les travaux de réversibilité du logement coûteraient démesurément plus cher que l’option            
démolition/reconstruction. Ici l’enjeu est de ne pas avoir à réutiliser tous les matériaux nécessaires à une                
construction nouvelle quand un simple réaménagement est possible. 

61 - Artificialisation des sols : Rendre obligatoire une étude de réversibilité avant toute                           
démolition de bâtiments (2). 

Note :  



 

 

 
 

ALINÉA ADDITIONNEL (TITRE IV - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 54 
 

Après les alinéas I et II est inséré un alinéa rédigé ainsi :  
 
L’article L. 433-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :  
 
Imposer avec la présentation du projet architectural du permis de construire, l’évaluation du potentiel              
de désassemblage et de réemploi des matériaux du bâtiment.  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Plus ambitieuse qu’une simple démolition, la déconstruction permet de garantir un cycle de vie plus               
long de certains produits et matériaux du bâtiment, dépendant de ressources limitées et dont les               
processus de transformation sont coûteux en énergie et fortement émetteurs de gaz à effet de serre.                
La déconstruction privilégie en effet le désassemblage et le réemploi des matériaux. En dernier lieu,               
les matériaux non directement réemployables doivent être valorisés via leur recyclage.  
 
Cette déconstruction doit pouvoir être anticipée, les architectes et maîtres d’ouvrage pouvant            
concevoir  des systèmes constructifs capables d’être désassemblés. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

 
 

 
 

ALINÉA ADDITIONNEL (TITRE IV - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 54 
 
Après les alinéas I et II est inséré un alinéa rédigé ainsi :  
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Inspiré de propositions d’architectes, cet amendement vise à promouvoir “la déconstruction”, c’est à dire le               
désassemblage intelligent des éléments d’un bâtiment qui n’aurait plus d’utilité mais dont les éléments              
doivent pouvoir être en priorité réutilisés ou au moins recyclés, et non détruits car non récupérables. (Si et                  
seulement si la démolition était retenue comme plus intéressante que la réversibilité.) 

62 - Artificialisation des sols : Rendre obligatoire une étude de réversibilité avant toute                           
démolition de bâtiments (3). 

Note :  
Inspiré de propositions d’architectes, cet amendement vise cette fois à anticiper “la déconstruction”, c’est à               
dire le désassemblage intelligent des éléments d’un bâtiment qui n’aurait plus d’utilité dont les éléments               
doivent pouvoir être en priorité réutilisés ou au moins recyclés, et non détruits car non récupérables. 

63 - Artificialisation des sols : Rendre obligatoire une étude de réversibilité avant toute                           
démolition de bâtiments (4). 



 

L’article L421-1 du Code de l’urbanisme est complété comme suit :    
 
« Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance              
d'un permis de construire qui sera soumise à l’évaluation du potentiel de réversibilité du bâtiment en                
cas de changement futur de destination »  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement vise à promouvoir une conception des bâtiments nouveaux intégrant les possibilités             
de réversibilité de ceux-ci, c’est-à-dire leurs changements d’affectations ou les possibilités d’usages            
hybrides (résidentiel, bureaux, tertiaire…). Cette réversibilité des bâtiments prévient l’obsolescence          
des immeubles, leur démolition financièrement et énergétiquement coûteuse, ainsi que          
l’artificialisation des sols et l’étalement urbain conséquent à la recherche de nouveaux terrains pour              
construire.  

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
 

 

 
 

ALINÉA ADDITIONNEL (TITRE IV - CHAPITRE II ) 
 

ARTICLE 54 
 

Après les alinéas I et II est inséré un alinéa rédigé ainsi :  
 

L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est complété par la mention :  
 
“Il est possible de déposer une demande de permis de construire réversible. 
 
Un décret pris en Conseil d’Etat ajoute cette destination et définit les modalités nécessaires à               
l’obtention de ce permis et au contrôle des destinations des bâtiments visés.” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Le permis de construire tel qu’il est actuellement conçu ne permet pas d’anticiper une évolution des                
usages, il « fige » l’immeuble dans une destination unique, faisant obstacle à toute réversibilité de              
celui-ci. Cet amendement est destiné à créer une nouvelle catégorie de permis de construire, plus en                
phase avec les enjeux actuels et la rapidité des changements de notre société, afin de privilégier la                 
réversibilité de bâtiments abandonnés à la construction nouvelle – fortement émettrice de gaz à effet               
de serre et aggravant la pression sur les ressources planétaires – sur des terrains non artificialisés                
dont nous avons besoin pour lutter et nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique.  
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Note :  
 
C’est peut-être l’amendement prioritaire de cette série : l’idée est qu’il faudrait pouvoir limiter les               
constructions nouvelles aux bâtiments qui sont déjà conçus pour être potentiellement réversibles. Sinon             
on construit à la va-vite et pour des raisons purement spéculatives des logements liés à des JO par                  
exemple, sans se soucier de leur abandon possible 10 ans plus tard, ou des nouveaux investissements et                 
travaux qui seront nécessaires pour modifier leur structure et destination. Si ces travaux sont trop               
compliqués on risque de toujours détruire pour reconstruire dessus (donc nouveaux matériaux) voire plus              
loin (artificialisation des sols). 

64 - Artificialisation des sols : Rendre obligatoire une étude de réversibilité avant toute                           
démolition de bâtiments (5). 



 

 
Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 

 

 
 

 
 

(TITRE IV - CHAPITRE II ) 
 

ARTICLE 52 
 

À la première phrase de l’alinéa trois, après les mots :  

« l’analyse d’impact mentionnée au III » 
 

insérer les mots : 

 « que le projet répond au critère de réversibilité du bâti et  » (le reste sans changement). 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article 52 fixe un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces            
commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, à l’exception de certains projets d’une             
surface de vente inférieure à 10 000 m2, exemptés de cette interdiction par dérogation.  

Les critères justifiant une demande de dérogation ne doivent pas venir en contradiction avec              
l’objectif de zéro artificialisation nette mentionné au I de l’article 47 du PLC. La réversibilité du bâti                 
est l’un des outils qui permettent de concilier ces deux articles.   

Le présent amendement propose de conditionner les dérogations au potentiel de           
réversibilité du bâtiment commercial. La réversibilité d’un bâtiment permet de programmer un            
ouvrage neuf pour anticiper ses futurs changements d’usage. Cette mesure permettra de limiter les              
déchets du secteur de la construction et de limiter l’artificialisation des sols.  

Cet amendement permet de consolider l’importance de la réversibilité du bâti dans la loi, en               
parallèle à l’article 54 du PLC qui inclut une étude de potentiel de réversibilité de certains bâtiments                 
avant l’obtention d’un permis de construction et de destruction.  
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Note :  

De nombreux avocats et architectes considèrent que si un permis de construire réversible existait, cela               
faciliterait les démarches des propriétaires qui souhaiteraient changer la destination de leur bâtiment, d’un              
bureau à des logements par exemple. Beaucoup de législations (loi ALUR) sont venues rapprocher les               
normes de sécurité du résidentiel et du tertiaire notamment pour faciliter cela. Même s’il y a encore bcp de                   
réticences, le but de cet amendement ne serait pas nécessairement d’obtenir ce nouveau permis mais au                
moins de rouvrir le débat, il suscitera peut-être des amendements visant à faciliter ce chgt de destination                 
qui doit être facilité en milieux urbains notamment... 

65 - Promouvoir la mutabilité des bâti : Ajout de la réversibilité du bâti comme critère nécessaire                               
à l’obtention d’une dérogation. 



 

 

 
 

 
ARTICLE 40  (TITRE IV - CHAPITRE Ier ) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 
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Note :  

 L’alinéa 7 mentionne la mixité fonctionnelle d’un projet comme l’un de ces critères. Or, la               
mixité fonctionnelle ne permet qu’une flexibilité limitée au bâti sur le long terme et limite la                
réutilisation du bâtiment à d’autres usages sur le moyen et long terme.  

A l’inverse, le critère de réversibilité du bâti permet d’anticiper les changements d’usage du              
bâtiment dès sa construction. Il permet également de maintenir la possibilité d’une mixité             
fonctionnelle au sein du bâtiment construit.  
 

Texte final (Modification en gras) : Article 52 

 
Après le IV de l’article L. 752-6 du code de commerce, il est ajouté un V ainsi rédigé : 

 
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation             

ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101-2 du                
code de l’urbanisme. 
 

Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire           
démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le projet répond au critère de              
réversibilité du bâti et que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard                 
des besoins du territoire et des critères suivants : 
 

« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752-1 dans le secteur                 
d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la              
politique de la ville ; 
 

« 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant                 
; 
 

« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un              
ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur             
concerné ; 
 

« 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non             
artificialisé, au sens de L. 101-2 du code de l’urbanisme. 
 

« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente peuvent bénéficier de cette                 
dérogation. » 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. » 

66 - Passoires thermiques en location - Audit énergétique obligé : Rétablir l'obligation de réaliser                           
un audit énergétique pour les passoires thermiques en location. 



 

I. - Après l’alinéa 7, insérer 4 alinéas ainsi rédigés : 

 « 4° Après l’article L. 126-29, il est inséré un article L. 126-29-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 126-29-1. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à                   
la location, qui comprennent un seul logement ou comportant plusieurs logements ne relevant pas              
des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et qui sont extrêmement consommateurs                
d’énergie ou très consommateurs d’énergie (au titre de l’article L. 173-1-1), un audit énergétique est               
réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à                 
L. 271-6. 

 « L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent            
au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant [DPE B] au sens de                
l’article L. 173-1-1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au                
sens de l’article L. 173-1-1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur                
la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne                 
des aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. 

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » 

II. En conséquence, aux alinéas 8, 16 et 19, les mots : “4°”, “5°” et “6°” sont remplacés par les mots                     
“5°”, “6°” et 7°” 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à instaurer un audit énergétique pour les maisons individuelles et immeubles              
en monopropriété extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie faisant          
l’objet d’une mise en location. L’article 40 du projet de loi climat instaure un audit énergétique de la                  
même manière pour les bâtiments offerts à la vente mais omet d’étendre cette obligation à la mise en                  
location. 

