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LA MODERNISATION DU DROIT 
DE L’ENVIRONNEMENT

La feuille de route pour la 
modernisation du droit de 
l’environnement, issue des États 
généraux du même nom de 2013, 
prévoyait la mise en place de 

groupes de travail thématiques. Ciblés sur certains points 
sensibles (réforme de l’évaluation environnementale, 
organisation de l’autorité environnementale, participation 
du public, faisabilité d’une autorisation environnementale 

unique), les travaux de ces groupes constituent le socle des 
réformes. Le Conseil national de la transition écologique a été 
associé à la préparation des textes, au travers de sa commission 
spécialisée de modernisation du droit de l’environnement.

La modernisation du droit de l’environnement porte à la 
fois sur l’instruction des dossiers, les délais de procédures, la 
participation du public et l’indépendance de la décision, le 
tout sans diminuer les exigences environnementales.

La réforme de l’autorisation 
environnementale
L’autorisation environnementale s’inscrit à la suite des 
expérimentations menées de 2014 à 2017. Elle se substitue à 
une douzaine de procédures et décisions environnementales 
existantes pour les projets soumis à autorisation suivant la 
réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation 
au titre de la loi sur l’eau (IOTA).

Entrée en vigueur au 1er mars 2017, elle vise à simplifi er 
les démarches administratives pour les porteurs de projet. 
Lorsqu’une activité, une installation, un ouvrage ou des 
travaux risquent de porter atteinte à l’environnement, des 

La modernisation du droit de l’environnement est une réforme complexe qui transforme les règles du travail 
entre les services de l’État et les porteurs de projets lors des demandes d’autorisation environnementale.
Par ailleurs, la réforme de l’autorisation environnementale, entrée en vigueur le 1er mars 2017, vise à simplifi er 
les démarches administratives pour les porteurs de projet en leur permettant de ne demander qu’une seule 
autorisation là où ils devaient auparavant en solliciter plusieurs pour un même projet.
Comment ces modifi cations s’organisent-elles ? Quelles conséquences pour les porteurs de projet ? C’est ce 
que nous allons voir dans ce numéro.
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Évaluation
environnementale

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016
Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
Décret n°2017-626 du 25 avril 2017

Autorisation
environnementale

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
Décret n°2017-82 du 26 janvier 201

Autorité
environnementale

Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
Arrêté du 12 mai 2016 1

Dialogue
environnementale

Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016
Décret n°2017-626 du 25 avril 2017

MDE

1 -  Arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (MRAe).
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2 -  Le comité interministériel pour la modernisation de l’administration publique du 17 juillet 2013 a décidé la mise en œuvre de 200 mesures visant à simplifi er les démarches 
administratives notamment pour les entreprises. Les travaux menés par le gouvernement ont conduit entre autre à la procédure d’autorisation environnementale

3 - Objectif de 9 mois d’instruction dans le cas général contre 12 à 15 mois avant l’adoption de la réforme
4 - Par convention dans cette Lettre, l’absence de mention du code auquel appartient un article législatif ou réglementaire signifi e qu’il s’agit du Code de l’environnement.
5 -  Projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122 1-1 lorsque l’autorité administrative compétente est le représentant de l’État dans le département, ou au troisième 

alinéa du II du même article.
6 - Sauf si le pétitionnaire souhaite la faire à part (7° I L. 181-2)

autorisations sont nécessaires avant de les effectuer, afi n 
de protéger autant que possible les milieux naturels. Ces 
autorisations relèvent de différents codes juridiques (de 
l’environnement, de la forêt, de l’énergie…) et sont de la 
compétence de différents services de l’État.

Or il n’est pas toujours facile pour le porteur de projet de 
s’y retrouver. L’autorisation environnementale a pour but de 
remédier à ces diffi cultés :
-  le porteur de projet a la possibilité, avant de déposer 

son dossier, d’échanger avec les services de l’État afi n de 
connaître les procédures qui le concernent,

-  il a un contact privilégié avec un service coordonnateur, qui 
se chargera de transmettre son dossier à tous les services 
de l’État qui instruiront son dossier,

-  une fois le dossier déposé, le délai réglementaire d’instruc-
tion de la procédure d’autorisation environnementale est 
réduit à une durée comprise entre 9 et 11 mois3, dont le 
déroulé est présenté en page 4 de cette Lettre.

