
CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ordres du jour des réunions plénières de l’année 2018

11 octobre 2018
• Intervention du ministre d’État et temps d’échange avec les membres du CNTE
• Échange sur les orientations budgétaires du Ministère de la Transition écologique et solidaire
• Échange sur le projet de loi portant création d’un établissement reprenant les missions de

l’Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauve  et  de  l’Agence  française  pour  la
biodiversité

• Information  de  la  Direction  des  affaires  européennes  et  internationales  sur  la  COP14
Biodiversité et la COP24 Climat

• Information sur l’élaboration de la feuille de route de la France pour l’atteinte des Objectifs
de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030

• Validation du procès-verbal de la plénière du 12 juillet 2018 et clôture

12 juillet 2018
• Échanges sur le projet de Loi d’orientation des mobilités, en présence d’Elisabeth Borne,

ministre des transports 
• Délibération sur la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, en présence

du  ministre  d’État  Nicolas  Hulot,  et  de  Xavier  Sticker,  Ambassadeur  délégué  à
l’environnement 

• Échanges  avec Fabienne  Allag-Dhuisme,  vice-présidente  du  Comité  national  de  la
biodiversité

• Information sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
• Validation du PV du CNTE du 17 mai 2018 et clôture 

17 mai 2018
• Présentation de la Feuille de route Économie circulaire (information)
• Présentation de l’avis du CESE sur la mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte (information)
• Débat sur l’évolution du CNTE (discussion)
• Débat sur les consultations citoyennes européennes (discussion)
• Validation du PV du CNTE du 12 avril 2018 et clôture

12 avril 2018
• Adoption du procès verbal de la réunion du 8 février 2018
• Recommandation du groupe de travail «Qualité des matières premières et recyclage» du 

Conseil national de l’industrie (discussion)
• Point d’actualités et échange avec le ministre de la Transition écologique et solidaire
• Présentation de la nouvelle commission de France stratégie sur la valeur tutélaire du carbone

(information)
• Avis du CESE sur la mise en oeuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (discussion)

8 février 2018
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2017
• Suite des États généraux de l’alimentation (EGA) (information)
• Suites des Assises des mobilités (discussion)
• Programmation pluriannuelle de l’énergie de Wallis et Futuna (délibération)
• Plan national de rénovation énergétique des bâtiments (délibération)



Ordres du jour des réunions plénières de l’année 2017

21 décembre 2017
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2017
• Présentation de deux sujets reportés (prévus à la réunion du 19 octobre) : 

◦ l’activité des groupes de travail de l’EEAC et compte rendu de la Conférence annuelle 
de l’EEAC (information)

◦ Le programme de travail sur les Objectifs de développement durable (ODD) à l’ordre du 
jour du Forum politique de haut niveau de l’ONU en 2018 (information)

• Programmation pluriannuelle de l'énergie de Martinique – PPE (délibération)
• Plan national d’adaptation au changement climatique - PNACC (délibération)
• Discussion sur deux sujets :

◦ Les États généraux de l’alimentation
◦ Le Grand plan d’investissement

• Conférence nationale des territoires : atelier 4 et contrats de transition écologique 
(information)

19 octobre 2017
• Points d’actualité – notamment sur la COP 23 à Bonn du 6 au 17 novembre, le
• sommet climat du 12 décembre et sur les États généraux de l'alimentation
• Présentation du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire (information)
• Présentation de l’activité des groupes de travail de l’EEAC et compte rendu de la 

Conférence annuelle de l’EEAC (information)
• Présentation du programme de travail sur les Objectifs de développement durable (ODD) à 

l’ordre du jour du Forum politique de haut niveau de l’ONU en 2018 (information)
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 août 2017 (validation)
•

23 août 2017
• Projet de loi portant interdiction de l'exploration d'hydrocarbures sur le territoire national 

(délibération)
• Les Assises de la mobilité (information et validation de la création d’une commission 

spécialisée dédiée)
• Évolution du Conseil national de la transition écologique (validation de la création d’une 

commission spécialisée dédiée)
• Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2017 (validation)

