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Un loi très attendue… 

 Présentée en conseil des ministres le 6/03/2014 
 Déposée à l’AN le même jour (n°1847) 
 Première lecture le 24/03/2015 
 Examen au sénat envisagé en janvier 2016, 

mais non planifié à ce jour 
 Passage en 2ème lecture entre mars et juillet 

2016… si tout va bien 
 



Un loi très intégratrice 

Faisant référence à de nombreux textes : 
 Conventions Aarhus, diversité biologique Rio, convention cadre 

sur le changement climatique, protocole de Kyoto, convention sur 
le droit de la mer, convention de Bonn, … 

 Directives européenne : habitat, oiseaux, stratégie pour le milieu 
marin, eau… 

 Lois : Grenelle I et II, transition énergétique, Maptam, NOTre 
 Des stratégies nationales : feuille de route transition écologique, 

stratégie nationale développent durable, mer et littoral, création et 
gestion des aire marine, création des aire protégées terrestres 
métropolitaine… 



L’affirmation de principes généraux 

 Le patrimoine commun de la nation : Les milieux marins, la 
notion de paysages diurnes et nocturnes, les être vivants et la 
biodiversité sont précisément ajoutés comme faisant partie de ce 
patrimoine commun 

 Une définition de la biodiversité :  « la variabilité des 
organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que 
les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la 
diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle 
des écosystèmes ». 

 
Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur 
restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de 
leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils 
fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de 
développement durable. 
 
 



L’affirmation de principes directeurs 

 L’action préventive avec la confirmation de la doctrine ERC 
 

 La solidarité écologique : appelle à prendre en compte, dans 
toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur 
l’environnement des territoires directement ou indirectement 
concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et 
des milieux naturels ou aménagés. 
 

 Les stratégie nationales et régionale pour la biodiversité et le 
chefdefilat des régions 
 

 La préservation des continuités écologiques affirmant un 
statut aux TVB  



La création d’une Agence française de la biodiversité 

Objectifs : 
 Préservation, gestion et restauration de la biodiversité 
 Développement des connaissance 
 Gestion équilibrée et durable de l’eau 
 Lutte contre la bio piraterie 

Mission : 
 Appui scientifique, technique et financier 
 Soutien et évaluation des politiques publiques 
 Mise en réseau des initiatives 
 Soutien aux filières de la croissance verte et bleue 
 Evaluation des impacts du changement climatique 
 Police de l’eau et de l’environnement 
 Systèmes d’information 
 Formation, information, sensibilisation 
 

Objectif de création : janvier 2017 



Quels impacts pour les collectivités territoriales ? 

 Association des CT à l’élaboration des SNB 
 Les région ont la compétence SRB - SRADDT 
 Participation des CT et groupement à l’élaboration et mise en 

œuvre 
 
 Des obligations environnementales : 
 la compensation des atteintes 
Avec la mise en place d’un mécanisme de « l’offre » d’actifs 

naturels 
L’application du principe d’action préventive (compensation 

équivalente des atteintes prévues ou prévisibles 
Impacte l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
La notion de servitude environnementale  
L’aménagement foncier environnemental (agricole / forestier) à des fin de 

biodiversité, de préservation de la qualité de l’eau par exemple 
 
 
 

 



 
 
 
 

Merci de votre attention 
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