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Point d’étape sur le projet de loi Climat et Résilience 
 
 

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience, dit projet de loi Climat et résilience, a vocation à traduire les dispositions 
de nature législative issues de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Adopté 
le 10 février en Conseil des ministres, il a été débattu puis adopté en première 
lecture à l’Assemblée nationale le 4 mai. Il sera ensuite examiné au Sénat, en 
commission à compter du 31 mai, puis en séance publique à compter du 14 juin.  

 Éléments généraux d’appréciation 

La CFDT a dit, à la fois au CESE, au Conseil national de la transition écologique 
(CNTE) et lors des auditions parlementaires, que « le projet de loi, pour bienvenu 
qu’il soit, doit être nettement amélioré lors du débat parlementaire ». 

- Le projet de loi ne reprend pas « sans filtre » les propositions de nature 
législative de la CCC – une perspective que la CFDT jugeait irréaliste, compte 
tenu de la complexité de la transition écologique. 

- Pour autant, ce projet de loi a le mérite d’exister et d’articuler différentes 
dimensions de la transition écologique entre elles. Si les nombreuses mesures 
sont en général pertinentes, l’ensemble peine à dessiner une ambition 
globale, avec des trajectoires sectorielles peu cohérentes, tantôt différées, 
tantôt accélérées ou des objectifs intermédiaires peu atteignables. Or, si le 
contexte de crise sanitaire, économique et sociale accroît la tentation de 
réduire les ambitions écologiques, l’urgence écologique nous impose 
d’accélérer pour être à la hauteur de nos engagements et surtout des défis à 
venir. 
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- La CFDT regrette que le texte reste lacunaire sur les mesures de justice 
sociale accompagnant la transition écologique. 

- De manière générale, ce texte ne pourra produire ses effets que si des 
moyens à la hauteur sont engagés.  

- L’ambition en matière de rénovation énergétique, jusque-là très en-deçà des 
attentes, a été réhaussée par des amendements. 

- Selon l’étude d’impact, le projet de loi initial ne permet d’atteindre qu’entre la 
moitié et les deux tiers du chemin à parcourir pour atteindre la baisse de 40% 
des émissions de gaz à effet de serre prévue par la Stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) – qui était la commande faite à la CCC. L’Union européenne 
venant de relever son propre objectif à -55%, le besoin d’une révision à la 
hausse de l’objectif français est prévisible. 
 

Les débats à l’Assemblée nationale n’ont pas permis de changer fondamentalement 
d’envergure, même si le texte a été enrichi ici ou là. La CFDT continue d’agir pour le 
faire évoluer plus favorablement lors de son passage au Sénat. 
 
Une évolution majeure : la compétence environnementale des CSE 

C’est sur l’article 16 que la CFDT a concentré ses amendements. Les attributions 
du CSE sont étendues aux conséquences environnementales de l’activité de 
l’entreprise (art. L. 2312-8), répondant à une demande syndicale ancienne. Cette 
modification, qui intervient sur un texte très général, est forte symboliquement et 
riche de potentialités pour légitimer l’action des CSE (action en justice, négociation 
d’une commission dédiée, etc.). 

En outre, chaque thématique faisant l’objet d’une procédure d’information et de 
consultation du CSE (récurrentes et ponctuelles, dans l’ordre public et le supplétif) 
devra prendre en compte les conséquences environnementales des activités 
de l’entreprise. La nouvelle rédaction prévoit que le CSE sera seulement informé 
des conséquences environnementales de l’activité dans le cadre des consultations 
récurrentes, ce qui le prive du droit d’exprimer un avis portant spécifiquement sur les 
conséquences environnementales de l’activité, mais ne l’empêche pas de tenir 
compte de ces aspects dans son appréciation globale (des orientations stratégiques, 
de la situation financière, des politiques sociales). 

La CFDT est favorable à ce que les sujets environnementaux soient abordés d’une 
manière transversale et reliés aux autres enjeux (santé, formation, emploi…). 