Or pour les logements très consommateurs d’énergie, il est impératif d’établir un diagnostic plus              
poussé qui étudie et propose des solutions techniques et économiques afin de rénover efficacement              
le bâtiment. Le but d’un tel audit énergétique est bien d’inciter à la rénovation des logements                
énergivores afin qu’ils atteignent un niveau de performance énergétique décent. 

A noter que les articles L.126-28 et L.126-29 du code de la construction et de l’habitation dans sa                  
rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 disposaient déjà d’un audit              
énergétique pour les bâtiments mis en vente ou en location classés F ou G. L’article 40 du projet de                   
loi climat supprime les alinéas de l’article L.126-29 concernant l’audit énergétique pour les logements              
mis en location sans rajouter d’article complémentaire comme c’est le cas pour les logements offerts               
à la vente. 

Cet amendement est issu d’une proposition Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 
 
L’article 40 du PLC reformule les articles L.126-28 et L.126-29 du code de la construction et de                 
l’habitation qui concernent les diagnostics de performance et les audits énergétiques           
respectivement des bâtiments offerts à la vente et à la location. Il supprime les alinéas de ces 2                  
articles imposant un audit énergétique pour les logements classés F ou G et reformule cette               
obligation dans un nouvel article L.126-28-1 pour les bâtiments offerts à la vente. En revanche,               
cette obligation n’est pas réinstaurée par un nouvel article et est donc simplement supprimée pour               
les logements mis en location. Cet amendement modifie donc l’article 40 du PLC et ajoute un                
article L.126-29-1 rédigé de façon similaire au L.126-28-1 afin de rectifier cette suppression qui est               



 

 

Copropriété  
 

 
 

(TITRE IV - CHAPITRE Ier) 
 

ARTICLE 40 

I.Au onzième alinéa, l’année :  

« 2024 » 

est remplacée par l’année : 

 « 2023 ». 

II. Supprimer les alinéas 12 à 14. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à rendre obligatoire le diagnostic de performance énergétique dès le 1er              
janvier 2023 pour les bâtiments de logements collectifs au lieu de 2024. Il est également proposé de                 
ne pas fixer d’échéances différenciées pour les copropriétés en fonction de leur taille. Les dates des                
alinéas 12 à 14 sont d’ailleurs incohérentes avec les objectifs de plan de travaux dans les                
copropriétés de l’article 44 de ce projet de loi. 

Il semble important d’envoyer un signal clair pour changer le rythme de rénovation. Les copropriétés               
représentent en effet 43 % des résidences principales et sont donc une cible clé dans la mise en                  
œuvre d’une stratégie de massification de la rénovation énergétique. Les diagnostics de performance             
énergétique sont la première étape préalable aux plans de travaux et décisions de rénovation. Ils               
doivent ainsi être réalisés au plus vite afin d’identifier les logements à rénover et d’engager des                
travaux de rénovation permettant d’éradiquer toute passoire thermique d’ici 2028, comme fixé dans la              
loi. Il semblerait trop lent de ne rendre le DPE obligatoire qu’en 2026 pour les copropriétés de moins                  
de 50 lots. Par ailleurs, l’article L126-31 du code de la construction et de l’habitation, en l’état actuel,                  
oblige déjà tout bâtiment équipé d’un chauffage collectif à réaliser un DPE. Cette nouvelle rédaction               
de l’article L126-31 proposée par le projet de loi a l’avantage de préciser les modalités de cette                 
disposition mais ne doit pas en réduire l’ambition. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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probablement un oubli et d’apporter une cohérence au traitement des logements offerts à la vente               
et à la location en ce qui concerne les audits énergétiques. 

67 - Modifier les dates butoirs pour les diagnostics de performance énergétique afin qu'elles                           
soient plus ambitieuses. 

Explication légistique 
 
L’article 40 du PLC rend les diagnostics de performance énergétique obligatoire dans les             
logements collectifs à partir de 2024. Cela paraît trop peu ambitieux au regard des objectifs de                
rénovation du parc de logements, il est donc proposé d’avancer cette date d’un an. Par ailleurs, il                 



 

 
 

 
ARTICLE 43  (TITRE IV - CHAPITRE Ier) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 

I-Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé: 

« Chaque guichet consacre une partie de ses services et compétences à l’accompagnement des              
copropriétés dans leurs projets de rénovation et assure un suivi de l’état de performance énergétique               
et de rénovation de ce parc de logements. 

II- À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après les mots : «Ils visent à aider les ménages », insérer les                     
mots : «et les copropriétés ». 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à encourager et faciliter la rénovation énergétique des copropriétés en leur              
donnant accès à un accompagnement personnalisé pour réaliser leurs projets. En effet, de par leur               
complexité et mode de fonctionnement particulier, les copropriétés font face à des défis spécifiques.              
Pour les copropriétaires, les freins à la rénovation (coût, complexité, nuisance des travaux, etc.)              
restent perçus comme plus importants que les bénéfices (baisse des charges, meilleur confort,             
valorisation du patrimoine, etc). De plus, les copropriétaires font souvent face à un manque              
d’information, d’interlocuteurs et de dispositifs pour se coordonner et débuter les travaux. Enfin, il y a                
aussi des obstacles au niveau de l’offre liés à la méconnaissance des copropriétés, les professionnels               
du bâtiment n’étant pas toujours prêts à travailler avec de tels clients du fait de l’ampleur et de la                   
complexité technique des travaux. 

La rénovation des copropriétés s’opère ainsi à un rythme plus faible que celle des autres types de                 
logements bien qu’elles représentent 43 % des résidences principales et sont donc une cible clé dans                
la mise en œuvre d’une stratégie de massification de la rénovation énergétique.  

Face à ces difficultés et enjeux, des programmes d'aides et d'information du service public sont               
nécessaires. Or les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique évoqués à l’article 43 du              
projet loi climat permettent justement d’apporter cette aide. Ces guichets proposent en effet un              
service indépendant d’information, de conseil et d'accompagnement à l'élaboration de projets de            
rénovation énergétique. La mission d’accompagnement comprend notamment un appui à la           
réalisation d’un plan de financement, l’orientation vers des professionnels compétents ainsi qu’une            
assistance à la prospection. La mise en place d’un service dédié aux copropriétés au sein des                
guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique représente donc un levier important qui            
permettra d’inciter et d’accompagner les copropriétaires dans une rénovation de leurs logements            
malgré la complexité du processus. 

Cet amendement est issu d’une proposition Déclic et Greenlobby. 
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n’est pas accordé de dérogation aux petites copropriétés en supprimant les alinéas 12 à 14 qui                
fixent des échéances différentes. 

68 - Guichet unique de rénovation des copropriétés. 



 

 

 
ARTICLE 44  (TITRE IV - CHAPITRE Ier) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 
I. -  Compléter le I de cet article par les alinéas suivants : 

1° « ….° Le II de l’article 24 est complété par l’alinéa suivant :  

« …° Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces                 
travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux              
frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la                   
preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en               
Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.» ;  

2° « …° Le f) de l’article 25 est abrogé. » 

II. - A la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots « des voix de tous les copropriétaires” ,                    
les mots : « des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par               
correspondance». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de travaux d'économies d'énergie dans les               
copropriétés en requérant que la décision de les implémenter soit prise à la majorité des voix                
exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ; et non à la              
majorité des voix de tous les copropriétaires tel que le dispose actuellement l’article 25 de la loi n°                  
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Les copropriétés représentent en effet 43 % des résidences principales et sont donc une cible clé                
dans la mise en œuvre d’une stratégie de massification de la rénovation énergétique. L’un des freins                
à la mise en œuvre de travaux d’économies d’énergie dans ce type de résidences réside dans la                 
gouvernance actuelle de ces décisions. En facilitant la prise de décisions d’investissement dans des              
mesures d’économies d’énergie, cet amendement contribue à atteindre un des objectifs de l’article 43              
de projet de loi, qui est de faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les                 
copropriétés. Il s’inscrit également dans la lignée de l’objectif de la Convention Citoyenne pour le               
Climat de réduire par deux les émissions de gaz à effet de serre des secteurs résidentiel et tertiaire à                   
l’horizon 2040, par rapport à leurs niveaux actuels.  

Cet amendement est issu d’une proposition Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 
 
Une des propositions Déclic liées aux copropriétés était la mise en place d’un dispositif              
d’accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés sur tout le territoire. L’article 43             
du PLC concerne les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique qui ont pour objectif              
d’aider les ménages à construire un projet de rénovation énergétique, que ce soit d’un point de vue                 
technique ou financier. Cet amendement vise à introduire la notion de copropriétés dans cet article               
43 afin qu’un service dédié à ce type de logements particulier soit mis en place. L’amendement se                 
base donc sur un article existant du PLC et précise les fonctions des guichets d’accompagnement.               
Une reformulation de cet amendement par les députés est tout à fait possible sachant que               
l’important ici est l’idée de créer une mission des guichets dédiés à la rénovation des copropriétés. 

69 - Modifier les modalités de vote en AG pour les travaux de rénovation des copropriétés.  

Explication légistique 
 



 

 

 
ARTICLE 44  (TITRE IV - CHAPITRE Ier) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 
I. -  Après le neuvième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Un objectif minimum d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment que les travaux 
d’économies d’énergie mentionnés au 1° doivent permettre d’atteindre, dont les modalités sont 
définies par décret » ; 

II.-  Au début du dixième alinéa, la mention « 2° » est remplacée par la mention « 3° » ;  

III.-  Au début du onzième alinéa, la mention « 3° » est remplacée par la mention « 4° » ; 

  

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à améliorer la contribution des projets de plan pluriannuels de travaux prévus               
par l’article 44 du projet de loi Climat à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Il                
dispose ainsi que les plans pluriannuels de travaux dont l’élaboration est rendue obligatoire par le               
présent article dans les copropriétés âgées de plus de 15 ans, doivent comprendre un objectif               
d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment minimum fixé par décret, que les travaux              
définis dans le plan doivent permettent d’atteindre.  
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L’objectif de cet amendement est d’assouplir les conditions d’approbation des travaux visant à             
réaliser des économies d’énergie dans les copropriétés, en supprimant la nécessité de réunir             
l’approbation d’une majorité de tous les copropriétaires au profit d’une majorité des copropriétaires             
présents, représentés ou ayant voté par correspondance – un critère moins exigeant et difficile à               
atteindre.  