Le projet est considéré dans son ensemble et non plus 
procédure par procédure, et fait l’objet d’une seule enquête 
publique.

À titre d’exemple, un projet d’aménagement qui exigeait 
auparavant de demander une autorisation «loi sur l’eau», 
une dérogation «espèces protégées» ou une autorisation de 
défrichement, fera l’objet à présent d’une seule demande 
d’autorisation environnementale.

L’article L. 181-1 du Code de l’environnement (CE)4 précise 
les projets soumis à autorisation environnementale :
-  les IOTA au titre de la loi sur l’eau relevant du régime 

d’autorisation (mentionnés au I de l’article L. 214 3),
-  les ICPE relevant du régime d’autorisation (article L. 512-1),
-  les projets soumis à évaluation environnementale qui ne 

font pas l’objet d’une autorisation administrative existante 
susceptible de porter les mesures destinées à éviter, réduire 
ou compenser les impacts sur l’environnement5.

Selon l’article L.181-2, l’autorisation environnementale tient 
également lieu et se substitue à :

-  l’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles 
nationales et les réserves naturelles classées en Corse par 
l’État (articles L.332 6 et L.332 9, sauf travaux mentionnés 
aux articles L.421-1 à L.421-4 du code de l’urbanisme),

-  l’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en 
instance de classement (articles L.341-7 et 10, sauf travaux 
mentionnés aux articles L.421-1 à L.42- 4 du code de 
l’urbanisme),

-  la dérogation aux mesures de protection de la faune et de 
la fl ore sauvage (au titre du 4° de l’article L.411-2),

-  l’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 (au 
titre du VI de l’article L.414-4),

-  la déclaration ou l’agrément pour l’utilisation d’organismes 
génétiquement modifi és (article L.532-3),

-  l’agrément pour le traitement de déchets (article L.541-22),
-  l’autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité (article L.311-1 du code de l’énergie),
-  l’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (article 

L.229-6),
-  l’autorisation de défrichement (articles L.214-13 et L.341-3 

du code forestier),
-  l’autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne 

(article L.6352-1 du code des transports) pour les éoliennes,
-  la déclaration IOTA (au titre du II de l’article L.214-3),
-  la déclaration ICPE (article L.512-8)6 ou l’enregistrement 

ICPE (article L.512-7).
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A noter
Si le projet n’est pas soumis à autorisa-
tion environnementale, ces procédures 
continuent à être instruites séparément.

Annonce du 
CIMAP2 du 

17 juillet 2013

Juillet 2013 Mars à juin 2014 Août 2015 1er mars 2017

Généralisation des 
expérimentations 

AU IOTA et ICPE 
sur l’ensemble du 

territoire

Entrée en vigueur 
de l’autorisation 

environnementale

Lancement des 
expérimentations 
(certifi cat de projet, 

autorisations uniques ICPE 
et IOTA) dans plusieurs 

régions et départements



Les services de l’État sont organisés afi n d’assurer une 
instruction commune des dossiers :

-  les services coordonnateurs sont l’interlocuteur privilégié 
du pétitionnaire pour les aspects techniques du dossier et 
son interface avec les autres services de l’État,

-  les services co-instructeurs assurent l’instruction du 
dossier pour les volets qui les concernent, et se concertent 
à chaque étape de la procédure,

-  les organes consultatifs garantissent la qualité de 
l’instruction et la pertinence des prescriptions vis-à-vis 
de la protection environnementale. Il s’agit de l’autorité 
environnementale dans le cas où le projet est soumis 
à évaluation environnementale, ou d’autres instances 
suivant les différentes procédures.