Grâce aux propositions de la CFDT, la BDES est enrichie d’une nouvelle 
rubrique et s’intitule désormais « BDESE » (base de données économiques, 
sociales et environnementales) sans toutefois répondre à nos demandes sur le 
contenu minimum : le législateur n’a pas précisé la nature des informations 
environnementales de la BDESE en l’absence d’accord. Il appartient à la négociation 
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de lui donner un contenu riche. À l’issue du débat parlementaire, une fiche ARC 
viendra indiquer des pistes de contenus possibles, à moduler selon les entreprises. 

En énonçant que la mission de l’expert-comptable est étendue aux questions 
environnementales nécessaires à la compréhension des orientations 
stratégiques, de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et 
de l’emploi, le législateur ne fait que rendre plus lisible un droit existant. Cette 
clarification est néanmoins bienvenue car elle sécurise ce droit. 

En revanche, la loi n’ouvre aucun temps de délégation supplémentaire, ni de 
temps de formation spécifique pour les représentants des salariés. C’est pourtant 
indispensable pour l’appropriation des enjeux de la transition écologique et sociale 
dans les entreprises. Il est seulement prévu que la formation environnementale 
s’impute sur le stage de formation économique existant, dont le financement est pris 
en charge par le CSE et dont la durée est imputée sur celle du congé de formation 
économique, sociale et syndicale (articles L. 2145-5 et suivants). La CFDT déplore 
ce choix qui dénote une conception de la formation vue seulement comme un 
coût et non comme un investissement. 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les négociations relatives à la 
gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) devront prendre 
en compte les enjeux de la transition écologique au sein de l’entreprise, mais 
un accord peut écarter le sujet (art. L. 2242-20). 

Il est aussi précisé que la négociation triennale de branche sur la GPEC est réalisée 
« notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » (art. L2241-12). 

Ces dispositions constituent donc un premier pas pour anticiper les 
incidences de la transition écologique sur l’emploi et les besoins de formation 
mais les moyens font encore défaut. 

La CFDT continue de revendiquer : 

 Que la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans la gestion 
prévisionnelle des parcours professionnels soit également prévue dans l’ordre 
public, de manière que le sujet soit abordé dans toutes les entreprises et 
qu’aucun accord ne puisse y déroger ; 

 Que la loi prévoie, à défaut d’accord d’entreprise (dans la partie supplétive du 
code), un contenu pour la nouvelle rubrique dédiée aux données 
« environnementales » qui enrichira désormais la BDESE ; 

 Des formations spécialement consacrées aux enjeux environnementaux 
obligatoires pour les élus du CSE et pouvant être organisées en commun 
entre managers et représentants des salariés afin de partager des 
connaissances communes sur le sujet ; 
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 Un plancher d’heures de délégation amélioré pour tenir compte de cette 
nouvelle compétence confiée aux représentants du personnel (dans l’exercice 
de leur attributions enrichies, notamment en vue des consultations) et aux 
délégués syndicaux (pour la négociation GEPP). 

 

Les autres principaux points du projet de loi  

 

1. Transformer les modes de consommation 

- Article 1er : Le projet de loi propose d’améliorer l’information du consommateur sur 
l’empreinte carbone des produits à travers la création d’un « affichage 
environnemental », à l’issue d’une phase d’expérimentation de 5 ans. Cet article, qui 
revient sur des dispositions récentes de la loi AGEC (Anti-gaspillage et pour 
l’économie circulaire), fera l’objet d’une saisine de l’ADEME sur le volet 
environnemental et de la plateforme RSE sur le volet social. Pour la CFDT, cet 
article est une opportunité pour mettre en avant une production locale et/ou 
aux conditions environnementales et sociales mieux-disantes. La CFDT sera 
vigilante à l’articulation de ces deux volets. 

