
DIALOGUE ET ÉLABORATION DES 
PROPOSITIONS 

GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

La première phase est consacrée au dialogue et à l’élaboration des propositions au 
sein des groupes. Six groupes de travail seront constitués pour préparer cette 
échéance.  
 
Thèmes abordés 
 
==► GROUPE DE TRAVAIL N° 1 
 
Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie 
 
Atelier n°1 : Transports et déplacements  
 - Déplacements urbains – Transports collectifs 
 - Infrastructures 
 - Report modal - Fret 
 - Véhicules individuels 
 
Atelier n°2 : Bâtiment et Urbanisme  
 - Etalement urbain 
 - Rénovation 
 - Nature des constructions et isolation 
 - Règles d’urbanisme 
 
Atelier n°3 : Energie et stockage du carbone  
 - Maîtrise de la demande 
 - Les filières nucléaire, thermique et renouvelable 
 - Stockage du carbone 
 - Biocarburants 
 
==► GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
 
Préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
 
Atelier n° 1 : Patrimoine naturel (indicateurs…)  
 - Conservation des espèces, 
 - Forêts, 
 - Paysages, 
 - Aménagement rural, biodiversité ordinaire 
 - Mer, littoral, montagne, zones humides 
 
Atelier n° 2 : Ressources naturelles  
 - Eau 
 - Ressources halieutiques 
 - Biodiversité ultramarine 



 - Sols 
 
==► GROUPE DE TRAVAIL N° 3 
 
Instaurer un environnement respectueux de la santé 
 
 - Réduction des substances toxiques (Substances chimiques cancérigènes, 
pesticides…), 
 - Air intérieur, qualité de l'air, déchets 
 - Réduire les pollutions industrielles, agricoles, et urbaines 
 - Qualité de l’alimentation 
 - OGM 
 
 
 
==► GROUPE DE TRAVAIL N° 4 
 
Adopter des modes de production et de consommation durables : agriculture, pêche, 
agroalimentaire, distribution, forêts et usages durables des territoires 
 
  - Adopter des modes de production et de consommation durable (agriculture, 
agroalimentaire, pêche, forêt, distribution et usages durables des territoires). 
 - Développer une agriculture, qui par ses modes de production (nouveaux 
produits, filières biologiques, filières de qualité, politique de label, certification des 
exploitations, etc…), et ses modes de commercialisation est respectueuse de 
l’environnement. 
 
==► GROUPE DE TRAVAIL N° 5 
 
Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernance 
 
 - Recherche, innovation 
 - Fiscalité écologique, modification des comportements 
 - Emploi et compétitivité 
 - Flux de matières, déchets, économie de fonctionnalité 
 - Nouveaux indicateurs 
 - Publicité responsable 


