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L’impératif de protection de l’environnement, tel que garanti par la 
Charte de l’environnement, pouvait paraître porteur d’aspirations ambi-
tieuses propres à réformer les pratiques administratives et les conditions 
d’exercice du pouvoir, afin notamment de renforcer le potentiel environne-
mental des acteurs publics. Mais, à l’échelle de la commune, pourtant perti-
nente, dans l’exercice de polices, du moins prometteuses, l’ambition affichée 
ne semble pas avoir produit les effets escomptés. Il n’y a pas eu de revalori-
sation de l’ordre public général permettant une préservation globale de l’en-
vironnement à l’échelon communal. Et de manière générale, l’adaptation des 
mécanismes de la police municipale à la matière environnementale semble 
laborieuse et s’opérer avec lenteur. Il en est ainsi tant en raison de la logique 
de l’indépendance des législations qui a longtemps guidé le juge, que de l’in-
terprétation restrictive qu’il fait de l’obligation d’agir ou encore de sa vision 
étroite du concours de police qui se traduit par le développement des polices 
étatiques exclusives. La marginalisation du maire est de nouveau accentuée 
par le développement de l’intercommunalité. Et la contribution du maire à la 
mise en œuvre du principe de participation est encore trop limitée pour que 
son rôle environnemental en soit revalorisé.
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PRÉFACE  
DE MARIE-JOËLLE REDOR-FICHOT

Avant de s’engager dans la thèse dont cet ouvrage est le fruit, Anne-Sophie 
Denolle avait déjà soutenu un mémoire très prometteur sur la Charte des droits 
fondamentaux, dans lequel se révélaient des qualités d’analyse et de réflexion 
critique assez peu communes. Ces qualités sont ici magnifiquement mises en 
œuvre malgré un sujet rendu particulièrement complexe par l’imbrication des 
pouvoirs de police du maire et par le foisonnement de la jurisprudence relative 
aux questions environnementales.

N’étant pas moi-même spécialiste de droit de l’environnement, il eût été peu 
légitime de mener seule la direction d’un tel travail et la complexité du sujet 
impliquait de recourir aux lumières d’un éminent spécialiste en la personne de 
Laurent Fonbaustier que je veux remercier ici chaleureusement pour avoir mis 
ses compétences et son humanité au service de cette codirection agréable et, je 
crois, réussie.

Anne-Sophie Denolle parvient ici à nous conduire d’une main sûre dans 
l’enchevêtrement des réglementations et des jurisprudences tout en en rendant 
compte de manière à la fois précise et critique. Mais là n’est pas l’essentiel, 
l’ auteure ne se contente pas en effet d’éclairer le lecteur sur les apories du droit 
positif, elle nous mène aussi et surtout beaucoup plus loin en ce qu’elle interroge 
le rôle du maire en matière de protection de l’environnement dans un système qui 
se veut démocratique.

Le plan d’une grande élégance met ainsi parfaitement en lumière la situation 
paradoxale du maire en ce domaine : en charge, mais de plus en plus en marge de 
cette protection. Or cette marginalisation ne cesse de s’accentuer avec les progrès 
de l’intercommunalité à grande échelle. Sans méconnaître les arguments visant 
à  justifier la mise à l’écart du maire (le manque de compétences techniques, le 
risque de clientélisme, la grande proximité du maire à l’égard de ses administrés 
constituant à la fois un avantage et un risque pour la protection de l’environne-
ment), l’auteure plaide en faveur d’une complémentarité d’interventions plutôt 
que pour la mise à l’écart de l’échelon municipal, celle-ci ne pouvant qu’éloigner 
davantage le citoyen des centres de décision malgré les promesses parfois trom-
peuses de la démocratie participative. L’évolution actuelle vers une dépossession 
des maires d’une partie de leurs pouvoirs au profit de groupements de plus en plus 
vastes vient compléter un tableau déjà sombre, dans lequel le principe de précau-
tion tant décrié par les entreprises est encore trop souvent minoré par les juges.

Outre l’inventaire critique et actualisé qu’il dresse des pouvoirs du maire en 
matière d’environnement, l’ouvrage d’Anne-Sophie Denolle ouvre de nombreuses 
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pistes de réflexion utiles. Il en va ainsi notamment du plaidoyer visant à faire de 
l’environnement une composante de l’ordre public général comme de l’idée de 
compétences partagées et non pas cloisonnées pour une plus grande effectivité 
de la protection de l’environnement. Ces propositions paraissent d’autant plus 
judicieuses aujourd’hui que la prise de conscience de l’urgence environnementale 
devrait logiquement pousser l’ensemble des acteurs à mobiliser toutes les 
 ressources juridiques disponibles au service du bien commun.

Marie-Joëlle Redor-Fichot
Professeure émérite de droit public,

Université de Caen-Normandie
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PRÉFACE  
DE LAURENT FONBAUSTIER

Ayant été sollicité par ma collègue Marie-Joëlle Redor (dont les beaux tra-
vaux… de thèse m’étaient assez familiers) alors que le travail d’Anne-Sophie 
Denolle était déjà relativement avancé, j’ai néanmoins eu le temps de goûter aux 
joies de ce qu’on peut appeler (en tout cas l’espéré-je) une codirection réussie. Rien 
n’est pourtant plus « piégeux », pour un doctorant que de devoir se soumettre aux 
exigences de deux directeurs de thèse. Comme si un n’y suffisait point ! Il faut bien 
dire qu’en l’espèce, si l’on pouvait craindre l’extension du piège aux deux tuteurs, 
une étonnante convergence de vues a simplifié la chose, l’auteure, au demeurant très 
autonome, ne nous ayant, du moins à notre connaissance…, jamais vraiment fait le 
reproche d’une supervision cacophonique ou incohérente.

Le maire et la protection de l’environnement : le terrain de cette ambitieuse 
démarche, sans être en friches, était suffisamment dégagé pour autoriser un tra-
vail de fond à la fois libre et d’allure novatrice. Aux abords de la loi « Barnier », 
il y a plus de vingt ans, nous avions bien eu l’intéressant guide pratique de l’admi-
nistration territoriale de François Zimeray1, mais outre les flétrissures du temps 
(20 ans, en droit de l’environnement, c’est une petite éternité), sa vocation pra-
tique et pédagogique d’ailleurs assumée n’offrait pas tout à fait les perspectives 
que seule une thèse de doctorat pouvait envisager. La thèse alors en cours allait 
bientôt dissiper le sentiment d’un manque.