10 juillet 2017
• Grandes orientations du programme d’actions du ministère de la Transition écologique et 

solidaire (information et discussion)
• Les États généraux de l’alimentation (information)
• L’avenir du dialogue environnemental national (discussion)
• Point d’étape dans la mise en œuvre des ODD en France, à l’occasion du Forum politique de

haut niveau qui se tient du 10 au 19 juillet 2017 à l’ONU (information)
• Présentation de la partie réglementaire de la réforme des unités touristiques nouvelles 

(information)

13 avril 2017
• Plan national d’adaptation au changement climatique (information)
• Stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national

de bâtiments à usage résidentiel et commercial, public et privé (délibération)



• Avancement de la feuille de route de la transition écologique (information)
• Plan national d’action sur les objectifs du développement durable (information)

3 février 2017
• Présentation des obligations vertes
• Échange avec le bureau de l’EEAC (réseau européen des conseils consultatifs sur 

l’environnement et développement durable, dont le CNTE est membre)
• Présentation de la charte de la participation (information)
• Présentation des travaux du groupe de travail sur la marche et le vélo (information)
• Réduction des émissions de polluants atmosphériques par les navires (information)
• Point sur la mise en œuvre nationale des objectifs de développement durable (information)

Ordres du jour des réunions plénières de l’année 2016

7 décembre 2016
• Accompagnement des transitions professionnelles des filières industrielles concernées par la 

transition écologique et énergétique (information)
• Point sur les travaux de la commission spécialisée indicateurs (information)
• Rapport de mise en œuvre de la SNTEDD 2015-2020 (délibération)
• Projet d’ordonnance sur les autorisations provisoires (délibération)
• Présentation de la charte de la participation (information)
• Présentation du rapport du CGEDD : « Proposition de scénarios de financement des 

politiques publiques de préservation des ressources en eau, de la biodiversité et des milieux 
marins » (information)

• Projet de programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane (délibération)
• Projet de programmation pluriannuelle de l’énergie de Mayotte (délibération)
• Atténuation et adaptation au changement climatique : projet de stratégie pour préserver les 

sols au niveau national (information)

3 novembre 2016 – réunion conjointe avec le Conseil national de la mer et du littoral
• Introduction par Ségolène Royal : entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 4 novembre

2016 ; application de la loi Transition énergétique pour la croissance verte et de la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; territoires à énergie positive pour
la croissance verte

• (information)
• Plan d’actions de la transition écologique de la mer et du littoral pour la croissance bleue et

le climat – bilan et perspectives (information) ; consolider l’action dans la durée : projet de
stratégie nationale pour la mer et le littoral (délibération du CNML)

• Application  de  la  loi  de  transition  énergétique :  la  stratégie  nationale  de  recherche
énergétique (délibération du CNTE)

12 septembre 2016 
• Point d’étape sur la ratification de l’Accord de Paris et COP22 (information)
• Bilan des actions mises en œuvre dans le domaine Mers & Océan (information)
• Projet de programmation pluriannuelle de l’énergie de l’Ile de la Réunion (délibération) 
• Projet de loi ratifiant trois ordonnances en application de la LTECV, concernant le secteur

gazier,  l’autoconsommation  d’électricité  et  la  production  d’électricité  à  partir  d’énergies
renouvelables (délibération)

• Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires –
SRADDET (information)



• Deuxième plan d’action pour les mobilités actives (information)
• Accompagnement  des  transitions  professionnelles  vers  les  métiers  de  la  transition

écologique et énergétique dans les territoires fragilisés (information)

13 juillet 2016
• Présentation du projet de programmation pluriannuelle de l’énergie 

27 juin 2016
• Point d’actualités
• Présentation de la feuille de route pour la transition écologique 2016 (information)
• Présentation de l’état de l’avancement de la mise en œuvre de la LTECV (information)
• Point sur les ordonnances relatives à la démocratisation du dialogue environnemental et à 

l’évaluation environnementale des projets, des plans et programmes (information)
• Projet d’ordonnance relative à l’autorisation environnementale (délibération)
• Projet de l’ordonnance prise en application du 1° de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 

juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant 
diverses dispositions concernant la défense (délibération)

