
Compilation des réponses à la concertation publique préalable
pour la révision de la SNBC du 13 novembre au 17 décembre 2017

Ce document donne une synthèse non exhaustive des propositions exprimées dans les réponses
au questionnaire. Elle est issue d’une analyse du champ lexical utilisé dans les réponses ouvertes.
Des représentations visuelles des mots et associations de mots les plus utilisés sont jointes en
annexe.

I. Transports

A) Maîtriser la mobilité des voyageurs des personnes  et des marchandises (télétravail, urbanisme,
filières courtes…)

• Mesures réglementaires

− Encadrer les loyers pour éviter les longues distances habitation-travail

− Interdire l’utilisation de voitures sur certaines plages horaires

− Instaurer des quotas carbone individuels
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Subventionner les petits producteurs locaux

− Prendre en compte la distance au lieu de travail/la puissance de la voiture dans les
impôts

• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,
connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Mettre en valeur les destinations proches pour les vacances, les types de vacances peu
polluantes (camping…)

− Adapter les horaires d’ouverture des administrations et commerces aux modes de vie
des usagers (permet par exemple de faire ses courses en rentrant du travail plutôt que
d’y retourner plus tard)

• Mesures de planification / stratégie

− Relocaliser la production

− Repenser l’aménagement des villes de manière à :
o mêler espaces d’habitation et zones d’activité
o permettre le développement de commerces de proximité et/ou le retour de centres

commerciaux au centre des villes
o permettre le développement de services (médecins, postes, administrations

publiques) de proximité, et les regrouper au même endroit
o développer les navettes autonomes
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− Favoriser une diversification des activités locales et de la vie de quartier : communauté,
culture, sport…

− Encourager la collectivisation des courses dans les résidences

− Favoriser les circuits courts

− Favoriser le covoiturage pour les trajets quotidiens

− Encourager la flexibilisation des horaires de bureau pour limiter les embouteillages

− Inciter les entreprises à proposer et promouvoir le télétravail

− Promouvoir la livraison à domicile

B) Améliorer l’utilisation des véhicules et réseaux exi  stants (covoiturage, taux de remplissage du
fret de marchandises…)

• Mesures réglementaires

− Adapter les formats des contrats d’assurance au partage des voitures

− Réduire les vitesses sur les routes
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Mettre en place des réseaux de communication locaux pour le covoiturage, et
notamment pour amener les enfants à l’école, et à leurs activités.

− Favoriser la location ponctuelle de voiture

− Inciter les entreprises à mettre en place des covoiturages

− Mettre en place des formations (éventuellement obligatoires) à l’écoconduite

− Former les concessionnaires à l’information environnementale liée à leur activité
• Mesures de planification / stratégie

− Encourager l’insertion de véhicules moins émetteurs dans l’offre de location

C) Renforcer l’efficacité énergétique des véhicules

Sans objet

D) Réduire l’intensité carbone des carbu  rants (infrastructures de ravitaillement électrique,
biocarburants…)

• Mesures réglementaires

− Inciter les constructeurs à donner des informations claires, et vérifiées sur le cycle de
vie de leurs produits :
o labels 
o contraintes réglementaires sur la performance
o contraintes réglementaires sur le cycle de vie
o assurance d’un recyclage propre des batteries de véhicules électriques

− Obliger les constructeurs à proposer des moteurs électriques/GNV sur tous leurs
modèles

• Mesures économiques (fiscales, subventions...)
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− Mettre en place des aides financières simples et claires en faveur des véhicules
électriques/hybrides :
o Mettre en place une prime à la casse à l’achat d’un véhicule bas-carbone pour le

véhicule émetteur remplacé
o Prendre en charge les coûts d’entretien pour inciter à l’achat
o Rendre gratuits certains services pour les véhicules électriques :

• les bornes de recharge

• les péages (ou bien indexer le prix du péage sur les émissions de la voiture)

• les cartes grises

• les parkings
o Proposer l’installation gratuite du matériel de charge chez le particulier
o Octroyer des prêts gratuits pour l’achat de voitures propres
o Mettre en place des crédits d’impôt pour les personnes utilisant un véhicule peu

polluant

− Augmenter le prix de l’essence (taxe)

− Augmenter le prix des véhicules polluants (taxe)

− Favoriser les investissements dans la recherche sur les motorisations alternatives
(voiture solaire, hydrogène, alternatives plus vertes aux batteries lithium)

• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,
connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Créer des tutoriels pour familiariser le public à ces sujets : comprendre les enjeux, avoir
un aperçu de tous les aspects du problème, lever les doutes sur l’éventuelle illusion de
la « propreté » de certains véhicules

− Former les garagistes aux nouveaux types de véhicules

− N’inciter les entreprises à l’achat de véhicules de société que s’il s’agit de véhicules peu
polluants

• Mesures de planification / stratégie

− Développer les infrastructures pour les véhicules électriques :
o développer les places de parking avec borne de recharge dans les villes
o développer les bornes de recharge dans les immeubles
o développer les bornes de recharge sur les autoroutes

− Favoriser les voitures légères et peu consommatrices en général (pas forcément
électriques ou hybrides)

E) Développer le report modal vers les modes non-routiers, non-aériens

• Mesures réglementaires

− Limiter les vitesses en ville pour assurer la sécurité des piétons et vélos.