Jeu, pari, chasse au trésor, pour reprendre les formules d’Umberto Eco dans 
Comment écrire sa thèse en 19772, la somme d’Anne-Sophie Denolle est un peu 
tout cela et bien davantage encore. Que le maire ait vocation à jouer un rôle essen-
tiel, l’affirmation n’est point neuve3. L’assertion méritait néanmoins d’être passée 
au crible d’une réflexion incluant les circonstances et effets de profondes muta-
tions, parmi lesquelles, bien sûr, les mouvements successifs d’une décentralisation 
« à secousses » (pour plagier Edgar Faure) et pétrie de contradictions autant 
qu’elle pouvait être minée par de sombres incertitudes financières. Si l’auteure 
traite avec finesse les questions délicates auxquelles renvoie l’articulation d’un 
pouvoir de police générale historique qui se fraie si difficilement un chemin dans 
le dédale des troubles environnementaux et de pouvoirs de police spéciale aussi 
nombreux qu’ils peuvent être parfois inhibés et concurrencés, elle n’écarte pas 
grand-chose de son champ de vision. Alors que le droit national multiplie les 

1. Le maire et la protection juridique de l’environnement, Victoires Éditions, 1994.
2. Umberto Eco, Comment écrire sa thèse, trad. par L. Cantagrel, Flammarion, 2016.
3. Voir par exemple O.  Vallet, L’administration de l’environnement, Berger-Levrault, 

coll. « L’administration nouvelle », 1975, p. 84 (cette même année est celle où la loi sur les déchets 
confie aux maires d’importantes responsabilités).
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injonctions en direction d’une autorité qui est tout à la fois de police, exécutive de 
et dans sa commune et agent de l’État, la place du maire se trouve tour à tour 
affirmée et réduite, le droit de l’Union européenne ayant certains effets contradic-
toires sur la position d’édiles au demeurant corsetés par la présence des préfets et 
aspirés dans le vortex d’intercommunalités bien souvent nécessaires, mais tou-
jours protéiformes et régulièrement impuissantes.

La recherche à suivre, menée avec passion et détermination, conduit notre 
jeune universitaire à certaines conclusions parfois teintées de regrets. En dépit du 
souffle apporté par la Charte de l’environnement il y a plus de dix ans, peut-elle 
se lamenter, l’intervention municipale se déploie toujours dans un champ relative-
ment étriqué, l’ordre public général et l’échelon communal n’ayant visiblement 
pas profité de ce mouvement de fond et de la formidable opportunité pourtant 
offerte par la constitutionnalisation de droits, de principes et d’objectifs pour la 
concrétisation desquels le maire eût été (et serait ?) remarquablement bien situé. 
Ce dont souffrent les élus locaux, lorsque, sincèrement animés par une volonté 
politique, ils souhaitent prendre à bras-le-corps leurs compétences environnemen-
tales, c’est de défaillances institutionnelles multiples, de frilosités éparses et d’une 
involonté chronique virant à l’impuissance, souvent, du côté d’un État dont les 
juridictions se rendent encore parfois complices. C’est comme si tout l’arsenal 
normatif, subtilement étagé, était pourtant prêt et qu’il manquait encore un « je-
ne-sais-quoi », un « presque rien » (pour reprendre les mots célèbres de Vladimir 
Jankélévitch), ce « pas grand-chose » qui pourrait, si les différents facteurs savam-
ment analysés convergeaient, faire advenir un peu (de) cette démocratie environ-
nementale et participative locale qui, comme la musique savante chez Rimbaud, 
manque trop souvent à notre désir…

Grâce au ciel ! Le lecteur ne se laissera pas aller à une déprime sans issue, car 
il trouvera dans les pages qui s’annoncent matière à réconfort, et peut-être à 
espoir. La plume de l’auteure est ciselée et ferme, le plan de l’œuvre, paronomase 
qui tout à la fois articule et confronte le maire « en charge » puis « en marge » de 
la protection de l’environnement, est vivant et subtil, et le texte dans son ensemble 
vous embarque, par sa capacité à manier les concepts en maîtrisant les techniques, 
à mobiliser, régulièrement de manière critique, les normes et la jurisprudence, 
mettant le sens du raisonnement de la narratrice au service d’un rôle du maire 
qu’elle croit, à juste titre selon nous, de son devoir de redorer, dans sa circonscrip-
tion locale, modeste autant qu’elle demeure essentielle.

Laurent Fonbaustier
Professeur agrégé des facultés de droit,

Université Paris-Saclay
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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

AJDA Actualité juridique-droit administratif
ADF Assemblée des départements de France
AMF Association des maires de France
BDEI Bulletin de droit de l’environnement industriel
BJCT Bulletin juridique des collectivités territoriales
CA Cour d’appel
CAA Cour administrative d’appel
Cass. civ. Cour de cassation, chambre civile
Cass. crim. Cour de cassation, chambre criminelle
CC Conseil constitutionnel
CE Conseil d’État
CEDH Convention européenne des droits de l’homme
CGCT Code général des collectivités territoriales
CJA Code de justice administrative
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
Cour EDH Cour européenne des droits de l’homme
EPCI Établissement public de coopération intercommunale
EPCI-FP Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre
ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement
JCP A Semaine juridique administrations et collectivité territoriales
JCP E Semaine juridique entreprise et affaires
JCP G Semaine juridique édition générale
JO Journal officiel
JORF Journal officiel de la République française
MNA Marge nationale d’appréciation
OGM Organisme génétiquement modifié
OVC Objectif  de valeur constitutionnelle
PADD Projet d’aménagement et de développement durable
PCET Plan Climat-Énergie Territorial
PEB Plan d’exposition au bruit
PLU Plan local d’urbanisme
PNR Parc naturel régional
POS Plan d’occupation des sols
PPRNP Plan de prévention des risques naturels prévisibles
PPRI Plan de prévention des risques d’inondation
RDP Revue de droit public
RFAP Revue française d’administration publique
RFDA Revue française de droit administratif
RGCT Revue générale des collectivités territoriales
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RISEO Risques études et observations
RJE Revue juridique de l’environnement
RLP Règlement local de publicité
RNU Règlement national d’urbanisme
RRJ Revue de la recherche juridique
RTDH Revue trimestrielle des droits de l’homme
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SFDE Société française pour le droit de l’environnement
SMVM Schéma de mise en valeur de la mer
TA Tribunal administratif
TC Tribunal des Conflits
TGI Tribunal de grande instance
ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager
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INTRODUCTION

