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 Rapport d’évaluation du Grenelle 

Pour LEMONDE.FR, "Le Grenelle de l'environnement est devenu un simple label", alors que le site ACTU-

ENVIRONNEMENT le qualifie de « bilan en demi-teinte » laissant naître des analyses très différentes du point 

de vue du Ministère ou des ONG. 

Si le rapport d'étape d'évaluation du Grenelle dresse un bilan très positif où plus de la moitié des engagements 
sont en cours de réalisation, les ONG se montrent critiques et dénoncent les reculs du gouvernement. 

Ce rapport d'experts, remis le 2 novembre au ministre du Développement durable Jean-Louis Borloo, par Jean 
Jouzel, Alain Grimfeld, Nicole Notat et l'avocat Philippe Pelletier  rappelle que ''le Grenelle s’est traduit par près 
de 450 articles de loi et environ 70 dispositions fiscales''. De la gouvernance aux questions énergétiques et 
climatiques, en passant par la politique des déchets, la gestion des risques et de la biodiversité… tous ces 
secteurs ont été passés au crible. Pour une grande partie de ces engagements, la mise en œuvre est prévue à 
l'horizon 2020 voire ''d'ici 40 ans''. 

Des avancées …Parmi les secteurs ''qui avancent bien'', deux sont en pointe. Il s'agit des énergies 
renouvelables (EnR) ''qui décollent'', a affirmé le président d’Observ’ER, Alain Liébard aux côtés de la 
rénovation thermique des bâtiments ''largement engagée", s'est de son côté félicité Philippe Pelletier. De son 
côté, Alain Liébard estime que l'objectif de 23% d'EnR dans la consommation électrique de la France est en 
passe d'être atteint d'ici 2020.  

… mais aussi des bémols concernant le secteur des transports la trame verte et bleue (corridors écologiques), 
mesure phare, a bien été inscrite dans la loi Grenelle 2 et doit être prise en compte dans les infrastructures de 
l'Etat, la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) des exploitations agricoles n'est pas encore 
effective sur le terrain, alors que les agriculteurs bios ont augmenté de 24 % en 2009. 

Et 20% des engagements bloqués voire enterrés. 

Au total, 52 engagements (19%) connaissent des blocages et ''nécessiteront une remobilisation ou une 
réorientation'', reconnaissent les experts (l'éco-redevance kilométrique, la taxe carbone, l'extension du 
bonus-malus écologique.  

Ce que regrettent les ONG environnementales à l'instar du Réseau Action Climat (RAC) qui réunit notamment 
Greenpeace, Les Amis de la Terre ou Agir pour l'Environnement qui se sont dites  déçues des reculs du 
gouvernement avec le WWF.  

Source : lemonde.fr 

 

 Obama dit adieu à la loi sur le climat 

Alors que les Républicains ont repris le contrôle de la chambre des 
représentants, Obama enterre officiellement la loi sur le climat.  

Dès son élection il y a deux ans, Barack Obama s’était engagé à faire 
passer une loi sur le climat et l’énergie. Au lendemain des élections de 
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mi-mandat qui se sont soldées par une victoire des républicains, Obama vient pourtant de renoncer à cet 
ambitieux projet. … 

L’homme du « Yes we can » s’est donc contenté de rappeler que républicains et démocrates pourraient trouver 
terrain d’entente sur des questions comme la relance du nucléaire, le développement du gaz naturel et ses 
voitures électriques, l’indépendance énergétique figurant au cœur de leurs préoccupations. Reste la possibilité 
aussi pour chaque Etat de voter sa propre loi sur le climat, comme la Californie l’a fait en 2006 sur proposition 
du gouverneur Arnold Swarzenegger.   

Source : terraeco.net 

 

 Déchets nucléaires : Bruxelles veut imposer l'enfouissement en profondeur 

Nucléaire : 17,5% de l’électricité mondiale est produite par des réacteurs 

nucléaires 

Alors que Le Monde Sciences de Novembre 2010 titrant « Nucléaire civil : 
relance générale ! » décrit la répartition de la part énergétique du nucléaire 
dans le monde, Bruxelles annonce son intention d'obliger les pays 
membres à enfouir les déchets en profondeur.  

Dans son communiqué publié par l’AFP le 3 novembre 2010. La Commission 
européenne a jugé mercredi trop vulnérables les systèmes actuels de 
gestion des déchets nucléaires dans l'UE et annoncé son intention d'obliger 
les pays membres à les enfouir en profondeur, en mettant à contribution 
les industries du secteur.  

D’après Philippe Collet dans un article du 4 novembre dernier sur le site 
Actu-Environnement : « Concrètement, le projet de directive prévoit de 
donner un caractère contraignant aux normes élaborées par l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA). Publiées en 2007, les Normes 
de sûreté de l'Agence visent à réduire les risques environnementaux et 
sanitaires pour toutes les étapes de la gestion du combustible et des 
déchets radioactifs jusqu'à leur stockage définitif. La Commission souhaite 
que des autorités indépendantes veillent à l'application de ces règles de 
sûreté, délivre les permis de construire et contrôle les sites. 

