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L'ENTREPRISE À L'HEURE DE LA SOBRIÉTÉ 

Commentaire par Vincent Brenot Avocat associé, August Debouzy

et Hélène Billery Avocate Counsel, August Debouzy

Titre I – Dossier : L'entreprise verte

Dans son discours du 29 août 2022 prononcé dans le cadre de la rencontre des entrepreneurs de France, la Première ministre a longuement abordé le thème de 

la sobriété, en insistant sur l'idée que: « la transition écologique sera la condition  de la compétitivité des entreprises demain» . Cette idée n'est sine qua non Note 1 

pas nouvelle. Elle était également présente dans la  de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de loi n° 2009-967 du 3 août 2009

l'environnement, dont l'article 36 utilisait déjà le concept de « sobriété » en matière environnementale: « La réduction des atteintes à l'environnement contribue à 

l'amélioration de la santé publique et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des matières premières, notamment par la prévention 

des pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d'une nouvelle économie ».

La sobriété est ici synonyme de tempérance, de modération, c'est-à-dire l'action de tenir dans une juste mesure, voire de diminuer. La consommation de quelque 

chose suppose l'emploi de cette chose et sa destruction.

Le concept de sobriété est ainsi utilisé par les pouvoirs publics en lien avec la consommation de matières premières et d'énergie pour manifester une volonté de 

réduire cette consommation. Plus largement, il est au cœur des réflexions proposant de sortir du modèle économique « extraire, fabriquer, consommer, jeter » en 

raison des impacts environnementaux qu'il implique.

Entre autres, la réglementation relative aux déchets participe directement à réaliser ces exigences de sobriété. D'une part, une réduction en amont des déchets 

résultant de la production d'un bien ou d'un service est souvent synonyme d'une utilisation plus optimale des matières premières et donc d'une consommation 

moindre de celles-ci. La valorisation des déchets en aval est également une source d'économies de matières premières et d'énergie. D'autre part, l'allongement 

de la durée de vie des produits permet aussi une réduction de la consommation et donc du volume de déchets générés.

Les pouvoirs publics ont fixé des objectifs de sobriété et ont pris diverses mesures en vue de les atteindre. Plusieurs lois ont ainsi été adoptées, la dernière en 

date étant la  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les mesures loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

qu'elles prévoient concernent la consommation d'énergie et la création de déchets liées à la production de biens et services par les entreprises. Ces dernières ont 

été progressivement soumises à des exigences croissantes de sobriété en rapport avec ces aspects de leur activité ( ).I.

La consommation d'énergie par les entreprises a fait l'objet d'une attention soudaine en raison de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Combiné à 

l'augmentation de la demande internationale après la crise sanitaire, le conflit a provoqué, en France et ailleurs, une explosion des prix de l'énergie et a ravivé le 

spectre de pénuries à venir. Les problèmes liés à la consommation de matières premières et notamment à la consommation d'eau ont aussi été mis en lumière 

par la sécheresse qui a frappé la France à l'été 2022. Ces événements ont conduit le Gouvernement à renforcer ses exigences de sobriété, la Première ministre 

évoquant le « besoin d'une évolution radicale », en particulier « dans nos manières de produire, d'investir, de consommer» . Les entreprises sont ainsi Note 2 

directement concernées par les transformations souhaitées par le Gouvernement vers plus de sobriété ( ).II.

I. JUSQU'EN 2022, DES EXIGENCES DE SOBRIÉTÉ PROGRESSIVEMENT APPLIQUÉES AUX ENTREPRISES

Les textes successivement adoptés par les pouvoirs publics au cours des deux dernières décennies ont eu pour objet de modifier le comportement des 

entreprises en direction de plus de sobriété. L'objectif est d'atteindre une activité de production générant moins de déchets et de pollution.

Les entreprises sont incitées à tendre vers cet objectif, sous l'effet de plusieurs mécanismes ( ). Elles sont également obligées à se conformer à certaines A.

exigences qui leurs sont directement imposées par des dispositions contraignantes ( ).B.

