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 initiée par le sommet de la Terre de Rio 

 « … La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est 

 d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient.  

Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux  

informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités 

publiques... » 

 formalisée dans la Convention d’Aarhus 
 « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun,   

dans les générations présentes et futures, de vivre dans un  

environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque  

Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de 

participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice  

en matière d'environnement ». 

 traduite en droit européen (directive 2003/4/CE) 

 transposée en droit national (Charte de 

l’environnement, Code de l’environnement, …) 

 

L’accès à l’information environnementale, 

une obligation … 
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Un champ 

vaste 

et complexe 
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Des acteurs multiples 
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Une information foisonnante et hétérogène 
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Les enjeux autour de  
l’information environnementale 

- Informer et donner une lecture globale 
de l’ensemble des informations sur 

l’environnement 
 

- Fournir des clés de lecture et de 
compréhension 

 
- Éclairer le débat public 

 
- Mettre à disposition les données 
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Un périmètre d’investigation large 

La forêt 
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Un public cible aux attentes multiples 

Grand public 

Administration 

Monde  
éducatif 

Entreprises 

Chercheurs 

Étudiants 

Monde 
associatif 

Décideurs 

Relais 
d’opinion 

Bureaux 
d’études 

…. 
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Des produits de diffusion variés 
 

adaptés 
 

au public cible 
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« L’essentiel sur », socle de l’information 

environnementale sur le web 

- Près de 300 articles 

synthétiques consolidés par 

des  graphiques, tableaux de 

données ou cartes,  

 

téléchargeables et 

commentés, 

 

et régulièrement mis à jour 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/t/environnement.html


11 

… complété  
par des publications  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2361/1073/effets-changement-climatique-risques-encore-abstraits.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2360/1101/bilan-qualite-lair-france-2014.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2449/1285/linsertion-professionnelle-jeunes-sortis-dune-formation-1.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1285/formations-initiales-environnement-2013.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2449/1310/francais-face-risques-environnementaux-eser-2013.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1108/pesticides-cours-deau-francais-2013.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1264/eco-activites-lemploi-environnemental-2013-premiers.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-empreinte-carbone-les-emissions.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2360/1257/comptes-lenvironnement-2013.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1122/sols-environnement-chiffres-cles-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1115/communes-abritant-espaces-naturels-proteges.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2361/1143/sentier-littoral-parcours-privilegie-decouvrir-bord-mer-ses.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1154/bilan-2012-production-dechets-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2371/1154/rapport-2012-mouvements-transfrontaliers-dechets-cadre.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Documents_de_travail/2015/doc-travail-18-rapport-activite-2014-observatoire-emplois-metiers-economie-verte.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2361/1285/formations-environnementales-qualite-linsertion-ressenti.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1295/opinions-pratiques-environnementales-francais-2014.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2360/1101/bilan-qualite-lair-france-2014.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1257/depenses-liees-lenvironnement-2013.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1072/chiffres-cles-climat-france-monde-edition-2016.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2548/1114/leau-milieux-aquatiques-chiffres-cles-edition-2016.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2548/966/chiffres-cles-lenergie-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/969/chiffres-cles-energies-renouvelables-edition-2015.html
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La mise à disposition de données 

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/eider.html
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html
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1994 

2010 

2006 

2002 

1998 

Tous les 4 ans : le grand rendez-vous de 

l’information environnementale 

en France 

2014 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-environnement-en-France-.html
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 Des synthèses thématiques 
 Support papier et numérique 

  

 

 

 Des données et ressources 

complémentaires 

 

 

 

 Une synthèse Grand Public 

    Support papier et numérique 

Rapport 

(384 pages) 

Portail web 

Brochure 

(50 pages) 

L’édition 2014 

Des produits adaptés aux différents 

publics 
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Quels sont les attentes du public ? 

- Des rapports et courtes synthèses en 
ligne 

 
- Des produits pédagogiques : 
infographies, animations, vidéo, 

diaporamas… 
 

- Des comparaisons régionale et 
internationales 

 
- L’accès au données 
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Vers l’édition 2018 

Le rapport 
pour les 

décideurs et 
les relais 
d’opinion 

Le socle de l’information  
sur le web  

 
(clés de lecture et données) 

Des approches 
transversales  

 
(changement climatique, 

ressources, 
santé/environnement, 

transitions…) 

Un document de 
communication 
« grand public » 

Autres supports  
réseaux sociaux, 

vidéo… 

IGD 
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Atténuation 
du 

changement 
climatique 

Diversité 
biologique 

Prévention des 
risques 

Les multiples services rendus 
par la forêt 

- Stockage du 
carbone  

- Énergies 
renouvelables 

- Habitats 
- Diversité 

- Lutte contre 
l’érosion des sols 

- Prévention des 
risques inondation 

Économie, santé, bien-être 
et attractivité 

- Tourisme 
- Loisirs 
- Matériaux de construction 
- Qualité de l’air et de l’eau 
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Impacts du  
changement climatique Pollution 

Artificialisation des sols 

Des milieux  
soumis à des pressions diverses 

- Stress hydrique 
- Feux de forêts 
- Événements 

climatiques extrêmes 

- Erosion des sols 
- Fragmentation des milieux 

- Qualité de l’air 
- Acidification des sols 

- Les grands herbivores 
- Tassements des sols 
- Espèces invasives 

Autres 
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Quelques propositions 
 pour les IGD 2020 
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Suivi de l’adaptation au 
changement climatique 
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Economie 
verte 

- Emplois 
- Formations 
- Économie circulaire 
- Bâtiment durable/Constructions bois 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-observatoire-national-des,18551.html
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Elargir la palette des 
produits mis à 

disposition 

Les 
messages 

clés 

Un document 
Grand Public 

Réseaux 
sociaux 

Infographies
… 
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Merci de votre attention 

 

Irénée JOASSARD 

CGDD/SOeS/SDIE 

 
Irenee.joassard@developpement-durable.gouv.fr 