1. Interrogés en 2007 par sondage sur l’échelon dans lequel ils auraient le 
plus confiance pour mettre en œuvre le développement durable, les Français évo-
quaient la commune en première collectivité publique1. Viennent ensuite, l’État, 
l’Europe, la région, le département et enfin la communauté de communes2. 
Quelques années plus tôt, le secrétariat permanent de la prévention des pollutions 
industrielles de l’estuaire de l’Adour commandait une étude révélant que la 
grande majorité des sondés estiment qu’il revient au maire de s’occuper de la 
pollution des eaux et des sols, des odeurs, du bruit, des poussières, des fumées, des 
risques d’incendie et d’explosion toxique3.

2. Les administrés semblent ainsi percevoir le niveau local, et plus encore celui 
de la commune, comme l’échelon pertinent pour la résolution de nombreux pro-
blèmes environnementaux4. À certains égards, cela peut paraître assez surprenant 
sachant que les défis liés au développement durable et à la lutte contre les pollutions 
constituent un enjeu global qui dépasse les frontières communales. Pour autant, 
c’est sans nul doute à l’échelle locale que les administrés prennent avant tout 
conscience des atteintes qui peuvent être portées à l’environnement, ce qui explique 
que leurs revendications en la matière s’expriment principalement à ce niveau. Ce 
phénomène n’est d’ailleurs certainement pas sans lien avec le syndrome du NIMBY, 
« Not in My BackYard »5. Souvent connoté péjorativement comme incarnant une 
logique individualiste, il symbolise le refus des particuliers de subir chez eux les 
désagréments liés notamment au fonctionnement d’installations polluantes6.

1. Sondage de l’institut CSA, Maire et citoyens : construire ensemble, n° 0700808, octobre 2007, 
commandé par l’Association des Maires de France, http://www.amf.asso.fr/document/fichier.
asp?FTP=AMF_9282_DU_SONDAGE.pdf&ID_DOC=9282&DOT_N_ID=38. Ce sondage a été 
réalisé sur un échantillon national représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué 
d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région 
et catégorie d’agglomération. Dans son analyse, le CSA précise que « pour les répondants, le développement 
durable doit être une préoccupation de chacun : élu ou citoyen. […] Ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont 
cités en premier (34% font confiance au civisme des habitants), puis la commune (27%) » (p. 10).

2. Ibidem. La répartition des réponses s’effectue de la manière suivante : 26% pour l’État, 19% 
pour l’Europe, 16% pour la région, 15% pour les entreprises, 13% pour les associations, 12% pour le 
département et 10% pour la communauté de communes. 

3. Sondage d’opinion initié par le secrétariat permanent de la prévention des pollutions 
industrielles de l’estuaire de l’Adour, 1998, in François Jacqué, « Gestion de l’eau et gestion des 
déchets », in Robert Le Duff, Jean-Jacques Rigal (dir.), Le maire et l’environnement : menaces ou 
opportunités ?, Dalloz, Paris, 2000, pp. 338-339. 

4. En 2011, un sondage CSA-Région Midi-Pyrénées révèle que selon les français, les collectivités 
locales sont les plus à même de répondre aux enjeux du développement durable (50% des personnes 
interrogées font confiance à l’échelon local, contre 19% pour l’État et les institutions internationales), 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-collectivites-durables-esperent-faire-boule-de-neige.

5. Traduit littéralement par « pas dans mon arrière-cour ».
6. Selon certains, ce syndrome serait révélateur de l’individualisme ambiant, en ce sens où le 

particulier, s’il souhaite bénéficier d’une diversité de services refuserait d’en subir chez soi les nuisances 
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LE MAIRE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT2

3. Dans tous les cas, cette tendance traduit l’intérêt grandissant des adminis-
trés pour les questions environnementales et le sentiment qu’elles doivent trouver 
le plus souvent des solutions auprès des autorités locales. Mais cette perception 
mérite d’être confrontée à la réalité juridique.

4. Il est certain que le droit consacre désormais une place importante à l’im-
pératif  de protection de l’environnement.  Les garanties en sont nombreuses. 
Posées par le Constituant et le législateur, elles semblent d’ailleurs particulière-
ment ambitieuses, allant même jusqu’à insuffler un renouvellement des méca-
nismes juridiques traditionnels (I). Il apparaît en outre assez clairement que la 
protection de l’environnement, pour être effective, doit être réalisée à tous les 
niveaux de l’action publique. Les acteurs institutionnels locaux ont à ce titre un 
rôle majeur à jouer, pour impulser, faciliter et renforcer la préservation de l’envi-
ronnement7. L’importance de leur action est apparue telle, que les auteurs se sont 
souvent interrogés sur l’opportunité d’une décentralisation de la protection de 
l’environnement8. Cette question, si elle a été traitée à de multiples reprises, est 
pourtant loin de faire consensus sur l’issue à favoriser.

5. Néanmoins, la doctrine s’accorde généralement sur le constat du niveau 
actuel de la décentralisation, retenant que celle-ci s’est principalement traduite, 
particulièrement à l’échelle de la commune, par le renforcement d’une gestion de 
l’environnement via les services publics locaux9 (II). Le processus décentralisateur 

