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Biodiversité 

L’épilogue des négociations en faveur d’un cadre mondial pour la biodiversité post-2020 est désormais prévu du 
25 avril au 8 mai 2022, toujours à Kunming, en Chine. Une première phase de réunion se tiendra tout de même cette 
année, du 11 octobre au 15 octobre, mais virtuellement. 

La France devrait produire, après une phase de concertation, sa troisième Stratégie nationale pour la biodiversité, 
dont les premiers éléments ont été présentés à Marseille lors du congrès mondial de l’UICN. 

Nous suivons par ailleurs la mise en œuvre de la Stratégie Aires protégées 2020-2030, telle que prévue par le plan 
d’actions 2021-2023.  

Parallèlement, nous suivrons les nouvelles mesures concernant la chasse (abandon des méthodes de chasse les 
plus archaïques, pérennisation de l’interdiction de la chasse à la glu, mise en place de la gestion adaptative des 
espèces chassables, utilisation du fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité, dit dispositif 
d’écocontribution cynégétique, via la Commission des interventions de l’OFB…) et la gestion de populations de 
grands prédateurs. Nous nous battrons notamment pour le remplacement des 3 ours abattus ces derniers mois dans 
les Pyrénées françaises et espagnoles.  

Agriculture / Alimentation 

France Nature Environnement contribue à l’expérimentation d’affichage environnemental, prévue par la loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. Elle vise à préciser les modalités de mise à disposition 
du consommateur d’une information lisible, fiable et objective de l’impact environnemental des produits alimentaires. 
Il est prévu une période de dix-huit mois d’expérimentations visant à ajuster les modalités de l’affichage 
environnemental, qui sera rendu obligatoire sur tous les produits alimentaires. 

France Nature Environnement est par ailleurs toujours mobilisée sur la préparation de la future Politique Agricole 
Commune, chantier déterminant pour se diriger vers un modèle agricole durable et une sortie des pesticides. Nous 
défendons donc nos propositions pour que la PAC finance la transition agroécologique, en participant notamment 
aux travaux de la plateforme associative Pour une Autre PAC. Pour que la PAC puisse entrer en vigueur le 1er janvier 
2023, le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’agriculture devront adopter formellement, au cours de 
l’automne, l’accord trouvé en juin en trilogue entre Parlement, Conseil et Commission européenne. Nous nous 
sommes également impliqués dans l’élaboration du plan stratégique national (PSN) de déclinaison de la PAC au 
niveau national et suivrons de près son évaluation par l'Autorité environnementale (CGEDD) d’ici fin octobre et la 
consultation du public qui suivra en novembre.  Ces textes réglementaires sont programmés pour le premier semestre 
2022.  

En parallèle, la fédération reste mobilisée sur le nouveau texte (d’ici décembre 2021 au plus tard) sur la nécessité 
d’établir des zones de non-traitement (ZNT) près des habitations et des cours d’eau, particulièrement après 
les décisions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat qui font suite à des recours initiés par France Nature 
Environnement. Nous continuons par ailleurs la campagne de contentieux pour les ZNT cours d’eau, avec des succès 
réguliers (29 recours contentieux remportés depuis 2019), et également une pétition. Nous restons aussi mobilisés 
sur le nouveau plan pesticides et le plan Ecophyto 2, qui ne semble pas être relancé malgré ses derniers résultats 
dramatiques. Nous suivons également les travaux de la task force française de sortie du glyphosate.  
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FNE s’est fortement mobilisée pour un plan pollinisateurs et un projet d’arrêté « mention abeilles » pour révision de 
l’arrêté relatif aux conditions d’utilisation des insecticides ambitieux en faveur de la protection des insectes 
pollinisateurs. Les textes devraient paraître sous peu. 

Nous suivons au niveau européen la nouvelle réforme de la directive sur l’utilisation durable des pesticides, dans 
laquelle nous demandons une application européenne de l'indépendance des conseillers agricoles vis-à-vis des 
activités de ventes de pesticides. 

