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Tous les 4 ans depuis 1994 … 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-environnement-en-France-.html


 

) Le socle de l’information 

sur le web  

(clés de lecture  

et données) 

Des focus 

 transversaux 
(environnement & santé / 

ressources naturelles / 
biodiversité / 
transitions…) 

En 2019, une structure rénovée valorisée par différents outils 

Pour les décideurs 

et relais d’opinion 



la question : 
quelle(s) exposition(s) des populations  

aux dégradations de l’environnement   

et impacts sur la santé humaine 

la méthode : 
synthèse des données 

existantes avec partenariats notamment 

Santé Publique France 

la structure : 
4 grandes thématiques 

impacts sanitaires du changement climatique 

pollution de l’air et nuisances sonores 

exposition aux produits chimiques 

exposition aux rayonnements 

 

Aperçu du focus « Environnement et Santé » 



Le site internet de 

l’information environnementale 
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Le site internet de l’information environnementale 

https://ree.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.ree.developpement-durable.gouv.fr/
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Plus de 3000 ressources 
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https://ree.developpement-durable.gouv.fr 



Des informations rangées par thème 
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https://ree.developpement-durable.gouv.fr 



par région 
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L’implication de l’internaute 
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Rapport de synthèse 

 

Présentation des  

10 points clés 
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L’environnement en France 

Édition 2019  



Nous mesurons de mieux 

en mieux les impacts de 

nos modes de vie 
© Laurent Mignaux/Terra 

Rapport de synthèse – Les points clés 
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Source : Système d'Information sur l'Eau Eaufrance. Traitements : SDES, 2019. 

Traces de médicaments mesurées dans les eaux souterraines – Période 2015-2017 



La règlementation 

environnementale, un 

levier efficace 
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Évolution des émissions de quelques polluants dans l’air – Période 2000-2017  
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Moins de nitrates, de 

phosphates et de 

pesticides dans les rivières 
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© Arnaud Bouissou/Terra 
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Évolution de la présence de pesticides dans les rivières – Période 2008-2017 
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L’érosion de la biodiversité 

se poursuit, dans le monde 

comme en France 
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© Victor Tyakht 

Évolution du nombre de mâles chanteurs de Râle des genêts  

en France métropolitaine 
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655 mâles 

chanteurs 

139 mâles 

chanteurs 



L’artificialisation des 

sols, un enjeu majeur 
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© Laurent Mignaux/Terra 

Pertes des terres agricoles par 

département entre 2012 et 2018 



Chaque Français mobilise près de 

13 tonnes de matières par an pour 

ses besoins en biens et services 

Évolution de l’empreinte Matières et de l’extraction intérieure de matières 
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Une prise en compte accrue 

des enjeux écologiques 

dans l’économie 
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Près de 100 milliards d’euros de 

dépenses consacrés à la 

préservation de l’environnement 
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19 milliards 
d'euros 

30 milliards 
d'euros 

47 milliards 
d'euros 

Protection de
l'environnement

Développement des
énergies renouvelables

Gestion durable des
ressources naturelles

Source : SDES, compte satellite de l’environnement  

La dépense de protection de l’environnement  

par les acteurs économiques en 2016 



Émissions de gaz à effet de 

serre : -18% depuis 1990 

Évolution des émissions de 

gaz à effet de serre 
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© Laurent Mignaux/Terra 



Mais l’empreinte Carbone 

des Français reste stable 

Source : Citepa, AIE, FAO, Douanes, Eurostat, Insee. Traitements : SDES, 2019 
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536 Mt 

623 Mt 

Évolution des émissions de gaz à effet de serre et de 

l’empreinte Carbone de la France 



L’impact écologique de la France doit 

être examiné au-delà des seules 

frontières de son territoire 
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Concept des neuf 

limites écologiques 

planétaires 



La France au regard des limites planétaires 



La préservation de l’environnement 

ne doit pas être dissociée des 

objectifs de développement durable, 

et notamment des enjeux sociaux  
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Bien vivre, dans les 

limites de notre planète 