(déchetterie, par exemple) et traduirait ainsi « une tendance assez naturelle à « externaliser » chez les 
voisins les problèmes localement ingérables » (Jacques Theys, « L’approche territoriale du 
« développement durable «, condition d’une prise en compte de sa dimension sociale », Développement 
durable et territoires [Online], Dossier 1 | 2002, http://developpementdurable.revues.org/1475 ; DOI : 
10.4000/developpementdurable.1475). Certains auteurs tendent à relativiser cette présentation du 
NIMBY consistant à opposer l’intérêt individuel et l’intérêt général (Rémi Barbier et Virginie 
Waechter, « La ville face à ses déchets. De l’hygiénisme au « génie de l’environnement » » in Robert Le 
Duff, Jean-Jacques Rigal (dir.), Le maire et l’environnement : menaces ou opportunités ?, op. cit., p. 16 : 
« lorsqu’on prend au sérieux les revendications des riverains mobilisés contre un projet, on s’aperçoit 
qu’elles vont généralement au-delà de la défense de leur territoire. Pour M. Tapie-Grime, les oppositions 
locales sont souvent le fruit d’un double traumatisme, territorial et citoyen (M. Tapie-Grime, 1997). De 
fait, les mobilisations locales consistent également à affirmer une volonté de participer à la composition 
de l’intérêt général, donc une certaine conception de la démocratie locale. Acceptant ou non de s’engager 
dans cette recomposition de la démocratie locale, « les aménageurs et les politiques ont les NIMBY 
qu’ils méritent », comme l’affirme France Nature Environnement »). Voir également Bruno Villalba, 
Edwin Zaccaï, « Inégalités écologiques, inégalités sociales : interfaces, interactions, discontinuités ? », 
Développement durable et territoires [Online], Dossier 9  | 2007, http://developpementdurable.revues.
org/3502 ; DOI : 10.4000/developpementdurable.3502).

7. Voir notamment Philippe Billet, Michel Durousseau, « Principes constitutionnels et principes 
généraux d’attribution des compétences entre l’État les collectivités territoriales dans le domaine de 
l’environnement », RJE, 1er août 2013, n° spécial, pp. 17-24. Les auteurs précisent que « l’environnement 
apparaît donc bien comme une affaire locale, mais c’est une affaire partagée » (p. 19).

8. Voir notamment, Décentralisation : urbanisme et environnement, actes de la journée d’études 
organisée par le Centre de recherches sur les institutions publiques et la Section Rhône-Alpes de la 
Société française pour le droit à l’environnement, Presses Universitaires de Lyon, 27 janvier 1983 ; Pierre 
Albertini, « Les collectivités locales et l’environnement », AJDA, 20 décembre 1993, n° 12, pp. 835-843 ; 
Michaël David, La décentralisation de l’environnement, essai sur l’administration de l’environnement par 
les collectivités locales, thèse, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2000 ; SFDE, La décentralisation de 
l’environnement : Territoires et Gouvernance, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006 ; Raphaël 
Romi, « Les limites de la décentralisation en matière d’environnement », RJE, 1er décembre 2004, n° 4, 
pp. 377-384 ; Yves Jégouzo, « Environnement et décentralisation », in Confluences, Mélanges en l’honneur 
de Jacqueline Morand-Deviller, Montchrestien, Paris, 2007, pp. 867-878.

9. Voir notamment Yves Jégouzo, « Environnement et décentralisation », loc. cit., pp. 868 et 871 ; 
Jacqueline Morand-Deviller, L’environnement et le droit, LGDJ, 2e édition, 2006, p. 7.
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n’aurait en revanche qu’assez peu impacté le champ des pouvoirs de police. Conti-
nuent ainsi d’être globalement dépourvus de compétence en la matière, le pré-
sident du conseil régional et le président du conseil départemental10 ; le maire 
demeurant alors la seule autorité décentralisée habilitée à agir de manière générale 
au titre de la sauvegarde de l’ordre public.

6. L’autorité municipale se démarque ainsi nettement des autres exécutifs 
locaux du fait de l’étendue de ses pouvoirs propres, particulièrement donc de ses 
pouvoirs de police11 dont le mécanisme est souvent reconnu comme étant propice 
à la protection de l’environnement (III). Reste toutefois à savoir si ces pouvoirs, 
relativement anciens, tout du moins antérieurs pour la plupart à la consécration 
juridique de la protection de l’environnement, ont pu évoluer au gré d’un impéra-
tif  environnemental qui recouvre semble-t-il un potentiel important de transfor-
mation du droit.

I. L’IMPÉRATIF DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, 
SOURCE DE TRANSFORMATION DU DROIT

7. L’environnement est une notion complexe qui recouvre de multiples 
acceptions, certaines révélant d’ailleurs des conceptions bien tranchées. Deux 
conceptions principales de l’environnement s’affrontent, l’une anthropocentrique 
et l’autre écocentrique. La première invite à définir l’environnement au regard du 
cadre de vie de l’homme, tandis que la seconde tend à l’appréhender en dehors de 
son rapport à l’homme. Ces deux démarches peuvent, en premier lieu, apparaître 
complémentaires, mais elles se sont rapidement révélées antagonistes, voire incon-
ciliables, dès lors qu’elles ont été utilisées, non plus pour définir l’environnement, 
mais pour signifier la fonction qu’il convient de donner à l’impératif  de protec-
tion de l’environnement. Les deux conceptions sont perçues comme emportant 
des effets bien distincts que Jacqueline Morand-Deviller résume ainsi : « [pour] 
les partisans de l’anthropocentrisme, seul l’homme – et non la nature – a des droits, 
[pour] ceux de l’écocentrisme la nature aussi a, en elle-même, des droits »12.

8. Selon Michel Prieur, la théorie anthropocentrique déboucherait « inévita-
blement sur la domination de la nature par l’homme », supposant que cette vision 
relaie la supériorité de l’homme en tant que modèle13. Il s’agit certainement d’une 
dérive possible de cette conception, mais tel ne semble pas nécessairement en être le 
fondement. Elle révèle en effet davantage un constat qui est en soi peu contestable : 
l’homme est au cœur du système de protection de l’environnement parce qu’il en est 

10. Seul le président du Conseil départemental bénéficie de pouvoirs de police. Voir 
article L. 3221-4 du CGCT : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À 
ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la 
circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au 
représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État 
dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».

11. Nicolas Eveno souligne que « « le tête à tête » entre le maire et le préfet laisse pour une grande 
part les autres acteurs locaux que sont le président du conseil régional, le président du conseil général, […] 
dépourvus de prérogatives de police administrative d’environnement » (« La compétence des autorités 
décentralisées en matière de police administrative et la protection de l’environnement, illustration 
d’une décentralisation inachevée », in SFDE, La décentralisation de l’environnement : Territoires et 
Gouvernance, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, p. 50).

12. Jacqueline Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, PUF, Paris, 11ème édition, 2015, p. 5.
13. Michel Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 7e édition, 2016, p. 7.
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fatalement à l’origine14. Ainsi, comme le souligne Agathe Van Lang, « l’anthropo-
centrisme, dans la mesure où il est respectueux, n’a rien d’inavouable »15.