» A. Les entreprises incitées à la sobriété

Les entreprises sont incitées à se conformer à des exigences de sobriété dans la mesure où les pouvoirs publics orientent la demande vers des produits plus 

respectueux de l'environnement d'une part ( ) et instaurent des pénalités et des primes pour les entreprises selon les performances environnementales de leurs 1.

produits d'autre part ( ).2.

1. Une incitation par le biais de la demande

L'achat public est le moyen privilégié par les pouvoirs publics pour orienter la demande vers des produits plus sobres. Régulièrement qualifiée de « levier » pour 

la transition écologique et le développement durable, la commande publique représente quelque 200 milliards d'euros, soit 10 % du produit intérieur brut de la 

France .Note 3 

Dans le même sens, le Conseil de l'Union européenne estime:  que les acheteurs publics devraient être en mesure d'utiliser leurs moyens de manière «

stratégique pour soutenir au mieux la transition vers une économie verte, innovante, circulaire et socialement responsable, notamment en investissant dans des 

infrastructures durables, des produits durables et/ou issus de l'économie circulaire, et en faisant appel à des procédés et des techniques eux-mêmes ambitieux 

au regard des objectifs de développement durable poursuivis » .Note 4 
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Les réformes abondent en ce sens depuis plusieurs années. Depuis 2006, les règles de la commande publique imposent aux acheteurs concernés de prendre en 

compte des objectifs de développement durable au stade de la détermination des besoins . Cette obligation, aujourd'hui inscrite aux Note 5 articles L. 2111-1 et L. 

, concernent tant les marchés publics que les contrats de concession. De manière plus concrète, le code de la 3111-1 du code de la commande publique

commande publique autorise les acheteurs à utiliser le coût du cycle de vie comme critère d'attribution . Le coût du cycle de vie intègre, entre autres, les Note 6 

coûts liés à la consommation d'énergie et les coûts de collecte et de recyclage. Les offres les plus en phase avec ces exigences de sobriété sont donc favorisées.

Plus récemment, la  relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est intervenue pour obliger les services de loi n° 2020-105 du 10 février 2020

l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements à acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

. L'impact de cette nouvelle obligation sur l'évolution de la pratique des fournisseurs en matière de commande publique doit faire l'objet, avant la fin de Note 7 

l'année 2022, d'un bilan transmis au Parlement et rendu public qui analysera l'opportunité d'une évolution du champ de l'obligation et de la liste des produits 

concernés.

Plus récemment encore, la  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

posé, aux côtés des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique et de liberté d'accès et de 

transparence des procédures, le principe selon lequel: « La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable » . Elle a Note 8 

également renforcé la prise en compte des objectifs de développement durable dans la définition du besoin et oblige les acheteurs à prendre en compte les Note 9 

caractéristiques environnementales des offres à travers au moins un des critères d'évaluation .Note 10 

Enfin, au stade de l'exécution, elle permet aux acheteurs de prendre en compte des considérations relatives à l'environnement .Note 11 

Ces exigences renforcées font cependant l'objet d'une application progressive: certaines des obligations précitées ne deviendront effectives qu'en août 2026Note 

.12 

Enfin, l'État est tenu de mettre à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, au plus tard le 1  janvier 2025, des outils opérationnels de définition et d'analyse du er

coût du cycle de vie des biens concernés . Les administrations travaillent déjà depuis plusieurs années à élaborer de nombreux plans, guides, notices Note 13 

explicatives, etc. à l'attention des acheteurs publics: le  relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens décret n° 2021-254 du 9 mars 2021

issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées est ainsi accompagné d'une « notice explicative »; la prise en compte du coût du cycle 

de vie dans une consultation fait l'objet d'une « notice introductive »; le groupe d'étude des marchés du développement durable et de l'environnement a rédigé un 

guide général sur l'achat public comme « réponse aux enjeux climatiques ». Ces documents sont particulièrement détaillés et témoignent d'une volonté de l'État 

d'accompagner les acteurs publics dans leur pratique de la commande publique « sobre » en leur fournissant des éléments concrets sur les outils à mettre en 

œuvre.