− Instituer des règles de priorité en faveur des cyclistes (exemple d’Amsterdam)

− Interdire la publicité pour les voitures
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Mettre en place des parkings gratuits en périphérie des grandes villes

− Mettre en place des navettes gratuites vers les centre-villes

− Mettre en place la gratuité des transports en commun en ville
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− Subventionner le train

− Mettre en place des primes dans les entreprises pour l’utilisation de modes de trans-
ports doux (vélo, marche) par les employés pour se rendre au travail

− Mettre en place des primes pour la non-possession d’une voiture/l’utilisation de trans-
ports en commun

− Instaurer des parkings gratuits à proximité des ports

− Pratiquer des tarifs prohibitifs sur le transport aérien : taxe

− Mettre en place des avantages fiscaux, par exemple, des crédits d’impôt pour les per-
sonnes utilisant les transports en commun

− Donner les moyens aux collectivités d’investir dans les transports locaux
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Prendre en compte les transports doux (marche, vélo) dans la formation des
automobilistes

− Créer une formation cycliste

− Inciter à un meilleur respect des horaires de train
• Mesures de planification / stratégie

− Favoriser le transport ferroviaire et fluvial pour les marchandises

− Augmenter la fréquence des bus/trains et autres transports en commun

− Sécuriser les voies pour les vélos/Mettre en place des pistes cyclables et voies
piétonnes

− Améliorer et développer le réseau de transports en commun, ferroviaire et de bus :
o en banlieue
o en milieu rural
o entre les villes

− Mettre en place des abonnements aux transports en commun plus adaptés aux usages

− Penser une ville intermodale (parking à vélo près des stations de train ou bus)

− Instaurer des dimanches sans voiture

− Végétaliser les villes pour les rendre plus agréables pour les cyclistes et piétons

− Encourager les initiatives associatives pour le report modal

− Développer des lignes de trains moins coûteuses (le TGV est-il vraiment nécessaire à ce
prix ?)

− Créer plus d’espaces verts en ville afin de rendre plus agréables les trajets à pied ou à
vélo

− Limiter le développement des autoroutes

− Développer le ferroutage (mettre les camions sur des trains)

F) Autres remarques

− Mettre en place des mesures qui montrent que l’état donne l’exemple (ex : voitures des
représentants politiques…)

− Créer des stages de sensibilisation (obligatoires ?) plus généraux sur le thème des
transports

− Créer des spots de sensibilisation sur les chaînes nationales

4



II. Résidentiel – Tertiaire (correspond à « Logement »)

A) Maîtriser la demande en services   (consommateurs d’énergie) liés à l’usage des bâtiments
(comportements, information…)

• Mesures réglementaires

− Systématiser les étiquettes énergétiques à tout l’électroménager

− Interdire les appareils trop consommateurs d’énergie

− Créer des labels énergie grise des équipements

− Réglementer la politique de chauffage/climatisation/lumière dans les
bureaux/magasins :
o instaurer des seuils/plafonds de température ambiante en été/hiver à ne pas

dépasser
o interdire les chauffages/climatisations/lumières la nuit

− Limiter les éclairages en zones industrielles et zones commerciales

− Interdire les écrans publicitaires

− Individualiser la consommation de chauffage dans les immeubles
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Augmenter le prix de l’électricité (tarif réglementé)

− Subventionner les ampoules basse consommation
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Simplifier les assurances de colocation (la colocation permet d’optimiser la surface
construite par habitant et donc la consommation d’énergie)

− Créer des programmes de sensibilisation à l’école, et intégrer des connaissances de
pratiques écologiques aux programmes scolaires :
o éteindre les appareils
o limiter les pièces jointes dans la messagerie et la nettoyer régulièrement
o éteindre la lumière en quittant une pièce, etc

− Lancer des campagnes de sensibilisation hors écoles :
o communiquer sur les gestes simples, parfois ignorés : lumière, appareils

débranchés, cuisine peu énergivore, stockage de données sur internet…
o communiquer sur les consommations cachées des nouvelles technologies de

l’information et de la communication

− Éduquer par les médias :
o viser les émissions TV à grande audience

− Installer des compteurs/moniteurs de consommation en temps réel dans les logements
afin que les habitants prennent conscience des impacts de leurs habitudes

• Mesures de planification / stratégie

− Montrer un comportement exemplaire de la part de l’État, notamment vis-à-vis de
l’éclairage public

− Inciter les entreprises à avoir une politique de gestion informatique économe (boites
mails professionnelles)