- Article 2 : Le texte précise que l’éducation au développement durable à l’école est 
dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque 
niveau et à chaque spécialisation. La CFDT déplore l’introduction, lors des 
débats à l’Assemblée, de la notion de « respect du vivant », avec le risque d’un 
glissement du bien-être animal au « droit à la vie », qui constitue une menace 
potentielle pour le droit des femmes à l’avortement. La CFDT salue en 
revanche, l’idée d’une sensibilisation des élèves à l’impact environnemental 
des outils numériques. 

- Article 10 : Le texte lance une expérimentation de 3 ans, dans les collectivités 
volontaires, d’interdiction de la distribution à domicile d’imprimés papiers ou 
cartonnés non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément 
affichée sur la boîte aux lettres (« Oui pub »). La CFDT a pointé qu’une telle 
mesure nécessite de construire une trajectoire avec les acteurs de la filière 
(plus de 40 000 emplois) et d’éviter des transferts vers les GAFAM. 
 

2. Modifier la façon dont on produit et on travaille 

- Article 15 : Le code de la commande publique est modifié pour renforcer la prise 
en considération de critères environnementaux et sociaux. Un schéma de 
promotion des achats publics socialement et économiquement responsables doit être 
rendu public sur internet, doté d’indicateurs précis (nombre ou valeur des contrats, 
taux d’achats publics socialement et écologiquement responsable, etc.). La CFDT se 
félicite du fait que l’acheteur public s’engage à confier, directement ou 
indirectement, à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées une part 
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minimale de l’exécution des marchés (y compris contrats de concessions, sauf 
Défense et sécurité) qui ne peut être inférieure à 5%.  

- Article 15 ter : A compter du 1er janvier 2028, l’usage de matériaux biosourcés doit 
intervenir dans au moins 25 % des rénovations et constructions. Cette obligation 
très ambitieuse, sans étude d’impact préalable, nécessitera une anticipation 
des filières. 

- Article 17 à 18 bis : La composition des Crefop est modifiée pour intégrer deux 
« acteurs de la transition écologique ». Les opérateurs de compétences (OPCO) se 
voient confier une mission d’information et de soutien aux PME et aux branches 
professionnelles, sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable, 
notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. La CFDT 
a salué cette mesure en CNNCEFP et en CNTE. Les missions en matière 
d’apprentissage des CCI sont étendues à la formation des salariés et des entreprises 
aux impacts environnementaux du numérique et des nouvelles technologies, aux 
écogestes numériques et aux enjeux relatifs à la sobriété numérique. 

- Articles 19 et suivants : Des mesures visent à mieux protéger et restaurer l’eau et 
les écosystèmes aquatiques en priorisant l’eau souterraine nécessaire à la 
consommation humaine, qui devra faire l’objet de traitements chimiques limités. Un 
délit général de pollution de l’air et de l’eau est créé. Sans caractère 
programmatique, ni ressources additionnelles dédiées à une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau, les coûts de la dépollution continueront 
d’être socialisés et de peser exagérément sur les dépenses contraintes des 
ménages. 

Le contenu du schéma de distribution d’eau des communes et collectivités locales 
est précisé. Il évalue les ressources en eau disponibles et devient un outil de lutte 
contre les fuites d’eau.   

Une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique devra 
être adoptée avant le 31 décembre 2022 et dès 2022, le programme national de la 
forêt et du bois sera modifié en conséquence. Si le législateur se saisit enfin d’un 
sujet délaissé, il mise sur la séquestration carbone du bois pour l’atteinte de la 
neutralité carbone, en dépit de la mise en garde du GIEC sur le caractère très 
incertain des puits de carbone naturels. 