Enfin, le plan national pour des achats durables, dont la troisième édition porte sur les années 2022-2025, permet de donner une certaine cohérence à la politique 

d'achats durables promue par l'État.

L'achat public durable est donc une politique publique de grande ampleur. Portée par une législation ambitieuse, elle concerne l'ensemble des personnes 

publiques. La mise en œuvre des dispositifs rappelés ci-dessus pouvant paraître difficile et coûteuse pour les acheteurs, l'État mène un véritable travail 

d'accompagnement afin de créer une demande conséquente de produits « sobres » et, par suite, permettre le développement d'entreprises proposant une offre 

correspondante.

2. Une incitation par des primes et pénalités

Plusieurs méthodes permettent aux acteurs publics d'inciter plus directement les entreprises à adopter des comportements conformes aux exigences de sobriété. 

Conformément à l'   l'État devait ainsi article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement,

« inciter » les entreprises disposant d'un parc automobile à usage professionnel important à procéder à des achats groupés de véhicules propres et autonomes.

Il a toutefois semblé plus efficace de créer des pénalités et des primes pour les entreprises selon les performances environnementales de leurs produits.

Cette approche s'est matérialisée dès 1975: conformément à l'  relative à l'élimination des déchets et à la récupération article 6 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975

des matériaux, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets ou d'éléments et matériaux entrant dans leur fabrication peuvent 

être obligés à pourvoir ou à contribuer financièrement à l'élimination des déchets qu'ils génèrent. Ce dispositif met en œuvre le concept de responsabilité élargie 

du producteur (REP), introduit par la  relative aux déchets et abrogeant certaines directives en vue de « de soutenir la directive n° 2008/98 du 19 novembre 2008

conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur 

cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage » .Note 14 

Concrètement, les filières concernées mettent en place des « éco-organismes » auxquels ils transfèrent leur obligation et versent, en contrepartie, une 

contribution financière.

La  a renforcé ce dispositif. Les contributions financières versées par les producteurs concernés sont désormais modulées en fonction de loi du 10 février 2020

critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources 

renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, ou encore la recyclabilité des biens produits. Ce 

dispositif permet au producteur d'être rémunéré pour les efforts qu'il consent, les primes pouvant même être supérieures au montant de la contribution qu'il verse.

Le Code de l'environnement confère au ministre chargé de l'environnement un pouvoir de sanction et, depuis la  portant lutte loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un pouvoir d'astreinte pouvant aller jusqu'à 20 000 euro par jour de retard pour 

le cas où un producteur ne se conformerait pas à ses obligations réglementaires .Note 15 
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L'objectif de cette politique est ainsi de créer un cadre dans lequel les producteurs ont intérêt à limiter leur production de déchets et à faciliter leur valorisa-tionNote 

, conformément à l'ambition européenne de « Rendre le recyclage rentable pour les entreprises » .16 Note 17 

De nombreuses filières sont concernées: équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, textiles de maison, linge d'habillement et 

chaussures, produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, emballages ménagers, etc.

» B. La sobriété imposée aux entreprises

Outre des mécanismes incitant les entreprises à adopter des comportements plus « sobres », les pouvoirs publics ont édicté un certain nombre d'interdictions ( ) 1.

et d'obligations ( ) imposant de tels comportements aux entreprises.2.

1. Des obligations négatives (i.e. des interdictions)

Premièrement, la  relative à la transition énergétique pour la croissance verte et la  ont successivement loi n° 2015-992 du 17 août 2015 loi du 10 février 2020

restreint la possibilité de mettre à disposition des consommateurs des produits en plastique, notamment les emballages, les sacs et les produits à usage unique.

Ont été progressivement interdits les sacs plastiques à usage unique destinés à l'emballage des marchandises dans les points de vente, puis tous les produits 

fabriqués à base de plastique oxodégradable. La mise à disposition d'un certain nombre de produits en plastique à usage unique (gobelets, assiettes, pailles, 

confettis, etc.) est également interdite, tout comme le fait de présenter dans un emballage plastique des fruits et légumes non transformés.