L’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles                   
bâtis définit quelles sont les décisions des assemblées générales des copropriétés nécessitant            
d’une majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour            
être adoptées. A l’inverse, l’article 25 définit quelles sont les décisions qui ne peuvent être adoptées                
qu’à la majorité de tous les copropriétaires. Les travaux d’économie d’énergies sont cités dans              
l’article 25 comme nécessitant l’approbation d’une majorité de tous les copropriétaires pour être             
adoptées. De même, l’article 44 du PLC ayant pour motif de faciliter la réalisation de travaux de                 
rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété stipule que l’adoption de tout ou partie              
du projet de plan pluriannuel de travaux pour une copropriété est soumise à la majorité des voix de                  
tous les copropriétaires. 

Cet amendement est ainsi rattaché à l’article 44 du PLC et supprime la disposition de l’article 25 sur                  
les travaux d’économies d’énergie, et en introduit une nouvelle dans l’article 24 stipulant que ce               
type de travaux est adopté à la majorité, non pas de tous les copropriétaires, mais des                
copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. De même cet           
amendement modifie l’article 44 du PLC afin que le vote de plan pluriannuel de travaux se face                 
également à la majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par            
correspondance 

Il permet de ce fait d’augmenter la portée et l’efficacité de l’article 44 du projet de loi. 

 

70 - Objectif de rénovation performante minimum des copropriétés : Ajouter un objectif de                         
performance énergétique au projet de plan pluriannuel de travaux ainsi que des échéances pour                           
le lancement des travaux.  



 

Cette mesure permet de sécuriser un niveau minimum d’ambition pour les travaux de rénovation              
prévus au sein des projets de loi pluriannuels. De cette manière, cet amendement soutient l’objectif               
de l’article 44 de ce projet de loi de faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans                  
les immeubles en copropriété et de favoriser l’entretien de ce parc d’immeubles. Il s’inscrit également               
dans l’objectif de la Convention Citoyenne pour le Climat de réduire par deux les émissions de gaz à                  
effet de serre des secteurs résidentiel et tertiaire à l’horizon 2040, par rapport à leurs niveaux                
actuels.  

Cet amendement est issu d’une proposition Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique : 

L’article 44 du Projet de Loi Climat vise à faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique                 
dans les immeubles en copropriété et à favoriser l’entretien de ce parc d’immeubles vieillissant.              
Pour ce faire, il définit une obligation d’élaborer un plan pluriannuel de travaux pour les immeubles                
en copropriété de plus de 15 ans. 

L’objet de l’amendement proposé ci-dessus est de rendre obligatoire la définition d’un objectif             
d’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble pour encadrer la nature des travaux             
prévus dans le plan pluriannuel, et s’assurer qu’ils permettent bien, si nécessaire, d’améliorer le              
bilan énergétique et environnemental de l’immeuble. L'amendement prévoit que le seuil d’ambition            
minimum de l’objectif d’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble suscité devra            
être déterminé par décret, possiblement sur la base des « étiquettes » d’efficacité énergétique déjà             
définies lors de la réalisation de diagnostics de performance énergétique.  

Le texte proposé ci-dessus amende ainsi les modifications que l’article 44 du projet de loi apporte à                 
l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles                   
bâtis (qui a pour objet les modalités d’établissement des plans pluriannuels de travaux visant à               
entretenir l’immeuble). Il rajoute dans la réécriture de l’article 14-2 effectuée par le projet de loi                
l’obligation, à l’alinéa traitant du contenu des plans pluriannuels de travaux, de définir dans les plans                
de travaux pluriannuels un l’objectif minimum d’amélioration de la performance énergétique de            
l’immeuble qui sera encadré par décret et conditionnera les travaux engagés par la suite.  

Cet amendement s’inscrit donc parfaitement dans l’objet de l’article 44 du projet de loi, dans la                
mesure où la définition d’un objectif d’amélioration de la performance énergétique pour les travaux              
d’entretien votés en plan pluriannuel favorise la rénovation énergétique des immeubles et permet de              
les entretenir d’une manière cohérente, à long-terme, avec les objectifs énergétiques nationaux et             
les intérêts futurs des copropriétaires (possiblement distincts de leurs intérêts immédiats).  



 

Trames 
 

 
ARTICLE 49  (TITRE IV - CHAPITRE III ) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 

Après le troisième alinéa de cet article est inséré un alinéa a)bis ainsi rédigé:  
 
“a)bis: Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il                
est ajouté un alinéa ainsi rédigé: 
 
 “Afin de poursuivre les objectifs susmentionnés en matière -de lutte contre le changement climatique,              
de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité-, le comité régional de la                 
biodiversité de la région réalise un document informatif, au sujet des trames vertes, bleues et brunes                
définies dans l’article L371-1 du code de l’environnement, qui est systématiquement transmis aux             
collectivités territoriales. Réalisé sur la base de données issues des alinéas 11 à 15 de l’article L371-3                 
du code de l’environnement relatifs au schéma de cohérence écologique de la région, ce document               
exhorte les collectivités territoriales à utiliser de manière extensive mais adaptée les trames vertes,              
bleues et brunes comme outils naturels pouvant contribuer de manière significative à la lutte contre               
l’artificialisation des sols et plus globalement le dérèglement climatique.”” 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

La multifonctionnalité des trames vertes, bleues et brunes fait d’elles un outil de résilience              
idoine qui permet de lutter contre les effets néfastes du dérèglement climatique. Il semble donc               
indispensable que la région les intègre dans son schéma régional d’aménagement, de            
développement durable et d’égalité des territoires à des fins de déploiement.  

Premièrement, les trames vertes, bleues et brunes représentent des outils efficaces pour            
lutter contre les îlots de chaleur urbains. De fait, la végétation agit comme un régulateur thermique:                
les trames vertes et brunes absorbent peu la chaleur, et à travers l’évapotranspiration, elles              
contribuent à l’abaissement des températures. 

Les trames agissent aussi sur la qualité de l’air et l’environnement sonore des citadins. La               
végétation permet une purification de l’air (IAU IDF, 2011) et protège donc les habitants de               
potentielles maladies respiratoires. Les trames vertes en ville fonctionnent aussi comme des zones             
tampons qui absorbent une partie des ondes sonores, et diluent ainsi leur impact délétère sur               
l'audition des citadins (cf études fiche n°27 de bruitparif). 

De plus, les trames vertes, bleues et brunes permettent une réduction des inondations et              
crues dans les villes à travers une régulation d’eau efficiente.  

Enfin, les trames brunes, bleues et vertes, assurent le maintien de la biodiversité au sein des                
espèces vivant dans le sol, dans les zones humides ou en surface. Comme énoncé, en effet, dans                 
l’Art. L371-1 du code de l’environnement les trames vertes et bleues permettent d’enrayer la perte de                
biodiversité.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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71 - Favoriser la mise en place de trames bleues et vertes et les promouvoir en tant que moyen                                     
de lutte contre l'artificialisation et les îlots de chaleur urbaine. 

Explication légistique 
 
L’amendement vise L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cet            
article de code se réfère aux objectifs du territoire national sur le moyen/long terme, en particulier                
ceux concernant le réchauffement climatique. Il nous paraissait donc adapté de mentionner que             



 

 
 

 
ARTICLE 48  (TITRE IV - CHAPITRE III ) 

 
ALINÉAS ADDITIONNELS 

 

1° Au premier alinéa de l’article 48, « I. – » est inséré. 
 

2° Après le dixième alinéa, cet article est ainsi rédigé : 
 

« II. – L'article L 371-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : 
 
 

a. Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’article  
« La trame verte, la trame bleue et la trame brune ». 
 
 

b. Ajouter un nouvel alinéa après l’alinéa III. 
« IV. – La trame brune comprend : 
1° Les espaces constitués de terre sur une profondeur d’au moins un mètre entre espaces naturels 
ou semi-naturels où l’intégrité physique, chimique et biologique des sols est préservée ; 
2° Les corridors écologiques où la profondeur de la terre est égale ou supérieure à un mètre. » 
 
 

c. En conséquence, ajouter à la dernière phrase de l’article :  
« V. – La trame verte, la trame bleue et la trame brune sont notamment » (le reste sans changement). 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
L’article L371-1 du Code de l’Environnement vise à définir la trame verte et la trame bleue afin de                  
favoriser leur mise en œuvre sur le territoire français. Ce dispositif est incomplet car il ne définit pas la                   
trame brune, qui fait partie intégrante de la continuité écologique. Cet amendement permet de définir               
la trame brune afin qu’elle soit prise en compte par les acteurs locaux, régionaux et nationaux. 
 
En effet, la trame brune assure le maintien de la biodiversité au sein des espèces vivant dans le sol                   
ou en surface (insectes, champignons, végétaux, bactéries). Elle permet aussi la régularisation du             
cycle de l’eau par l’absorption de l’eau de pluie, son infiltration dans les couches souterraines, et                
ainsi, participe à la lutte contre les inondations grâce à sa capacité de rétention. Cette dernière                
permet également l’évapotranspiration en période chaude, ce qui participe à la lutte contre l’effet d’îlot               
de chaleur urbain. La trame brune est également un réservoir de CO2 car elle permet l’enfouissement                
durable et profond des matières organiques riches en CO2 qui en plus, amendent le sol en                
nutriments. Enfin, la trame brune permet une utilisation moindre des pesticides (insecticides et             
fongicides) car elle permet de maintenir un équilibre naturel qui régule la faune et la flore présente                 
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ces objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des            
territoires peuvent être atteints via le déploiement de trames brunes, bleues et vertes (qui restent               
des outils très multifonctionnels). 
 
Le PLC mentionne à l’Article 49 l’artificialisation des sols, un problème auquel les trames peuvent               
apporter des solutions.  De plus, le PLC ne mentionne jusqu’alors à aucun endroit les trames.  
 