− Inciter au développement de thermostats qui adaptent les températures de chaque
pièce des logements

− Localement, inciter à la colocation
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• Autres

− Favoriser la multi-modalité de certains locaux, par exemple bureau en semaine et
associations le week-end…

B) Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments   et systèmes existants (rénovation énergétique,
amélioration des équipements de chauffage…)

• Mesures réglementaires

− Rendre obligatoires certains aménagements (ex double-vitrages) :
o pour les propriétaires bailleurs
o pour les copropriétés

− Faciliter les démarches administratives, ou bien proposer un accompagnement de
projet :
o pour les logements en commun
o pour obtenir des subventions
o pour obtenir les autorisations de rénovation

− Encadrer les tarifs pratiqués par les professionnels du secteur du bâtiment, pour éviter
les effets de mode sur les types de construction

− Instaurer des contrôles réguliers (ex : tous les 5 ans) pour s’assurer que les bâtiments
sont aux normes

− Instaurer des diagnostics thermiques réguliers obligatoires pour tous les bâtiments

− Rendre obligatoire l’installation de nouvelles chaudières à moindre consommation
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Mettre en place des déductions fiscales pour les travaux d’isolation

− Mettre en place des prêts à taux zéro

− Mettre en place une TVA réduite sur les isolants

− Indexer la taxe d’habitation sur la performance du bâtiment :
o bâtiment performant énergétiquement
o bâtiment bas-carbone

• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,
connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Former les acteurs de la construction à la réalisation de bâtiments bas-carbone

− Instaurer des devis de rénovation énergétique gratuits

− Faire des centres de conseils gratuits

− Mettre en place des cellules d’accompagnement de projet : elles joueraient le rôle
d’entrepreneur pour les particuliers, elles rassembleraient des réseaux de
professionnels actifs dans la rénovation énergétique

− Lancer des campagnes d’information sur l’isolation :
o montrer le gain réel de confort pour l’usager
o éduquer sur certains usages : ex : il ne sert à rien d’ouvrir les fenêtres avec un bon

système « heating, ventilation, air conditioning »

− Mieux communiquer sur la stratégie de long terme engendrant les réglementations
actuelles

− Organiser des formations gratuites pour que les particuliers puissent faire des
rénovations élémentaires eux-mêmes
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− Créer des organismes indépendants qui contrôleraient la qualité des projets chez les
particuliers

− Rendre possible la location de caméras de diagnostic thermique dans les collectivités

− Promouvoir l’isolation par l’extérieur (moins contraignante pendant les travaux, moins
impactante sur l’espace disponible à l’intérieur du logement, et plus efficace car limite
les ponts thermiques)

• Mesures de planification / stratégie

− Inciter au développement de systèmes de récupération de chaleur ingénieux : ex :
chaleur de l’électronique

− Inciter à la co-construction

C) Renforcer l’efficacité énergétique des nouvelles constructions

Remarque : les mesures proposées pour la rénovation énergétique peuvent être appliquées aux
bâtiments nouveaux.

• Mesures réglementaires

− Imposer des normes à la construction (par exemple, privilégier le bois)

− Rendre obligatoires pour la construction les bâtiments à énergie positive
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Indexer la taxe d’habitation sur la performance énergétique du bâtiment 
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Former les acteurs de la construction à la construction de bâtiments à haute
performance énergétique

D) Développer les énergies renouvelables dans les bâtiments

• Mesures réglementaires

− Créer une législation claire pour l’exploitation d’installations comme les panneaux
solaires dans une copropriété

− Être plus flexible sur les autorisations de pose du solaire

− Rendre obligatoires chez les particuliers/copropriétés certains systèmes tels que :
o les chauffe-eaux ou panneaux solaires
o le micro éolien

− Rendre obligatoires les systèmes de récupération de chaleur pour certains
établissements : ex : piscines

• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Taxer le gaz

− Indexer la taxe d’habitation sur la performance bas-carbone de l’installation
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Créer des organismes indépendants qui contrôleraient la qualité des projets chez les
particuliers

− Inciter aux installations telles que :
o la géothermie
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o les panneaux solaires sur les toits
o les chauffe-eaux solaires
o l’éolien
o les pompes-à-chaleur
o les solutions de stockage d’énergie chez les particuliers

E) Développer les matériaux de construction peu carbon  és (matériaux biosourcés, recyclage des
déchets du BTP…)

• Mesures réglementaires

− Créer des normes concernant les matériaux pour les propriétaires

− Développer les informations techniques sur les matériaux en vente :
o labels
o réglementation des étiquetages

− Interdire les produits émetteurs
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Indexer la taxe d’habitation sur la performance bas-carbone des matériaux utilisés

− Conditionner les subventions des rénovations à l’utilisation des matériaux écologiques

− Taxer les matériaux émetteurs

− Créer un système de bonus-malus pour les différents matériaux en fonction de leur
impact environnemental

