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Cadrages internationaux
Agenda 2030 de l’ONU, 2015
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/2030-agenda-for-sustainable-development.html
Site des Nations unies consacré aux 17 objectifs du développement durable (ODD)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
Accords de Paris, 2015
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
et Loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l'accord de Paris adopté le 12/12/2015
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032711388
Pacte vert pour l’Europe, 2019
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF

Cadrages français
Feuille de route française pour l’Agenda 2030 de l’ONU, 2019
https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368
Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654942?sommaire=2654964
Site de l’agenda 2030 en France
https://www.agenda-2030.fr/
Circulaire du Premier Ministre n° 6145/SG du 25 février 2020 portant engagements de l’Etat pour
des services publics écoresponsable
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44936
Services publics écoresponsable : premiers bilans
https://www.agenda-2030.fr/IMG/pdf/spe_-_bilan_de_lancement.pdf
et la synthèse du bilan
https://www.agenda-2030.fr/IMG/pdf/bilan_spe.pdf
Plan Climat, 2017
https://www.gouvernement.fr/action/plan-climat
Plan national d’adaptation au changement climatique 2, 2018
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
Feuille de route « Numérique et Environnement », Février 2021
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/Feuille_de_route_Numerique_Environnement_
vremerciement1802.pdf
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Mobilités durables
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000039666574
&dateTexte=
Pages du ministère de la Transition écologique consacrées à la Loi d’orientation sur les mobilités
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites
ADEME : « La Mobilité en 10 questions. Des transports plus durables et plus accessibles »,
Septembre 2020
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mobilite-10questions.pdf
ADEME : « Avis sur la neutralité carbone », mars 2021
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2021-04/ademe_avis-ademeneutralite-carbone-2021.pdf
ADEME : « Fiche technique sur les émissions évitées »
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-emissions-evitees2020-02.pdf
ADEME : « Bonne pratique pour la compensation »
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/11/Note-positionnement-compensation-ADEMEnov-2019.pdf
Plan vélo et mobilités actives, 2018
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-et-mobilites-actives

Achats publics durables
Plan national d’action pour les achats publics durables
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015
-2020.pdf
Pages dédiées au « Achats responsables » sur le site de la Direction des Achats de l’Etat
https://www.economie.gouv.fr/dae/achats-responsables
Et les textes de référence
https://dae.alize.finances.rie.gouv.fr/sites/sae/accueil/performance-des-achats/9tb9_asr_achatsresponsables/9tb9_asr_textes-de-reference.html
Charte sociale du ministère de la Culture concernant ses relations avec ses prestataires
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-20122018/Annee-2015/Signature-de-la-charte-sociale-relative-aux-relations-du-ministere-de-la-Cultureet-de-la-Communication-avec-ses-prestataires-jeudi-17-decembre-2015
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Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastiques
à usage unique :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VoNXj6fFpsQgxB4w29KnoN_UBFOozErfaZVolAXJB2Q=
/JOE_TEXTE
Guide thématique de la Direction des achats de l’Etat : « S’engager dans une politique d’achat public
« Zéro déforestation », Guide de conseils et de bonnes pratiques à destination des acteurs de la
commande publique », Novembre 2020
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_politique_achat_public_zero_deforestation_
18nov2020.pdf
Guide thématique de la Direction des achats de l’Etat : « Réussir son achat responsable, Guide
thématique n° 1 : Comment veiller au respect des droits de l’Homme au travail dans les chaînes
d’approvisionnement », Avril 2021
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dae/doc/AR_guide_thematique_DH_V
F.pdf
Guide thématique de la Direction des achats de l’Etat et de l’Institut du Numérique responsable :
« Guide pratique pour des achats numériques responsables », Juillet 2021
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/docs/2021/guide-achats-numeriques-responsablesversion-beta-avril-2021.pdf
Charte d’engagements pour la réduction de l’impact environnemental du commerce en ligne, juillet
2021
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.07.28_chartecommerceenligne.pdf

Alimentation durable
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« EgAlim »)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
et l’infographie de la loi
https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-loi-agriculture-et-alimentation
Exposition « Quand les artistes passent à table »
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-durable/Expositions/ExpositionQuand-les-artistes-passent-a-table-2017-2020
Page du site de l’Unesco consacrée au « Repas gastronomique des Français » inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-repas-gastronomique-des-francais-00437
Pages consacrées à l’agriculture et l’alimentation durables sur le site du ministère de la Transition
écologique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lagriculture-et-lalimentation-durables
Pages consacrées à l’alimentation sur le site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
https://agriculture.gouv.fr/thematique-generale/alimentation
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Bâtiments responsables et économes
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037639478/
Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (« décret tertiaire »)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251
Pages consacrées à la ville durable sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ville-durable
Pages consacrées au bâtiment durable sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/batiment-energie-positive-et-reduction-carbone
Site du plan Bâtiment durable
http://www.planbatimentdurable.fr/spip.php?page=sommaire
Guide de l’ADEME « Au quotidien : Ecoresponsable au bureau, actions efficaces et bonnes
résolutions » Janvier 2021
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-aubureau.pdf
Guide des matériaux de construction biosourcés et géosourcés, 2019
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/201912/les_materiaux_de_construction_biosources_geosources.pdf
Livre Vert sur l’enseignement de la recherche et la transition écologique dans les écoles
d’architectures et de paysage
http://ensaeco.archi.fr/wp-content/uploads/2019/11/200709-ensaeco-livre_vert-vecto.pdf

Biodiversité
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
Pages du ministère de la transition écologique consacrées à la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-reconquete-biodiversite-nature-et-des-paysages
Plan Biodiversité de 2018
https://biodiversitetousvivants.fr/
Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire national (loi « Labbé »)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028571536/
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Pages du ministère de la transition écologique consacrée à la 3ème stratégie nationale pour la
biodiversité
https://biodiversite.gouv.fr/actualite/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-les-priorites-sedessinent
Site dédié à la manifestation annuelle « Rendez-vous aux jardins »
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/3
Pages du site du ministère de la Culture dédiées au Label « jardin remarquable »
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardinremarquable
et la carte des jardins remarquables
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/ComposantsLabels/JR/Carte-des-jardins-remarquables#/search@-0.0000000,0.0000000,2.00

Economie circulaire
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
(dite loi « AGEC »)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tIvlngK1-pPYKGFzbZJvgnB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs
Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de
biens issus de réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hGBsuTCoqB7FW3qHgSBdKcz07XbCaxyWqP6yb6
mJnWc
et la notice explicative du décret
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%20DCE%202021254%20art%2058.pdf
Lien vers la plateforme des dons et d’échange de mobilier de la direction nationale des interventions
domaniales (DNID)
https://dons.encheres-domaine.gouv.fr/
Feuille de route en faveur de l’économie circulaire de 2018
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec
Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements
électriques et électroniques
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs9oSRuAdkFvSJtWKJebKU
24
ADEME : « La face cachée du numérique au quotidien, Réduire les impacts du numérique sur
l’environnement », janvier 2021
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cacheenumerique.pdf
ADEME : « Guide pratique de l’impact du smartphone », décembre 2020
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-impactssmartphone.pdf
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