72 - Définitions des Trames Brunes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033033687/2020-03-01


 

(recréation d’un écosystème équilibré). Pour conclure, la trame brune participe aux objectifs de             
biodiversité, aux objectifs climatiques et environnementaux de la France, et mérite à ce titre d’être               
inscrite au Code de l’Environnement comme pendant logique aux trames verte et bleue. 
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 
 

 

 
 

(TITRE IV - CHAPITRE II) 
 

ARTICLE 50 

A la première phrase du premier alinéa, après les mots “un rapport annuel sur l’artificialisation”,               
insérer les mots 

“et l’imperméabilisation” 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

  

Cet amendement vise à systématiser l’établissement d’un bilan municipal du niveau           
d’imperméabilisation des sols afin de limiter ce dernier.   

L’article 48 vise à promouvoir un suivi régulier du niveau d’artificialisation des sols afin de lutter contre                 
l’étalement urbain. Cet amendement permettrait d'étendre l'impact de cet article avec l'établissement            
d’un bilan annuel plus ambitieux. La lutte contre l'imperméabilisation des sols dans les espaces déjà               
urbanisés apparaît comme un outil important pour lutter contre les phénomènes de température de              
surfaces et îlots de chaleur urbaine (ICU), les inondations urbaines, la perte de la biodiversité en                
milieu urbain. L’article ainsi modifié envoie un signal positif en encourageant les trames brunes et               
continuités des sols en milieu urbain au-delà d’une simple lutte contre l’artificialisation.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique 
 
L’article L371-1 du Code de l’Environnement contient la définition des trames verte et bleue. Pour 
rajouter un autre type de trame, il me paraissait logique de l’insérer ici. 
 
L’article 48 du PLC confirme les engagements de la France dans la réduction de l’artificialisation 
des sols. L’ajout de la trame brune est un outil contre l’artificialisation des sols et de fait, me paraît 
cohérent avec cet article. De plus, il s’inscrit dans le chapitre intitulé “Lutter contre l’artificialisation 
des sols en adaptant les règles d’urbanisme“. 
 
La trame brune est indispensable à la continuité écologique. Les trames verte et bleue sont un bon 
début mais sont incomplètes. La trame brune seule comprend les espaces sous-terrains 
nécessaires à la protection et au développement des organismes de ce milieu. 
Par ailleurs, sans définition de la trame brune, il est impossible d’inciter les acteurs compétents à la 
mettre en place. 

73 - Sensibiliser aux enjeux liés à l’imperméabilisation des sols, des îlots de chaleur à la perte de                                   
la biodiversité, pour limiter le phénomène d’étalement urbain. 



 

TITRE 5 - SE NOURRIR 
 

 94 



 

 
Pour une restauration collective durable  
 

 
(TITRE V - CHAPITRE Ier) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

 
APRÈS L’ARTICLE 60, ajouter l’article suivant :  

 
 

I.À la section 5 du chapitre V du titre III de la première partie du Code des marchés publics, ajouter 
l’article suivant : 
 
“I. Conformément au décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives             
aux contrats de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages ou              
actions qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets                 
retenus par l’État dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai,             
d’expérimentation ou s’inscrivant dans la Stratégie nationale bas carbone, peuvent passer, pour leur             
réalisation, un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des              
travaux, fournitures ou services innovants définis au 2° du II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016                 
ou à l’article 81 du décret n°2016-361 du 25 mars 2016, et répondant à un besoin dont la valeur                   
estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. 
Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une                 
bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même              
opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. 
 
“II. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le             
caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de                
construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode          
organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de              
l'entreprise, et la contribution à la transition bas carbone de l’économie. Le caractère local d’une               
fourniture est considéré innovant lorsqu’associé à un critère de durabilité. 
 
“III. Un rapport d’évaluation de l’application de cette expérimentation aux achats locaux durables est              
publié d’ici 2 ans, précisant la contribution de l’expérimentation dans le développement de ce type de                
marchés publics.” 
 
II. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d'État. 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à faciliter les achats locaux durables en restauration collective par le biais des                
marchés publics. 

Les marchés publics, régis par des normes nationales, européennes et internationales, sont identifiés             
comme un levier pour faire évoluer l’offre et la demande. Dans un souci d’exemplarité              
administrative, les normes évoluent en incorporant les nouvelles priorités de l’action publique. Dans le              
domaine agricole et alimentaire, les marchés publics favorisent l’exemplarité         
socio-environnementale des achats publics. Certaines collectivités exemplaires, telles que la          
commune de Mouans-Sartoux, façonnent leurs marchés publics alimentaires afin de favoriser le            
durable et le local (les denrées alimentaires représentant environ 60% des marchés publics en              
restauration collective), non sans difficultés. La loi n° 2018- 938 du 30 octobre 2018, dite loi EGalim,                 
instaure des objectifs nationaux d’introduction de produits dits « de qualité » en restauration              
collective, à horizon 2022. Or, le terme « qualité » ne prend pas en compte l’origine géographique des                  
produits, la conformité au droit européen à la concurrence l’y astreignant. Dès lors, la proximité et la                 
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74 - Lancer une expérimentation achats locaux durables en restauration collective.  



 

circularité ne sont pas favorisées. Par ailleurs, ces appels d'offres étant souvent volumineux,             
beaucoup d’entreprises agricoles de proximité éprouvent des difficultés à répondre à ces marchés.             
D’une part, les appels d’offres ne leur permettent pas d’explicitement valoriser leurs atouts et, d’autre               
part, ils ont tendance à favoriser les structures pouvant répondre rapidement à une demande              
volumineuse. Les exploitations de proximité, notamment celles de petite taille, ne peuvent donc y              
répondre qu’en ayant été notifiées des volumes en amont de leur publication, afin de pouvoir adapter                
leurs plans de cultures. Bénéficier d’un débouché stable, prévisible et local constituerait une             
aide conséquente aux exploitations agricoles françaises. L’État est en mesure de contourner les             
contraintes réglementaires imposées aux achats publics lorsqu’il estime que cela favorise l’atteinte de             
priorités stratégiques innovantes. En atteste le développement de l’expérimentation « achats           
innovants », levant l’obligation de publicité et de mise en concurrence pour de tels achats sous un                 
seuil de 100 000€. 

En complément des outils Localim existants, qui facilitent l’approvisionnement en produits locaux et             
de qualité des acheteurs publics en restauration collective, la mise en place d’une expérimentation              
« achats locaux durables » permettrait de déroger au droit à la concurrence européen en               
autorisant la discrimination d’origine pour les denrées alimentaires. Cette expérimentation          
permettrait de faciliter la contractualisation en levant les contraintes de visibilité et de mise en               
concurrence pour de tels achats en restauration collective en deçà de 100 000€. L’assouplissement              
du droit à la concurrence européen pour les achats alimentaires est, aujourd’hui, essentiel au              
développement de filières locales. La commande publique est un levier prometteur : elle constitue              
entre 10 et 15% du PIB. Faire bénéficier les acteurs économiques de nos territoires de cette valeur                 
serait donc stratégique sur les plans sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 
 

 

 
(TITRE V - CHAPITRE Ier) 

 
ARTICLE 60  

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

Le présent article est modifié ainsi : 

I. Au deuxième alinéa remplacer les mots “par un IV ainsi rédigé” par les mots “comme il suit” 

II. Avant le troisième alinéa, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : “Au I. - après les mots « les                  
produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en               
valeur, à 20 % », ajouter les mots suivants :« et les produits de la mer mentionnés au 4° du                   
présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50% des produits de la                 
mer ». 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les contraintes que la restauration                 
collective dont les personnes morales de droit public ont la charge est supposée respecter, en vue de                 
favoriser une consommation plus responsable sur les plans nutritionnel, sanitaire et écologique.            
L’article 60 du Projet de Loi Climat propose d’étendre ces contraintes à la restauration collective dont                
les personnes morales de droit privé ont la charge. Par nos propositions, nous souhaitons abonder               
dans ce sens en renforçant davantage l’impact environnemental de ce texte. 
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75 - Imposer à la restauration collective publique de servir des produits de la mer favorisant une                                 
pêche plus durable. 



 

La pêche est un sujet de tension écologique extrêmement important sur nos environnements marins.              
Il est urgent de faire évoluer notre consommation de produits de la mer vers des pratiques plus                 
durables. L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est une porte d’entrée importante                 
vers l’amélioration des pratiques en restauration collective. Une action forte sur la consommation             
de produits de la mer dans la restauration collective est susceptible d’engendrer une             
réduction significative de notre impact marin. 

Cependant, l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est très peu contraignant en                 
termes de consommation de produits de la mer. Nous devons noter que rien n’impose que des                
produits de la mer soient inclus dans les 50% de produits spécifiés. Nous observons d’ailleurs que                
parmi tous les produits servis dans ces établissements, les produits de la mer sont les bons                
perdants en termes de labellisation durable, ce qui confirme l’intérêt de renforcer la contrainte              
prévue dans l’article en question. Nous pouvons ajouter qu’en termes de labellisation durable des              
produits de la mer, le seul critère pertinent est la condition 4 (elle correspond à l’article L644-15 du                  
Code rural et de la pêche maritime portant sur les écolabels des produits de la pêche). 

C’est à la lumière de ces éléments que nous proposons d’imposer à la restauration collective (dont                
les personnes morales de droit public on la charge) de servir des produits de la mers dont au moins la                    
moitié, en valeur, correspondent à la condition 4° de l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche                   
maritime. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et de Greenlobby. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le volume de produits de la mer servi en restauration collective n’est pas anecdotique devant               
l’ensemble de la consommation française. En effet, la quantité de produits de la mer consommés par la                 
restauration collective représente en 2017, selon les données de France Agrimer, environ 75000 tonnes :               
des produits traiteurs ou en conserve (32000 tonnes environ), mais surtout du poisson à hauteur de 41000                 
tonnes environ, soit plus de 12% de la pêche de poissons par la flotte française. A cela s’ajoute la                   
dimension éducative et informative qui permet aux consommateurs d’être davantage sensibilisés à la             
notion de produits de la mer durables, et éventuellement d’adapter leur consommation vers des habitudes               
plus vertueuses. 