Cigeo : le plus grand projet inutile et imposé d'Europe 

L’enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique (DUP) de Cigéo a commencé le 15 septembre. Porté 
par l’Andra, ce projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo) en profondeur des déchets nucléaires parmi 
les plus dangereux à Bure (55) est lourd d’enjeux. Il y a régulièrement des tensions très fortes sur place et une 
répression policière et judiciaire très importante. France Nature Environnement (FNE) est mobilisée pour faire 
entendre au gouvernement les dangers que représente Cigéo et la nécessité de remettre sur la table les alternatives 
à l’enfouissement de ces déchets.  

Cette DUP permettrait des travaux connexes (défrichement, routes, voie ferrées, postes électriques) et donnerait 
« un feu vert politique » à Cigéo avant même d’avoir apporté les preuves de sa faisabilité technique et économique 
que doit contenir la demande d’autorisation de création. C’est pourquoi, FNE et d’autres organisations ont publié une 
tribune pour demander de stopper ce projet. 

L’Andra devrait aussi déposer le dossier de demande d'autorisation de création (DAC) d’'ici la fin de l’année. 

Projet de loi de Finances 2022 

Ce texte sera présenté le 22 septembre en Conseil des Ministres. L’examen à l’Assemblée de la première partie du 
texte (recettes) est prévu du 11 octobre au 18 octobre, et la seconde (crédits) à partir du 25 octobre. France Nature 
Environnement se mobilisera notamment pour que ce budget donne à la France les moyens d’accomplir la transition 
écologique et d’atteindre ses objectifs en matière climatiques et de biodiversité.  

Suivi du plan de relance 

Le gouvernement doit présenter le 22 septembre un plan d’investissement post-Covid à l’horizon 2030 qui ciblera 
sept ou huit filières industrielles. Il fera a priori l’objet d’amendement du gouvernement dans le PLF.  Il est fondamental 
que les sommes colossales de ces plans servent la transition écologique, c’est une occasion unique de redresser la 
barre dans le peu de temps qu’il nous reste pour le faire. France Nature Environnement se mobilise donc, notamment 
au sein de France Relance, le comité de suivi du plan de relance lancé en 2020, et du Conseil National de l’Industrie, 
pour qu’une partie importante des fonds soit allouée à la transition et pour que ce plan ne finance pas des activités 
nuisibles à l’environnement. Le PLF 2020, les lois de finances rectificatives et les plans sectoriels votées/annoncés 
ces derniers mois n’ont pour l’instant pas été satisfaisants à cet égard. Nous continuons à travailler avec d’autres 
associations et syndicats via les collectifs « les Places de la République » et « Le Jour d’après » pour soutenir une 
transition écologique juste et solidaire. Un pacte commun a été publié en 2019, avec 66 propositions et nous 
continuons à soutenir ces propositions, via des déclarations et réactions communes régulières. 
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France Nature Environnement a demandé et obtenu que les associations de protection de la nature et de 
l’environnement soient associées si elles le souhaitent à la territorialisation du plan de relance : aux « contrats de 
relance et de développement écologique » et aux comités régionaux de suivi du plan de relance.  

Propositions de loi sur les lanceurs l’alerte 

La France est tenue de transposer la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte avant la fin de 
l’année. Elle le fera via deux propositions de loi (une ordinaire et une organique) du député Sylvain Waserman, qui 
seront à l’ordre du jour du Parlement à l’automne. Avec la Maison des lanceurs d’alerte et d’autres ONG, France 
Nature Environnement a cosigné un appel pour que cette transposition soit la plus ambitieuse possible.  

Réforme de décentralisation et déconcentration 

Le projet de loi « 3DS » (décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification) a été examiné au Sénat. 
Son examen se poursuivra à l’Assemblée début décembre, pour une commission mixte paritaire conclusive « avant 
février 2022 ». Nous ferons des propositions pour réformer la composition des CESER, donner plus de compétences 
en matière de santé-environnement et d’alimentation aux collectivités et supprimer des dispositions problématiques 
comme celles facilitant l’abattage d’alignements d’arbres.  