L'objectif des mesures rappelées ci-dessus n'est pas seulement de limiter les impacts environnementaux des matières plastiques lorsqu'elles sont rejetées dans 

la nature. L'exposé des motifs du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire souligne les problèmes posés par « la 

surconsommation de plastiques » et insiste sur la nécessité de « lutter contre la consommation de plastique superflus ». L'interdiction du plastique à usage 

unique impose en effet de se tourner vers des produits présentant une durée de vie plus longue et, en définitive, de moins consommer. À ce titre, l'interdiction 

faite aux entreprises de commercialiser des produits en plastique à usage unique s'inscrit dans une démarche de sobriété.

Deuxièmement, la réglementation applicable aux entreprises vise à allonger la durée de vie des produits. À cette fin, le législateur a prohibé la destruction de 

leurs invendus par les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente. Dans le même sens, toute publicité ou 

action de communication commerciale, incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation, est 

proscrite .Note 18 

Comme pour le plastique à usage unique, cette interdiction vise à limiter autant que possible la création de déchets et, partant, l'utilisation de ressources pour la 

production d'objets neufs, lorsqu'il existe une alternative.

2. Des obligations positives

Premièrement, les obligations mises à la charge des entreprises sont relatives à la réduction et à la valorisation des déchets, qui constituent deux facteurs de 

réduction de la consommation des matières premières.

Les producteurs de déchets d'emballage sont tenus de les trier et de les faire valoriser depuis 1995 . Cette obligation a été progressivement étendue aux Note 19 

déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois , de fraction minérale, de plâtre et, à compter de 2025, de textile . L'administration Note 20 Note 21 

dispose à cet égard de pouvoirs étendus: le Code de l'environnement lui permet de demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d'un audit 

par un tiers indépendant, en vue d'attester du respect des obligations de tri . En outre, les opérateurs des filières REP doivent contribuer à des projets Note 22 

d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits .Note 23 

Toujours pour limiter le niveau de déchets lié à la commercialisation d'un produit, la  exige des vendeurs de boissons à emporter qu'ils loi du 10 février 2020

proposent un tarif plus attractif aux consommateurs qui apportent un récipient réemployable. Par ailleurs, les commerces de vente au détail d'une certaine taille 

doivent mettre à disposition des consommateurs des contenants réemployables ou réutilisables à la place des emballages à usage unique. Ces mesures ont pour 

objet d'inciter le consommateur à adopter un comportement plus « sobre » en ayant recours à des produits réutilisables.

Deuxièmement, la réglementation impose aux entreprises un haut niveau de transparence sur leur conformité à des exigences de sobriété.

La  vise « une meilleure information des consommateurs ». Elle prévoit notamment un dispositif d'« affichage environnemental » destiné à loi du 10 février 2020

apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d'un bien ou d'un service. Ce dispositif, pour l'instant volontaire, doit 

être rendu obligatoire prochainement et en priorité dans le secteur du textile d'habillement. La même loi institue un « indice de réparabilité » des équipements 

électriques et électroniques visant à informer le consommateur quant à la possibilité de réparer le produit concerné, et, en parallèle, un « indice de durabilité » 

incluant de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

Dans le même sens, il est désormais obligatoire d'informer le consommateur sur les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité d'un bien comportant 

des éléments numériques. Le consommateur doit recevoir ces mises à jour pendant au moins deux ans. Une information détaillée doit également être fournie au 

consommateur sur tout produit contenant des perturbateurs endocriniens par la personne qui met ce produit sur le marché.

Ces obligations de transparence doivent permettre au consommateur de se tourner vers des produits plus sobres et d'encourager un modèle plus vertueux en « 

donn[ant] à chacun des acteurs les moyens d'agir en fonction de leurs capacités et avec une efficacité maximale » .Note 24 

Troisièmement, les entreprises sont mises à contribution dans le cadre de la politique visant à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. Ce secteur 

représente 44 % de l'énergie consommée en France et fait par conséquent l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics: la Note 25 loi n° 2010-

 portant engagement national pour l'environnement, dite «  », affichait déjà un objectif de réduction de 80 % de la 788 du 12 juillet 2010 loi Grenelle 2

consommation d'énergie dans les constructions neuves.
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Si la majorité des mesures prises jusqu'alors intéresse la rénovation des logements, les entreprises sont également concernées: la loi impose la mise en œuvre 

d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaireNote 26 

. Il s'agit d'une obligation de résultat, la consommation d'énergie finale dans les bâtiments concernés devant baisser d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 

60 % en 2050, par rapport à 2010. Le  relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation décret d'application n° 2019-771 du 23 juillet 2019

d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (dit « décret tertiaire ») précise que cette obligation concerne les activités marchandes et non marchandes.

