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N/REF : SNE/JLC/2014/43 
Objet :  
Rapport sur l’environnement 
en France, 2014 
 
 
 
Madame la Ministre,  
 
En pleine Conférence Environnementale, nous venons d'apprendre que le rapport sur l'environnement en 
France édition 2014 n'est toujours pas publié. Elaborer une telle synthèse, compte tenu de la complexité 
et de la multiplicité des thématiques environnementales, en visant à restituer des clés de lecture claires, 
en privilégiant les tendances de long terme et en ne sacrifiant pas la précision de l’analyse, est un 
véritable défi. Mais au-delà d’un exercice technique, il s’agit d’un réel enjeu de transparence, de 
démocratie environnementale, auquel la France se soumet depuis 20 ans. 

Cette mission, confiée à l’origine à l’Institut français de l’environnement (Ifen) et maintenant au Service 
de l’observation et des statistiques (SOeS), a permis de produire et diffuser, tous les quatre ans, le 
rapport sur l’état de l’environnement, qui  répond à un double objectif : 

− contribuer à l'information des Français sur l'état de leur environnement et ses évolutions ; 

− satisfaire les engagements internationaux et européens de la France en matière d'information 
environnementale (Convention d’Aarhus). 

 

La production de l'édition 2014 a été engagée dès 2012. Elle a mobilisé de nombreuses compétences tant 
au sein du SOeS, en charge de sa production, qu'au sein du CGDD, et plus largement du ministère, ainsi 
que de nombreux établissements publics et autres ministères. 150 contributeurs environ ont ainsi 
participé à la rédaction, la validation et la réalisation de ce rapport, qui a par ailleurs fait l'objet d'une 
relecture attentive par le Conseil scientifique du SOeS 

…/… 
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Vos prédécesseurs et vous-même avez été régulièrement informés de son avancement et du dispositif de 
valorisation associé à sa publication. Les propositions formulées par le CGDD ont ainsi été validées, 
permettant d’achever la production et l’impression de ce rapport pour la fin du mois de septembre 2014, 
à temps pour la Conférence environnementale, initialement envisagée début octobre. 

Ce rapport est accompagné d’une synthèse grand public, élaborée en parallèle, en collaboration avec la 
direction de la communication. L’ensemble du dispositif d’accompagnement de sortie du rapport a 
également été préparé. 

Or, alors que le mois de novembre s’achève, aucune date de publication du rapport sur l’environnement 
en France 2014 n'a été annoncée. Cette situation ne laisse pas de surprendre plusieurs partenaires 
extérieurs et bien évidemment l’ensemble des contributeurs, en particulier les agents de vos services qui 
s’inquiètent de voir leur travail mis au rebut. 

Nous ignorons ce qui peut retarder la sortie du document mais alors qu’il ne reste plus que quelques 
semaines avant la fin de l'année 2014, il nous paraîtrait extrêmement préjudiciable que le rapport ne soit 
pas publié d'ici là. 

Un report à 2015 impliquerait que, pour la première fois depuis 20 ans, la France ne respecte pas la 
périodicité quadriennale de publication de ce rapport. 

Cela ne manquerait pas de relancer des polémiques sur le statut de l'information environnementale en 
France. 

Enfin, cela porterait injustement atteinte à l'image de notre service ainsi qu’au sérieux et au 
professionnalisme de ses agents. 

L’information environnementale est un levier indispensable de l’action publique qui lui permet de se 
fonder sur des données et des analyses fiables et compréhensibles. Nous tenons à vous assurer qu’elle 
bénéficie d’une implication sans faille des agents dédiés à cette mission, conscients de son importance, 
mais aujourd’hui inquiets quant à une situation remettant d’une certaine façon en cause l’utilité et la 
qualité des travaux conduits par le Service statistique de votre ministère 

Nous sommes sûrs, Madame la Ministre, que vous comprendrez notre attente et que vous interviendrez 
afin que ce rapport puisse être publié dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération. 
 
 
 

Le Secrétaire Général du SNE-FSU 

 
 

Jean-Luc CIULKIEWICZ 
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