- Articles 20 et suivants et 21 : Une habilitation à réformer le code minier par 
ordonnance est donnée au gouvernement « afin de développer un modèle extractif 
responsable et exemplaire ». La CFDT salue la création d’un Conseil national des 
mines qui rassemble les parties prenantes. Mais elle déplore que les sanctions 
pénales en cas d’infraction au code minier soient doublées d’une interdiction 
de séjour en France de 10 ans pour les étrangers. Pour la CFDT, les sanctions 
doivent être identiques pour tous. 
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3. Transformer les déplacements 
 
- Article 22 à 23 : La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sera déclinée 
en objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Les conditions 
dans lesquelles des appels d’offre pourront être effectués pour renforcer les 
capacités de stockage de l’électricité sont précisées et le développement des 
communautés d’énergies renouvelables sera intégré à la PPE. 
 
- Articles 25 à 29 : mesures relatives aux véhicules 

˗ La fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 
grammes de dioxyde de carbone par km, conformément à la règlementation 
européenne d’ici le 1er janvier 2030. 

˗ La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de 
personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies 
fossiles d’ici 2040. 

˗ Le renouvellement de la flotte de véhicules des collectivités territoriales vers 
des véhicules à faibles émissions est ralenti, mais précisé jusqu’à fin 2030 : 
30 % à fin 2024 ; 40 % fin 2029 et 70 % fin 2030. 
 

Le renouvellement en véhicules électriques des entreprises privées ayant plus de 
100 véhicules, s’accélèrera à partir de 2027 :10 % à partir du 1er janvier 2022 ; 20 % 
à partir du 1er janvier 2024 ; 40% (loi LOM : 35%) à partir du 1er janvier 2027 ; 70% 
(loi LOM : 50%) à partir du 1er janvier 2030. 
 

˗ La mise en place de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dans toutes 
les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants d’ici la fin 
2024 avec des restrictions étendues aux transports de marchandises et de 
voyageurs pour les véhicules diesels de 2022 à 2025. L’État se fixe pour 
objectif d’accompagner les ménages dans le report vers les modes de 
transport moins polluants dans les zones à faibles émissions (ZFE) Cela 
répond à l’alerte de la CFDT sur les impacts différenciés de ces mesures 
selon les CSP. Nous saluons mise en place de parking-relais à leur périphérie 
que nous avions proposée de longue date. Reste à s’assurer de leur gratuité. 
 

- Article 29 : La Région doit adopter des barèmes tarifaires incitant les usagers à 
privilégier le recours aux transports collectifs par rapport aux transports individuels et 
favorisant l’intermodalité. Pour la CFDT, l’intermodalité doit être surtout encouragée 
par la généralisation d’une billettique multimodale (un même billet valant sur 
plusieurs modes de transports), réelle mesure sociale incitative. 
- Article 30 : L’évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un 
niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030 avec 
un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, la 
perspective d’une convergence de la fiscalité au niveau européen, ainsi qu’une 
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harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale du transport 
routier de marchandises, ce qui est un point positif et indispensable.  
 
- Article 32 : écotaxe poids lourds. Une ordonnance précisera les conditions de 
mise en place, par les régions et départements volontaires, d’une contribution 
spécifique assise sur le transport routier de marchandises. La CFDT y est 
favorable. Cela permettrait de dégager des ressources financières dédiées à 
l’entretien et au renouvellement des infrastructures de transports et de limiter 
les effets de report du trafic routier longue distance vers la France dû aux 
écarts de taxation avec plusieurs pays européens où une telle taxe existe 
depuis le début des années 2000. Plusieurs régions soutiennent cette mesure. 
Des garanties doivent néanmoins être apportées, notamment des 
aménagements pour les entreprises aux pratiques environnementales 
avancées. 
 
- Article 33 : Dans les entreprises « chargeurs » (donneurs d’ordre des 
transporteurs) de plus de 500 salariés la déclaration de performance extra-financière 
(DPEF) doit inclure les émissions directes et indirectes de gaz à effets de serre liées 
aux activités de transports et s’accompagner d’un plan d’action visant à réduire 
ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. La 
CFDT y est favorable. 
 