− Créer des crédits d’impôt pour la rénovation ou la construction avec des matériaux à
faible impact carbone

− Développer des aides directement à l’achat des matériaux pour favoriser les travaux
faits soi-même

− Supprimer la TVA des matériaux biosourcés
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Communiquer sur les avantages des matériaux écologiques

− Former les artisans et les entrepreneurs aux matériaux écologiques
• Mesures de planification / stratégie

− Inciter au recyclage des matériaux des bâtiments anciens, à la réduction des gaspillages
des chantiers

F) Autres remarques

− Mettre en place des mesures incitatives qui envoient un signal fort : ex : « un an
d’électricité gratuite si… »

− Construire des chaudières urbaines

− Créer des réseaux d’acteurs : mettre en lien les architectes, artisans, maîtres d’œuvre

− Arrêter de construire et favoriser la rénovation de l’ancien

− Donner l’exemple par les chantiers publics
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III. Alimentation – Agriculture

A) Réduire les émissions de protoxyde d’azote en grande cult  ure (développer les légumineuses,
remplacer les engrais minéraux par des amendements organiques…)

• Mesures réglementaires

− Imposer aux distributeurs un pourcentage minimum de produits biologiques dans leur
offre

− Interdire les pesticides

− Fixer des quotas de produits phytosanitaires par surface cultivée

− Imposer un pourcentage minimum de produits biologiques dans l’offre des cantines et
restaurants

• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Développer des aides pour les agriculteurs :
o agriculture biologique
o agriculture raisonnée
o agroécologie
o permaculture

− Subventionner les projets de conversion des agriculteurs

− Taxer les produits azotés et les autres produits toxiques utilisés dans l’agriculture
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Accompagner les projets de conversion des agriculteurs, notamment en leur proposant
des diagnostics et conseils pour évaluer les possibilités concrètes d’amélioration de leur
modèle

− Mettre en place des formations à l’agroécologie pour les agriculteurs :
o présentation de l’impact des différents produits utilisés
o présentation des engrais et méthodes naturels

B) Améliorer le bilan GES de l’élevage (méthanisation agricole, alimentation du bétail…)

• Mesures réglementaires

− Interdire l’élevage industriel en créant des normes contraignantes

− Fixer des quotas de bovins par éleveur
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Arrêter de subventionner le lait
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Stopper les publicités pour les produits laitiers
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C) Augmenter les stocks de carbone dans les sols et écosystèmes  agricoles (prairies permanentes,
couverture des sols, agroforesterie, maîtrise de l’artificialisation…)

• Mesures réglementaires

− Rendre obligatoire l’implantation de haies chez les agriculteurs

− Rendre obligatoire la rotation des cultures pour limiter la mise à nu des sols en hiver et
l’utilisation d’intrants

− Maîtriser l’artificialisation des sols en :
o interdisant la construction dans certains espaces naturels, en association avec une

augmentation du nombre d’espaces naturels protégés
o encadrant les prix du foncier
o stoppant les constructions de centres commerciaux
o obligeant les propriétaires à louer les logements inoccupés
o instaurant un quota minimum de terres agricoles par région

• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Subventionner l’agroforesterie

− Taxer fortement les résidences secondaires pour maîtriser l’artificialisation des sols
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

• Mesures de planification / stratégie

− Pour maîtriser l’artificialisation des sols :
o Revaloriser les espaces en friche -notamment les friches industrielles- grâce à

l’agriculture
o Favoriser la densification à l’étalement urbain
o Inciter au développement des logements collectifs
o Inciter à la rénovation plutôt qu’à la construction
o Promouvoir la construction verticale plutôt qu’horizontale (par exemple : parkings à

étages)
o Revaloriser les bâtiments à l’abandon
o Recréer des écosystèmes en ville :

• développer les espaces verts en ville

• végétaliser les toits

• promouvoir les potagers et les jardins partagés : potagers chez les particuliers,
potagers partagés dans les quartiers, potagers partagés dans les immeubles

• trouver des alternatives au bétonnage des zones construites
o Multiplier les espaces communs dans les bâtiments et les quartiers

D) Prendre en compte les enjeux liés à l’alimentati  on (gaspillage, protéines…)

• Mesures réglementaires

− Pour lutter contre le gaspillage alimentaire :
o Rallonger les dates limites d’utilisation optimale et dates limites de consommation
o Obliger les restaurants à proposer d’adapter les portions aux clients
o Obliger tous les restaurants, y compris la restauration collective à proposer des

doggy-bags pour emporter les restes
o Autoriser les personnes à se resservir dans les cantines
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o Autoriser le personnel de cantine à récupérer les restes
o Interdire le calibrage et la sélection des fruits et légumes sur les critères esthétiques
o Donner systématiquement la possibilité d’acheter à l’unité (comme on le fait déjà

avec les bouteilles de lait par exemple)
o Obliger les supermarchés à proposer de l’alimentation en vrac
o Obliger les industriels/les grandes surfaces à revaloriser leurs invendus/déchets