9. Il est en tout cas certain que toute approche radicale, car trop restrictive, 
doit être écartée. L’environnement ne peut être perçu uniquement par le prisme de 
la nature ou par celui de l’homme. Une telle démarche serait peu réaliste puisque, 
comme le rappelle Jacqueline Morand-Deviller, « servir la nature, c’est aussi servir 
l’homme »16. C’est donc en dépassant les visions clivées qu’il convient d’appréhen-
der l’environnement, ce que suggère Michel Prieur, pour qui la notion « est l’ex-
pression des interactions et des relations des êtres vivants (dont l’homme), entre eux 
et avec leur milieu »17.

10. Une fois tracés les contours de l’environnement, reste à en préciser le 
contenu, ce qui n’est pas chose aisée. Agathe Van Lang retient ainsi qu’au terme 
d’un « voyage dans les méandres de la sémantique, il apparaît que l’environnement 
c’est la nature, les ressources et le milieu naturels, mais pas seulement. L’environne-
ment, c’est la biocénose, le biotope, la biosphère, la biodivesrité, mais pas seule-
ment.  Disons, puisqu’il nous faut quand même le définir, que l’environnement est 
l’ensemble des éléments naturels et culturels, dont l’existence et les interactions 
constituent le cadre de la vie humaine »18.

11. Le droit se devait donc de composer avec cette notion « caméléon »19 et 
s’est d’ailleurs bien gardé d’en donner une définition explicite. Le jurislateur 
paraît toutefois s’être, le plus souvent, rallié à l’approche la plus ambitieuse en 
prenant en compte les interactions entre l’homme et son milieu20. Si la Charte de 
l’environnement évoque à diverses reprises la notion d’environnement, l’article 1er 
de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose quant à lui 
que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces 
animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent 
et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui 
les menacent sont d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauve-
garde du patrimoine naturel dans lequel il vit.  Les activités publiques ou privées 

14. Agathe Van Lang rappelle que « comme l’a montré M. Rémond-Gouilloud, […] 
l’anthropocentrisme est à la fois inéluctable et raisonnable : le juriste ne peut concevoir d’autres intérêts 
à protéger que ceux de l’homme, parce que l’homme seul est sujet de droits et de prérogatives. Hormis 
l’homme n’existent que des objets de droit. Et si d’autres intérêts que les siens semblent mériter protection, 
c’est parce qu’ils lui importent directement. La proposition parfois défendue de reconnaître la personnalité 
juridique à certains éléments naturels ne permet pas de sortir de cette logique. Comment l’animal ou le 
végétal devenu sujet de droit pourra-t-il exercer ses droits, sinon par le truchement de l’homme ? Quant au 
choix de ces titulaires de droits, il sera nécessairement l’expression des préférences humaines. Ainsi notre 
point de vue de juriste détermine-t-il une conception de l’environnement dont l’homme est la référence, 
parce que la fonction du droit est d’organiser, de réglementer les relations des hommes entre eux ou avec 
ce qui les entoure. Le mérite de l’homme est d’avoir compris, certes tardivement, que le monde où il vit 
doit être protégé, et d’y employer pour ce faire les moyens dont il dispose, notamment les règles juridiques. 
Il semble que la nature et l’ensemble des êtres vivants peuvent bénéficier de cette démarche » (Agathe Van 
Lang, Droit de l’environnement, PUF, 4e édition, Paris, 2016, pp. 15-16).

15. Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, op. cit., p. 16.
16. Jacqueline Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, op. cit., p. 5.
17. Michel Prieur, Droit de l’environnement, op. cit., p. 7.
18. Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, op. cit., pp. 20-21.
19. Michel Prieur, Droit de l’environnement, op. cit., p. 1.
20. Il en est de même pour la Charte de l’environnement dont les premiers considérants sont 

ainsi rédigés « que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; que 
l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ».
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d’aménagement, d’équipement et de production doivent se conformer aux mêmes 
exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l’équilibre harmo-
nieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux »21.

12. Est clairement exposée ici la finalité de l’encadrement juridique de l’envi-
ronnement : en assurer la protection. Et, de manière générale, chaque fois que le 
législateur intervient dans cette matière, c’est bien cet objectif  qu’il semble pour-
suivre22. Le droit de l’environnement semble donc se caractériser par un critère 
finaliste et non par son seul objet23. Fort logiquement, Michel Prieur invite le 
juriste à ne pas appréhender ce droit dans une démarche purement positiviste, ce 
qui le conduirait nécessairement à en négliger l’essence : « l’amélioration progres-
sive de l’environnement »24. La question de l’effectivité de la protection de l’envi-
ronnement doit ainsi être au cœur de l’analyse juridique25.

21. Article 1er  de la loi n° 76-629, 10  juillet  1976, relative à la protection de la nature, JORF, 
13 juillet 1976, p. 4203.

22. Voir notamment dans leur version initiale, loi n° 76-663, 19  juillet  1976, relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, JORF, 20 juillet 1976, p. 4320 ; loi n° 85-30, 
9  janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, JORF, 10  janvier 1985, 
p. 320, article 1er  ; loi n°86-2, 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral, JORF, 4 janvier 1986, p. 200, article 1er  ; loi n° 92-3, 3 janvier 1992, sur l’eau, JORF, n° 3, 
4 janvier 1992, p. 187, article 1er  ; loi n° 93-24, 8 janvier 1993, sur la protection et la mise en valeur des 
paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, JORF, n°7, 
9  janvier 1993, p.  503 ; loi n° 95-101, 2  février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, JORF, n° 29, 3  février 1995, p.  1840, article  1er ; loi n° 2001-153, 19  février 2001, 
tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement 
climatique la qualité de priorité nationale et portant création d’un Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer, 
JORF, n°43, 20 février 2001, p. 2783 ; loi n° 2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement, JORF, n°0179, 5 août 2009, p. 13031, article 1er. La finalité de 
protection de l’environnement apparaît de manière générale dans la plupart des textes relatifs à 
l’environnement. Ainsi, comme le souligne Michel Prieur, « toute règle environnementale a pour but une 
meilleure protection de l’environnement.  Toutes les conventions internationales sur l’environnement 
traduisent un engagement exprès pour lutter contre les pollutions, enrayer la perte de biodiversité et 
améliorer l’environnement. Il n’y a pas une Convention sur l’environnement qui ne mette en avant cette 
volonté de protéger et d’améliorer l’environnement ce qui a contrario rend illicite tout comportement des 
États qui chercherait à diminuer le degré de protection » (Michel Prieur, « Le principe de non régression 
au cœur des droits de l’homme à l’environnement », in Christel Cournil, Catherine Colard-Fabregoule 
(dir.), Changements environnementaux globaux et droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 108).