L'administration dispose de moyens conséquents pour garantir le respect de l'obligation de réduction de la consommation d'énergie: cette réduction fait l'objet 

d'un suivi par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, et le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie que les objectifs fixés sont atteints. En cas de non-

respect des objectifs, le préfet peut exiger que lui soit transmis un « programme d'actions » très détaillé: il mentionne les actions dont le propriétaire et, le cas 

échéant, le preneur à bail sont responsables, comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et même un plan de financement. En cas de manquement 

prolongé, le préfet peut prononcer une amende administrative.

Les efforts demandés aux entreprises ont pris une nouvelle ampleur en 2022 en raison des conséquences de la guerre en Ukraine et du dérèglement climatique. 

Le Gouvernement leur demande de « mener des transformation radicales » dans leur manière de produire et d'investir.Note 27 

II. À COMPTER DE 2022, UNE « TRANSFORMATION RADICALE » DEMANDÉE AUX ENTREPRISES

Tandis que les exigences de sobriété adoptées jusqu'en 2022 emportaient pour les entreprises de nécessaires ajustements de leurs activités, il leur est 

désormais demandé de transformer radicalement leur fonctionnement. Les mesures annoncées par le Gouvernement pour répondre aux conséquences de la 

guerre en Ukraine et du dérèglement climatique revêtent ainsi une portée nouvelle ( ). Le doute est cependant permis quant au caractère obligatoire de ces A.

mesures dès lors que le Gouvernement s'inscrit dans une démarche concertée, en vue de trouver des solutions acceptables pour les entreprises ( ).B.

» A. La portée nouvelle des mesures gouvernementales

La portée nouvelle des mesures de sobriété voulues par le Gouvernement se manifeste à deux égards. D'une part, elles concernent toutes les entreprises, alors 

que la plupart des mesures adoptées jusqu'alors n'étaient applicables qu'à certains secteurs ( ). D'autre part, elles sont très précises, au risque de voir le 1.

Gouvernement tomber dans la microgestion ( ).2.

1. Des mesures transversales

Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la réglementation en matière de sobriété repose traditionnellement sur une approche sectorielle. Les obligations de 

recyclage et de traitement des déchets sont ainsi imposées aux filières REP, tandis que les exigences relatives aux emballages concernent les commerces de 

vente au détail. Les produits contenant des éléments numériques et ceux contenants des perturbateurs endocriniens font pour leur part l'objet de dispositions 

spécifiques.

La  a amorcé un tournant en instaurant certaines obligations à vocation transversales comme l'affichage environnemental. Certaines loi du 10 février 2020

mesures transversales ne sont toutefois applicables qu'aux entreprises d'une certaine taille (plan de vigilance, recyclage). Le décret tertiaire traduit également 

une approche transversale.

C'est cette approche transversale qu'a pleinement adoptée le Gouvernement en ce qui concerne les mesures envisagées pour répondre à la crise énergétique et 

climatique. Ce dernier entend en effet inclure toutes les entreprises dans le plan de sobriété dévoilé le 6 octobre 2022. En témoigne le discours d'Élisabeth Borne 

du 29 août 2022, adressé à toutes les entreprises. En témoignent également les groupes de travail mis en place: les intitulés des groupes de travail « Industrie » 

et « Établissements recevant du public et surfaces commerciales » révèlent une démarche qui dépasse la répartition des entreprises en différentes filières. Le 

groupe de travail « Entreprises et organisation du travail » concerne pour sa part l'entreprise en général, c'est-à-dire toutes les entreprises. En outre, certaines 

questions ont été abordées par les trois groupes de travail, ce qui montre que les priorités du Gouvernement pour les différents secteurs se recoupent.