Si nous comprenons et même soutenons le fait de décentraliser certaines décisions afin de rapprocher le 
décisionnaire des réalités du terrain, la déconcentration et la décentralisation peuvent aussi présenter des risques 
pour l’environnement. Il est donc nécessaire que cette réforme se fasse en pesant les impacts environnementaux de 
chaque décision. 

Eau  

Un « Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique » a été lancé fin mai et se poursuit 
actuellement. Nous refusons d’y participer mais resterons extrêmement vigilants sur ce qui s’y passera. Nous 
suivrons de près le sujet de l’irrigation qui catalyse beaucoup de tensions dans un contexte de raréfaction de la 
ressource, pour défendre notre vision. 

France Nature Environnement se mobilise sur le sujet aussi dans les territoires, notamment à Caussade dans le Lot 
et Garonne pour la destruction d’un barrage illégal ou encore à Sivens.  

Par ailleurs, suite aux consultations qui ont eu lieu jusqu’en septembre, de nouveaux SDAGE (Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux) vont être mis en place sur chaque bassin hydrographique durant 6 ans, de 
2022 à 2027. Ces SDAGE représentent une dernière chance pour la France d’atteindre, à l’horizon 2027, les objectifs 
de bon état des masses d’eau fixés par la Directive européenne cadre sur l’eau (DCE) de 2000.  

Assises de la forêt 

Jean Castex a annoncé la tenue en octobre d’assises de la forêt : "tout le monde sera réuni sous l'égide du ministère 
de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Transition écologique sur la forêt et le bois ". Ces Assises seront "un espace 
de dialogue, décliné dans les territoires, en cohésion entre les acteurs amont et aval, mais aussi les experts, les 
associations pour nourrir la vision la plus large possible de la forêt française et de la filière bois de demain", a indiqué 
le gouvernement.  



  

 
Chantiers de plaidoyer fin du mandat - 5 

Mise en œuvre de la loi climat et résilience  

La loi devant reprendre les mesures issues de cette convention a été votée en juillet dernier. Dès sa présentation en 
Conseil des Ministres, toutes les instances de concertation et scientifiques l’ont déclaré insuffisante pour atteindre 
nos objectifs. Le débat parlementaire n’a pas permis de progrès significatifs. Le bilan de cette loi est donc décevant.  

Néanmoins, nous resterons mobilisés dans les mois à venir pour contribuer aux nombreux textes d’application à 
venir.  Nous suivrons notamment la mise en œuvre de l’objectif de réduction de l’artificialisation en France, dans le 
but de concilier la préservation du vivant et les évolutions urbaines de nos villes et villages.  

Définition du mix énergétique de demain 

Les prochains mois vont être cruciaux pour la définition du mix énergétique aux horizons 2030-40. Dès l’automne 
2021, plusieurs scénarios de transition énergétique établis par divers organismes seront publiés et alimenteront le 
débat public dans le cadre de la campagne présidentielle. Les candidats auront à se positionner sur les fermetures 
ou prolongation de réacteurs nucléaires, démarrage de l’EPR de Flamanville ou encore le renouvellement de 
centrales avec des nouveaux réacteurs EPR. FNE aura donc à analyser les différents scénarios et à soutenir ceux 
qui seront cohérents avec une sortie du nucléaire, des fossiles et à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Dans 
le même pas de temps, la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie - PPE - va être entamée avec 
comme nouveauté une adoption par le parlement. Cette PPE guidera les actions du prochain quinquennat. La 
préparation de son contenu est donc capitale. 