Avancée notable : le reporting RSE (DPEF) entre non seulement dans le droit dur 
mais commence à faire l'objet d'une évaluation publique sur sa partie climatique 
(émissions de GES liées aux transports). À partir du 1er juillet 2022, il fera l’objet d’un 
bilan annuel au Parlement pour analyser l’efficacité globale des plans d’action des 
entreprises par rapport à la stratégie bas-carbone.  
 
- Articles 35-38 : Transport aérien 
Le transport aérien s’acquitte d’un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au 
moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en 
privilégiant la mise en place d’un dispositif européen ; un rapport étudie les 
dispositions nationales susceptibles d’être mises en place pour l’augmentation du 
tarif de la taxe de solidarité (aux mêmes conditions) ; un autre rapport portera sur 
l’accompagnement du secteur dans sa stratégie de réduction de son empreinte 
carbone, notamment dans le développement d’une filière biocarburants. 
L’opérationnalité de cette mesure parait incertaine. 
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Un rapport portera sur les moyens de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, 
notamment par une évolution de la réglementation communautaire permettant 
d’instaurer un prix minimum de vente des billets. La CFDT y voit la perspective 
d’une première étape de questionnement sur les limites du modèle « low-
cost ». 
 
Les vols intérieurs pour toute liaison également assurée par voie ferrée en moins de 
2h30 seront interdits au 31 octobre 2021. Un rapport étudiera la possibilité d’étendre 
cette interdiction aux liaisons intérieures de fret. La compensation carbone des 
émissions des vols intérieurs métropolitains est rendue obligatoire par étapes (2022 
et 2024). La CFDT y est favorable, même si l’objectif premier doit rester la 
baisse des émissions. 
 

4. Agir sur la manière dont on vit (occupation de l’espace et habitat) 

 
Articles 39 à 46 : Rénovation énergétique 
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) devient obligatoire pour les 
bâtiments de logements collectifs et intègre la qualité de l’air. La CFDT y est très 
favorable. La transmission automatisée des DPE à différents organismes est un 
premier pas pour apprécier la décence des logements avant location et donc vers un 
contrôle des passoires thermiques. Si l’opposabilité du DPE est une bonne nouvelle, 
la CFDT juge indispensable d’aller vers un audit énergétique avant et après 
tout chantier de rénovation énergétique. L’amélioration de la lutte contre la fraude 
en matière de rénovation énergétique des bâtiments répond à nos demandes (art. 
46bis). 
 
Chaque loi fixant les priorités d’action de la politique énergétique nationale devra être 
en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments 
sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. Cela passe par 
une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes et la mise en 
œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources 
des ménages, en vue d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour 
les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont 
accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. La CFDT est favorable 
au renforcement de l’accompagnement par les services publics des ménages 
dans leurs besoins de rénovation énergétique performante de leurs logements 
même si elle vise le reste à charge zéro pour les ménages modestes et alerte 
sur les taux d’effort des ménages intermédiaires pour le logement. 
Le texte définit une rénovation énergétique performante (6 postes de travaux) dite 
« globale » si elle est effectuée en moins de 18 mois, avec un gain minimum de 
deux classes énergétiques et atteinte au minimum de la classe C. La CFDT se 
satisfait de cette exigence de performance élevée mais modulée en cas de 
contraintes architecturales ou coûts disproportionnés. 
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Les règles de l'audit énergétique évoluent. Le texte formule des propositions de 
travaux pour atteindre une rénovation performante, en ciblant dans premier temps 
les « passoires énergétiques » (logements des classes F et G) puis la classe E. La 
question de la capacité de la filière à répondre à la demande reste entière.  
Le gel des loyers des passoires thermiques (F et G) à partir de 2023 constitue une 
mesure de justice sociale. A compter du 1er janvier 2028, un logement décent ne 
pourra avoir une classe énergétique inférieure à F (donc interdiction de location). La 
classe énergétique d’un logement ne pourra être inférieure à E à partir de 2028, puis 
à D en 2034. La CFDT regrette que le texte laisse au locataire le soin de faire 
appliquer la loi si les travaux ne sont pas faits en temps utile par le 
propriétaire. 
 
