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Environnement
L'essentiel de la loi sur la transition énergétique
et la croissance verte
PUBLIÉE LE 18 AOÛT 2015, LA LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA CROISSANCE VERTE
COUVRE UN CHAMP TRÈS LARGE. Pour la première fois, elle introduit I économie circulaire dans la
législation française Ce que les mécaniciens doivent retenir
250 articles qui renvoient
à une centaine de decrets,
une cinquantaine d ordonnances
et une vingtaine de rapports du
gouvernement la loi sur la transition energetique et la croissance
verte ne contribuera pas au choc
de simplification
Principale disposition en matiere
energetique la reduction de la
part du nucleaire dans la production d electricite a 50 % a
I horizon 2025 contre 75 %
aujourdhui Pour Céline Cudelou
déléguée generale du CMN
(Croupe intersyndical de I indus
trie nucleaire) « dans le contexte
energetique tres incertain que
nous connaissons ilestdange
reux de fixer des limites aussi
rigides Elles peuvent nuire a la
competitivite des entreprises qui
bénéficient grâce au nucleaire
d une electricite bon marche, et
ralentir le developpement economique des industriels fran
çais de la filiere » Lexemplede
(Allemagne qui a choisi une tran
sillon précipitée devrait pourtant
faire reflechir augmentation de
80 % du prix de I electricite entre
2000 et 2013, explosion de la
precarité énergetique (+14 mil
lion de menages) sur la même
période et hausse de 2 3 % des
emissions de CC>2 causée par le
retour du charbon
Maîs la loi ne porte pas uniquement su r I energie «Pour la pre
miere fois I economie circulaire
est définie et inscrite dans le
code de lenvironnement le code
de I energie et dans le droit de
la commande publique, indique
France de Baillenx directrice de
I environnement de la FIN Le
titre de la loi qui lui est consacre
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75% à 50%
PRINCIPALE DISPOSITION
EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE,
LA RÉDUCTION DE LA PART
DU NUCLÉAIRE DANS LA
PRODUCTION D ÉLECTRICITÉ
À50%ÀL'HORIZON2025,
CONTRE 75% AUJOURD'HUI.

se révèle comme le plus riche et le
plus novateur » Larticle définis
sant I economie circulaire ne fixe
aucune obligation maîs incite
les entreprises a s engager dans
cette approche Le titre contient
diverses dispositions, dont «I ob
jectif de reduire de 50 % les
quantites de produits manufac
tures non recyclables mis sur le
marche avant 2020 est inquiétant par son manque de clarté »
remarque France de Baillenx
Parmi les dispositions qui inte

f* La part du nucleaire dans la production d'électricité devrait
passer de 75 a 50 % (centrale de Cruas Meysse en Ardeche)
ressent directement les meca
niciens I obligation faite aux
entreprises de plus de 100 salaries sur un même site implante
dans le périmètre d un PDU* de
rédiger un plan de mobilite Ce
dernier vise a optimiser les depla
céments des salaries pour reduire
les emissions de gaz a effet de
serre Le covoiturage est encou
rage de même que I usage de la
bicyclette avec la creation d une

indemnité kilométrique pour
les salaries effectuant leur trajet
domicile travail a velo Enfin le
champ de la REP** sur les papiers
imprimes s étend aux notices
d utilisation et modes d emploi
* PDU Plan de deplacement urbain
obligatoire dans les agglomérations
de plus de WO 000 habitants
** REP Responsabilite élargie du
producteur obligation de contribuer
au financement de la fin de vie du
produit mis sur le marche
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