Protection des cétacés  

France Nature Environnement dénonce la mortalité de milliers de dauphins, capturés dans les filets de pêche 
et demande au Gouvernement et à l’Union Européenne de prendre des mesures pour lutter contre ces captures. 
Malgré une mise en demeure de la Commission européenne, la France n'a pas pris les mesures nécessaires pour 
éviter un nouveau massacre cet hiver. Nous avons donc formé un recours auprès du Conseil d’Etat contre la ministre 
de la Mer. 

Emmanuel Macron a annoncé, le 3 septembre, la tenue d’un « One ocean summit » en France, fin 2021 ou début 
2022 et vouloir enfin mettre en œuvre les mesures permettant la protection effective de ces mammifères. Nous 
continuerons à appuyer nos demandes pour une mise en œuvre de cette protection lors de la prochaine saison de 
migration.   

Présidence française de l’Union Européenne et Green deal 

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, a présenté un « green deal » pour faire de l’UE 
« le premier continent neutre » en carbone en 2050, décliné dans une « climate law » (loi sur le climat). Nous nous 
mobiliserons donc avec notre fédération européenne, le Bureau Européen de l’Environnement, pour porter des 
propositions pour que ce « deal » soit le plus ambitieux possible. Nous préparerons également la présidence 
française de l’UE qui commencera en 2022. 

Par ailleurs, d’importants travaux sont en cours sur la Taxonomie Européenne, un outil de classification financière. 
Concrètement, elle définit une liste d’activités économiques ainsi que des seuils de performance qui mesurent la 
contribution de ces activités à 6 objectifs environnementaux. En 2021, la consultation publique concernera les 
objectifs environnementaux suivants : économie circulaire et utilisation des ressources durables et protection des 
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ressources aquatiques (toujours sur les 72 activités économiques identifiées) et en 2022, ce sera : prévention et 
réduction de la pollution et la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

Santé-environnement 

France Nature Environnement travaille sur la prochaine stratégie européenne sur les produits chimiques qui va 
influer (dans le cadre du Green Deal) sur le programme des 5 années à venir sur le règlement REACH, la 
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances chimiques, les perturbateurs endocriniens, les PFAS 
(substances per- et polyfluoroalkylées), les nanomatériaux, les pesticides et autres problèmes liés aux substances 
chimiques. 

Nous participons au suivi de la Stratégie Nationale sur les Perturbateurs endocriniens et du nouveau Plan 
National Santé-Environnement.  Nous sommes investis dans le portage de l'approche une seule santé (au sein du 
PNSE4 mais aussi dans les autres comités et instances) et de la territorialisation la santé-environnement avec l'idée 
de faire émerger une nouvelle loi sur le sujet.  

Nous défendons notamment au sein de la Conférence Nationale de Santé une révision ambitieuse de la 
transposition de la directive NEC n° 2001/81/CE, révisée sur les plafonds d'émission nationaux pour de 
certains polluants atmosphériques (2016/2284). En France, le Plan national de Réduction des Emissions de 
Polluants Atmosphériques (PREPA) adopté en 2017, qui découle de cette réglementation (et d’autres) prévoit 
de réduire les émissions d’ammoniac de 5% en 2020 et de 13 % en 2030. Nous participons à sa mise en œuvre. Le 
gouvernement prépare la mise à jour du PREPA pour la fin de l'année et le Conseil National de l'Air doit préparer un 
avis sur la pertinence des propositions gouvernementales à la mi-décembre 2021. 

La révision, très attendue, des recommandations de l'OMS concernant les polluants de l'air sera dévoilée le 22 
septembre. Certaines valeurs seront revues à la baisse, dont le dioxyde d'azote, ce qui remettra beaucoup de zones 
françaises dans le "rouge". Nous poussons la France à avoir l'ambition de respecter les valeurs de l'OMS et non les 
valeurs limites européennes, peu protectrices de la santé. 

Dans le cadre d’un groupement international d’ONG, nous plaidons pour faire évoluer les réglementations des 
émissions du transport maritime et nous participons au chantier de réglementation de la mer Méditerranée en 
zone à émissions contrôlées. 

