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La police de l’environnement fait partie des politiques publiques dont l' évaluation a été programmée par le
Comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012. Cette mission
est conduite par le MEDDE mais certains aspects concernent aussi l’action du MAAF.
L’Alliance  du  Trèfle,  à  l’écoute  de  ses  mandants  oeuvrant  dans  les  deux  ministères,  vous  fait  part  du
questionnement des auditeurs et de sa position sur l’ensemble des thèmes que les évaluateurs ont ouverts à la
discussion.
Nous  sommes  et  resterons  attentifs  à  la  situation  des  personnels  concernés,  en  particulier  à  leur
accompagnement et à la pertinence de leur formation, initiale et continue.

 La police  de  l'environnement  fait  partie  des  missions  de  service  public  dont  la  continuité  doit  être
impérativement assurée sans perte de compétences et avec des moyens humains en nombre suffisant.  

I) Missions des agents en charge de la police dans les
Etablissements publics (EP) et les DDT

Question 1 de l'administration

Les organisations syndicales peuvent-elles préciser leurs analyses s’agissant de l’articulation des activités ?

Alliance du Trèfle

Les missions de police se répartissent entre DDT et Etablissements publics avec deux rôles bien distincts :

Les  DDT ont plutôt vocation à jouer un rôle d’instruction et de contrôle administratif des établis-
sements  « connus ».  Les  personnels  des  DDT  doivent  avoir  une  compétence  scientifique  et
technique afin d’être en capacité de conseiller les usagers, d’instruire des dossiers, de les contrôler,
même administrativement et si nécessaire de mener des actions de terrain. Pour mener ces missions
à bien, les personnels doivent connaître parfaitement les enjeux des territoires sur lesquels ils inter-
viennent. Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance précise de l’ensemble du territoire.

Les EP jouent un rôle de contrôle des établissements « connus » mais également ont en charge la
recherche des activités illicites. Leur rôle est davantage dirigé vers la police judiciaire des établis-
sements contrôlés et des activités (ex : chasse, pêche). C’est la raison pour laquelle, les agents sont
en uniforme et armés. Par ailleurs, les personnels des EP doivent être en capacité d’apporter des
avis  techniques  aux  DDT.  Une  compétence  scientifique  et  technique  des  personnels  est  donc
nécessaire. Leur éclairage technique apporté dans les procédures judiciaires permet aux parquetiers
et aux juges de resituer l’infraction par rapport aux enjeux environnementaux.
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Si les missions sont différentes, il y a cependant une articulation à assurer entre DDT et EP, notamment dans 
le pilotage et le cadrage des activités.

Il est impératif que les personnels des services de l’Etat ou des Etablissements publics connaissent le
territoire sur lequel ils travaillent. Mais aussi, qu'ils soient en capacité d’analyser les données scienti-
fiques, d’organiser leur recueil et de les expertiser pour une mise en œuvre de la politique de dévelop-
pement durable localement.
Ceci implique une formation de base scientifique et une formation continue tout au long de leur carrière.
Ils doivent avoir également une formation spéciale dans le domaine des contrôles, qu’ils soient adminis-
tratifs ou judiciaires.

Question 2 de l'administration

es organisations ont-elles identifié des actions connexes qui pourraient être exercées conjointement par les 
agents de l'ONCFS et ceux de l'ONEMA, sur le terrain (sans pour autant négliger les technicités et spécialités 

d’intervention respectives)  ?
L
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D'éventuelles actions de terrain menées conjointement par les agents de l'ONCFS et de ceux de l'ONEMA,
ne peuvent s'envisager que sur des milieux à enjeux communs entre les 2 EP.
Il est important que les missions communes ne s’éloignent pas des cœurs de métier respectifs à chaque EP.
Mêmes si les compétences administratives et judiciaires sont les mêmes, les compétences techniques sont
différentes  et  donc un agent ONEMA avec sa  formation spécifique  ne  pourra  pas  remplir  les  mêmes
missions qu’un agent ONCFS et vice versa.

Question 3 de l'administration

roblématique de la  spécialisation (temps complet) des agents des EP dans les seules activités de police ju-
diciaire  : position des organisations.P
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L'éventualité d'une spécialisation (temps complet) des agents des EP dans les seules activités de police
judiciaire doit prendre en compte le fait qu'une activité de police judiciaire commence généralement par
une phase de police administrative.
En revanche, il ne faut pas confondre police administrative comme l’entendent les agents des EP sur le
terrain (phase préalable à la police judicaire) avec celle mise en action par les DDT notamment l’ins-
truction administrative des dossiers et les sanctions administratives.