Le plan de sobriété comporte d'ailleurs des « engagements communs à tous les secteurs » consistant à « consommer moins d'énergie dans tous nos bâtiments » 

et à « construire une mobilité plus sobre, plus économe pour tous  À ce titre, les entreprises devront mettre en place des dispositifs intelligents de gestion de ».

l'énergie dans les bâtiments équipés de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à un certain seuil. En ce qui concerne la mobilité, les 

entreprises sont associées au déploiement du « forfait mobilités durables » qui consiste à encourager notamment le covoiturage et le vélo. Il est également 

demandé aux entreprises d'optimiser les déplacements, quand ils ne peuvent être évités, et d'utiliser le train plutôt que l'avion ou la voiture.

2. Des mesures caractérisant une microgestion par l'Etat

Les exigences traditionnellement appliquées aux entreprises touchent pour l'essentiel aux biens et services qu'elles produisent – en ce qui concerne les déchets, 

l'information du client, etc. – ou à tout le moins à leur relation avec le consommateur – s'agissant de la publicité.

Les mesures envisagées par le Gouvernement ont, à cet égard, une portée nouvelle: elles visent à modifier le fonctionnement interne des entreprises. Au-delà 

des mesures relatives à la gestion des bâtiments d'entreprise et à la mobilité des salariés, le plan de sobriété vise également à promouvoir les pratiques écores-

ponsables au bureau en matière d'éclairage et de choix informatiques .Note 28 

Avec l'élaboration du plan de sobriété, l'État sort de son rôle d'«État stratège » et s'implique fortement dans la gestion quotidienne des entreprises. À titre 

d'exemple, le plan prévoit que les acteurs du secteur de l'industrie doivent massifier les actions d'audit énergétique et déployer des solutions de management et 

d'optimisation de l'énergie et même « optimiser, en tenant compte des contraintes opérationnelles, les recharges de batteries (véhicules, chariot) ».

» B. La nature incertaine des mesures gouvernementales

La stratégie mise en œuvre par le Gouvernement rappelle fortement le « plan de modernisation et d'équipement » créé par le : un décret n° 46-2 du 3 janvier 1946

«plan économique national ayant pour objet […] l'utilisation rationnelle des ressources matérielles » . La planification voulue par le Conseil National de la Note 29 

https://www.lexis360intelligence.fr/document/LG_FULLTNC-SLD-JORFTEXT000038812251_0Y6X


Résistance devait permettre de remédier aux conséquences de la guerre, d'organiser la production et le commerce international des entreprises françaises, 

d'assurer le plein emploi; elle reposait sur des objectifs chiffrés; le plan d'organisation et d'équipement était élaboré en concertation avec des représentants des 

différentes catégories économiques et sociales; il n'était pas contraignant. La planification écologique voulue par Emmanuel Macron et le Gouvernement, née 

dans un contexte comparable, présente les mêmes caractéristiques. Comme celle d'après-guerre, elle doit permettre d'atteindre des objectifs chiffrés: diminuer la 

consommation d'énergie de 10 % à court terme, et réduire les émissions de CO2 de 55 % d'ici 2030.

La planification économique d'après-guerre a perduré pendant les Trente Glorieuses, jusqu'en 1973. Ne débouchant sur aucune norme contraignante, elle a 

suscité l'intérêt des juristes, qui se sont questionnés sur sa nature . La planification écologique, mise en place par le Gouvernement d'Élisabeth Borne dans Note 30 

un contexte économique difficile, interroge également sur la valeur juridique des recommandations adoptées, notamment, par les groupes de travail. Si elles ne 

sont pas contraignantes pour le moment ( ), certaines mesures pourraient être formalisées dans des instruments normatifs ( ).1. 2.