24 mars 2016
• Examen du projet d'ordonnance relatif à la consultation des électeurs sur les projets 

susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
• Point d’information sur la préparation de la Conférence environnementale 2016

16 février 2016
• Points d’actualité (avancement du projet de loi « biodiversité », mise en œuvre de la 

LTECV)
• Projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental 

(délibération)
• Projet d’ordonnance relative à l’évaluation environnementale (délibération)
• Projet d’ordonnance relative à la réforme des unités touristiques nouvelles de montagne 

(délibération)
• Présentation des travaux d’élaboration du Plan de Réduction des Emissions de Polluants 

Atmosphériques - PREPA (discussion)
• Bilan synthétique des feuilles de route issues des Conférences environnementales 

précédentes
• Présentation du déroulement de la Conférence environnementale 2016 (discussion)
• Point sur les travaux de l’European Environment and Sustainable Development Advisory 

Councils (EEAC) (information)
• Présentation de l’Agenda 2030 du développement durable (information)
• Point sur les travaux de la Commission spécialisée « indicateurs »(information)

Ordres du jour des réunions plénières de l’année 2015

17 décembre 2015
• Points d’actualité (bilan de la COP21, mise en oeuvre de la LTECV)
• Projet d’ordonnance relatif à l’articulation entre les autorisations droit des sols et 

autorisation environnementale (délibération)
• Présentation des travaux du Comité pour l’économie verte (discussion)
• Deuxième bilan de la mise en oeuvre de la Feuille de route 2015 et point sur le travail des 

commissions spécialisées de la Conférence environnementale 2016 (discussion)



• Présentation des résultats de la mission d‘évaluation du Plan national d’adaptation au 
changement climatique (PNACC) (discussion)

• Présentation du plan Ecophyto 2 (information)

23 septembre 2015
• Points d’actualité
• Avis sur la Stratégie nationale bas carbone (délibération)
• Point relatif à l’avancement de la préparation de la Conférence environnementale 

(information)
• Projet de loi de la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et point 

d’avancement sur les travaux de la Commission spécialisée relative à la préfiguration de 
l’Agence française pour la biodiversité (discussion)

• Avis sur la programmation pluriannuelle de l’énergie corse (délibération)

21 juillet 2015
• Préparation de la Conférence Paris Climat 2015 (information)
• Présentation du rapport sur le financement des infrastructures de transport (discussion)
• Préparation de la Conférence environnementale 2015 (discussion)
• Démocratisation du dialogue environnemental et modernisation du droit de l’environnement 

(information)

16 juin 2015
• Premier bilan de la mise en œuvre de la Feuille de route 2015 (discussion)
• Présentation des scénarios prospectifs de référence climat air énergie et de la stratégie 

nationale bas carbone (information)
• Présentation des propositions de la commission spécialisée sur la démocratisation du 

dialogue environnemental (discussion)
• Présentation du schéma retenu pour la Conférence environnementale et lancement des 

travaux (information)

26 mars 2015
• Préparation de la Conférence Paris Climat 2015 (discussion)
• Validation de la trame du tableau de suivi de la Feuille de route 2015 (discussion)
• Réflexion sur la Conférence environnementale 2015 (discussion)
• Création d’une commission spécialisée relative aux engagements volontaires pour la 

SNTEDD (information)
• Lancement d’un appel d’offres biomasse (discussion)
• Présentation de la Semaine européenne du développement durable – appel à projets 

(information)

6 janvier 2015
• Compte-rendu des travaux des groupes de travail de modernisation du droit de 

l'environnement et premiers échanges sur la démocratie participative dans le domaine de 
l’environnement (discussion)

• Proposition de création d’une commission spécialisée chargée du suivi de la préfiguration de
l’Agence Française pour la Biodiversité (discussion)

• Stratégie  nationale  de  transition  écologique  vers  un  développement  durable  2014-2020
(délibération)