− Pour favoriser les circuits de proximité et de saison :
o Indiquer la distance parcourue par les aliments sur leur étiquette
o Stopper les accords internationaux qui favorisent l’importation (au niveau de

l’Europe et du monde)
o Adapter les horaires des marchés locaux aux modes de vie des riverains (par

exemple, ouverture le soir en semaine)
o Interdire les importations de produits alimentaires
o Créer des normes/label d’étiquetage (informer sur la provenance, le parcours du

produit)

− En faveur d’une consommation écoresponsable :
o Proposer systématiquement des repas végétariens dans la restauration collective
o Créer des normes/label d’étiquetage (information sur les modes de transformation

de l’aliment, si transformé)
o Instaurer un étiquetage simple qui permette de classifier les produits en fonction

des émissions engendrées par leur consommation (ex : CO2 équivalent émis par
calorie, code couleur pour indiquer le niveau d’émission).

• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Pour lutter contre le gaspillage alimentaire :
o Facturer le service de ramassage d’ordures ménagères au poids

− Pour favoriser les circuits de proximité et de saison :
o Taxer les transports
o Soutenir les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne.
o Taxer les ventes de produits alimentaires entre professionnels, pour diminuer le

nombre d’acteurs dans la chaîne agroalimentaire et favoriser les filières courtes.

− Supprimer les aides aux cultures non écologiques

− Financer la recherche :
o dans les techniques agricoles moins carbonées
o dans les produits bas-carbone

• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,
connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Pour lutter contre le gaspillage alimentaire :
o Lancer des publicités qui promeuvent les légumes moins beaux
o Intégrer la notion de gaspillage alimentaire dans l’éducation
o Expliquer mieux ce que signifient les dates limites de consommation et dates

limites d’utilisation optimale
o Lancer des campagnes d’information qui initient à la gestion des stocks

d’alimentation (par exemple, prévoir les repas de la semaine lors des courses)
o Lancer des campagnes de sensibilisation qui initient au réemploi des restes
o Mettre en place des cours de cuisine, en école ou hors école pour sensibiliser au

gaspillage, au bon dosage des portions
o Dans les restaurants scolaires :
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� communiquer sur les déchets produits
� lancer des défis collectifs de réduction des déchets
� laisser les personnes se servir seules ou diminuer/adapter la portion à la

personne

− Pour favoriser les circuits de proximité et de saison :
o Lancer des publicités qui promeuvent le local
o Lancer des campagnes d’information sur l’alimentation de saison, trop souvent

oubliée ou méconnue
o Créer des potagers éducatifs dans les écoles
o Communiquer (publicité) sur les labels pour les rendre connus et transparents

− Autres mesures en faveur d’une consommation écoresponsable :
o Lancer des publicités qui promeuvent :

� des changements d’habitudes alimentaires
� les aliments peu carbonés
� les aliments bruts

o Intégrer les enjeux de l’alimentation bas carbone, du gaspillage dans l’éducation
(cours obligatoire ? cours au bac ?)

o Informer sur l’impact de la consommation et les différences d’impact entre les
produits

Mesures de planification / stratégie

− Pour lutter contre le gaspillage alimentaire :
o Encourager les initiatives locales pour réduire le gaspillage telles que l’application

frigojaune
o Encourager le développement de poulaillers de quartier

− Pour favoriser les circuits de proximité et de saison :
o Promouvoir les potagers : potagers chez les particuliers, potagers partagés dans les

quartiers, potagers partagés dans les immeubles
o Développer les commerces de proximité
o Développer les marchés locaux

Autres mesures en faveur d’une consommation écoresponsable

− Donner l’exemple en proposant des aliments biologiques et/ou à moindre impact
environnemental dans les restaurants scolaires

− Privilégier la qualité à la quantité dans l’agriculture

E) Autres remarques

• Mesures réglementaires

− Interdire les OGM

− Rendre obligatoires les tracteurs électriques
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IV. Forêt – bois – biomasse

A) Dynamiser la gestion forestière

• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,
connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Encourager la création de coopératives forestières (rassemblement des acteurs privés)

B) Améliorer la connaissance sur la ressource et ses conditions de mobilisatio  n (suivi de l’impact
sur la biodiversité et les sols, partage de données…)

• Mesures de planification / stratégie

− Favoriser la diversité des espèces en forêt

C) Développer l’utilisation du boi  s (filières construction, industrie, énergie (biomasse),
emballages…)

• Mesures réglementaires

− Interdire les sacs en plastique

− Mettre en place des normes qui favorisent le bois dans les constructions neuves
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Détaxer le bois

− Conditionner les subventions de construction durable/rénovation à l’utilisation du bois
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Organiser des formations bois pour les professionnels de la construction