La restauration collective manque particulièrement d’attention quant à la question de la pêche             
durable. En effet, une étude menée parmi le projet SUCCESS montre qu’en 2016 les produits de la mer                  
servis en restauration collective sont largement moins labellisés que les produits d’autre nature :              
seulement 9% des produits de la mer labellisés en moyenne, contre 15% pour les produits laitiers, 28%                 
pour les végétaux et 49% pour la viande. Il est manifeste que les produits marins font l’objet que de peu                    
d’attention relativement au développement durable, et de fait ne seront pas naturellement choisis comme              
prenant part aux 50% de la valeur totale devant respecter les conditions imposées. Il est bien plus                 
probable que les produits composant ces 50% soient des végétaux, des produits laitiers et de la viande. 

La condition 4° du présent I est la seule dont l’exigence est pertinente en termes de pêche durable                  
(elle correspond à l’article L644-15 du Code rural et de la pêche maritime portant sur les écolabels des                  
produits de la pêche). En effet, d’une part, les conditions 5°, 6°, 7° ne concernent en aucune façon les                   
produits de la mer, puisqu’ils sont associés aux produits agricoles. D’autre part, les conditions restantes               
sont bien trop faibles. La condition 1° est un critère évasif, vu l’absence de norme à propos du coût                   
environnemental. La condition 2° concerne l’agriculture biologique, ce qui n’a de sens que dans le cas des                 
produits issus de l’aquaculture (pisciculture, conchyliculture) ; ce type de produits biologiques étant de              
toute manière réputé trop cher pour les collectivités, selon FranceAgrimer. La condition 3° porte              
essentiellement, dans le cas des produits de la mer, sur les certifications de types gustatives et                
traditionnelles (Label Rouge, appellation d’origine…). Sans être totalement dénué d’intérêt, ce critère n’est             
pas particulièrement impactant sur le plan écologique. 

Concernant la question de l’inquiétude sur le surcoût éventuellement engendré par une telle             
mesure : il est manifeste que les produits de la mer labellisés dans le sens d’une pêche durable sont                   



 

 
Lutter contre les pollutions 

 
 

 
(TITRE V - CHAPITRE Ier) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

 
APRÈS L’ARTICLE 61, ajouter l’article suivant :  

 
  
I. L’alinéa 11° du I de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par deux                    
phrases ainsi rédigées : 
 “A ce titre, il convient de diminuer progressivement l’usage des produits phytopharmaceutiques de             
50% d’ici le 31 décembre 2025 et d’interdire les produits phytopharmaceutiques les plus             
dommageables pour la santé humaine et l’environnement à compter du 1er janvier 2035. Les produits               
cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques sont interdits à compter du 1er janvier 2022.” 
  
II. Un décret en conseil des ministres en précise les modalités d’application.  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Cet amendement vise à réduire et interdire progressivement l’usage des pesticides dans le secteur              
agricole.  La contamination des aliments et de l’environnement par des résidus de pesticides pose un                
vrai problème en matière de santé publique et de protection de la biodiversité, notamment de la                
capacité des écosystèmes à stocker du carbone. L’exposition chronique peut entraîner l’apparition de             
cancers, la perturbation du développement des fœtus et des enfants, la perturbation des systèmes              
reproducteur, endocrinien et immunitaire. Malgré la prise de conscience accrue de la nocivité des              
produits phytosanitaires pour la santé humaine et le vivant, l’évolution des comportements reste trop              
lente. Il convient de poursuivre les efforts dans ce domaine, en accélérant la diminution de l’usage                
des produits phytosanitaires dans le secteur agricole. Cet amendement s’inscrit dans une dynamique             
de réduction de l’usage des produits phytosanitaires initiée par le Grenelle de l’environnement et le               
plan Ecophyto. La loi n°2014-110, dite « Labbé », interdit depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des                 
produits phytosanitaires par les personnes publiques dans les espaces verts, forêts et promenades             
ouverts au public et par les personnes privées dans leur jardin. Il convient désormais de s’attaquer à                 
l’usage des produits phytosanitaires dans le secteur agricole. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
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régulièrement plus onéreux, d’où la crainte légitime d’un surcoût à supporter. Nous invitons toutefois à               
considérer cette mesure dans le cadre de la démarche nationale visant à réduire la quantité de protéines                 
animales dans la restauration collective, au profit des protéines végétales. Les repas végétariens sont              
ainsi favorisés depuis novembre 2019 dans l’article L230-5-6 du Code rural et de la pêche maritime. L’effet                 
naturel sera, entre autres, une diminution de la quantité de la part des produits marins servis, et par                  
conséquent une adaptation possible dans la répartition des coûts.  

76 - Modifier le code rural et de la pêche pour inscrire la diminution de produits                               
phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025. 



 

 

 
 (TITRE V - CHAPITRE Ier ) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL 

 
APRÈS L’ARTICLE 61, ajouter l’article suivant :  

 
I. Après l’alinéa 11 de l’article L100-4 du Code de l’énergie, insérer un alinéa ainsi rédigé:  

 
« 12° De réduire de 40% la part des émissions de GES produits par les transports maritimes d’ici                 
2035 et parallèlement, de soutenir l’utilisation de carburants à faible émissions pour les transports              
maritimes de commerce et de loisirs, en équipant les ports du territoire français, ainsi qu’en soutenant                
le renouvellement ou la rénovation de la flotte française, naviguant sur les eaux territoriales et               
internationales.» 
 
 

II. Après l’alinéa 1 de l’article L1521-4 du Code des Transports, ajouter les alinéas suivants :  
 
« A compter du 1er janvier 2025, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places,                   
au moins 3 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des                  
navires électriques. 
 
A compter du 1er janvier 2030, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au                   
moins 8 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des                 
navires électriques. » 
 
 

III. À l’article L5241-4 du Code des Transports, remplacer « sans limitation de durée » par « pour                
une durée de 3 ans »  

 
 

IV. À l’article L5321-2 du Code des Transports, ajouter un nouvel alinéa :  
 
« Une partie du produit des droits de port doit être obligatoirement affectée à la rénovation des                 
équipements portuaires en faveur des énergies renouvelables, en soutien des objectifs fixés à l’article              
L1521-4 du Code des Transports. Cette allocation à la rénovation des équipements portuaires, ne              
peut être revue à la baisse d’une année sur l’autre. » 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dues à la pêche, au transport                   
maritime et aux activités portuaires, en poursuivant la modernisation de la flotte de bateaux vers des                
systèmes de propulsion vert (selon la PROPOSITION SN3.1.5 de la Convention Citoyenne pour le              
Climat).  
 
 

I. Fixer des objectifs de réduction des émissions liées aux navires de pêches et de 
commerce 

 
L’article L100-4 du Code de l’Energie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, pour               
répondre à l’urgence écologique et climatique. Les objectifs sont divers et visent notamment les              
émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte d’une neutralité carbone, la réduction de la                
consommation énergétique, la hausse de la production et de l’usage des énergies renouvelables, la              
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77 - Diminuer les émissions de gaz à effet de serre dues à la pêche et au transport maritime en                                       
poursuivant la modernisation de la flotte de bateaux vers des systèmes de propulsion vert. 



 

réduction de la part du nucléaire, la rénovation thermique des logements, le développement de              
l’hydrogène bas-carbone, etc.  
 
La spécificité des navires de pêches et de commerce nécessite un objectif à part entière afin que les                  
efforts de réduction des émissions de gaz à effets de serres des bateaux ne soient pas en deçà des                   
objectifs fixés par la politique énergétique nationale. 
 
 

II. Augmenter les quotas minimaux de places attribués aux navires électriques dans les            
ports 

 
L’article L1521-4 du Code des Transports établit un quota minimal de places attribuées aux navires               
électriques dans les ports d’une capacité de plus de cent places. L’objectif est fixé pour la date du 1er                   
janvier 2022.  
 
Des objectifs à plus long terme doivent être fixés, afin d’augmenter ces quotas à l’horizon 2025 et                 
2030. 
 
 

III. Instaurer une limitation de durée des titres de sécurité ou les certificats de prévention              
de la pollution des navires 

 
L’article L1541-4 du Code des Transports est relatif aux titres de sécurité ou les certificats de                
prévention de la pollution. Aujourd’hui, les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la                
pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les                
navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation                
de durée. 
 
Les exigences environnementales étant de plus en plus importantes, au fil des évolutions législatives              
et réglementaires, les titres et certificats doivent également être mis à jour périodiquement.  
 
 

IV. Affecter le produit des droits de port à l’équipement des ports pour les navires              
électriques 

 
L’article L5321-2 précise que l'affectation du produit des droits de port est fixée par voie               
réglementaire, sans préciser une quelconque affectation particulière.  
 
Pour que les objectifs en termes d’équipements des ports pour les navires électriques puissent être               
atteints il convient que les fonds y soient spécifiquement attribués, et sans baisse d’une année à                
l’autre. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby.  
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 (TITRE II - CHAPITRE Ier) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL 

 
APRÈS L’ARTICLE 14, ajouter l’article suivant :  

 

I. Après l’article R412-22 de la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la partie                     
réglementaire nouvelle du Code de la consommation, insérer l’article suivant : 
 
« En complément du précédent article, et en application du principe de précaution prescrit par l’article                
5 de la Charte de l’environnement, le législateur s’engage à interdire tout additifs, enzymes, arômes               
destinés à l'alimentation humaine, lorsque qu’aucune étude scientifique n’atteste de son absence de             
nocivité pour la santé humaine et environnementale. Conformément à l’article L. 412-1 du présent             
code, les modalités d’application seront définies par décrets en Conseil d’État. »  
 
II. À l’article L. 113-2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative nouvelle du Code de                      
la consommation, insérer l’alinéa suivant : 
 
« La démonstration scientifique de la nocivité pour la santé humaine ou environnementale            
d’auxiliaires de production utilisés par le fabricant, ou l’alerte par un organisme de contrôle d’État,               
constituent des exceptions au présent article. »  
 
III. Modifier l’alinéa 3 de l’article 521-2 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du                     
Code de l’environnement comme suit : remplacer le mot « grave » et ajouter « quel que soit son               
niveau de gravité » après la mention « en cas de risque pour la santé publique ». 
 