23. Voir notamment Jean Lamarque, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, 
LGDJ, Paris, 1973, p. 188 ; Michel Despax, Droit de l’environnement, Litec, Paris, 1980, p. 15 ; Robert 
Hertzog, « La fiscalité de l’environnement : notion et état du droit positif  en France », in Actes du 
colloque fiscalité et environnement, PUF, Paris, 1984, p. 60 ; Michel Prieur, Droit de l’environnement, 
op. cit., pp. 8-9, Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, op. cit., pp. 51-54.

24. Michel Prieur, Droit de l’environnement, op. cit., p. 9. L’auteur précise également que « le droit 
de l’environnement est conçu non de façon neutre mais comme impliquant une éthique et comportant une 
obligation de résultat. […] Aussi le droit de l’environnement ne remplit-il sa fonction que si son but est 
effectivement la protection de la nature et des ressources, la lutte contre les pollutions et les nuisances et 
l’amélioration de la qualité de la vie et de la santé publique. L’affirmation de cette finalité conduit 
immédiatement à dire que l’examen du droit de l’environnement n’aboutira pas toujours à constater qu’il 
est conforme au but qu’on veut lui assigner. Il y aura des déviations, des détournements, des régressions, 
car ce droit ainsi finalisé va se heurter à des intérêts économiques qui s’abriteront derrière des règles 
concurrentes (droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie » (idem, p. 9).

25. Voir Marie-Anne Cohendet, « Science et conscience. De la neutralité à l’objectivité », in Pour 
un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, 
pp. 75-76 : « la science du droit de l’environnement s’exerce avec la conscience de la raison d’être de cette 
discipline. Elle est tout entière guidée par cette conscience. De fait, la plupart des travaux produits dans 
cette matière, dont il [Michel Prieur] est un pionnier, se positionnent très clairement par rapport à 
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13. Mais il n’est pas toujours aisé d’en dresser un bilan précis. Il est en effet 
parfois difficile d’évaluer l’efficacité de la protection de l’environnement tant les 
composantes de l’environnement sont multiples et parfois contradictoires. Ainsi, 
certaines activités peuvent être à la fois sources de nuisances et propices à la pro-
tection de l’environnement. C’est particulièrement le cas dans le domaine de la 
production énergétique. Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui sont le 
symbole des énergies renouvelables, n’échappent pas pour autant à la critique 
environnementale : atteintes aux paysages, nuisances sonores, risques d’incendie, 
d’électrocution26. Certains obstacles à la protection de l’environnement semblent 
ainsi lui être consubstantiels.

14. Si l’appréciation du niveau de protection s’avère donc parfois ardue, il 
n’en demeure pas moins nécessaire d’aborder le droit de l’environnement sous 
l’angle de sa capacité à garantir une protection effective de son objet.

15. Ainsi, en insufflant une approche dynamique, pour ne pas dire critique 
de la matière, ce droit se singularise. L’exigence de protection de l’environnement 
qu’il renferme incite, par ailleurs, à régénérer les outils juridiques traditionnels.

16.  C’est de manière particulièrement originale que l’environnement a fait son 
entrée au sommet de la hiérarchie des normes dans une charte « adossée » à la 
Constitution27. Son élaboration, sa forme, son contenu se sont révélés singuliers. La 
Charte fut précédée d’une phase de consultations au niveau national et régional, 
traduisant, selon Jean-Marc Février, une « procédure démocratique inhabituelle »28. 

l’objectif de protection de l’environnement. La raison d’être du droit de l’environnement est de protéger 
l’environnement.  Aussi, fort logiquement, les auteurs s’interrogent sur l’effectivité et l’efficacité des 
normes environnementales au regard de cet objectif. Tout comme le droit du travail ou, dans une certaine 
mesure, le droit constitutionnel ou les libertés fondamentales, le droit de l’environnement fait partie de ces 
quelques matières dans lesquelles il est particulièrement difficile d’être neutre. Sans doute parce que les 
règles de droit dans ces domaines, plus clairement que d’autres encore, ont été créées dans un objectif 
relativement précis ; la protection de l’environnement, la protection des employés, le renforcement de la 
démocratie, la garantie des droits fondamentaux. Longtemps, les civilistes ou les administrativistes n’ont 
daigné jeter qu’un regard dédaigneux sur ces matières jugées trop politiques, et donc peu juridiques ». 
Voir également tout particulièrement Julien Bétaille, Les conditions juridiques de l’effectivité de la 
norme en droit public interne : illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, thèse, 
Université de Limoges, 2012.

26. Voir en ce sens notamment Pauline Marcantoni, « Les contraintes juridiques entourant 
l’implantation des éoliennes terrestres et maritimes », Revue de droit immobilier, 14 septembre 2018, 
n° 9, pp. 425-432.

27. Voir Yves Jégouzo, « La genèse de la Charte constitutionnelle de l’environnement », RJE, 
1er septembre 2003, n° spécial, p. 23 : « à notre connaissance, tout au moins, c’est la première fois qu’un 
État envisage de consacrer une déclaration constitutionnelle complète concernée à l’environnement, c’est-
à-dire un texte général comportant : 1° un exposé des motifs assez solennel attirant l’attention sur les 
risques que fait courir à la planète l’évolution actuelle des sociétés qui la peuplent suivi de 2° dix articles 
organisés selon un ordre très cohérent reconnaissant certains droits et affirmant certains devoirs et 
principes d’action dans le domaine de l’environnement ». 