1. Une approche souple et négociée privilégiée par le Gouvernement

Jusqu'ici, le Gouvernement a privilégié une approche souple et négociée pour établir le plan de sobriété énergétique, en s'appuyant sur « deux piliers: 

l'anticipation et la concertation » . À titre d'exemple, le groupe de travail « Entreprises et organisation du travail » a réuni les représentants des Note 31 

organisations syndicales et patronales ainsi que les fédérations professionnelles . Le caractère négocié du plan de sobriété a encore été mis en avant par Note 32 

Élisabeth Borne, qui a indiqué aux entreprises qu'il est « un pacte que nous [le Gouvernement] vous proposons » . Cette méthode permet d'aboutir à des Note 33 

solutions satisfaisantes pour tous les acteurs et facilite la mise en œuvre des restrictions par les entreprises.

En amont, la concertation avec les acteurs concernés sur les mesures à prendre fait sens dès lors que ceux-ci sont les mieux placés pour identifier les sources 

d'économies d'énergies. Le Gouvernement en a conscience, la Première ministre rappelant qu'« une sobriété efficace est une sobriété concertée » .Note 34 

Une telle approche permet aux entreprises de faire preuve d'initiative et d'être force de proposition. Dès le mois de juillet, la grande distribution s'est accordée sur 

plusieurs mesures de sobriété – éteindre les enseignes lumineuses dès la fermeture des magasins, réduire l'éclairage des surfaces de ventes – et des mesures 

d'urgences – baisser la température des points de vente à dix-sept degrés.

En aval, l'acceptation du plan de sobriété par les acteurs de sa mise en œuvre est une condition de sa bonne exécution. Le président du Medef, Geoffroy Roux 

de Bézieux, a par exemple considéré que limiter la température des bureaux et locaux industriels était « acceptable pour tout le monde » .Note 35 

Pourtant, la recommandation faite aux entreprises de limiter la température de chauffe à dix-neuf degrés dans les bureaux est une obligation réglementaire 

assortie d'une sanction administrative depuis 1974 . Selon le président du Medef, « tout le monde avait largement oublié » l'existence de ces textes . Note 36 Note 37 

Faut-il en déduire qu'il suffit d'« oublier » l'existence d'une réglementation pour s'y soustraire? Nul n'est pourtant censé ignorer la loi, et la Cour de cassation a 

explicitement posé le principe selon lequel « l'abrogation d'un règlement pris dans un intérêt public ne peut résulter, ni de son défaut d'application pendant un 

temps plus ou moins long, ni de la tolérance d'usages contraires » .Note 38 

Pour l'instant, toute confiance est accordée aux entreprises dans l'application des mesures édictées: le Gouvernement n'envisage aucun contrôle administratifNote 

. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a notamment confirmé qu'« il n'y aura pas de police des températures » .39 Note 40 

Ce constat appelle deux remarques. La première est une question de principe: la mise en œuvre du plan de sobriété doit-elle reposer entièrement sur la bonne 

volonté des acteurs concernés, alors même qu'il contient des obligations légales et réglementaires?

Si les mesures prises dans le cadre du plan de sobriété interrogent quant à leur nature, elles peuvent être considérées par défaut comme entrant dans la 

catégorie du droit souple (en anglais «  ») dès lors qu'elles n'emportent pas d'obligations par elles-mêmes et sont manifestement dépourvues de sanctionssoft law

. Chaque entreprise est seulement invitée à mettre en place, en son sein, un plan de sobriété adapté à sa situation.Note 41 

Certains juristes ont déjà mis en garde contre les effets pervers de ce « droit de la compliance environnemental » reposant sur la bonne volonté des entreprises, 

et appelé à « un certain affermissement des bases juridiques de cette compliance environnementale » . Michel Barnier, en tant que commissaire Note 42 

responsable de la politique régionale et de la réforme des institutions, s'était élevé contre « une société de non-droit, où la capacité de faire des choix serait 

retirée au législateur et donnée, en réalité, aux représentants des intérêts particuliers de certains secteurs de la société » . Comme pour les décrets oubliés Note 43 

sur la température dans les bureaux, faut-il comprendre, lorsque Geoffroy Roux de Bézieux fait savoir qu'il « ne croit pas que le télétravail permette 

d'économiser» de l'énergie , que les recommandations du plan de sobriété concernant ce sujet ne seront pas appliquées par les entreprises?Note 44 

En outre, le Gouvernement semble mettre sur le même plan l'État, les collectivités territoriales et les entreprises, oubliant ainsi que les ministres exercent un 

pouvoir hiérarchique sur les agents de leur ministère. En effet, la mise en œuvre du plan de sobriété dans les collectivités territoriales, auxquelles s'appliquent le 

principe de libre administration, et dans les entreprises, auxquelles s'appliquent la liberté d'entreprendre, implique de passer par des moyens propres à ces 

entités (délibération des assemblées délibérantes, négociations entre les organisations syndicales). Au sein des services de l'État, une consigne du ministre 

compétent devrait suffire.