Les porteurs de projet déposeront un dossier unique 
comportant l’ensemble des volets concernés par le projet 
(loi sur l’eau, ICPE, sites classés, éoliennes, etc) auprès du 
guichet IOTA ou ICPE, en fonction des caractéristiques du 
projet. Pour savoir quel est votre service coordonnateur, 
vous devez consulter :
-  la grille de nomenclature des dossiers «loi sur l’eau» 

(Article R. 214-1 du CE, modifi é par le décret n°2017-81 du 
26 janvier 2017) soumis à déclaration ou à autorisation 

3

Zoom : 
la phase amont
Cette phase, préalable au dépôt du dossier, permet de 
développer les échanges entre porteur de projet et 
services de l’État. Le pétitionnaire a le choix :

-  soit des échanges informels avec les services de l’État 
afi n de l’aider à monter son dossier de demande 
d’autorisation,

-  soit un certifi cat de projet (Art. R.181-6) délivré par le 
préfet, qui identifi e les régimes et procédures dont 
relève le projet, précise le contenu attendu du dossier 
et fi xe, en accord avec le porteur de projet, un calendrier 
d’instruction.

Les informations apportées par l’administration au 
porteur de projet seront basées exclusivement sur 
les éléments fournis par ce dernier. Elles ne pourront 
préjuger du contenu du dossier qui sera fi nalement 
déposé, ni de la décision de l’administration. Si le projet 
connaît des évolutions signifi catives, le porteur du projet 
en informe les services concernés.

Tout pétitionnaire déposant un dossier 
incomplet ou irrecevable s’expose au risque que 
son dossier soit refusé. Il est donc recommandé 
de contacter le service coordonnateur dès la 

conception du projet pour :

-  anticiper tous les enjeux liés au projet, ceux-ci pouvant 
par exemple nécessiter l’élaboration d’études,

-  lister les procédures qui seront intégrées à l’autorisation 
environnementale, ainsi que les pièces qui devront 
constituer le dossier.

Un même service peut avoir un rôle 
différent en fonction du dossier. Par 
exemple, un service de police de 
l’eau sera coordonnateur pour un 
dossier à dominante « IOTA » et pourra 

être contributeur pour un dossier à dominante ICPE 
comprenant un volet « IOTA ».

A noter

Les acteurs clés de la procédure 
autorisation environnementale

Pétitionnaire

Les services instructeurs contributeurs

Organismes
 consultés

-  Autorité 
environnementale

-  Collectivités 
territoriales

- Tiers
-  Commission 

départementale 
Consultative

Autorité administrative compétente
Préfet

Le service instructeur coordonnateur

Projet à dominante
“Eau”

Service
police de l’eau

Projet à dominante
“ICPE” 

Inspection des 
installations classées

Autre cas

Service désigné par 
le préfet

Sollicite pour des échanges amont, un certi�cat de 
projet et/ou une autorisation environnementale

Délègue

Sollicite
pour avis

Sollicite Contribuent
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LES ÉTAPES ET LES ACTEURS  
DE LA PROCÉDURE

PHASE D’EXAMEN
4 mois annoncés1

 
+ 1 mois si avis  
d'une autorité  

ou  
instance nationale

1. Ces délais peuvent être suspendus, arrêtés ou prorogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la de-
mande si dossier irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis motivé du préfet. 2. CNPN : Conseil national de la protection 
de la nature. 3. CODERST : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 4. CDNPS : Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites.

PHASE D’ENQUÊTE  
PUBLIQUE

3 mois annoncés

PHASE DE RECOURS

PHASE AMONT

PHASE DE DÉCISION
   2 mois annoncés

*+1 mois

Le silence de  
l’administration vaut  
rejet de la demande

Sollicite l’obtention de  
l’autorisation environnementale

Pétitionnaire

Pétitionnaire

Autorité  
administrative  

compétente

Autorité administrative compétente  

Tiers

Dépôt du dossier sous formats électronique  
et papier

Examen du dossier :
- instruction interservices
-  consultations obligatoires des instances  

et commissions concernées
-  avis de l’autorité environnementale 

en cas d’étude d’impact

Échanges en amont précisant les informations 
attendues dans le dossier
ou
certificat de projet à la demande du pétitionnaire 
(délai de deux mois)