28. Jean-Marc Février, « La procédure d’élaboration de la Charte de l’environnement », RJE, n° 
spécial, 2005, p.  90. L’auteur rappelle qu’ « une consultation était lancée à destination d’acteurs 
nationaux (670) et régionaux (près de 55 000) sous la forme d’un questionnaire. Ce questionnaire était 
à disposition sur un site internet spécialement dédié à l’élaboration de la Charte. Les réponses 
institutionnelles (plus de 11 000 avec un taux de retour de près de 50 % au niveau national) et les réponses 
spontanées (plus de 1 500) ont donné une base de travail intéressante, laquelle ne pouvait être analysée 
que partiellement et tardivement. Dans le même temps, sur le thème « Participez à l’écriture de la Charte 
de l’environnement », des ateliers régionaux préparaient la tenue d’assises régionales de l’environnement 
organisées du 29  janvier au 5 avril 2003 (dix en métropole et quatre outre-mer), conçues comme des 
communions entre le monde scientifique, les politiques et la population » (idem, pp. 90-91). Yves Jégouzo 
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17. Cette logique participative apparaît certes atypique mais n’est pas surpre-
nante puisqu’en matière environnementale, elle est censée guider l’élaboration des 
normes. La Charte en a d’ailleurs consacré le principe à l’article 7 : « toute personne 
a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informa-
tions relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

18. Les exigences de protection de l’environnement invitent donc à revoir les 
mécanismes traditionnels du processus normatif qui doit être ouvert au plus grand 
nombre et ne peut demeurer le seul privilège des autorités publiques. Ces exigences 
ont également obligé les autorités à renouveler leur approche du risque, les incitant 
à se projeter au-delà de la prévention en agissant au titre de la précaution29.

19. C’est encore par la consécration d’un droit à l’environnement, droit de 
l’homme de nouvelle génération, que la Charte traduit le potentiel innovant de 
l’impératif  environnemental : « chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé ». Jacqueline Morand-Deviller retient ainsi 
qu’« avec le droit de l’environnement, les droits subjectifs de l’individu prennent une 
nouvelle dimension. […] Ces nouveaux droits ont été présentés comme les droits de 
la troisième génération, […] droits de solidarité et de fraternité entre les hommes, 
entre l’homme et la nature, entre l’ensemble des être vivants, transcendant les droits 
individuels en une éthique d’altruisme. […] Le droit à un environnement sain et équi-
libré n’est pas seulement un droit subjectif de l’homme mais le droit de tous les 
hommes et de tous les êtres humains ; il en est de même pour le développement 
durable qui jette les ponts entre les générations et entre les frontières. La fameuse 
quête d’union entre l’Un et le multiple serait ainsi accomplie tout naturellement »30.

souligne, en outre, le rôle majeur joué, dans la rédaction de la Charte, par la « Commission Coppens » 
dont les membres ont été choisis « au sein de la « société civile » et dans laquelle le pouvoir politique 
était peu présent (deux parlementaires, un de la majorité et un de l’opposition) » (Yves Jégouzo, « La 
genèse de la Charte constitutionnelle de l’environnement », op. cit., p. 24).

29. Article 5 de la Charte de l’environnement : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien 
qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs 
domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de 
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Jacqueline Morand-
Deviller a souligné l’aspect novateur des principes consacrés dans la Charte : « ces principes fédérateurs 
subliment les règles et leur donnent leur légitimité. Le droit de l’environnement est à l’origine de progrès 
spectaculaires des mentalités et des comportements : transparence de l’information, concertation, choix 
politiques motivés et justifiés, nouvelle perception du risque. Les cloisons des bureaux cèdent, le huis clos 
des ingénieurs et des savants s’ouvre à l’écoute d’autres légitimités que celle du progrès et de la croissance, 
chacun accepte de nouveaux devoirs et responsabilités. C’est une révolution tranquille, une invasion 
pacifique, le presque rien est devenu le presque tout, la société civile s’engage et se mobilise, les clivages 
partisans cèdent, la politique hisse au rang de valeur première ce qu’elle avait trop longtemps négligé, les 
pollueurs signent des codes de conduite. Ce rôle de révélation et d’impulsion se traduit dans la rédaction 
des règles et dans l’évolution de la jurisprudence, l’environnement aura beaucoup aidé à la prise de 
conscience de l’importance du droit et du respect qui lui est dû » (Jacqueline Morand-Deviller, Le droit 
de l’environnement, op. cit., pp. 121-122).

30. Voir Jacqueline Morand-Deviller, « Le juste et l’utile en droit de l’environnement », in Pour 
un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, 
pp. 324-325. L’auteur a également mis en évidence la capacité du droit de l’environnement à dépasser 
les clivages traditionnels, en en donnant une vision quelque peu idyllique : « le droit de l’environnement 
est un droit de la réconciliation mis au service de finalités si essentielles qu’elles en deviennent universelles. 
Même si certaines divergences se manifestent, les États s’unissent sur la scène internationale, les 
divergences partisanes s’apaisent, les conflits d’intérêts s’ordonnent autour de systèmes, la croissance se 
convertit en développement durable, la réflexion sur la ville se donne une dimension paysagère, l’entreprise 
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20. La protection de l’environnement semble donc emporter un renouvelle-
ment des concepts juridiques classiques sur lesquels elle pose son empreinte31. Il 
n’est pas seulement question de droit à l’environnement, mais aussi de responsa-
bilité environnementale32, de préjudice écologique33, d’ordre public écologique34, 
de  fiscalité verte, environnementale ou écologique35. L’environnement inviterait 
même à repenser le mode habituel de répartition des compétences qui apparaît 
relativement inadapté à ses exigences.

21. Ainsi, selon Michel Prieur, « l’environnement ne peut relever ni de la 
décentralisation, ni de la centralisation… Il implique des mécanismes nouveaux de 
partage de responsabilité traduisant au plan institutionnel et décisionnel les nécessi-
tés de la gestion intégrée. Les collectivités locales doivent pouvoir librement faire 
plus d’environnement »36. L’auteur précise, par ailleurs, qu’ « un nouveau type de 
rapports entre le centre et la périphérie se fait jour, et l’environnement devient, par 
nécessité plus que par idéologie, une politique publique partagée, bénéficiant, comme 
bien d’autres secteurs, des bienfaits d’une nouvelle gouvernance »37.