Toujours dans ce même article un bémol est apporté à la satisfaction de 
Gérald Ouzounian, directeur aux affaires internationales de l'Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). En effet, «le 
Réseau sortir du nucléaire », juge pour sa part que le projet de 
directive "passe outre les doutes déjà exprimés sur les risques de fuites radioactives dans 
l’environnement" et "omet soigneusement de prendre en compte l’avis des populations, qui n’ont quasiment 
jamais été consultées sur les projets d’enfouissement. Le Réseau rassemblant 876 associations opposées au 
nucléaire dénonce donc "une orientation dangereuse et profondément antidémocratique ». 

Bruxelles, qui table sur l'adoption de cette proposition en 2011, souhaite que ces plans lui soient soumis en 2015. 
A cette annonce, le journal Le Matin nous rappelle que « Chaque année 7.000 mètres cubes de déchets non 
retraitables sont produits par les 143 centrales nucléaires de l'UE, dont 58 sont situées en France. Ces 
déchets ont une capacité de nuisance de près d'un million d'années. Mais les centres de stockages créés pour 
ces déchets sont pour la plupart situés en surface et à ce titre vulnérables en cas de catastrophe ou d'accident 
comme un séisme, un incendie ou un accident d'avion, a estimé le commissaire. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/P1273_F_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/P1273_F_web.pdf


 Californie : rejet de la Proposition 23  

Victoire pour les écologistes ! 

La proposition 23 est, rappelons-le, issue d'une initiative populaire menée principalement par les compagnies 
pétrolières (entre autres, car toutes les entreprises les plus polluantes la soutiennent) et visait, si elle avait été 
votée le 2 novembre, à faire abolir une loi datant de 2006 et destinée à réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre de la Californie d'ici 2020. Les lobbies du pétrole et autres énergies polluantes, évidemment très 
motivés n'ont pas hésité pas mener une campagne acharnée pour convaincre les votants. 

Pour le journal Le Monde du jeudi 4 novembre, cette proposition « aurait donné un coup d’arrêt aux efforts 
entrepris par les californiens pour développer les énergies renouvelables et créer un marché d’échange des 
émissions de gaz à effet de serre. »  

 

 Les entreprises appelées à tester l'étiquetage environnemental des produits.  

Le secrétariat d'Etat à l'Ecologie a lancé mercredi un appel à candidatures invitant les entreprises, syndicats ou 
fédérations professionnelles à prendre part à une expérimentation de l'affichage environnemental des produits 
à partir du 1er juillet 2011. Dans le cadre de ce test grandeur nature, qui doit durer au moins un an, les 
entreprises volontaires mettront à disposition des consommateurs des informations concernant le contenu 
carbone de leurs produits et d'autres caractéristiques «comme par exemple la consommation d'eau, de 
ressources naturelles ou la pollution sur les milieux», a-t-il indiqué dans un communiqué.  

«Avant de généraliser l'affichage environnemental, il est logique d'en étudier toutes les modalités pratiques, 
d'en détecter les difficultés», a commenté la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Chantal Jouanno. «Je suis convaincue 
que les entreprises qui participeront dès juillet prochain à l'expérimentation en bénéficieront directement ou 
indirectement dès cette étape préalable et par la suite», a-t-elle ajouté. 

La loi Grenelle prévoyait à l'origine la mise en œuvre de cet affichage à partir du 1er janvier 2011. Mais après 
amendement, il n'a plus été question que d'une expérimentation à partir de juillet 2011.  

Source : Libération.fr  (AFP- 05/11/10) 

 

 Bruxelles propose d'interdire les phosphates dans les lessives 

La Commission européenne a présenté jeudi 4 novembre un projet de règlement interdisant l’utilisation 
des phosphates dans les détergents textiles. Le but est de réduire la quantité de phosphates présente dans les 
eaux usées, une mesure dont seraient exemptés les détergents pour lave-vaisselle et ceux utilisés par les 
professionnels. 

Essentiellement utilisés pour augmenter l'efficacité du lavage malgré une forte teneur en calcaire de l'eau, les 
phosphates sont largement responsables, avec les nitrates, du développement d'algues et des phénomènes de 
"marées" vertes ou rouges. 

Les détergents à teneur en phosphates figurent parmi les principales sources de rejet des phosphates dans les 
eaux, derrière l'agriculture et le traitement des eaux usées. Leur élimination dans les stations d'épuration des 
eaux revient très cher, fait valoir la Commission européenne. Concernant les composés du phosphore, la 
Commission européenne propose de limiter leur teneur à 0,5% du poids total du produit dans tous les 
détergents textiles sur le marché de l'Union européenne d'ici 2013. 