Délègue l’instruction

contribuent à l'instruction

délivre

Soumis pour 
avis contradictoire

délivre

Possibilité de réclamation gracieuse 
à compter de la mise en service, pour 
contester l’insuffisance ou l’inadaptation 
des prescriptions.
 >  Le cas échéant, arrêté complémentaire  

du préfet pour ajuster les prescriptions

Recours possible devant le juge administratif :
-  dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire
-  dans un délai de 4 mois à compter de la  

publication pour les tiers

Enquête publique :
- ouverture de l’enquête publique
-  recueil des avis des collectivités locales  

et de leurs groupements concernés 
 > Rapport d’enquête

Consultation facultative du CODERST3 
ou de la CDNPS4 *

Projet de décision

Arrêté d’autorisation et publicité

Service instructeur coordonnateur
( service inspection des installations  

classées ou police de l’eau ou  
service de l’État désigné par l'autorité  

administrative compétente)

Services instructeurs contributeurs 
( services chargés des milieux naturels, de l’éner-

gie, de la forêt, du patrimoine, de l’archéologie,  
de l’évaluation environnementale, etc. )

ÉTAPES DE LA PROCÉDUREPHASES ET DÉLAIS PRINCIPAUX ACTEURS
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7-  Dont le contenu est renforcé (article R. 122-5 du CE)

afi n de défi nir si votre projet est soumis à une rubrique 
« A » (autorisation), qui le rend éligible à la procédure 
d’autorisation environnementale,

-  la grille de nomenclature des installations classées 
soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation 
afi n de défi nir si votre projet est soumis à une rubrique 
« A », qui le rend éligible à la procédure d’autorisation 
environnementale (annexée à l’article R. 111-9 du CE).

Lorsque le dossier est complet, le guichet le transmet au 
service coordonnateur, qui se chargera de le transmettre 
aux différents services instructeurs ainsi qu’aux instances 
consultatives. Ces instructions et consultations parallèles 
ont pour objectif de réduire le temps d’instruction 
tout en garantissant la prise en compte des enjeux 
environnementaux pouvant être impactés par le projet 
déposé.

La réforme de l’évaluation 
environnementale
La réforme de l’évaluation environnementale intervient avec 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 
2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 modifi ant 
les règles applicables à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes.

C’est un processus visant à intégrer l’environnement dans 
l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planifi cation, 
et ce dès les phases amont. Elle sert à éclairer le porteur de 
projet et l’administration sur les suites à donner au projet 

au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la 
santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et 
garantir la participation du public. Elle doit rendre compte 
des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du 
projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de 
justifi er les choix retenus au regard des enjeux identifi és sur 
le territoire concerné.

L’article L.122-1 du CE précise les modalités de l’évaluation 
environnementale :

-  l’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences 
sur l’environnement (étude d’impact7 pour les projets, 
rapport sur les incidences pour les plans et programmes) 
par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique 
responsable du plan ou programme,

-  la réalisation des consultations prévues, notamment la 
consultation de l’autorité environnementale, qui rend 
un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport 
d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la 
consultation du public

-  l’examen par l’autorité compétente autorisant le projet 
ou approuvant le plan ou programme, des informations 
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le 
cadre des consultations.

Le tableau annexé à l’article R.122-2 du CE pour les projets, 
et l’article R. 122-17 du CE pour les plans et programmes 
déterminent, en fonction de leurs caractéristiques, si le projet 
plan programme est soumis à évaluation environnementale 
ou à un examen au cas par cas.

Nomenclature ICPE Autorisation
ICPE

Enregistrement
ICPE

Déclaration
ICPENomenclature IOTA

Autorisation
IOTA

AeU

AeU

ou

E ICPE si A-IOTA
connexe ou

proche de l’ICPE

AeU

(ou AeU + D ICPE
au choix du 

pétitionnaire)

Déclaration
IOTA

AeU

E ICPE si IOTA
connexe ou

proche

E ICPE + D IOTA 
dans les 

autres cas

D ICPE si IOTA
connexe ou

proche

D ICPE + D IOTA 
dans les 

autres cas A noter
L’évaluation environnementale et la 
séquence éviter-réduire-compenser 
(ERC) doivent être intégrées dès 
la conception du projet, plan ou 
programme, afi n de prévenir la 

dégradation de l’environnement et de la biodiversité.
L’approche par projet et non plus par procédure 
permet de mieux évaluer l’ensemble des incidences 
sur l’environnement et d’éviter des études d’impact 
redondantes.

