
Rapport de mise en application de la loi no 2009-967 du 03 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

(Article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

La loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement est l'aboutissement législatif d'un processus d'échanges entre 1'Etat et les 
représentants de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables. 

Cette loi de programme reprend les engagements du Grenelle tout en précisant et complétant 
certaines des orientations à partir des propositions émises par les comités opérationnels. Face à 
l'urgence d'agir conte la dégradation de l'état de notre planète, la loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement propose, à travers 57 articles, des mesures touchant 
les secteurs de l'énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de 
la gouvemance et enfin des risques pour l'environnement et la santé. 

Le texte est organisé en six titres : lutte contre le changement climatique, biodiversité et milieux 
naturels, prévention des risques pour l'environnement et la santé, État exemplaire, gouvemance et 
enfin dispositions spécifiques aux départements, régions et collectivités d'outre-mer. 

1) Décret publié: 

Décret no 201 1-832 du 12 iuillet 201 1 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de 
l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues 
d'utilité publique au sein de certaines instances : 

Ce décret est pris en application de l'article 50 de la loi. Il réforme, d'une part, les règles relatives à 
l'agrément pour les associations de protection de l'environnement (cadre territorial de l'agrément, 
limitation à une durée de cinq ans, simplification des démarches de délivrance, conditions de 
renouvellement et de retrait, transparence des activités) et détermine, d'autre part, les critères 
auxquels devront répondre les associations agréées, organismes et fondations pour prendre part au 
débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à 
examiner les politiques d'environnement et de développement durable (représentativité, expérience, 
règles de gouvemance et de transparence financière). 

Le retard pris pour l'application de cet article s'explique par le fait que ces dispositions ont été 
reprises à l'article 249 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement. 



2) Décrets restant à publier: 

Décrets définissant les modalités de fonctionnement du dispositif de surveillance et de mesures des 
ondes électromagnétiques : 

Prévue à l'article 42, la définition des modalités de fonctionnement de ces dispositifs ainsi que la 
liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans lesquelles elles 
peuvent les solliciter appelle la publication de deux décrets en Conseil d'État. 

Le premier décret qui relève de la compétence des services du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, concerne la réglementation relative à la 
mesure et à la surveillance des champs électromagnétiques générés par les lignes à très haute 
tension (NOR : DEVRl117433D). 

Ce décret, qui modifiera le décret du 29 juillet 1927 portant réglementation d'administration 
publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, est par ailleurs 
lié aux dispositions du IV de l'article 183 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement. 

Le projet de décret a été soumis à la consultation du public via intemet (fin de l'année 2010) puis a 
été examiné par le Conseil supérieur de l'énergie le 25 janvier 2011. Le comité consultatif 
d'évaluation des normes a donné un avis favorable le 5 mai 2011. Toutefois, une réunion 
interministérielle est nécessaire pour valider définitivement les autres dispositions du décret. En 
effet, celles-ci réforment et simplifient la réglementation générale applicable à l'établissement des 
ouvrages des réseaux publics d'électricité. Compte tenu de l'ancienneté de la base réglementaire 
(deux décrets datant du 17 octobre 1907 et du 29 juillet 1927), cette réforme, très attendue, est en 
pratique indissociable de la mesure Grenelle. 

Le second décret, relatif aux radiofréquences, relève de la compétence du ministère de l'économie, 
des finances et de l'industrie. Les consultations préalables de la Commission consultative des 
communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes (ARCEP) sont nécessaires avant de pouvoir le soumettre à la Commission consultative 
d'évaluation des normes puis à l'examen du Conseil d'État. Le projet de décret est en cours de 
finalisation. 

3) Décrets initialement prévus mais dont la nécessité n'est plus avérée: 

Décret fixant les conditions techniaues et les compensations afin d'encoura~er les organismes 
bailleurs de logements sociaux à recourir aux éner~ies renouvelables : 

La loi Grenelle 1 est une loi de programmation qui fixe dans son article 5 des objectifs de 
rénovation énergétique du parc social. Ainsi, il est précisé qu'un décret fixe les conditions 
techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux 
organismes concernés. 

Le ministère considère que l'état du droit n'appelle pas de décret d'application au titre de cette 
disposition de la loi. En effet, il s'agit bien d'une faculté offerte, le cas échéant par la loi, mais qui 
pour le cas présent ne se justifie pas. 



Décret fixant les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les 
exonérations de taxe foncière : 

Ce décret simple prévu à l'article 47 de la loi, sur la base de l'article 1387, 5" du code général des 
impôts n'est plus nécessaire. En effet, cet article du code général des impôts a été abrogé par l'article 
2 de la loi no 2009-1 673 du 30 décembre 2009 de finances pour 201 0. 

Décret fixant la durée maximale des procédures d'enquête publique et des procédures de requête 
pour les ~roiets  de rocades structurantes (prévues au 1" alinéa de l'article 14 de la loi no 2009- 
967) : 

Prévue à l'article 52, 1 de la loi, cette disposition vise à accélérer la réalisation du projet de rocade 
structurante par métro en Ile-de-France. Or, cette disposition est devenue sans objet depuis la 
promulgation de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Par conséquent, dans un 
souci de cohérence avec les dispositions de la loi relative au « Grand Paris » et notamment avec son 
article 4, il n'est plus nécessaire de prévoir ce décret. 