Quelque 60% des rejets de détergents sont liés aux lessives ménagères, 30% aux lave-vaisselle et 8% aux 
professionnels qui ont des contraintes très strictes en matière de rejets, estime la Commission. 

La décision d'exclure les lave-vaisselle et les professionnels est néanmoins vivement critiquée par l'ONG de 
défense de l'Environnement WWF, qui appelle les 27 gouvernements européens et les eurodéputés à soutenir 
une interdiction des phosphates pour tous les usages. 

"Une fois qu'ils rejoignent nos rivières, nos lacs et nos mers, ils produisent de fortes concentrations d'algues qui 
consomment beaucoup d'oxygène et éliminent rapidement tous les organismes vivants", souligne Sergey 
Moroz, du WWF. De grandes zones de la Baltique et de la Mer noire sont particulièrement affectées par le 
phénomène. 

Or il existe des alternatives aux phosphates, moins polluantes, souligne le WWF qui rappelle que plusieurs Etats 
des Etats-Unis et certains pays européens comme la Suède ont déjà banni les phosphates des détergents pour 
lave-vaisselle.  

Source: AFP- 4 novembre 2010 

 

 Oil lobby in legal threat to North Sea wind farms  

Trade body Oil and Gas UK claims energy policy must uphold drilling rights over offshore wind farms 

The British oil industry has threatened to take legal action to defend its interests in the North Sea against 
offshore wind farm developers. 

Dozens of giant offshore wind projects are being planned, mostly in the North Sea, and many will encroach on 
areas licensed for oil exploration and production. One wind farm developer told the Observer that conflict 
between the two industries looks likely. 

The warning over legal action came from trade body Oil and Gas UK. The government is currently consulting on 
national policy statements, which set out how the UK's ambitious renewable energy targets will be met, with 
offshore wind turbines a key factor. In its submission, Oil and Gas UK said the policy statements did not take 
account of the way offshore wind farms could impede mobile drilling rigs, disrupt helicopter flights and get in 
the way of pipelines and underwater equipment. 

"It would be most unfortunate if individual licensees were forced to resort to legal processes in order to defend 
the rights granted under their existing petroleum licences," Oil and Gas UK's submission said. 

Jim Footner of Greenpeace said the government should be backing wind power: "The oil lobby is threatening to 
scupper the UK's chances of developing a cutting-edge offshore wind industry. There is a definite conflict 
between oil interests, who are going to ever greater extremes to extract their product, and offshore wind. Is 
the government going to kowtow to a highly polluting industry which relies on something that is running out, 
or will they back offshore wind, which will provide tens of thousands of jobs, cut emissions and secure our 
energy future ?" 

Mark Petterson of Warwick Energy, which developed the world's largest offshore wind farm, off the Kent coast, 
said the transition did not have to be confrontational. "The experience on our three projects to date, which 
have all had some degree of overlap with oil and gas, has shown that this can work. 

Source :  Sunday 31 October 2010 

 

http://www.guardian.co.uk/business/oil
http://www.guardian.co.uk/environment/greenpeace
http://www.guardian.co.uk/environment/windpower


 

 Vers un conflit d'usages autour du bois 

Les fabricants de panneaux de process s'inquiètent de difficultés d'approvisionnement des ressources 

rencontrées depuis plus d'un an. Ils pointent du doigt l'essor du bois-énergie nécessaire à l'atteinte des 

objectifs EnR en 2020. 

Source : Actu-Environnement.com (05 Novembre 2010 ) 

 

 Fiat et Toyota en pointe sur la réduction du CO2 

BRUXELLES — Les constructeurs automobiles italien Fiat et japonais Toyota sont en passe d'atteindre l'objectif 

européen limitant à 130 g/km d'émissions moyennes de CO2, soit six ans en avance, a indiqué jeudi un rapport 

de l'association indépendante Transport et Environnement. 

(…)Les constructeurs avaient réussi en 2008 à reporter de 2012 à 2015 la 

date butoir pour parvenir à cet objectif. En contrepartie, ils s'étaient 

engagés à réduire les émissions de CO2 de leurs nouvelles gammes de 

véhicules à 95 g/km pour 2020 et avaient accepté de fortes pénalités en cas de dépassement. 

"Il y a trois ans, l'industrie automobile affirmait qu'il lui serait impossible de se conformer aux objectifs 

d'émissions de CO2 des véhicules particuliers dans les délais prévus. Pourtant, elle est maintenant en voie 

d'atteindre ces objectifs plusieurs années avant l'échéance", a ironisé le directeur de Transports et 

Environnement, Jos Dings, dans un communiqué. 

Source : (AFP – 4/11/10) 

 

 Et pour finir un petit flash-back : Terra eco rencontre Claude Allègre, un an déjà ! 

 http://www.dailymotion.com/video/xavtzk_terra-eco-rencontre-claude-allegre_news 

http://www.dailymotion.com/video/xavtzk_terra-eco-rencontre-claude-allegre_news