IV. À l’alinéa 2 de l’article 521-5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie                       
législative du Code de l’environnement, supprimer le mot « grave ». 
 
V. Modifier l’article 521-6 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du                      
Code de l’environnement comme suit : 
 
1° À l’alinéa 2, supprimer le mot « grave » 
2° À l’alinéa 4, supprimer « ou partielle » 
3° À l’alinéa 7, supprimer « ou partielle » 
 
VI. L’article L. 522-5-1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du Code                       
de l’environnement est ainsi rédigé : 
 
« Art. L522-5-1 “Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de              
l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé                
publique, le ministre chargé de l'environnement ou le directeur de la Direction générale de la               
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes doivent, si un produit mentionné à                
l'article L. 522-1 du présent code présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour               
l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, interdire la mise sur le marché, la délivrance,              
l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence”. » 
 
VII. À la fin du premier alinéa de l’article R1323-6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de                        
la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, insérer : « aux alternatives                 
techniques à date ». 
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78 - Interdire progressivement l'usage des auxiliaires de production et des additifs alimentaires                         
sous 5 ans. 



 

VIII. À l’article R1313-1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la                       
partie réglementaire du Code de la santé publique, insérer l’alinéa suivant : « L’agence exerce son              
action en conformité avec le principe de précaution, prescrit par l’article 5 de la Charte de                
l’environnement ». 
 
IX. L’article 244 quater B du XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie                     
du livre premier du Code général des impôts est ainsi modifié :  
1° À la fin du premier alinéa, ajouter la mention « ou pour les dépenses mentionnées au k du II se                    
distinguant sur le plan sanitaire, environnemental ou climatique » . 
 
2°À l’alinéa 21, ajouter le mot « alimentaire » après « dans le secteur de la recherche scientifique et                
technique agricole ». 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Les auxiliaires de production ont, à travers le temps, été sources de polémiques et de scandales                
sanitaires et environnementaux. À ce titre, il est important de rappeler la crise de la dioxine de 1999,                  
le lait frelaté de 2008, le scandale lié aux fromages italiens avariés revendus en 2008, la crise du                  
fipronil en 2017, le lait contaminé Lactalis en 2017, la contamination du sésame à l’oxyde d’éthylène                
en 2020. Outre ces scandales sanitaires, les additifs alimentaires à vocation esthétique et industrielle              
(arômes artificiels, émulsifiants, colorants, édulcorants, épaississants, gélifiants, conservateurs, etc.),         
permettant l’ultra-transformation des aliments, constituent un risque sanitaire et environnemental          
appréhendé de manière incomplète. 
 
Le risque sanitaire, lié à la densification calorique de l’alimentation, est grand. L’épidémie d’obésité et               
de surpoids grandissante en atteste, le coût économique actuel pouvant être chiffré à 25Md€/an, soit               
près d’un quart du plan de relance. Près d’un tiers de l’alimentation des français est ultra-transformé,                
et cette proportion augmente. Le risque environnemental, plus indirect, a trait au transport de ces               
auxiliaires, et à la distanciation que leur utilisation induit entre producteurs de matières premières              
(agriculteurs) et consommateurs de produits finis. Plus le consommateur achète transformé, moins il             
a connaissance de l’origine des ingrédients de son aliment, et moins il est en mesure d’appréhender                
l’impact socio-environnemental du système agricole et alimentaire au sein duquel il s’inscrit. 
 
Actuellement, la Commission européenne et l’ANSES réglementent la mise sur le marché des             
auxiliaires technologiques de production, avec comme prisme unique le risque sanitaire potentiel de            
ces substances. Il s’agit ici de prendre en compte les impacts cognitifs de l’ultra-transformation des               
aliments, en conformité avec le principe de précaution, et in fine de veiller à la soutenabilité de notre                  
production agricole et de notre consommation alimentaire. Près de 10% des émissions françaises de              
GES sont liés à l’agriculture et l’alimentation : tous les leviers d’action doivent être pris en compte                
pour réduire les émissions. Surtout lorsqu’il s’agit d’interdire des produits ne contribuant pas au              
confort de vie, mais simplement à des intérêts industriels non-vertueux. 
 

Cet amendement est proposé par Déclic et Greenlobby. 
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Vers un système agroalimentaire résilient  
 

 
(TITRE V - CHAPITRE II ) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

 
APRÈS L’ARTICLE 66, ajouter l’article suivant :  

 
  

I.     L’article L141-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5°                         
Encourager, par le biais d’un fonds public d’achat de terres agricoles, l’installation de projets              
d’agriculture durable ». 
  

II.         Après l’article L141-5 du code rural et de la pêche maritime,il est inséré un article ainsi rédigé : 
  

« Art L141-6 - Le fonds public d’achat de terres agricoles, prévu à l’article L141-1 est géré par les                   
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER). 

  
Les terres rachetées par le fonds public d’achat de terres agricoles pourront être louées sous               
forme de baux ruraux environnementaux. La sélection des bénéficiaires se fera sur la base d’une               
évaluation de leur durabilité, avec une priorité accordée à l’agriculture biologique et            
agro-écologique. 
  
Une expérimentation pourra être lancée par les SAFER pour remplacer le loyer par des services               
rendus, tels que des contrats d’approvisionnement en production locale. » 

  
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
  
Le présent amendement vise à créer un fonds public d’achat de terres agricoles permettant l’achat et                
la mise à disposition des terres pour les porteurs de projet pratiquant une agriculture durable par le                 
biais de baux ruraux environnementaux. 
  
Améliorer la résilience du système agro-alimentaire implique d’augmenter l’offre de main d’œuvre, le             
nombre de fermes et d’accroître leur diversification. Or, la dynamique actuelle est inverse : la               
population active agricole a été divisée par deux entre 1990 et 2018. Elle représente aujourd’hui               
moins de 3% des actifs et montre de fortes difficultés à se renouveler, entraînant son vieillissement.                
Lorsqu’une ferme n’est pas transmise, ses terres servent généralement à agrandir une ferme voisine.              
De plus, les jeunes agriculteur.trice.s et les porteurs de projets d’agriculture durable et de production               
locale rencontrent d’importants freins à leur installation (méconnaissance des propriétaires cédants,           
valeur financière très élevée des fermes, achat de matériels...). 
  
Cet amendement permettrait avant tout de faciliter l’installation des hommes et des femmes qui ont à                
cœur de réaliser leur projet d’agriculture durable sur le territoire français. La prise en charge par les                 
pouvoirs publics de l’enjeu de l’accès au foncier viendrait ainsi combler un besoin majeur des                
agriculteur.trice.s, auquel seuls quelques acteurs de la société civile tentent de répondre à ce jour,               
telle que l’association Terre de Liens. En s’inspirant notamment de cette initiative, la création de ce                
fonds par l’État produirait un réel effet de levier à l’installation des porteurs de projets d’agriculture                
durable. Proposer un outil dédié à ceux qui souhaitent entreprendre des projets agricoles durables              
permettrait également de leur donner des moyens à la hauteur de leur utilité sociale, ainsi qu’à celle                 
du métier d’agriculteur.trice.s plus largement. Enfin, en empêchant que des terres agricoles ne soient              
rachetées pour être utilisées à d’autres fins, ce fonds contribuerait à les protéger et à lutter contre                 
l’artificialisation notamment. 
  
Cet amendement prévoit ainsi d’élargir les missions des SAFER afin d’inclure ce mandat de gestion               
du fonds public d’achat des terres agricoles, et détaille le fonctionnement de celui-ci. Il propose               
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79 - Soutenir l'installation de porteurs de projets d'agriculture durable.  



 

également de tenir une expérimentation de substituer le loyer des baux ruraux environnementaux par              
des services rendus, tels que des approvisionnements en circuits courts par des collectivités locales. 
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
 
  
 

 

 
 (TITRE V - CHAPITRE Ier ) 

 
ARTICLE 61 

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

 

Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

“Afin de développer la logistique nécessaire aux transactions entre producteurs et consommateurs,            
des plateformes logistiques seront créées pour regrouper les livraisons et achats de denrées             
alimentaires dans les régions où elles n’existent pas encore, en s’inspirant du modèle des Sociétés               
Coopératives d’Intérêts Collectifs (Loi n°47-1775, article 1), des Marchés d’Intérêts Nationaux (Code            
de commerce, article L761-1) ou des magasins de producteurs (Code rural et de la pêche maritime,                
article L611-8). Le choix du mode de gouvernance sera laissé à l’appréciation des acteurs locaux               
(élus, producteurs, fournisseurs) afin de leur permettre de s’approprier cette stratégie et de l’adapter              
au mieux à leurs besoins.” 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Cet amendement vise à reconnecter l'offre et la demande alimentaire à travers des plateformes              
logistiques territoriales intégrant les opérateurs économiques, permettant ainsi aux producteurs de se            
regrouper et d'équilibrer l'offre tout en permettant aux consommateurs d'accéder à une offre             
alimentaire fraîche, locale et de saison. En effet, le développement des circuits courts rencontrent de               
nombreux freins, dont le manque de coordination logistique. Avec un système de centralisation             
inspiré du fonctionnement des MIN, des magasins de producteurs ou des SICS, les producteurs              
verront une baisse des coûts de livraisons et leur offre trouvera plus de débouchés, des               
consommateurs individuels aux acheteurs de restauration collective, distributeurs ou transformateurs,          
donc une hausse de leur rentabilité.  

Le but est de regrouper en un seul lieu la livraison et l’achat des produits afin d’optimiser les                  
transactions entre producteurs et acheteurs et d’ajouter à ce regroupement livraison/achat des            
produits un service de transformation sur place. Ces plateformes logistiques territorialisées peuvent            
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Explication légistique : 
  
Le choix de créer un nouvel article s’explique car les SAFER n’étaient pas mentionnés dans le PJL                 
et la problématique des terres agricoles n’étaient pas mentionnée. 
 
