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Cadre juridique
●  La Convention d’Aarhus

Le principe du 1er pilier de la convention d’Aarhus ► l’accès à l’information, comme 
droit de savoir.
Son principe : le droit pour toute personne d’obtenir des autorités publiques les 
informations qu’elles détiennent sur l’environnement.

Le portail http://www.toutsurlenvironnement.fr/ répond à l’engagement de l’État 
français au 1er pilier de la convention d’Aarhus.

●  Le Grenelle de l’environnement

Les travaux du Grenelle ont traduit l’engagement de l’État par la création d’un portail 
internet pour améliorer l’information du public.

La réalisation de ce portail s’inscrit dans 2 engagements : 
✗  engagement 141 : mise en place d’un portail pour la 
diffusion des données environnementales
✗  engagement 193 : production et garantie de l’accès à l’information 
environnementale comme une véritable politique publique

L’article 52 de la loi Grenelle 1 (loi n°2009-967 du 03/08/2009 de programmation relative 
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement), en réponse aux engagements 141 et 
193, consacre définitivement le projet : il préconise la création d’un portail aidant 
l’internaute à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités 
publiques.

Ouverture du portail : en juillet 2009.

http://www.toutsurlenvironnement.fr/
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Cadre juridique
●  La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 
   2010-2013
    

Le portail s’inscrit dans 2 défis de la SNDD comme levier d’action :
✗ le défi 2 « Société de la connaissance » : mise à disposition du grand public des 
informations environnementales ; développer l’information, la formation et l’éducation
✗  le défi 3 « Gouvernance » : partage de l’information

●   La conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 : 
          feuille de route de la transition écologique

Objectif du thème « améliorer la gouvernance environnementale » de la feuille de 
route :
✗ renforcer le rôle du public dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques
✗ renforcer l’information et de l’éducation du public  
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Conception, mise en œuvre et objectif

•   Conception et mise en œuvre

Un projet collaboratif et en partenariat 

✗ le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie : le 
CGDD, maître d’ouvrage assure le pilotage stratégique
✗  plusieurs établissements publics : ADEME, BRGM, INERIS, ANSES et LNE
✗

•  Objectif 

Une porte d'entrée permettant un accès unique au public à des informations 
publiques portant sur l’environnement :
✗   disponibles gratuitement 
✗   sélectionnées et validées par les autorités publiques

Et s’adressant à tous les publics : citoyens, acteurs du débat public, entreprises, 
enseignants, chercheurs, médias...  
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Informations du portail
• Les informations disponibles

Elles concernant notamment :
✗  l’état de l’environnement
✗  les pressions qu’il subit
✗  les actions qui visent à le protéger
✗  son impact sur la santé
✗  la réglementation en vigueur

Elles sont déclinées sous différents supports : pages internet, documents pdf, tableaux 
de chiffres, bases de données, images, cartes, vidéo, etc....
Restrictions : 
✗  pas d’information strictement événementielle
✗  pas de document publicitaire
✗  pas de communication institutionnelle

•  Près de 68 500 ressources référencées au 1er avril 2013

Evolution des ressources du portail 
entre sept-09 et avr-13



6

Alimentation et adhésion du portail
•  Alimentation du portail

Organismes mettant à disposition des informations : autorités publiques volontaires 
✗  services de l’État (ministères, services déconcentrés et ses établissements publics)
✗  collectivités (communes, départements, régions, leur groupements, leurs établissements publics...)
✗  autres organismes ayant une mission de service public sur l’environnement en 
rapport avec l’environnement (associations loi 1901...)
✗  groupements d’intérêt public (GIP) dans le domaine de l’environnement
✗ sociétés privées bénéficiant d’une délégation de service public (eau, 
assainissement,gestion de déchets)
✗   concessionnaires de service public

Sont exclus de ce périmètre : organismes ou institutions agissant dans l’exercice de 
pouvoirs judiciaires ou législatifs (Assemblée nationale, Sénat, tribunaux, cours 
d’appel...)

•  Adhésion
✗  sur la base du volontariat
✗ reposant sur la signature d’une charte,  

préalable obligatoire à toute publication de 
ressources sur le portail

• Ressources provenant de 185 contributeurs
                                                 
                                                   Typologie 
                                                des adhérents   
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L’interface
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L’interface
•   3 modes d’accès aux ressources

✗  par mot clé

✗  par territoire : région, département commune

✗  par thème (22 grands thèmes et 156 sous-thèmes)
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L’interface (suite)
•   Pour affiner une recherche 

✗  Affiner votre sélection ► 
au niveau de la page de résultats,
selon plusieurs critères

✗   ▲  Recherche avancée



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable
et de l'Énergie
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