D) Développer l’utilisation de la biomasse agricole

Sans objet
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V. Industrie – déchets (correspond à « Consommation non alimentaire »)

A) Maîtriser la demande en éne  rgie (efficacité énergétique, chaleur fatale…)

• Mesures réglementaires

− Obliger les industries qui fonctionnent à haute température à mettre en place des
solutions de récupération de chaleur

• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Financer les recherches dans les dispositifs de récupération de chaleur

B) Maîtriser la demande en matiè  re (allongement de la durée de vie des produits, économie
circulaire     : réemploi, valorisation matière…)

• Mesures réglementaires

− Durée de vie :
o Réglementer les durées de vie minimales par type de produit et obliger les

constructeurs à garantir les durées de vie réglementaires correspondant à leurs
produits

o Faire apparaître des informations supplémentaires sur la durabilité et la réparabilité
des équipements électroniques sur leurs étiquettes

o N’autoriser la vente de certains produits, tel que les produits électroménagers, que
s’ils sont réparables

o Obliger les constructeurs à avoir des pièces détachées disponibles pour les
réparations

o Interdire les produits jetables
o Encadrer les services après-vente des produits électroniques : interdire les

politiques de remplacement quand la réparation est possible, établir un délai
maximum de prise en charge, encadrer les prix des services.

− Recyclage :
o Obliger les industriels à récupérer leurs produits usés (en fin de vie)
o Obliger les industriels à proposer un mode de recyclage de leurs produits
o Rendre le tri obligatoire chez les particuliers
o Créer des quotas matériaux non recyclables par entreprise
o Obliger les industries à emballer en 100 % recyclable
o Obliger les collectivités et leurs sociétés prestataires à respecter le tri (dans

certaines villes, toutes les poubelles finissent au même endroit…)
o Obliger les vendeurs à récupérer les emballages et à les revaloriser

− Autres :
o Interdire la distribution de petites bouteilles d’eau
o Créer des normes qui permettent l’interopérabilité des marques. Ex : standardiser

les prises chargeurs, les batteries, les cartes mémoires…
o Interdire l’utilisation des sacs plastiques dans tous les commerces
o Obliger à la transparence sur la composition des produits (vêtements, aliments,

tous les produits manufacturés)
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)
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− Facturer le service de ramassage des poubelles au poids des détritus

− Taxer les emballages

− Taxer les appareils non recyclables ou jetables

− Mettre en place une taxe sur les invendus pour les grandes surfaces

− Mettre en place une taxe sur les déchets pour les industries

− Supprimer la TVA pour toutes les activités de réparation

− Créer des amendes pour les personnes qui ne respectent pas le tri
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Mettre en place des réseaux de redistribution des surplus (pour les associations par
exemple)

− Développer les réseaux d’occasion

− Promouvoir les produits à plus longue durée de vie en présentant leur prix/temps
d’utilisation

− Lancer des campagnes de sensibilisation sur l’économie circulaire

− Créer des réseaux d’acteurs du recyclage/réemploi/réparation

− Créer des dépôts où l’on peut donner, récupérer gratuitement

− Organiser des distributions de poubelles à tri gratuites

− Créer des concours de bonnes pratiques industrielles

− Encourager les initiatives locales de manière générale, notamment en lançant des
appels à projet dans le domaine de la location, du recyclage

− Organiser des collectes locales de produits non utilisés et réemployables

− Organiser des collectes de déchets recyclables spéciaux (ex : l’électronique)

− Mettre en place des consignes sur les gros emballages

− Limiter les publicités à la TV afin de diminuer les incitations à la consommation

− Créer un site web participatif pour informer sur l’éventuelle obsolescence des produits
sur le marché (par référence)

• Mesures de planification / stratégie

− Inciter au développement des ventes en vrac

− Promouvoir les produits d’hygiènes lavables (protections intimes, cotons, couches…)

− Développer les filières de service de location de matériel, de prêts entre particuliers

− Développer des systèmes de consignes sur des emballages proposées dans des
magasins qui font du vrac

− Développer des ateliers d’entraide à la réparation dans chaque commune/quartier
(encadrement des ateliers par un spécialiste et mise à disposition d’outils)

− Développer les systèmes de partage de matériel dans les immeubles

− Développer une eau du robinet de qualité pour éradiquer l’utilisation de bouteilles
d’eau de source

C) Limiter l’intensité en gaz à effet de serre des produit  s (écoconception, vecteurs énergétiques,
production locale…)

• Mesures réglementaires

− Instaurer des quotas sur l’importation
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− Réglementer plus strictement les indications « made-in » (ex : pourcentage majoritaire
de la valeur ajoutée créée dans le pays en question)

− Obliger à la transparence sur les étapes de fabrication des produits (y compris les
conditions sociales et éthiques, contrôles sur les prestations sous-traitées)

− Interdire les réparations à l’étranger
• Mesures économiques (fiscales, subventions...)