Pour le code où j’ai choisi de le transcrire je suis allée chercher les anciens amendements sur les                  
safer, j’ai trouvé l’endroit où ils étaient légiférés dans le code rural et de la pêche maritime. J’ai                  
choisi l’article L141-1 car c’est celui qui décrit les missions puis j’ai créé un nouvel article afin de                  
détailler la proposition de créer un fonds public d’achat  

80 - Créer un réseau national de plateformes logistiques nationales pour le secteur de 
l’agro-alimentaire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029320774?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Loi+n%C2%B047-1775&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146141?tab_selection=code&searchField=ALL&query=march%C3%A9+d%27int%C3%A9r%C3%AAt+national&page=1&init=true&anchor=LEGISCTA000006146141#LEGISCTA000006146141
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593671?tab_selection=code&searchField=ALL&query=magasin+de+producteur&page=1&init=true&


 

être coordonnées par les Projet Alimentaires Territoriaux (PAT). De plus, ces plateformes logistiques             
rendront les produits frais, locaux et de saison plus accessibles pour les consommateurs, générant              
des co-bénéfices pour leur santé individuelle. La détermination des lieux stratégiques d’implantation            
des plateformes logistiques territorialisées, pour les régions n’en possédant pas, peut s’appuyer sur             
sur l’Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France de 2015, publié par le Ministère de                 
l’Écologie et du Développement durable.  

Cet amendement est issu d’une proposition de Projet Déclic et de Greenlobby. 

 
 

 
 
Vers une sécurité sociale de l’alimentation  
 
Dans cette partie, l’exposé des motifs est commun aux quatre amendements. 
 

 
(TITRE V - CHAPITRE Ier) 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

Évaluation du système d’aide alimentaire actuel 
 

APRÈS L’ARTICLE 61, ajouter l’article suivant : 
 
 
Après l’article 61, ajouter un article ainsi rédigé :  
 
“Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un rapport d'évaluation               
quantitative et qualitative concernant : 
1° Le coût social de la surcharge pondérale, 
2° Le taux de non-recours de l’aide alimentaire, et de couverture des publics en situation de précarité                 
alimentaire, 
4° L’adéquation du panier moyen issu de l’aide alimentaire avec les recommandations nutritionnelles             
du Plan national nutrition santé, 
5° L'adéquation du panier moyen issu de l’aide alimentaire avec la Stratégie nationale bas carbone.” 
 
 
 

 
 

(TITRE V - CHAPITRE Ier) 
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Explication légistique : 
 
Rattaché à l’article sur les circuits courts et l’idée de proximité géographique et rapprochement              
entre les producteurs agricoles, transformateurs et distributeurs, l’amendement est rattaché au           
code rural et de la pêche maritime. Le mode de gouvernance de la proposition de plateformes                
logistiques territoriales est rattaché au code rural (L611-8), au code du commerce (L761-1) et à la                
loi n°47-1775. 

81 - Instaurer une sécurité sociale de l'alimentation durable pour réformer de manière 
structurelle et intégrée nos solidarités alimentaires (1). 

82 - Instaurer une sécurité sociale de l'alimentation durable pour réformer de manière 
structurelle et intégrée nos solidarités alimentaires (2). 



 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  

Organisation d’une concertation pour la mise en oeuvre d’un nouveau risque ou d’une 
nouvelle branche de la sécurité sociale sur l’alimentation 

 
APRÈS L’ARTICLE 61, ajouter l’article suivant :  

 
 
Après l’article 61, ajouter un article ainsi rédigé : 
 
“Le Gouvernement organise une concertation pour la mise en œuvre d’un nouveau risque ou d’une               
sixième branche de la sécurité sociale sur l’alimentation, rassemblant l’ensemble des acteurs            
concernés, et pilotée par les organismes gestionnaires des différentes branches de la sécurité             
sociale.” 
 
 

 
 

(TITRE V - CHAPITRE Ier) 
 

ARTICLE ADDITIONNEL  
Instauration d’une expérimentation de sécurité sociale de l’alimentation sur un territoire 

 
APRÈS L’ARTICLE 61, ajouter l’article suivant :  

 
 
Après l’article 61, ajouter un article ainsi rédigé : 
 
“I. Un décret définit les conditions d’une expérimentation locale d’une sixième branche de la sécurité               
sociale sur l’alimentation, d’une durée de 2 ans après la promulgation de la présente loi. Cette                
expérimentation permet notamment d’atteindre progressivement : 
1° l’objectif de satisfaction des besoins caloriques et nutritionnels des publics en situation de risque               
alimentaire, aussi bien qualitatif que quantitatif, conformément au plan national nutrition santé,  
2° l’objectif d’accès et d’éducation à une alimentation saine et durable, conformément au programme              
national pour l’alimentation, 
3° l’objectif de transition agro-écologique et de lutte contre le réchauffement climatique,            
conformément à la stratégie nationale bas carbone. 
 
II. Dans un délai de 6 mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un                  
rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État,            
conformément au plan national nutrition santé, au programme national pour l’alimentation, et à la              
stratégie nationale bas carbone.” 
 
 

 
 

(TITRE V - CHAPITRE Ier) 
 

ARTICLE ADDITIONNEL  
Généralisation de la sixième branche de la sécurité sociale sur l’alimentation en cas 

d’évaluation positive de l’expérimentation 
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83 - Instaurer une sécurité sociale de l'alimentation durable pour réformer de manière 
structurelle et intégrée nos solidarités alimentaires (3). 

84 - Instaurer une sécurité sociale de l'alimentation durable pour réformer de manière 
structurelle et intégrée nos solidarités alimentaires (4). 



 

APRÈS L’ARTICLE 61, ajouter l’article suivant :  
 
 
Après l’article 61, ajouter un article ainsi rédigé : 
 
“À partir de l’année 2024, lorsque l’expérimentation permet de réduire significativement la prévalence             
de la surcharge pondérale, de la précarité alimentaire, et de contribuer à la transition agro-écologique               
par la demande, le Gouvernement présente au Parlement une réforme de la sécurité sociale à travers                
la création d’un sixième risque ou d’une sixième branche sur l’alimentation, avec une entrée en               
vigueur au 1er janvier de l’année suivante.” 
 
 

 EXPOSÉ DES MOTIFS 

La situation sanitaire exacerbe la situation de précarité de nombreux ménages : le nombre d’individus               
en situation de précarité alimentaire est désormais estimé à 10 millions. Nombre d’entre eux sont               
jeunes, étudiants, mais aussi avec enfants. Or, le système d’aide alimentaire actuel présente de              
nombreuses failles : 

● Il n’existe pas à ce jour d’effort concerté et structurant articulant l’ensemble des dispositifs              
dans une stratégie globale de lutte contre la précarité alimentaire. Le FEAD opère de manière               
dissociée des stratégies nationales, qui elles-mêmes coopèrent peu. 

● Le système actuel ne fait pas le lien entre précarité, santé publique et lutte contre l’obésité,                
transition agro-écologique, soutien économique des exploitations agricoles. Or, une stratégie          
conjointe portant sur l’ensemble de ces enjeux aurait du sens, étant donnée leur             
interdépendance. Aujourd’hui, les publics les plus précaires sont davantage touchés par le            
surpoids et l’obésité, l’accès financier à une alimentation saine et durable leur est difficile :               
l’aide alimentaire ne permet pas de répondre à ces enjeux entrecroisés.  

● Le système actuel possède une couverture insuffisante : en 2018, seuls 5,5 millions sur 9,2               
millions de personnes pauvres en France (source INSEE, définition de la pauvreté à 60% du               
revenu médian) ont bénéficié de l’aide alimentaire, soit 6 personnes éligibles sur 10. Ceci est               
lié notamment à son caractère volontariste (un individu éligible doit faire la démarche pour en               
bénéficier) et stigmatisant (perception avilissante du recours à l’aide). 

● Cette aide est insuffisante pour combler les besoins nutritionnels moyens des bénéficiaires, et             
souvent en décalage vis-à-vis de l’équilibre nutritionnel prescrit par le PNNS (UMR Inserm,             
Inra, Cnam). Elle est à 95% constituée d’invendus et de produits transformés (EAPN France,              
2018). 

● Le système ne donne pas beaucoup de choix aux bénéficiaires, ceci étant inhérent à son               
fonctionnement basé sur le don, et accolé à la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’INRAE               
le qualifie de système “nourrissant les rebus de la société avec les rebus de la société de                 
consommation”. 

● Le système est conçu pour faire face à des besoins urgents, et non pour fournir une                
alimentation saine et durable sur le long terme aux publics fragiles. Or, leur nombre              
augmente : il est à craindre qu’il atteigne les 10 millions du fait de la crise sanitaire. 

 
La mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation durable serait l’affirmation en actes              
du droit de tous à une alimentation saine, durable et choisie. Accolée à la sécurité sociale de                 
1945 affirmant le droit de tous à la santé, elle serait le pendant préventif d’une vision curative de la                   
santé, depuis longtemps prédominante. 
 
En sortant d’une logique spécifique de lutte contre la pauvreté, qui “institutionnalise la charité”, la               
sécurité sociale de l’alimentation durable est conçue comme une politique publique transversale,            
créatrice de droit et répondant aux priorités économiques, sociales et environnementales           
caractéristiques de la décennie qui s’ouvre.  
 
En versant un montant fixe, tous les mois, à un public ciblé (voire progressivement plus large) sur la                  
carte vitale, à dépenser dans les établissements conventionnés et pour des produits conventionnés,             
l’État s’assure de : 
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● Toucher l’ensemble des publics éligibles, palliant les obstacles d’ordre informatif,          
administratif et psychologique du système actuel ; 

● Encourager les comportements de consommation vertueux (produits sains, de saison,          
de qualité, locaux) ; 

● Lutter contre le surpoids et l’obésité, touchant plus particulièrement les publics précaires ; 
● Accélérer la transition agro-écologique par la demande. 

Assurément élevé, le coût de cette mesure est à amortir sur le long terme, grâce aux économies                 
issues notamment : 

● De la diminution des coûts de santé imputables au surpoids, à l’obésité et aux maladies               
connexes (le coût de l’obésité est d’environ 5% du budget de la sécurité sociale, soit environ                
24 Md€/an) ; 

● De la réorganisation et simplification du système d’aide alimentaire actuel (750 M€/an) et des              
plans et stratégies nationales y ayant trait ; 

● De l’anticipation du coût écologique et social imputable au secteur agricole conventionnel et             
au système alimentaire actuel. 