Ordres du jour des réunions plénières de l’année 2014



30 septembre 2014
• Préparation de la Conférence environnementale 2014 (discussion)
• Bilan  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Feuille  de  route  pour  la  transition  écologique  2013

(présentation)
• Préparation  de  la  12ème Réunion  de  la  Conférence  des  Parties  à  la  Convention  sur  la

diversité biologique (présentation)

3 juillet 2014
• Projet  de  loi  ratifiant  les  ordonnances  n°  2014-355  du  20  mars  2014  relative  à

l’expérimentation  d'une  autorisation  unique  en  matière  d'installations  classées  pour  la
protection de l'environnement, n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation
d’un certificat de projet et n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation
au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (délibération)

• Projet de loi de programmation pour la transition énergétique (délibération)
• Point d’avancement sur le projet de Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un

Développement Durable (SNTEDD) (discussion)

29 avril 2014
• Intervention de la Ministre suivie d'échanges
• Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (délibération)
• Préparation de la conférence environnementale 2014 (discussion)
• Élaboration de la stratégie nationale de la transition écologique vers un développement 

durable 2014-2020 (point d’information)
• Suivi de la feuille de route pour la transition écologique 2013 (discussion)
• Mise en œuvre de la mesure 14 de la feuille de route pour la transition écologique 

(présentation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie)

6 février 2014
• Travaux de la plate-forme RSE (point d’information)
• Travaux de la commission spécialisée sur les indicateurs (point d’information)
• Proposition de cadre énergie-climat 2030 de la Commission européenne (présentation)
• Préparation de la conférence environnementale 2014 (présentation)

16 janvier 2014
• Préparation de la conférence environnementale 2014 (pour discussion)
• Préparation de la conférence bancaire et financière (pour discussion)
• 3e rapport SNDD 2010-2013 (pour délibération)
• Évaluation du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) à mi-parcours

(pour présentation)
• Programme et méthode de travail du CNTE et de ses commissions spécialisées, dont la 

question du comité permanent (pour discussion)

Ordres du jour des réunions plénières de l’année 2013

17 décembre 2013
• Projet de loi sur la biodiversité (délibération)
• Résultats de la COP19 climat de Varsovie (point d’information)
• Désignation du représentant du CNTE au réseau européen des conseils consultatifs de 

développement durable (european environmental and sustainable development advisory 
councils – EEAC) (délibération)



• Projets d’ordonnances relatives aux expérimentations de simplification, sur le permis unique
et sur le certificat de projet (point d’information)

• Préparation de la Conférence environnementale 2014 : méthode et thèmes (discussion)
• Programme et méthode de travail du CNTE et de ses commissions spécialisées (point 

d’information)

14 novembre 2013
• Projet de loi sur la biodiversité (délibération)
• Règlement intérieur du CNTE (délibération)
• Désignation du représentant du CNTE au réseau européen des conseils consultatifs de 

développement durable (european environmental and sustainable development advisory 
councils – EEAC) (point d’information)

• Déclinaison opérationnelle de la feuille de route pour la transition écologique 2013 
(présentation)

• Feuille de route des États généraux de modernisation du droit de l’environnement 
(délibération)

• Livre blanc sur le financement de la transition écologique (présentation)
• Programme et méthode de travail du CNTE (point d’information)

15 octobre 2013
• Discussion sur le bilan de la deuxième Conférence environnementale et sur la mise en œuvre

de la feuille de route pour la transition écologique
• Point de méthode sur l’organisation de la consultation du CNTE sur les projets de loi en 

cours
• Discussion sur le projet de règlement intérieur
• Délibération sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 

relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la 
Charte de l'environnement

• Présentation de la feuille de route des États généraux de modernisation du droit de 
l’environnement

11 septembre 2013
• Préparation de la Conférence environnementale 2013
• Sur la base des documents de travail des cinq tables rondes de la conférence 

environnementale 2013 et du bilan de la feuille de route de la transition écologique 2012, 
échange sur les priorités concernant les mesures de sortie

• A la suite à la parution du décret du 16 août 2013 relatif au Conseil national de la transition 
écologique, point sur la programmation de ses travaux à venir