Nous suivons la révision du protocole de Göteborg, en général et en particulier pour y inscrire le polluant méthane.  

Adaptation des forêts au changement climatique et lutte contre la 
déforestation 

Le sujet majeur de la fin de l’année est la publication en décembre 2021 d’une législation européenne sur la lutte 
contre la déforestation importée. C’est un sujet porté politiquement par la France (intervention du chef de l’Etat 
lors de l’ouverture du congrès mondial de la nature à ce sujet). Les attentes sont fortes : avoir une législation 
contraignante, qui intègre les droits humains, qui prend en compte les problématiques de conversion des 
écosystèmes et de dégradations des forêts et pas seulement la déforestation, qui intègre la déforestation légale et 
illégale, qui mettent en place un système de “due diligence” (devoir de vigilance des entreprises) etc...  

Concernant la comptabilité carbone du secteur des terres (LULUCF) : une révision du règlement LULUCF a été 
lancée en 2020 et se poursuit en 2021 pour adapter le règlement aux nouveaux objectifs climatiques européen (de 
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neutralité carbone en 2050). France Nature Environnement défend un renforcement du règlement qui doit être plus 
ambitieux. La France et la Commission européenne défendent un règlement avec une flexibilité totale avec le secteur 
agricole, permettant une compensation des émissions de l’agriculture par le secteur des terres. La stratégie 
européenne pour la biodiversité publiée en mai 2020 a intégré de nombreux points sur les forêts. Des travaux sont 
en cours avec le ministère de l’Agriculture pour travailler sur des « guidelines » au niveau de l’UE. 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet et jusqu’à la fin de l’année, Bérangère ABBA assure pour la France la présidence du 
Partenariat des Déclarations d’Amsterdam (ADP). Initié en 2015, ce partenariat a pour but d’enrayer la déforestation 
induite par les chaines d’approvisionnement. 

Avenir de l’Office National des Forêts 

Le nouveau contrat Etat-ONF signé en juillet 2021 acte la suppression de nombreux postes (entre 500 et 600 sont 
envisagés actuellement), ce qui va à l’encontre des recommandations de la convention citoyenne pour le climat. Tous 
les membres de la société civile représentés dans son conseil d’administration, dont France Nature Environnement, 
ont voté contre. Nous avons demandé qu’il soit revu. Il est actuellement en attente de signature. 

Mise en œuvre de la loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire  

Plusieurs mesures inscrites dans cette loi nécessitent des décrets d’application pour déterminer leurs modalités de 
mise en œuvre, ainsi que la rédaction ou le renouvellement des cahiers de charges au sein des eco-organismes en 
charge des filières REP. Certaines de ces mesures ont par ailleurs été impactées par la loi Climat et Résilience.  
France Nature Environnement contribue à leur élaboration et porte attention notamment à ceux relatifs aux 
biodéchets (dont la collecte sélective sera obligatoire à compter de 2023) et aux déchets du bâtiment.  

Proposition de loi sur la maltraitance animale  

La proposition de loi sur la maltraitance animale adoptée en janvier dernier à l’Assemblée Nationale devrait être à 
l'ordre du jour du Sénat les 30 septembre et 1er octobre. France Nature Environnement a cosigné une lettre ouverte 
avec 30 parlementaires et 43 ONG, pour demander que ce texte ne soit pas abandonné. Elle vise notamment à 
encadrer la fin des animaux sauvages dans les cirques, la fin des delphinariums, la fin des élevages de visons mais 
aussi à lutter contre l'abandon des animaux domestiques. 

Elections présidentielle et législatives (printemps 2022) 

L’élection présidentielle se tiendra les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 juin et 19 juin 2022. 

En conséquence, l’Assemblée arrêtera de siéger le 21 février. Mais durant les mois à venir, l’actualité sera rythmée 
par les désignations des différents candidats (via des primaires ou autre processus) et leurs premières annonces.  

 