22. Une telle organisation semble en effet directement inspirée du constat 
que l’étendue des atteintes environnementales rentre rarement dans le cadre pré-
défini des circonscriptions administratives, celles-ci se révélant trop larges ou trop 
étroites pour appréhender les risques et les pollutions, souvent diffuses. La prise 
en charge de l’impératif  environnemental ne peut donc se faire à l’échelle d’un 
seul territoire, quel qu’il soit : commune, département, région, État. Mais elle doit 
se réaliser à tous ces niveaux, dans l’esprit du principe « penser globalement, agir 

songe à l’écologie industrielle, la sécurité sanitaire intègre la lutte contre les pollutions. Cette quête 
d’harmonie, cette approche systémique des territoires et des milieux est un réflexe de survie, celle de 
l’homme et des sociétés. C’est aussi celle d’un enjeu politique où il n’y aurait plus ni jeu, ni règles du jeu, 
car les joueurs à la dérive sont contraints d’inventer de nouvelles règles, à l’image de ce duel pictural entre 
le chevalier et la mort. […] Parce que sa finalité première est la recherche d’universalité et d’équilibre, le 
droit de l’environnement ne réussirait-il pas ce coup de maître de réconcilier ces deux fondements du droit 
autour desquels les esprits les plus fins ont débattu durant les siècles : le juste et l’utile » (idem, pp. 323-
324). Concernant l’aspect novateur du droit à l’environnement, voir également Michel Prieur, « Vers 
un droit de l’environnement renouvelé », Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 
1er juillet 2003, n° 15, p. 131 : « le droit nouveau à l’environnement, par essence droit citoyen, contribuera 
à remettre en cause processus et procédures dans les relations gouvernants-gouvernés ».

31. Voir dans ce sens, notamment Aude Rouyère, « Le droit comme indice. Existe-t-il des 
politiques d’environnement ? », in Didier Renard, Jacques Caillosse et Denys de Béchillon (dir.), 
L’analyse des politiques publiques aux prises avec le droit, Droit et société, n° 30, LGDJ, 2000, p. 72 ; 
Yves Jégouzo, « Le juge administratif  et l’ordonnancement du droit de l’environnement », RJE, 
1er octobre 2004, n° spécial, p. 22 ; Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, op. cit., p. 11.

32. Voir notamment Chantal Cans (dir.), La responsabilité environnementale : prévention, 
imputation, réparation, Actes du colloque annuel de la SFDE, 27 et  28  novembre 2008 au Mans, 
Dalloz, Paris, 2009.

33. Voir notamment Doro Gueye, Le préjudice écologique pur, thèse, Université de Montpellier, 2011.
34. Voir notamment Nadia Belaïdi, La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers 

un ordre public écologique ?, Bruylant, Bruxelles, 2008.
35. Voir notamment Cendrine Delivré, « Fiscalité, territoires, environnement », RJE, 

1er août 2013, n° spécial, pp. 53-62 ; Aurélien Baudu, « La fiscalité environnementale française : une 
fiscalité de rendement ou d’incitation ? », RFAP, 31  décembre 2012, n° 144, pp.  981-993 ; Xavier 
Cabannes, « La fiscalité environnementale : solution miracle ou manne financière ? », Revue 
administrative, 1er juillet 2010, n° 376, pp. 381-389.

36. Michel Prieur, « La décentralisation de l’environnement : introuvable ou impossible ? », in 
SFDE, La décentralisation de l’environnement : Territoires et Gouvernance, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 2006, p. 210.

37. Idem, p. 199. 
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localement »38 qui, loin de prétendre que les décisions sont nécessairement natio-
nales et leur exécution locale, invite toutes les autorités à réfléchir au-delà de leurs 
territoires d’action pour prendre les décisions au plus près des citoyens.

23. Dès lors, la logique d’un exercice commun des compétences apparaît 
souhaitable puisqu’elle favorise une protection effective de l’environnement qui 
doit pouvoir se décliner à tous les échelons sans que puissent être opposées au 
potentiel environnemental des autorités locales des limites à leurs attributions. La 
répartition des compétences environnementales s’opère toutefois toujours princi-
palement dans le respect des règles de la décentralisation qui, si elles permettent 
un partage des attributions, en favorisent un exercice cloisonné.

24. Mais même dans ce schéma classique, les collectivités locales sont recon-
nues comme des acteurs incontournables de la préservation de l’environnement, 
notamment par le législateur39. C’est d’ailleurs à la commune que ce dernier a confié 
la gestion de la plupart des services publics locaux environnementaux. Or, si on se 
fie au principe de subsidiarité selon lequel « les collectivités territoriales ont vocation 
à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être 

38. Principe formulé par René Dubos et Barbara Ward, dans leur rapport Nous n’avons qu’une 
Terre, réalisé pour la conférence mondiale sur l’environnement organisée par les Nations Unies en 
1972 à Stockholm.

39. Voir article L. 1111-2 du CGCT : « les communes, les départements et les régions règlent par 
leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l’État à l’administration et à 
l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à 
la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à 
la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant 
bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il 
est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce 
rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les 
territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. L’ensemble des indicateurs et des analyses de ce 
rapport sont présentés par sexe. […] Les communes, les départements et les régions constituent le cadre 
institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l’expression de sa diversité ». 
Voir également article L. 220-1 du Code de l’environnement : « l’État et ses établissements publics, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, 
chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont 
l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », 
article L. 321-1 du Code de l’environnement : « I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle 
une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur. II. - La réalisation de cette 
politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’État et des collectivités locales, 
ou de leurs groupements […] ». Laurent Fonbaustier précise que « si, en France, le mouvement de 
décentralisation amorcé en 1982 et poursuivi depuis s’est souvent accompagné, sur le terrain particulier 
de la protection de l’environnement, de mouvements contraires, la tendance est aujourd’hui à la 
reconnaissance d’une place et d’un rôle des collectivités qui, acteurs locaux, paraissent particulièrement 
à même de prendre en charge l’indispensable dimension locale de la gestion des problèmes 
environnementaux. L’intervention des collectivités locales en faveur de l’environnement pourrait tout 
aussi bien s’enraciner dans les principes « élevés » comme ceux de Rio et de l’Agenda 21 qui en est le 
prolongement (le principe 22 de la Déclaration de Rio ne reconnaît-il pas aux collectivités un rôle 
central à jouer dans la protection de l’environnement et le développement durable ?) que dans un cadre 
plus national, renvoyant à l’affirmation désormais connue, selon laquelle « il est du devoir des 
collectivités locales de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement ». 
La place tenue par les collectivités décentralisées n’est donc ni nouvelle, ni illégitime » (Laurent 
Fonbaustier, « L’action des collectivités locales dans le cadre de la loi du 1e août 2008 relative à la 
responsabilité environnementale », BDEI, 1er avril 2009, n° 20, pp. 33-34). 
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