La deuxième remarque porte sur la mise en œuvre du plan de sobriété dans la durée. En effet, le Gouvernement bénéficie actuellement d'un contexte 

économique et politique très favorable à l'élaboration d'un plan de sobriété: d'une part, les prix de l'énergie sont exceptionnellement hauts et des coupures sont 

redoutées; d'autre part, les incendies de l'été dernier sont encore très présents dans les esprits. Dans un contexte différent et sur le temps long, la méthode 

souple et négociée du Gouvernement peut-elle rester pertinente? Le droit positif ne devra-t-il pas, à terme, être mis à contribution pour inscrire la sobriété dans la 

durée?

2. Des mesures contraignantes envisagées par le Gouvernement

Le plan de sobriété annoncé le 6 octobre 2022 s'inscrit dans la continuité des groupes de travail et de l'approche souple et négociée privilégiée par le 

Gouvernement. Élisabeth Borne a indiqué « miser sur la responsabilité collective et non sur la contrainte » .Note 45 



Deux décrets sont pourtant parus la veille des annonces. Le premier généralise à toutes les communes l'obligation d'éteindre les publicités lumineuses entre une 

heure et six heures du matin et prévoit que le non-respect de cette obligation sera puni d'une amende . Le second inscrit dans le Code de l'environnement Note 46 

l'obligation de fermer les ouvrants dans les locaux tertiaires chauffes ou refroidis . Ceci interroge quant à la cohérence de la méthode du Gouvernement: si Note 47 

des recommandations suffisent, pourquoi adopter des textes contraignants sur deux sujets en particulier?

Ces décrets peuvent également être interprétés comme un avertissement: si le plan constitue « un rempart contre des mesures plus contraignantes » , Note 48 

l'adoption de telles mesures n'est pas exclue si les efforts réalisés par les entreprises s'avéraient insuffisants.

En outre, Élisabeth Borne a évoqué des baisses de consommation imposées, en précisant que: « Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises 

seraient donc les premières touchées » . Un marché d'échange de droits à consommer est notamment envisagé. La sanction des mesures du plan de Note 49 

sobriété serait donc collective.

Ces mesures sont pour l'instant limitées à la consommation d'énergie. Elles pourraient toutefois constituer un précédent laissant la porte ouverte à un 

rationnement d'autres ressources. Les restrictions imposées pour réaliser des économies d'eau pendant l'été 2022 ont été particulièrement fermes. Dans le Var, 

le maire de Seillans a pris un arrêté pour limiter la consommation des usagers raccordés au réseau public d'eau potable à 150 litres par jour par personne pour 

les usages domestiques. En cas de dépassement, la régie des eaux pouvait réduire le débit au compteur.

III. CONCLUSION

Les mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre du plan de sobriété pèseront fortement sur les entreprises. Elles découlent d'une prise de 

conscience collective et leur élaboration, en concertation avec les entreprises de tous les secteurs, leur assurent une légitimité certaine. Ces éléments doivent 

également garantir leur application spontanée par les acteurs concernés, le Gouvernement se refusant à effectuer des contrôles.

Ces mesures constituent une expérimentation de la sobriété à grande échelle. Que le pari de la « responsabilité collective » réussisse ou non, le plan de sobriété 

est voué à perdurer. Il est désormais le moyen d'atteindre des objectifs ambitieux dans le cadre de la transition écologique de la France et de l'Union européenne, 

à savoir une réduction de la consommation d'énergie de 10% d'ici 2024 et de 40 % d'ici 2050.
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