L’EXAMEN AU CAS PAR CAS (R. 122-3 DU CE)

L’autorité environnementale détermine si le 
pétitionnaire doit effectuer une étude d’impact ou 
non. Pour cela, il renseigne un formulaire comprenant 
notamment une description des caractéristiques 
principales du projet et une description succincte des 
éléments susceptibles d’être affectés par le projet.
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8 - Commission nationale du débat public
9 - Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie

Des autorités environnemen-
tales plus indépendantes
Les autorités environnementales rendent des avis sur la 
qualité des études d’impact des projets ou des rapports 
d’évaluation environnementale des plans et programmes et 
sur la manière dont ils prennent en compte l’environnement. 
Ils sont destinés à éclairer le maître d’ouvrage, le public et 
l’autorité décisionnaire.

L’autorité environnementale jusqu’ici exercée par les préfets 
est désormais confi ée à une mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) pour les plans et programmes 
ainsi que les projets pour lesquels la saisine de la CNDP8 
est obligatoire. La DRIEE9, en appui technique, continue de 
préparer les projets d’avis et de décisions. En Île-de-France, 
une convention a été signée le 1er septembre 2016 entre la 
DRIEE et la MRAe pour organiser le fonctionnement entre 
les deux structures.

La réforme du dialogue envi-
ronnemental
Démocratiser le dialogue environnemental nécessite 
d’assurer la connaissance par le public de son 
droit à participation, de renforcer les dispositions 
opérationnelles permettant un accès facilité à l’information 
environnementale et aux mécanismes de participation du 
public. 

Le dialogue environnemental trouve notamment à 
s’appliquer au moment des décisions des autorités 
administratives, pour la mise en œuvre des projets de textes 

juridiques, de plans, programmes et de projets susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement.

Les textes réglementaires existants :

-  la convention d’Aarhus de 1998 a formalisé les exigences 
en matière d’accès à l’information, de participation du 
public au processus décisionnel et d’accès à la justice en 
matière d’environnement,

-  la loi Bouchardeau de 1983 relative à la démocratisation de 
l’enquête publique et à la protection de l’environnement,

-  l’ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 relative à la 
consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement.

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme 
des procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement :

-  défi nit les objectifs de la participation du public aux 
décisions ayant un impact sur l’environnement et les droits 
conférés au public : le droit d’accéder à une information 
pertinente, le droit de demander la mise en œuvre d’une 
procédure de participation préalable, le droit de bénéfi cier 
de délais suffi sants pour formuler des observations ou 
propositions, le droit d’être informé de la manière dont ces 
observations ou propositions sont prises en compte,

-  renforce la participation en amont du processus 
décisionnel,

-  modernise les procédures de participation en aval du 
processus décisionnel.

Son décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017, 
renforce l’information et la participation du public à 
l’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement. Il permet l’application 
du  droit d’initiative citoyenne pour une participation 
du public le plus en amont possible dans le processus 
d’élaboration d’un projet, plan ou programme. Il précise les 
modalités d’application :

-  le droit d’initiative pourra être exercé pour les projets de 
plus de 10 millions d’euros (art. R. 121-25 du CE). Pour les 
plans et programmes, une déclaration d’intention sera 
publiée avant le dépôt de la demande d’approbation dès 
lors qu’il est soumis à évaluation environnementale. Ces 
dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017,

-  si, pour un projet, plan ou programme, une concertation 
préalable a été prévue ou imposée avant le 1er janvier 
2017, alors les dispositions de l’ordonnance n°2016-1060 
liées à la phase amont ne sont pas applicables10. Si, un 
projet fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou de mise 
à disposition du public avant le 1er juillet 2017, alors les 
dispositions des articles L. 121-17-1 à L. 121-19 du CE (droit 
d’initiative, déclaration d’intention) ne sont pas applicables.
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10 - Excepté celles de l’article L 121-2 permettant le recours à une conciliation

D’autres régimes transitoires sont mentionnés à l’article 19 
du décret.

