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Année

Descriptif

2004

Directive 2004/18 sur les marchés publics du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux,
de fournitures et de services

2005 Février

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées

2005 Juin

Ordonnance du 06 juin 2005 - marchés réservés (Article 16)

2005 Décembre

Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 : Clauses sociales et environnementales (Art 4) ;
Critères d'attribution du marché (Art 24) : caractéristiques environnementales, performances
en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ; marchés réservés (Art 27).

2006 Mai

Instruction PDG n° 2006-005 : Mise en place d'une politique d'achat

2007 Décembre

Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique
dans les bâtiments publics en France métropolitaine

2008 Décembre

Circulaire n° 5451/SG du 11 mars 2010 Complément à la circulaire N° 5351/SG du 3 décembre
2008

2008 Décembre

Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat au regard du développement
durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics

2009 Janvier

Loi de financement de la sécurité Sociale (Article 20), applicable au 01/01/2009 : obligation
pour l'employeur d'une prise en charge de 50% des frais d'abonnement à un service de
transport collectif ou de location de vélos

2009 Janvier

Circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’état

2009 Août

LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement

2010 Janvier

Des indicateurs du développement durable pour les territoires - Commissariat général au
développement durable -Service de l'observation et des statistiques (La Revue - janvier 2010)

2010 Juillet




LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Repères - Les indicateurs de la stratégie de développement durable 2010-2013 (juillet
2010) - Commissariat général au développement durable

2010 Août

Décret n° 2010 – 945 du 24 août 2010 relatif à la collecte, à la valorisation et à l’élimination
des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés

2010 Décembre

Nomenclature d'exécution Loi de finances pour 2010 : Ecologie, Energie, Développement
durable et Mer (version du 31/12/2010)
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Loi applicable au…

Descriptif

2011 Avril

Circulaire n° 5523/SG du 05 avril 2011 Complément à la circulaire no 5451/SG du 11 mars
2010 relative au dispositif financier accompagnant la mise en œuvre des plans administration
exemplaire

2011 Juillet

Décret 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effets de serre
GUIDE de l'organisme public socio-responsable

2011 Octobre

Les indicateurs du développement durable - Mise en œuvre de la SNDD 2010-2013 : 1er
rapport au Parlement - octobre 2011

2012 Février

Circulaire du 10 février 2012 relative à la professionnalisation des achats des établissements
publics de l'Etat.

2012 Avril

Décret n° 2012 - 557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises
en matière sociale et environnementale

2012 Décembre

Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (1)

2013 Avril

Loi Blandin n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de
santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

2013 Juillet

Circulaire du SG/n° 5669 du 31 juillet 2013 relative à la politique des achats de l'Etat et de ses
établissements publics, en date du 31 juillet 2013

2014 Juillet

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

2014 Août

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes


2014 Décembre

2015 Février

2015 Août

2016 Mars



Décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et
organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et
d'environnement
Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement
de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé
publique et d'environnement

Circulaire n° 5769/SG du 16 février 2015 relative à la mutualisation et à l'optimisation de la
gestion du parc automobile de l'Etat et des opérateurs
Circulaire n° 5769/SG du 17 février 2015 relative au plan d'actions interministériel
"Administration exemplaire" pour l'environnement 2015-2020
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(1)
Loi TEPCV / Art 79
-Obligation d’achat de papier recyclés >25% en janvier 2017
-Mise en place d’un plan de prévention de la consommation de papier visant à diminuer de 30% celle-ci
d’ici 2020.

Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets :
-Obligation de tri à la source des déchets de papier, plastique bois et métal.

-Obligation spécifique pour les établissements publics de trier les papiers de bureau Art. D. 543-285 et
suivant du code de l’environnement

2016 Mars

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

2016 Juillet

Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le
stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs

2016 Août

JO - Décret relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et aux schémas
régionaux biomasse

2016 Août

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

