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AVEC DES EXPERTS, VOTRE MAGAZINE S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT.

UNE VRAIE JUSTICE POUR 
L’ENVIRONNEMENT ?

Alors que le groupe Total est assigné 
en justice pour « inaction climatique » 
(une première en France), la ministre 
de la Justice Nicole Belloubet propose 
de réformer l’organisation du système 
judiciaire : magistrats et tribunaux spé-
cialisés, création d’une convention 
judiciaire écologique, développement 
de travaux d’intérêt général environne-
ment et développement durable… Le 
point de vue de Louise Tschanz, avo-
cate en droit de l’environnement.
ELLE. Le gouvernement va-t-il dans 
le bon sens ?
LOUISE TSCHANZ. C’est paradoxal : 
on vote de nouvelles lois pour « la jus-
tice verte », mais on réduit les effectifs 
des inspecteurs de l’environnement et 
on allège la réglementation principale 
de l’environnement... Au lieu de mettre 
des moyens en bout de chaîne en 
créant de nouveaux tribunaux, pour-
quoi ne pas commencer par prendre 
le problème à sa source ? On compte 
aujourd’hui 500 000 ICPE (Installa-
tion classée pour la protection de 
l’environnement). Mais 459 000 sont 
très peu contrôlées par l’inspection de 
l’environnement, notamment par 
manque de moyens… 
ELLE. Ce projet de loi permettrait au 
juge de proposer une transaction à 
l’auteur d’une infraction environne-

mentale (collectivité, entreprise…). 
À condition que celui-ci reconnaisse 
sa responsabilité…
L.T. La transaction environnementale 
existe depuis 2014, mais l’idée est 
d’alourdir l’amende, qui pourrait repré-
senter jusqu’à 30 % du chiffre d’af-
faires. C’est positif car actuellement les 
peines ne sont pas proportionnées au 
gain des entreprises, et donc ne sont 
pas dissuasives. Mais cela pose aussi 
un problème : le litige sera réglé hors 
du tribunal, dans le domaine privé. 
Une entreprise pourra donc polluer 
sans que cela soit évoqué dans le 
débat public.
ELLE. Comment les citoyens peuvent-
ils agir et se mobiliser ?
L.T. On ne le sait pas assez mais tout 
citoyen a un droit d’accès général aux 
informations sur l’environnement. Il 
existe également les ICE (Initiatives 
citoyennes européennes), qui per-
mettent à toute personne de proposer 
un projet de loi qui sera présenté à la 
Commission européenne. Une 
démarche qui peut avoir un fort impact 
car la majorité du droit de l’environne-
ment vient de l’Union européenne. 
Dans tous les cas, on gagnerait à impli-
quer davantage les citoyens à la pro-
tection de l’environnement. Et ce, dès 
le plus jeune âge ! ANNA FONTERS

Mesurer son empreinte carbone 
au quotidien pour chacun de ses 
achats ? C’est possible. L’appli Greenly 
analyse nos dépenses via nos comptes 
bancaires, et les convertit en kilogrammes 
de CO2. Transport, alimentation, 
habillement... aucun domaine ne passe à la 
trappe ! Et cela grâce à un algorithme créé 
à partir de données de l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) ou des rapports RSE 
(Responsabilité sociétale des entreprises) 
de grandes entreprises. Pour chaque achat 
vertueux sur le plan carbone, on accumule 
des points à dépenser dans des projets 
certifiés pour réduire les émissions de 
carbone. « L’idée n’est pas de culpabiliser 
les consommateurs, mais de montrer 
comment de petites actions peuvent nous 
faire aller plus loin », note Alexis Normand, 
DG de Greenly. Un compte de fées ? A.F.
Greenly, gratuit, sur l’App Store. 

LE YUKA DU CO2
GREENLY

{NUMÉRIQUE }

C’est le pourcentage des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre 

générées par le numérique*. Un chiffre
 qui pourrait doubler d’ici à 2025, avec 

la multiplication des mails, vidéos, 
et surtout avec l’arrivée de la 5G.

* Rapport de l’Ademe, 
novembre 2019. 
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