La réforme modifi e plusieurs dispositions :

Avant le dépôt de la demande d’autorisation :
-  La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est 

obligatoirement saisie pour les plans et programmes 
nationaux soumis à évaluation environnementale. Dans 
le cadre des projets concernés à l’article R. 121-2 du CE, 
10 000 citoyens peuvent saisir la CNDP pour demander 
un débat public ou une concertation préalable. Cette 
possibilité de saisine concerne également les politiques 
publiques susceptibles d’avoir des impacts sur l’environ-
nement : la CNDP pourra être saisie par 500 000 citoyens, 
60 députés ou sénateurs.

-  Une concertation préalable (art. L 121-15 et suivants) peut 
être organisée volontairement par le maître d’ouvrage, par 
l’autorité publique compétente pour autoriser le projet ou 
approuver le plan ou à la suite du droit d’initiative (art. L121-
17-1 et suivants) si celui-ci est exercé (champ d’application 
défi ni par le décret du 25 avril 2017.

Après le dépôt de la demande d’autorisation :
-  la modernisation de l’enquête publique en complétant les 

dispositions initiales par la dématérialisation
-  une participation par voie électronique pour les procédures 

de mises à disposition pour les projets, plans, programmes 
soumis à évaluation environnementale et non soumis à 
enquête publique.

La charte de la participation du 
public

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
défi nies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement » (article 7 de la charte de 
l’environnement).

Annoncée lors de la conférence environnementale d’avril 
2016, la charte de la participation du public stipule que 
toute personne doit pouvoir participer à l’élaboration d’un 
projet qui la concerne.
La mobilisation des moyens et la participation du public sont 
essentielles à l’élaboration des décisions. Ces facteurs sont 
déterminants pour instaurer la confi ance et la transparence.

La Charte est construite autour de valeurs et principes :

-  la participation du public nécessite un cadre clair et 
partagé,

-  elle nécessite un état d’esprit constructif,
-  elle recherche et facilite la mobilisation de tous,
-  elle encourage le pouvoir d’initiative citoyenne.

Elle s’adresse à tous les participants (porteur de projet, 
public). Son but est d’échanger sur les pratiques de 
concertation existantes et contribuer à la mise en place 
d’une culture commune de la participation. Chaque 
maître d’ouvrage peut y adhérer. Il s’agit d’un engagement 
volontaire et non juridique.

Les valeurs et principes énoncés par 
la Charte ne sauraient se substituer au 
respect des dispositions législatives et 
réglementaires existantes pour œuvrer 
à l’amélioration de la culture de la 
participation.
La modernisation du droit de l’environnement, c’est une 
réforme qui :
-  permet une prise en compte globale des incidences 

d’un projet sur l’environnement,
-  simplifi e les démarches du porteur de projet, en 

désignant un interlocuteur privilégié, en organisant 
une enquête publique unique, en réduisant les délais 
d’instruction et en délivrant une seule autorisation 
environnementale,

-  favorise et modernise la participation du public, 
notamment dans sa phase amont,

-  renforce l’indépendance de l’autorité environnemen-
tale.

A retenir
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Pour consulter les ACTUALITÉS

Retrouvez dans PUBLICATIONS COMMISSIONS

Pour en savoir plus
-  site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorisation-

environnementale

-  la plaquette d’information du Ministère sur l’autorisation environnementale : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/
default/fi les/L%E2%80%99autorisation%20environnementale.pdf

- site de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/autorisation-environnementale-r1460.html

-  la plaquette «Les services de l’État en Île-de-France vous accompagnent dans vos projets» : http://www.driee.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170500_aeu_fi che_certifdeprojet_vfi nale-2.pdf

-  le guide francilien de l’autorisation environnementale à destination des porteurs de projet (septembre 2017) : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017-guide_autorisation_envir-a4-v3def.pdf




