
La feuille de route  
premier semestre 2018 MINISTÈRE

DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

 »  Préparation de la stratégie nationale bas-carbone, qui sera finalisée  
fin 2018 et qui intégrera l’objectif d’atteindre la neutralité carbone  
à l’horizon 2050

 »  Préparation présentation et déploiement de l’Accélérateur de la transition 
écologique et énergétique pour construire des politiques  
économiques visant la neutralité carbone (mars)

 »  Organisation de la 47e session plénière du Groupe intergouvernemental 
d’expert sur le climat (GIEC) à l’occasion de son 30e anniversaire (avril)

 »  Préparation et mise en place d’une initiative européenne sur le prix  
plancher du carbone dans le secteur de l’électricité

 »  Publication du guide sur la commande publique et les produits  
biosourcés pour soutenir l’achat de produits écologiques

 »  Finalisation de la stratégie véhicules propres : trajectoire d’évolution  
du parc des véhicules particuliers, conversion de la flotte de poids lourds  
au GNV, négociations avec l’Union européenne sur les objectifs de baisse  
des émissions en 2030

 » Suivi des engagements du « One Planet Summit » 2017 
 »  Lancement de la négociation d’un relèvement de l’engagement européen 
de réduction des émissions GES à horizon 2030 en préparation de la COP 24 
(décembre 2018, Pologne)

Mix électrique – Nucléaire/EnR
 » Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

  Depuis juin 2017 : travaux d’expertise 
  1er semestre 2018 : concertation du public en amont 
  2e semestre 2018 : avis consultatifs sur le projet PPE 
  Fin 2018 : adoption de la PPE
 » Plan de libération des énergies renouvelables (1er trimestre)
 »  Adoption définitive du plan de rénovation énergétique, mobilisation  
des acteurs et mise en œuvre (février)

 »  Lancement de la quatrième période des certificats d’économies d’énergie 
(décret en décembre, démarrage en janvier)

 » Préparation de la réglementation thermique sur les bâtiments neufs
 »  Rapport de la première étape de la mission sur les centrales à charbon 
(1er trimestre) et orientations sur les modalités d’arrêt de la production 
électrique à partir de charbon

 »  Lancement du « coup de pouce » certificat d’économies d’énergie :  
changement de chaudières fioul, etc. (avril)
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« En 2018, nous accélérerons sur les bases que nous avons posées en 2017 :  
mise en œuvre du plan climat, mesures du paquet solidarité climatique et accélération 

de mesures en faveur de la mobilité durable, des énergies renouvelables,  
de la protection de la biodiversité… »

Nicolas Hulot, 
ministre d’État, ministre de la Transition 

écologique et solidaire

 »  Consultation et mise en œuvre du plan d’actions pour la suppression 
progressive des pesticides (mars)

 »  Lancement du fonds public-privé de financement de la transition  
agro écologique (février)

 »  Pollution de l’air : préparation des feuilles de routes pour respecter  
la directive européenne sur l’air (mars)

 »  Publication d’une stratégie et d’une feuille de route santé-environnement 
conjointe avec les ministères de la Recherche et la Santé (groupe national 
santé-environnement le 13 février)

 »  Mise en place et promotion d’un site internet sur les substances  
dangereuses (juin)

 »  Initiative de haut niveau de l’Union européenne et de l’Organisation  
mondiale de la santé sur la problématique santé-environnement (mars)
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Économie circulaire 
 »  Présentation de la feuille de route économie circulaire (mars)
 »  Lancement des travaux pour la réforme de la fiscalité sur les déchets 
(TGAP, TVA, TEOM) dans le cadre de la loi de finances

 » Lancement de la concertation sur l’évolution du code minier
 » Installation du comité de haut niveau de suivi des obligations vertes
 »  Lancement de travaux d’ensemble sur la fiscalité en matière d’énergie  
et d’environnement

 »  Présentation du pacte de croissance de l’économie sociale et solidaire 
(fin mars 2018)

 »  Lancement de l’Accélérateur d’innovations sociales : démonstrateur  
et appels à projet (janvier)

 » Préparation d’un « smallbusinESS act »
 » Préparation d’un sommet des peuples racines à Paris avec l’Unesco
 » Participation à la réforme constitutionnelle 

Économie et 
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 »  Lancement du dispositif interministériel « L’État s’engage pour  
la biodiversité » afin de relancer la stratégie nationale  
pour la biodiversité et préparer 2020 (1er trimestre)

 » Création d’un groupe de réflexion sur le bien-être animal (2e trimestre)
 »  Lancement par l’Agence française pour la biodiversité de la campagne 
nationale grand public sur l’importance de la biodiversité (2e trimestre)

 »  Planification : élaboration et concertation préalable du public  
sur les stratégies de façade maritime (janvier)

 »  Lancement de la révision de la stratégie nationale des aires marines 
protégées (AMP) (1er trimestre) et promotion des AMP à l’international

 »  Plan d'action de la stratégie mer et littoral (1er trimestre)
 » Lancement d’un appel à projets pour protéger les milieux marins

 » Publication de la stratégie pour mettre fin à l’importation de produits 
contribuant à la déforestation (mars)
 »  Organisation des Assises de l’eau pour notamment préciser les  
investissements à réaliser dans ce domaine (avril-mai)

 »  Ouverture d’un chantier en lien avec le ministère de la Cohésion  
des territoires pour lutter contre l’artificialisation et mettre en place  
une politique ambitieuse de protection des sols (2e trimestre)

 »  Mise en oeuvre des mesures suite au rapport de la commission CETA 
(véto climatique, proposition de révision de la directive sur l’empreinte 
carbone des hydrocarbures) et suivi des autres accords commerciaux

 »  Initiative pour mieux adapter les politiques commerciales de la France  
et de l’Union européenne aux enjeux de la transition écologique 
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Territoires
 » Présentation des contrats de transition écologique retenus pour 2018
 »  Mise en œuvre de la décision du Gouvernement sur Notre-Dame- 
des-Landes (1er trimestre)

 »  Premier projet de plan d’action partagé avec les collectivités sur  
la reconversion du bassin de Fessenheim (janvier)