Pour preuve, les agents de DDT ont la délégation de signature du Préfet pour signer des mises en demeure, là 
où les agents des EP ne peuvent qu’informer le Préfet d’une situation.
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II Optimisation de la pression de contrôle en matière d'ICPE

Questions de l'administration

ppréciation par les organisations des critères de définition de la périodicité des inspections : Pourrait-on, 
comme on le fait dans d’autres domaines, la moduler en fonction d’une évaluation du risque (ou de la fiabili-

té de l’installation et de son exploitant) par l’inspection  ?
A

Peut-on développer le champ des installations faisant l’objet de contrôles par des organismes agréés  ?
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La latitude pour programmer les inspections est faible en réalité : l’instruction des dossiers continue à
être l’activité la plus consommatrice de temps, l’inspection vient ensuite. Les plaintes sont traitées en
priorité puis les installations autorisées à enjeux, ce qui laisse peu de place pour le reste…

Les contrôles "conditionnalité" des élevages ne peuvent en aucun cas être considérés comme un supplétif
car, s’ils sont conduits sur 1% des exploitations, toutes ne sont pas des élevages classés et surtout, leur
grille de lecture qui est  trop simplifiée nuit à la crédibilité des contrôles ICPE.
Les infractions les plus graves, comme les pollutions, n’apparaissent pas dans la grille qui se contente, par
exemple, de relever la présence de plans d’épandage sans s’assurer de leur mise en œuvre. Il est alors
difficile  de  mettre  en  œuvre  d’autres  pénalités  que  celles  prévues  sur  les  primes,  les  organisations
agricoles évoquant dans ce cas l'application d’une « double peine ».

III Inspection des installations classées agricoles

Question de l'administration

e faible nombre d'ETP consacrés à cette activité dans la grande majorité des DDPP et, dans certains cas, la 
relative faiblesse de la part de leur activité que les agents peuvent y consacrer fragilise le dispositif. La mis-

sion a recueilli diverses opinions ou suggestions à ce propos. 
L
Quelle est la perception des organisations sur ce sujet, notamment sur les questions suivantes  : 

• L’intérêt de maintenir cette mission d’inspection des IC dans les DDPP ou, à l'inverse, la possibilité de
la transférer en tout ou partie (contrôle des industries agro-alimentaires) dans les UT des DREA  ;

• La possibilité de mutualisations interdépartementales entre DDPP
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Cette question pose le problème plus large de l’organisation déconcentrée laissée par la REATE et de la
diminution drastique des moyens des services déconcentrés :

• L’inspection des ICPE est réalisée d’un coté par les UT de la DREAL (unités départementales dépen-
dant du MEDDE) et de l’autre par les DD(CS)PP (directions interministérielles relevant du Premier
ministre). La coexistence de ces 2 logiques  illustre la difficulté non résolue à articuler une logique
horizontale et une logique verticale. Cette difficulté existe  également pour d’autres missions réga-
liennes comme la sécurité sanitaire. On peut tout aussi bien poser la question d’une inclusion des UT
DREAL dans les DDPP ?

• Nous ne pouvons pas être contre le principe de mutualisations interdépartementales et plus large-
ment contre le travail en réseau. Mais d’une part les mutualisations ne sont pas le remède miracle à
la diminution des effectifs et à la perte des compétences. D’autre part ces mutualisations ne doivent
pas constituer des régionalisations déguisées. L’animation de réseaux doit permettre de lutter contre
le sentiment d’isolement de certains inspecteurs des ICPE en DD(CS)PP.

Concrètement, nous considérons que la mission d’inspection des Installations Classées agricoles et agroali -
mentaires doit être conservée dans les DD(CS)PP pour les raisons suivantes :
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➢ Les inspecteurs des ICPE en DD(CS)PP sont bien formés et ont de l’expérience. Ils sont reconnus par les
professionnels comme connaissant bien leurs activités y compris pour les petites installations ;

➢ du fait de leur positionnement proche des services chargés de la sécurité sanitaire des aliments, de la
santé et de la protection animale, des échanges d’informations sur les établissements inspectés vis-à-vis
d’autres réglementations peuvent avoir lieu et ils permettent de communiquer aux exploitants leurs obli-
gations réglementaires ;

➢ Il existe une synergie entre l’instruction du dossier ICPE et l’instruction de l’agrément sanitaire des éta-
blissements des filières animales à la fois pour la mise sur le marché des produits alimentaires mais aussi
pour le traitement des sous produits. Ces derniers peuvent également être utilisés dans les installations de
méthanisation;

➢ Un transfert partiel des seules ICPE agroalimentaires serait la pire solution car elle marginaliserait de fait
les ICPE élevages. Les UT DREAL connaissent bien les dangers mais sont moins à l’aise avec les nuisances
et les plans d’épandage. Elles apportent aux inspecteurs en DD(CS)PP un appui technique indéniable sur
les dangers (ammoniac par exemple).

Nous signalons enfin que les changements intervenus dans les classements avec l’augmentation des seuils pour l’auto -
risation et la création du régime de l’enregistrement ne vont pas alléger l’activité des services dans l’immédiat. En 
effet, des exploitants jusqu’à présent rebutés par la lourdeur de l’enquête publique liée au régime d’autorisation vont 
désormais mener à bien leur projet d’extension ou de regroupement dans le cadre de la procédure d’enregistrement, 
ce qui va nécessiter d’instruire de nombreuses études d’impact. 