Elle salue néanmoins la mise en place d’un service public de la performance 
énergétique de l’habitat. Lors de la mise en vente d’un bien immobilier énergivore 
soumis à l’obligation d’audit, le notaire lui transmet les coordonnées de l’acquéreur, à 
des fins d’information et de conseil. Une mission d’accompagnement des ménages 
dans leurs projets de rénovation énergétique est réalisée soit par des opérateurs 
agréés soit par les structures porteuses du guichet du service public. 
L’accompagnement serait progressivement rendu obligatoire dans le cadre de 
l’attribution des aides à la rénovation énergétique, MaPrimeRenov’ et aides de l’Anah 
(1ère étape au 1er janv. 2023). La CFDT salue l’idée d’un service universel et 
inclusif et attentif aux enjeux d’inclusion numérique. Elle restera très vigilante 
sur la qualité de cet accompagnement et le niveau des aides aux ménages. 
Pour faciliter l’accès au financement du reste-à-charge de la rénovation énergétique 
du logement des ménages modestes, âgés et peu solvables, un « prêt avance 
mutation » est rendu possible pour permettre de rembourser le prêt lors de la 
mutation (vente) du logement. La CFDT, qui défend un reste à charge zéro pour 
les ménages modestes, souhaite qu’un tel dispositif s’applique pour les 
ménages intermédiaires.  
 
Des mesures visent à faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique 
dans les immeubles en copropriété et à instaurer des plans pluriannuels de travaux. 
Et tous les bâtiments tertiaires sont soumis à l'obligation de réduction des 
consommations énergétiques des bâtiments. Les collectivités locales les plus 
importantes seront tenues d’élaborer une stratégie pluriannuelle de réduction de la 
consommation énergétique de leur patrimoine immobilier à usage tertiaire. C’est un 
progrès. 
 
- Articles 47 et suivants : Un objectif d'absence de toute artificialisation nette en 
2050 et une obligation de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix 
prochaines années par rapport à la décennie précédente est fixé, en tenant compte 
des contraintes et dynamiques propres aux différents territoires.  
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La CFDT regrette une trop faible ambition sur les mesures d’adaptation au 
changement climatique. Il s’agit pourtant d’un enjeu urgent pour notre pays qui 
ouvre aussi des opportunités de développement d’emplois. 
 

5. Accompagner la transformation de notre modèle alimentaire et 
agricole 

 
- Article 59 à 62 : Au plus tard le 1er janvier 2023, les services de restauration 
collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques 
nationales sont tenus de proposer, quotidiennement, le choix d’un menu végétarien, 
dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus. La CFDT est 
favorable à cette démarche sous forme de choix du repas.  
 
Les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent des modules sur 
les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des 
sources de protéines. Une expérimentation de réservation de repas dans les 
services de restauration collective publics est lancée dans un objectif de lutte contre 
le gaspillage alimentaire et sera évaluée. Nous saluons l’ajout d’une dimension 
climatique et de souveraineté alimentaire au plan national de l’alimentation et 
de la nutrition. 
Au moins 50% de produits durables, 20% de bio et 60% de viandes et produits de la 
pêche de qualité seront servis dans la restauration collective. Il y aura un rapport au 
Parlement (d’ici 2 mois) sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque 
alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière. Pour la 
CFDT, on ne peut pas superposer l’objectif de lutte contre la pauvreté à des 
enjeux économiques de filières et de verdissement de celles-ci, au risque de 
demander davantage d’efforts aux plus démunis qu’au reste de la population. 
En revanche, de tels dispositifs peuvent servir au soutien et à la relance de 
l’économie et la production de proximité. 
 
