Le rapport sur l’environnement en France

En réponse aux engagements pris par la France en matière d’information environnementale
(convention d’Aarhus), le service statistique du ministère en charge de l’Environnement
publie tous les 4 ans un rapport destine a éclairer les Français sur l’état de l’environnement,
sur son évolution et sur les pressions qu’il subit.
Depuis 1994, six éditions se sont ainsi succédées (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014).
Tous ces rapports sont accessibles depuis la page Web dédiée à l’environnement en
France. La dernière Edition de ce rapport a été publiée le 5 décembre 2014. Elle comprenait
un rapport détaille et une synthèse.
Les réflexions sont actuellement engagées pour définir le cadre (contenu, format, …) de la
prochaine Edition qui doit être publiée en 2018.
Chaque Edition du rapport sur l’environnement en France a examiné les évolutions au cœur
de la société (les ≪ réponses ≫ des acteurs) au même titre que la situation des milieux
naturels (≪ état ≫) et des pressions occasionnées par les activités humaines.
Le parti pris retenu pour l’élaboration de l’Edition 2014 n'a pas été de dresser un état
complet des questions relatives à l’environnement en France ou d'établir une synthèse
bibliographique des nombreux rapports thématiques publies ; il a été davantage de proposer
des clés de lecture claires et des points de repère synthétiques sur les caractéristiques
majeures de la situation environnementale en France en 2014.
Ainsi, après avoir dresse un panorama synthétique des principales évolutions socioéconomiques de la société française depuis 1994, le rapport expose l'influence de son
développement sur les différents compartiments de l'environnement (milieux, biodiversité,
ressources naturelles, exposition du cadre de vie).
Il traite ensuite des réponses apportées par la société pour relever les défis
environnementaux induits par la dégradation des milieux, l'érosion de la biodiversité, la
raréfaction des ressources ou la vulnérabilité des territoires. Sont ainsi successivement
examines, sous le prisme des pressions et des impacts exerces sur l'environnement,
l'évolution des modes de vie et de consommation, le verdissement des activités
économiques et la réduction des inégalités environnementales. Cette seconde partie
s'attachera à mettre en évidence les apports de l'information environnementale dans ces
processus d'évolution.
Pour faciliter son appropriation, un document de synthèse Grand Public a également été
élaboré. Cette synthèse fournit une approche très accessible du contenu du rapport.
Concise, rédigée dans un style journalistique et ponctuée d’infographies illustrées et
pédagogiques, cette synthèse constitue un premier support d’information pour comprendre
vite et mieux l’état de l’environnement.
La page Web dédiée à l’environnement en France permet d’accéder à de nombreuses
ressources complémentaires :
- Publications du service statistique du ministère en matière d’environnement ;
- Chiffres clés et indicateurs environnementaux ;
- Observatoires environnementaux thématiques ;
- Fiches thématiques environnementales (300 fiches Essentiel sur l’environnement) ;
- Données environnementales (tableau de données, cartes interactives…).
Elle crée également des passerelles permettant l’accès aux informations environnementales
concernant différentes échelles géographiques :
- A l’échelle planétaire (publication des Nations unies) ;
- A l’échelle européenne (publications de l’Agence européenne pour l’environnement) ;
- A l’échelle des Etats membres de l’OCDE ;
- A l’échelle des régions françaises (profils environnementaux régionaux).
Le rapport a fait l’objet d’une trentaine de présentations plénières ce qui a permis d’informer
directement 1100 personnes. Le rapport a été imprime en 3 000 exemplaires et sa synthèse
en 8 000 exemplaires. Le rapport et sa synthèse ont été télécharges près de 21 000 fois sur
internet.
Le rapport a également fait l’objet d’une campagne de communication via les réseaux
sociaux des services du ministère en charge de l’environnement (Facebook, Twitter).

Une enquête en ligne est actuellement en cours afin de recueillir le point de vue des
internautes sur le format et le contenu de l’Edition 2014 ainsi que leurs attentes et besoins
en matière d’information sur l’environnement. L’exploitation de cette enquête permettra de
définir le contour de l’Edition 2018 du rapport sur l’environnement en France dont
l’élaboration devrait débuter durant le second semestre 2016.
Contact : Irénée Cossard (irenee.joassard@developpement-durable.gouv.fr) – Commissariat
général au développement durable/Service de l’observation et des statistiques – Adjoint au
sous-directeur de l’information environnementale – Responsable des synthèses