− Taxer les importations des produits

− Taxer les transports de marchandises

− Baisser la TVA sur les produits bas-carbone

− Baisser la TVA sur les produits locaux

− Taxer les matériaux polluants

− Généraliser la taxe carbone

− Taxer les produits venant de pays n’ayant pas des normes aussi exigeantes que la
France en termes d’écologie

− Diminuer les charges sociales en France pour relocaliser l’industrie

− Créer des aides financières pour les producteurs français

− Créer une incitation financière pour les distributeurs à choisir des producteurs français
• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Informer les consommateurs :
o campagnes d’information
o tutoriels pour expliquer ce qu’est le cycle de vie d’un produit et les différents

impacts qu’il peut avoir

− Aider à la création de monnaies locales

− Créer sur internet des référencements par provenance des produits manufacturés

− Créer des organismes indépendants qui testent la fiabilité des produits, pour
revaloriser le local

− Créer des labels écologiques clairs et simples
• Mesures de planification / stratégie

− Inciter à la vente directe chez le producteur

− Penser les plans d’urbanisme de telle sorte à développer les commerces de proximité

− Avoir une politique de relocalisation de l’industrie

− Revaloriser l’artisanat

− Privilégier l’installation de commerces de proximité à celle de grandes surfaces ou de
grandes enseignes

• Autres

− Développer les filières de captation et valorisation du carbone

D) Améliorer le traitement des déchets  (faire disparaître l’incinération sans valorisation
énergétique, réduire les émissions liées au traitement des déchets)

• Mesures de planification / stratégie

− Généraliser les poubelles publiques recyclables
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E) Autres remarques

–    Accent mis sur les conditions sociales des travailleurs et l’éthique des industries
– Accent mis sur le choix des matériaux pour l’industrie : emballages recyclables plutôt
que plastique, matériaux rares dans l’électronique

• Mesures d’accompagnement (communication, information des particuliers,

connaissance, formation des professionnels, simplification)

− Installer des bacs à compost dans les quartiers, dans les immeubles

− Mettre en place des collectes de déchets compostables au niveau local

VII. Autres propositions – remarques

A) Éd  ucation, appropriation des enjeux et des solutions par les citoyens, sobriété

– Créer une matière « écologie » dans les programmes scolaires qui intègre tous ces
aspects
– Faire parler les représentants politiques de leur engagement personnel en faveur du
climat et plus généralement de l’environnement

B) Communication sur la SNBC

–     Communiquer davantage sur les orientations de la SNBC

C) Autres remarques

− Mettre en place un revenu citoyen, qui rémunérerait les personnes qui font des actions
citoyennes, écologiques, etc

− Intégrer la question de l’eau et de sa pollution aux enjeux traités par la SNBC

− Intégrer la question du traitement des déchets nucléaire

− Contrôler la natalité

− Penser en termes de rendement pour la production énergétique, et notamment arrêter
les centrales à bois à mauvais rendement

VIII. Annexes

L’annexe 1 présente, pour chaque question ouverte, un exemple de visuel sorti du logiciel
RaMuTeQ :

• arbres représentatifs des associations de mots les plus fréquemment utilisées en versions
« éclatée » ou « non éclatée » (cette seconde version étant plus représentative des
principales associations de mots et idées sous-jacentes, bien que moins lisible),

• nuages de mot représentant uniquement les mots les plus utilisés, sans association.

L’annexe 2 contient les graphiques d’occurrence des principaux mots significatifs.
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Annexe 1 : Visuels des
mots et associations de

mots les plus utilisés
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Mes déplacements :  

Quels sont selon vous les principaux obstacles au développement des modes de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre (marche, 

vélo, véhicule bas-carbone, covoiturage ou autopartage, transports en commun terrestres)? Qu’est ce qui pourrait vous permettre, vous ou vos 

proches, de les utiliser davantage ?



Mes déplacements: 

Qu’est-ce qui vous inciterait, vous ou vos proches, à limiter davantage vos déplacements du quotidien ?



Mes déplacements: 

Et vous, qu’est-ce qui vous inciterait vous ou vos proches à limiter vos déplacements longs et à privilégier le train ou le bateau (ferry) ?



Mes déplacements : 

Qu’est-ce qui vous inciterait vous ou vos proches à acheter un véhicule moins émetteur ?



Mes déplacements : 

Quels leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions du secteur des 

transports ?



Mon logement : 

Qu’est-ce qui vous inciterait vous ou vos proches à améliorer l’isolation thermique de votre logement et/ou à installer des systèmes bas-

carbone ?



Mon logement :  

Quels sont selon vous les obstacles pour adopter des habitudes économes en énergie et qu’est ce qui pourrait vous inciter personnellement à 

les adopter davantage ?



