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        Le 22 février 2012 
 
 

BIODIVERSITE et GRENELLE de l’Environnement : trois  rapports 
 
Le MEDDTL a rendu public mi-février deux rapports concernant la biodiversité.  
Par ailleurs le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le 15 
février un avis sur le bilan du grenelle de l’environnement. 
Les éléments en cause vont alimenter des décisions dans les mois à venir. On en trouvera 
ci-dessous le résumé. 
  
 
1°- Le rapport relatif à la « Gouvernance en matière de biodiversité » émane d’un groupe 
de travail présidé par le préfet Dominique Schmitt, associant toutes les parties prenantes du 
Grenelle de l’environnement. Ci-joint le fichier du rapport. 
Le rapport traite de l’organisation des consultations et avis concernant la biodiversité, en 
distinguant les débats sociétaux et les avis scientifiques. Il propose la création d’une instance 
nationale générale « Comité national de la biodiversité » composé selon une logique 
« grenellienne » adaptée (collèges Etat, Elus, Entreprises et fédérations professionnelles, 
Syndicats de salariés, Associations, Etablissements publics) avec des commissions 
permanentes, d’une part, et celle d’un « Conseil scientifique et technique de la biodiversité » 
comportant des formations spécialisées, d’autre part. Sont prévus des échanges entre Comité 
et Conseil. 
Au niveau régional sont proposées deux instances correspondantes : « comité régional de la 
biodiversité » (co-animé par le préfet et le président du comité régional) et « conseil 
scientifique et technique régional de la biodiversité ». Au niveau départemental, la 
composition des commissions départementales nature, paysages et sites (CDNPS) et chasse et 
faune sauvage (CDCFS) serait également modifiée avec plus d’implication du conseil général. 
Le financement des moyens indispensables au bon fonctionnement de ces instances est 
nécessaire et appelle des crédits (voir partie 5). 
 
La CGT, qui avait désigné un représentant à ce groupe de travail et remis une contribution, 
partage les orientations de ce rapport : mieux associer les parties prenantes à la concertation 
sur la biodiversité, mieux ancrer la mise en œuvre dans les territoires des actions biodiversité, 
consacrer plus de moyens publics à l’animation de ces instances comme aux avis 
scientifiques.  
 



Le communiqué ministériel du 13 février 2012 mettant en ligne le rapport lance une 
consultation publique sur internet sur ces propositions. Il annonce également que toute mise 
en œuvre demandera des délais en raison des textes réglementaires ou législatifs à prendre ou 
modifier, au regard des différentes instances existantes de consultation.  
 
2°- Le rapport relatif à « la fiscalité et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la 
biodiversité » a été rédigé en octobre 2011 par l’inspection générale des finances et le conseil 
général de l’environnement et du développement durable, mais rendu public le 13 février 
dernier. Ci-joint le fichier du rapport. En conclusion il recommande au gouvernement de ne 
pas modifier au budget 2012 les dispositions fiscales concernant la biodiversité. Pour un 
double motif.  Prendre le temps de la concertation avec les collectivités territoriales (la 
TDNES -taxe départementale sur les espaces naturels sensibles- affectée aux conseils 
généraux ayant été intégrée dans la part départementale de la taxe d’aménagement avec effet 
en 2012). Et préciser la logique et le choix des dispositifs nécessaires, d’une part des recettes 
affectées pour assurer des financements et d’autre part des pénalités ou incitations pour 
modifier les comportements et les décisions. Est mentionnée l’absence de suites à donner au 
projet de rapport du centre d’analyse stratégique sur l’approche économique et fiscale de la 
biodiversité (CAS rapport Sainteny). 
 
Le rapport des inspections pointe les éléments suivants, qui feront débat dans les mois et 
années à venir. Avec des réserves sur la fiabilité des données, le niveau des réserves 
accumulées par les départements sur les produits annuels de la TDNES : 370 M€ entre 2000 
et 2009 pour des dépenses totales sur cette période de l’ordre d’1 Md € (montant annuel de 
taxe passé de 102 M€ à 226 M€ en 2009). La modestie des six exonérations fiscales destinées 
à encourager la protection de la biodiversité par les propriétaires, sur la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, sur les droits de mutation ou l’impôt sur le revenu :  4 à 5 M€/an et un 
nombre de bénéficiaires inconnu. La logique de ressources affectées aux établissements 
publics de l’Etat œuvrant pour la protection de la biodiversité et des milieux aquatiques de 11 
impôts, taxes ou redevances, dont le rapport constate qu’ils ne sont pas de nature à prévenir 
ou modifier les comportements dommageables. Enfin le rapport estime que les besoins de 
financement nécessaires demeurent mal connus ou incomplets : le chiffrage du MEDDTL de 
221 M€/an est fourni hors aires marines protégées, ne prend pas en compte des coûts de 
réhabilitation de milieux remarquables mais dégradés, la montée en puissance des actions 
territoriales… 
 
3°- L’avis adopté le 15 février par le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) à une très large majorité fait le bilan du Grenelle de l’environnement, rapporté 
par Pierrette Crosmarie du groupe CGT. Ci-joint, fichier du rapport et voir sur le site du 
CESE (1). En résumé après l’élan initial et des intentions à hauteur des défis à relever, des 
déceptions ou reculs causés par le manque de moyens financiers, des revirements 
gouvernementaux et des pressions des dirigeants d’entreprises. L’implication sociale dans les 
territoires sur la mise en œuvre pratique demeure faible. Des propositions sont émises pour 
relancer le suivi et la réalisation des engagements, les enjeux des transformations à opérer 
s’avérant incontournables.    
 
(1)  
http://www.conseil-economique-et-social.fr/travaux-publies/bilan-du-grenelle-de-l-environnement-
pour-un-nouvel-elan  
 