 

IV Les polices orphelines, dans les domaines « Eau-nature » et ICPE 

Question de l'administration

uelles sont celles qui, du point de vue de l'intérêt général ou des besoins des populations, vous paraissent 
devoir être mieux exercées  ?Q
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Il  faut  concevoir  ces  polices  orphelines  pour  lesquelles  les  Préfets  sont  attaqués  devant  le  TA et
sanctionnés en particulier sur la publicité.
Il faut resituer ce dossier par rapport au Grenelle de l’environnement avec les enjeux affichés, c’est alors
à l’administration de les prendre en compte

Le rôle des acteurs de la police administrative n’est pas toujours simple, il  est difficile à mettre en
mouvement.
Pour exemples, les services chargés de la mise en œuvre de la police administrative, sous l’autorité des
Préfets,  n’ont pas nécessairement les moyens de mettre en œuvre toutes  les procédures de manière
efficace notamment la possibilité de la consignation de fonds.

Dans le cadre de la police de la publicité, elle peut être exercée par plusieurs intervenants  : le maire, le Préfet (par 
l'intermédiaire de la DDT), l'Architecte des bâtiments de France, la DREAL ... et en pratique, personne ne le fait.
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V Pilotage et coordination des actions de police administrative et
judiciaire

Question de l'administration

a mission a repéré différentes formes d’organisation localement  : instance (stratégique) réunissant le préfet 
et le parquet (+ les différents services), le cas échéant déclinées en comités ou réunions de suivi, plus tech-

niques, pouvant séparer PA et PF. Analyses ou observations des organisations sur la composition, l’efficacité de 
ces instances.

L

bservations éventuelles sur le suivi (fixation des priorités, information) des activités de contrôle des ICPE 
par le parquet.O
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La charnière entre les deux polices ne fonctionne pas bien :

Il y a nécessité d’une vue transversale par la DDT (souvent en charge du rôle d’animateur de la MISEN). La
cohérence entre la police administrative et la police judicaire est difficile à mettre en œuvre. (L’adminis-
tratif n’a pas la culture du judiciaire et vice versa)
Les plus à même de jouer ce rôle de charnière sont les EP qui ont la double vision administrative et
judicaire mais ils n’ont pas la légitimité pour le faire et doivent se contenter d’un rôle de conseiller.

VI Problématiques de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB)

Question 1 de l'administration

ertinence de la dévolution au nouvel EP à la fois des activités de connaissance, expertise, évaluation scienti-
fiques et des activités de police de l’environnement. P

Quelle appréciation en termes de compatibilité et d’utilité opérationnelles  ?
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Les missions confiées à l’Agence Française de la Biodiversité doivent permettre de mieux structurer les
missions transversales qui relèvent du champ de compétence de plusieurs établissements publics : 

• en rendant plus lisibles les actions des différents partenaires œuvrant dans le domaine de l’environ-
nement, notamment le service de conseil et d’expertise auprès des collectivités territoriales

• en organisant la remontée et la diffusion des données de terrains permettant la mise en place d’indi -
cateurs fiables, performants et robustes, notamment pour le rapportage européen

• en organisant une police de l’environnement
• en instaurant un réseau de formation initiale et continue pour les personnels de l’Agence Française

de la Biodiversité, des établissements qui en dépendent, et qui puisse intervenir auprès des services
de l’Etat ou des services techniques des collectivités territoriales, voire des organismes investis dans
la gestion des espaces naturels.

Question 2 de l'administration

uelle est l’analyse des organisations quant à l’option d’attributions de police confiées à l'AFB pour une partie 
seulement de celles exercées actuellement par les EP (PNx, AAMP, ONCFS, ONEMA)  ?Q

Alliance du Trèfle
Il reviendra à l’AFB de piloter la stratégie d'acquisition des connaissances prioritaires, basée sur une carto-
graphie des connaissances disponibles (élaborée de manière collégiale par le monde scientifique) croisée
avec un diagnostic des connaissances qu’il est nécessaire de posséder.

Les moyens humains de l’Agence Française de la Biodiversité seraient constitués à la fois de transferts
• des personnels de l’administration de l’Etat au niveau central ou déconcentré (les missions seraient

reprises par l’Agence Française de la Biodiversité)
• des personnels des établissements publics qui intégreraient cette Agence.
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Il en résulte que sont pertinents :
• d'une part la dévolution au nouvel EP à la fois des activités de connaissance, expertise, évaluation

scientifiques et des activités de police de l’environnement ;
• d'autre part le transfert d'attribution à l'AFB des polices actuellement exercées par les EP. 

Question 3 de l'administration

bservations éventuelles sur le schéma de regroupement des activités de police au sein d’une même entité 
(disposant de missions propres s’agissant de la connaissance des territoires et du contrôle).O

Alliance du Trèfle
Le schéma de regroupement des activités de police au sein d’une même entité aurait pour résultat et
avantage de regrouper les agents travaillant à la police de l’environnement et ce avec des sensibilités
différentes.
La même entité permettrait que chacun trouve sa place par rapport à l’autre, permettrait de valoriser les
compétences de chacun, permettrait aussi un meilleur affichage vis-à-vis du public en éviter de multiplier
les intervenants et les avis.
Notre positionnement plus complet sur l'Agence Française de la Biodiversité est en lien ICI.

’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de
votre point de vue.   N
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