Mon logement: 

Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l’utilisation de matériaux peu émetteurs de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de 

vie (depuis leur production jusqu’à leur fin de vie), par exemple par l’utilisation de matériaux bio-sourcés (matériaux d’origine végétale ou 

animale : bois, liège, paille, chanvre, ouate de cellulose, laine de mouton...), et quelles mesures pourraient vous inciter vous ou vos proches à les 

utiliser ?



Mon logement : 

Quels leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions du secteur des 

bâtiments ?



Ma consommation - Alimentation : 

Quels sont pour vous et vos proches les principaux obstacles au changement de vos habitudes alimentaires et qu’est ce qui pourrait vous 

inciter à prêter plus d’attention à l’empreinte carbone de votre alimentation ?



Ma consommation - Alimentation : 

Quels dispositifs devraient selon vous être mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, depuis la production jusqu’à la 

consommation des produits ?



Ma consommation - Alimentation : 

Quels leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions du secteur de 

l'agriculture ?



Ma consommation - Hors alimentation : 

Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l’achat de produits bas-carbone et qu’est-ce qui pourrait vous inciter à les privilégier ?



Ma consommation - Hors alimentation : 

Selon vous, quels sont les principaux obstacles au développement de l’économie circulaire et qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos 

habitudes pour réduire votre production de déchets ?



Ma consommation - Hors alimentation : 

Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l’achat de produits fabriqués localement et qu’est ce qui pourrait vous inciter à les privilégier 

davantage ?



Ma consommation - Hors alimentation : 

Quels leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions des secteurs de 

l’industrie et des déchets ?



Artificialisation des sols : 

Qu’est ce qui pourrait selon vous inciter à moins consommer d’espaces naturels et agricoles pour la création de nouveaux bâtiments et 

infrastructures ?



Expression libre sur d'autres sujets relatifs à la révision de la SNBC, tels que : la forêt, la production d’énergie, les investissements, les 

territoires, l'éducation à l’environnement, tout autre chapitre de la stratégie, la lisibilité du document, la communication autour de la SNBC



Annexe 2 : Principaux

mots significatifs



Principaux mots significatifs

Les graphiques suivants correspondent à l'occurence d'emploi de mots clés fréquemment utilisés dans les réponses du questionnaire de

concertation.

I. Transports

Quels sont selon vous les principaux obstacles au développement des modes de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre (marche, vélo, véhicule bas-

carbone, covoiturage ou autopartage, transports en commun terrestres)? Qu’est ce qui pourrait vous permettre, vous ou vos proches, de les utiliser davantage ?
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Qu’est-ce qui vous inciterait, vous ou vos proches, à limiter davantage vos déplacements du quotidien ?

Qu’est-ce qui vous inciterait vous ou vos proches à limiter vos déplacements longs et à privilégier le train ou le bateau (ferry) ?
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Qu’est-ce qui vous inciterait vous ou vos proches à acheter un véhicule moins émetteur ?

Quels autres leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions du secteur des transports ?
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II. Logement 

Qu’est-ce qui vous inciterait vous ou vos proches à améliorer l’isolation thermique de votre logement et/ou à installer des systèmes bas-carbone ?

Quels sont selon vous les obstacles pour adopter des habitudes économes en énergie et qu’est ce qui pourrait vous inciter personnellement à les adopter

davantage ?
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Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l’utilisation de matériaux générant peu d'émissions et quelles mesures pourraient vous inciter vous ou vos

proches à les utiliser ?

Quels autres leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions du secteur des bâtiments ?
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III. Alimentation 

Quels sont pour vous et vos proches les principaux obstacles au changement de vos habitudes alimentaires et qu’est ce qui pourrait vous inciter à prêter plus

d’attention à l’empreinte carbone de votre alimentation ?

Quels dispositifs devraient selon vous être mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, depuis la production jusqu’à la consommation des produits ?
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Quels autres leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions du secteur de l'agriculture ?
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IV. Consommation hors alimentation 

Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l’achat de produits bas-carbone et qu’est-ce qui pourrait vous inciter à les privilégier ?

Selon vous, quels sont les principaux obstacles au développement de l’économie circulaire et qu’est-ce qui pourrait-vous inciter à changer vos habitudes pour

réduire votre production de déchets ?

prix
obsolescence programmée

information
vie

durée
qualité

réparation
garantie

consommateur
choix

0

500

1000

1500

2000

2500

emballage occasion réparation neuf prix déchet obsolescence programmée publicité information

0

100

200

300

400

500

600

700



Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l’achat de produits fabriqués localement et qu’est ce qui pourrait vous inciter à les privilégier davantage ?

Quels autres leviers vous sembleraient les plus efficaces et les plus importants à mettre en oeuvre pour diminuer les émissions des secteurs de l’industrie et des

déchets ?
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V. Artificialisation des sols

Qu’est ce qui pourrait selon vous inciter à moins consommer d’espaces naturels et agricoles pour la création de nouveaux bâtiments et infrastructures ?

VI. Autre sujet 
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