- Articles 62 et 63 : Une trajectoire de réduction des émissions liées à l’utilisation 
des engrais azotés est mise en place jusqu’en 2030. Une taxe pourrait être mise en 
place sous deux conditions cumulatives : échec des mesures incitatives de réduction 
des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote et absence de dispositions 
équivalentes dans le droit européen. Un rapport évaluera les conditions de son 
instauration. Une telle taxe, qui avait été discutée au comité pour l’économie 
verte, rencontre une forte opposition de la part de la FNSEA alors même 
qu’une partie des recettes pourraient financer l’accompagnement des 
exploitations agricoles vers l’agroécologie ou l’agriculture biologique ou au 
respect du plan Ecophyto. La CFDT y est favorable. Le rapport évaluera 
également la possibilité de créer un dispositif de certificats d’économies 
d’engrais azotés. La CFDT, avec des partenaires associatifs s’est déjà 
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exprimée en défaveur d’un tel dispositif, difficilement contrôlable et d’une 
complexité administrative excessive. 
 

- Article 64 à 66 : la lutte contre la déforestation fait l’objet de plusieurs mesures 
(communication des données douanières nécessaires à la mise en place d’un 
mécanisme d’alerte à destination des entreprises lorsqu’elles importent depuis des 
zones déforestées). L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter 
que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée.  
 

6. Renforcer la répression pénale des atteintes à l’environnement 
 

- Articles 67 à 71 : Une peine est instaurée visant à réprimer les comportements 
délibérés qui constituent un risque d’atteinte immédiate, grave et durable (au moins 
10 ans) à la faune, la flore ou la qualité de l’eau (maximum de 3 ans de prison et 300 
000 euros d’amende). L’actuel délit de pollution des eaux est élargi pour en faire un 
délit général de pollution des eaux et de l’air. La pollution des sols est sanctionnée 
avec la même sévérité. Le comportement intentionnel de nuire à l’environnement 
constitue un « écocide » sanctionné par des peines aggravées (jusqu’à dix ans 
d’emprisonnement et 4,5 M€ d’amende). Plusieurs peines relatives à des atteintes à 
l’environnement sont réhaussées. 

La CFDT se félicite de la création d’un bureau d’enquêtes sur les risques 
industriels dont elle avait fait la proposition (portée par la FCE CFDT) dans le 
cadre du CNTE après l’accident intervenu à l’usine Lubrizol de Rouen, afin de 
développer une culture de la prévention des risques. 

7. Évaluation climatique et environnementale 
 
Plusieurs mesures visent à faciliter l’évaluation de la transition écologique 
 
- Article 76 à 79 : La Cour des comptes évaluera annuellement la mise en œuvre 
des mesures prévues par cette loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat. Les 
collectivités territoriales mettront en place un observatoire de leurs actions et 
engagements au service de la stratégie nationale de développement à faible 
intensité de carbone. Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement 
émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route sera établie conjointement par 
les parties prenantes des filières économiques, le gouvernement et des 
représentants des collectivités territoriales. La CFDT appuie cette demande 
d’élaboration conjointe de feuilles de route sectorielles et y prendra toute sa 
part dans le but de permettre une transition écologique juste. 
Le gouvernement remettra au Parlement un rapport d’ici le 31 décembre 2021 sur les 
moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des 
projets de loi. 
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- Article 81 : Avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en 
tension, en lien avec la transition écologique, portera sur l’offre de formation 
professionnelle initiale et continue et sur l’opportunité que présente le déploiement 
des « écoles de la transition écologique » pour répondre au besoin de formation 
professionnelle identifié. La CFDT, confiante dans les potentialités de la 
transition écologique en matière d’emplois, s’associera à l’élaboration des 
dispositifs de formation utiles pour permettre que la transition écologique se 
fasse sous le signe de la justice sociale. 
 

 