Enfin, en favorisant la consommation locale et l’agriculture de qualité, cette politique publique se ferait               
l’outil de la souveraineté alimentaire nationale et européenne. 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et de Greenlobby. 
 
 

Des stratégies pour une agriculture durable  
 

 
(TITRE V - CHAPITRE Ier ) 

 
ARTICLE 60  

 
ALINÉA ADDITIONNEL 

  
Après le septième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 
  
L’article L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime est modifié de la manière suivante :  
 
Après le premier alinéa de l’article L. 230-5-4 , ajouter un alinéa ainsi rédigé : 
  
« L’intégration de protéines végétales dans la restauration collective, comme prévue par le plan              
pluriannuel de diversification de protéines, se fait en cohérence avec la stratégie nationale protéines              
végétales du Gouvernement financée par le plan France Relance. Les moyens financiers mis en              
œuvre dans le cadre de la stratégie nationale protéines végétales à l’égard de la restauration               
collective ont pour but de faciliter l’intégration des légumineuses dans les repas via le développement               
d’une offre de produits locaux en matière de légumes secs et par la formation des cuisiniers de la                  
restauration collective dans l’utilisation des légumineuses. » 
  

  
EXPOSÉ DES MOTIFS 

  
Cet amendement vise à doter dans la loi la stratégie protéines végétales du Gouvernement d’un volet                
alimentaire ainsi qu’à renforcer les capacités de mise en œuvre du cadre réglementaire déjà existant               
sur ces sujets. L’intégration de légumineuses dans l’alimentation est un atout autant en termes              
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85 - Renforcer la mise en œuvre de la loi EGALIM et inscrire dans la loi le volet alimentaire du 
plan protéines végétales. 



 

nutritionnels (équilibre du ratio protéines animales/protéines végétales comme recommandé par le           
Programme national nutrition santé) qu’en termes de préservation de la biodiversité (capacité des             
légumineuses à fixer l’azote de l’air, développement d’alternatives aux protéines animales, etc). En             
raison de ces bénéfices, la stratégie protéines végétales prévoit d’accompagner la transition            
alimentaire avec pour ambition de faire de la France un leader de la protéine végétale pour                
l’alimentation humaine. Il semble alors nécessaire d’une part de fixer ces ambitions dans la loi et                
d’autre part de mettre en cohérence la stratégie protéines végétales avec les cadres réglementaires              
existants, notamment avec la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations               
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et pour une alimentation saine, durable et              
accessible à tous, dite loi « EGalim », dans son volet restauration collective, avec l’obligation de                
présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de              
protéines végétales pour les restaurants collectifs servant plus de 200 couverts par jour en moyenne               
(article L. 230-5-4 du CRPM) et, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, la proposition, au                  
moins une fois par semaine d'un menu végétarien pour les cantines scolaires (article L. 230-5-6 du                
CRPM). 
  
La commande publique pour la restauration collective est effectivement un levier puissant pour             
permettre de diversifier les apports en protéines des français car il s’agit d’un moyen d’offrir des                
débouchés locaux pour les légumes secs (lentilles, pois chiche, haricots, fèves, etc.). Une commande              
publique exemplaire sur ces questions peut créer un effet levier massif et se diffuser par capillarité sur                 
d’autres territoires, ainsi que de faire globalement évoluer les pratiques alimentaires des français et              
d’accompagner la restructuration de certaines filières agricoles. 
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique : 
  
Les articles 56 et 57 du Titre V, chapitre I du projet de loi climat reprennent en grande partie les                    
dispositions sur la restauration collective déjà mises en place par la loi « EGalim » sans rien                 
apporter de nouveau alors que la Convention citoyenne pour le climat demandait initialement de              
renforcer les capacités de mises en œuvre de la loi EGALIM. Nous avons alors proposé un                
amendement à l’article 60 du Titre V, chapitre I, pour ajouter un alinéa à l’article L. 230-5-4 du                  
CRPM qui oblige les restaurants collectifs servant plus de 200 couverts par jour en moyenne à                
présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de              
protéines végétales, afin de mettre ce plan en conformité avec la stratégie nationale protéines              
végétales du Gouvernement. D’une part, notre amendement précise que : « les moyens financiers              
mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie à l’égard de la restauration collective ont pour but de                   
faciliter l’intégration des légumineuses dans les repas » ce qui permettra de renforcer les capacités               
de mise en œuvre de la loi EGalim, comme demande la Convention citoyenne pour le climat, en la                  
dotant des moyens prévus dans le plan protéines végétales. D’autre part, cet amendement permet              
d’inscrire dans la loi le volet alimentaire de la stratégie nationale protéines végétales : ceci               
permettra de s’assurer que la stratégie a bien pour objectif de développer les débouchés locaux               
pour les cultures de légumes secs et de favoriser les alternatives aux protéines animales dans               
l’alimentation humaine, comme ce qui avait été proposé dans le rapport Agriculture et Alimentation              
publié par Déclic en juin dernier (Proposition 2 : Développer un Plan Protéines Végétales              
Européen). 
 



 

 

 
(TITRE V - CHAPITRE Ier ) 

 
ALINÉA ADDITIONNEL  

 
ARTICLE 65  

 
 
Après le premier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 
 
 
Le premier alinéa de l’article L. 4, prévu par le projet de loi portant lutte contre le dérèglement                  
climatique et renforcement de la résilience face à ses effet et visant à compléter le livre préliminaire                 
du code rural et de la pêche maritime, est modifié de la manière suivante : 
  
« Art L. 4. - Les objectifs figurant dans tout document de programmation stratégique nationale prévu                
par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole                   
commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la              
stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale               
pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, le plan national de prévention des                 
risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, la                   
stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, ainsi qu’avec les différentes stratégies             
françaises liées au développement de l’agriculture durable et de l’agro écologie comme le projet              
agro-écologique pour la France, le plan d'action national pour une utilisation durable des produits              
phytopharmaceutiques prévu à l’article L253-6 du code rural et de la pêche maritime, le plan               
Ecophyto II+, le plan national sur le bien-être animal, etc. Les objectifs figurant dans les documents                
de programmation stratégique national doivent être conformes à ceux du Pacte vert pour l’Europe              
proposé par la Commission européenne, en particulier la stratégie « de la ferme à la table » et la                   
stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Le dispositif de suivi des actions                 
prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et               
de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières. »  
  

EXPOSÉ DES MOTIFS 
  
La convention citoyenne pour le climat a identifié la PAC comme « le levier le plus puissant pour agir                   
sur la transformation du système agricole vers des pratiques moins émettrices de gaz à effet de serre                 
». De même, le débat public « Impactons ! » a recueilli 12 660 contributions, ce qui témoigne du vif                    
intérêt des citoyens pour ces enjeux. Du fait du rôle clé de la PAC dans l’orientation globale de                  
l’agriculture européenne, cet amendement vise à relever l’ambition du projet de loi afin de mettre le                
Plan Stratégique National (PSN) en compatibilité non seulement avec les stratégies initialement            
mentionnées à l’article II bis mais aussi avec les stratégies prévues par le Pacte vert pour l’Europe                 
ainsi qu’avec les autres stratégies et plans nationaux dédiées au développement de l’agro écologie et               
des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et l’environnement et moins émettrices de gaz à               
effet de serre. 
  
Mettre en compatibilité le PSN avec le Pacte vert pour l’Europe serait l’occasion d’éviter que la                
France ne s’en tienne à des déclarations d’intentions au risque de retomber dans le schéma de la                 
PAC hérité de la réforme de 1992, marqué par son incapacité à orienter l’agriculture européenne vers                
une plus grande durabilité alimentaire, environnementale et sociale. En particulier, mettre en            
compatibilité le PSN avec la stratégie « de la ferme à la table » et la stratégie de l’UE en faveur de la                       
biodiversité à l’horizon 2030 permettrait de le doter d’un volet alimentaire afin d’assurer l’accès à une                
alimentation saine et durable pour tous les consommateurs. Ceci permettrait également d’accroître            
son niveau d’exigence environnementale en soutenant par des aides les pratiques agricoles qui             
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86 - Relever l’ambition du PSN en le rendant compatible avec les stratégies "de la ferme à la 
fourchette" et biodiversité du Pacte Vert. 



 

favorisent la biodiversité (agriculture biologique, infrastructures agro écologiques, zones humides,          
cycles de rotation longs, etc.) 
 
 

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby. 
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Explication légistique  :  
 
L’article 65 du Titre V, chapitre II, section 2, initialement rédigé (et donc sans les modifications que                 
nous proposons dans notre amendement) se contente de mettre en compatibilité le PSN que devra               
proposer la France ce printemps avec la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la Stratégie              
Nationale pour la Biodiversité (SNB), le Plan National Santé Environnement (PNSE), la Stratégie             
Nationale de lutte contre la Déforestation Importée (SNDI). Or, la Convention citoyenne pour le              
climat a bien précisé que le PSN devrait a minima être compatible avec ces stratégies et qu’il était                  
nécessaire d’« intégrer toutes les dispositions concernant le développement de l'agroécologie au            
Plan Stratégique National ». C’est pourquoi nous proposons dans notre amendement de modifier le              
premier alinéa de l’article L. 4 afin de rendre le PSN compatible avec les autres stratégies                
nationales dédiées au développement de l’agro écologie et de l’agriculture durable, ainsi qu’avec la              
stratégie de la « ferme à la table » et biodiversité du Pacte Vert européen comme ce qui avait été                    
proposé dans le rapport Agriculture et Alimentation publié par Déclic en juin dernier (Proposition 6 :                
Mettre en synergie la PAC et le Green Deal). Rendre le PSN compatible avec la stratégie « de la                   
ferme à la table » permettra en particulier de le doter d’un volet alimentaire et donc de lier les                   
enjeux de production avec ceux d’alimentation. Cet amendement vise ainsi à relever l’ambition de              
l’article 65 (Titre V, chapitre II, section 2) du projet de loi climat afin que de véritables                 
transformations du système agricole soient mises en œuvre et que la France ne s’en tienne pas à                 
des déclarations d’intentions. 
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