
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Matinée d’information
« Connaître l’environnement en ile-de-France

pour participer aux décisions publiques »  

La démarche
d’évaluation environnementale

et la participation du public

28 septembre 2015

DRIEE Ile-de-France

François Belbezet
Service du Développement Durable

des Territoires et des Entreprises
Pôle évaluation environnementale

Et aménagement des territoires



 2

1. La démarche d’évaluation environnementale

2. L’identification des plans, programmes, et projets soumis à 
évaluation environnementale

3. Contenu du rapport environnemental / de l’étude d’impact

4. Les demandes d’autorisation

5. Saisine et avis de l’autorité environnementale

6. La consultation du public

7. La décision autorisant le projet

SOMMAIRE



 3

1. La démarche d’évaluation environnementale

2. L’identification des plans, programmes, et projets soumis à 
évaluation environnementale

3. Contenu du rapport environnemental / de l’étude d’impact

4. Les demandes d’autorisation

5. Saisine et avis de l’autorité environnementale

6. La consultation du public

7. La décision autorisant le projet

SOMMAIRE



4

 - Loi sur la protection de la Nature (10/7/1976) :

       →   Introduction des études d’impact

- Directive européenne de 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets sur l'environnement (85/337)

- Loi SRU (2000) :

       →    Evaluation des incidences sur l’environnement, PADD

- Directive européenne de 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement 
(2001/42)

L’Evaluation Environnementale :
Une démarche déjà ancienne....
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- Transposition en 2005 pour les planifications, documents 
d’urbanisme …

       →   Depuis 2007-2008 : avis de l'AE sur les Plans et 
programmes

- Transposition incomplète jusqu’en 2009 pour les projets 
soumis à Etude d’impact ...

Désignation de l’autorité environnementale : décret du 30 Avril 2009

       →   Depuis 2009 : avis de l'autorité environnementale sur 
les projets, qui sont joints aux dossiers d'EP

Mais une mise en oeuvre
relativement récente ...
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Et des changements importants introduits
par les réformes de 2012, 2013 ...

- 3 décrets suite aux Lois Grenelle et au contentieux 
européen

       →   Extension du champ de l’EE : Champ de soumission totalement 
remanié avec une liste positive en fonction de seuils et critères

       →   Introduction de procédures dites au cas par cas : L’AE 
prend une décision de soumettre ou non le document à EE, qui s’impose au 
pétitionnaire ou à la collectivité

Autres évolutions :

Une plus grande qualité des études d’impact
Renforcement de l’information du public
Meilleure définition du cadrage préalable
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La démarche d’évaluation environnementale est une démarche qui vise à intégrer 
l’environnement tout au long du processus d’élaboration et de décision visant à 
améliorer la prise en compte de l'environnement dans les projets d'aménagement et 
les planifications susceptibles d'avoir un impact notable sur l’environnement.

L’évaluation environnementale intervient à plusieurs échelles :

     - celle des plans / programmes, notamment des PLU et de leurs évolutions, dont 
les orientations ou  déclinaisons sont susceptibles d’avoir une influence sur 
l’environnement (EES) ;

    - celle des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (soumis à PC, PA, 
procédures au titre de la loi sur l’eau, faisant l’objet d’une ZAC, etc).

Cette démarche est encadrée par le code de l'environnement ; pour les documents 
d’urbanisme, elle est encadrée par le code de l'urbanisme.

La démarche d'évaluation environnementale relève de la responsabilité du maitre d'ouvrage.

7

Principes de la démarche d’évaluation environnementale
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Principes de la démarche 
d’évaluation environnementale

► En amont : évaluer les incidences du plan, programme ou projet sur l’environnement, 
proposer des mesures d'évitement, réduction, compensation  :

→ Etude d’impact / rapport environnemental

► Tout plan, programme ou projet susceptible d’impacts notables sur 
l’environnement doit faire l’objet d’une autorisation

► L’autorisation ne peut être accordée qu’au vu d’une étude d’impact (d’un rapport 
environnemental) produite par le maître d’ouvrage

► Un avis sur cette étude doit être donné par une autorité environnementale 
agissant comme un tiers garant de la qualité de l’étude d’impact

► Une consultation  du public doit être menée préalablement à la décision

OBJECTIFS :
- Améliorer le programme ou projet, faire des choix d’aménagement pertinents.
- Apporter des éléments factuels aux débats.
- Proposer aux autorités une aide à la décision
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Les plans et programmes ou les projets  susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement entrent dans le champs de l’évaluation 
environnementale en fonction des critères précisés dans les directives 
européennes (caractéristiques, localisation, incidences) :

 - soit directement de par leurs caractéristiques et des enjeux du site ou du territoire 
concerné ;

- soit après examen au cas par cas et décision de l’autorité compétente en matière 
d’environnement

10

Principes de la démarche d’évaluation environnementale
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L’évaluation environnementale des  plans et programmes

➢ Directive « plans programmes » 2001/42 du 27 juin 2001 :
« tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qui 

fixent le cadre ultérieur d’autorisations d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale préalable à leur adoption ».

→ Planifications hors documents d’urbanisme :  R 122-17 du code de 
l’environnement

- Concerne des planifications très diverses (FEDER, SDAGE, PGRI, CPER, SAGE, Plans 
déchets, SRCE, PLD, AVAP, zonages d’assainissements, etc …)

- En tout : 53 types de planifications au titre du code de l’environnement (hors 
documents d’urbanisme), dont 43 font l’objet d’une EES, et 10 planifications et schémas 
entrent dans le champs de l’examen au cas par cas

→ Pour les documents d’urbanisme, le champ d’application et les principes de 
l’évaluation environnementale sont développés aux articles L.121-10 et suivants 
et R.121-14 et suivants du code l’urbanisme
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Avant le 1er février 2013 Depuis le 1er février 2013

SDRIF
SCOT

SDRIF
SCOT (élaboration, révisions et les déclarations de projet 
qui porte atteinte aux orientations du PADD ou change 

certaines dispositions du DOO) 

Certains PLU :
- Susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
N2000
- Ouvrant + de 200 ha à l’urbanisation et non 
couvert par un SCOT
- Paris et Fontainebleau

PLU intercommunaux ayant des effets de SCOT

PLU et des CC comprenant tout ou partie d'un site 
Natura 2000

Evolutions des documents d'urbanisme suceptibles 
d'avoir des incidences sur une zone  Natura 2000 

Peuvent être soumis à EE après 
examen au cas par cas :

- tous les autres PLU (élaboration/révision/DP)

- les CC limitrophes d'une commune comportant un site 
Natura 2000

Pour plus d’information sur le champ d’application :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

rubrique évaluation environnementale des documents d’urbanisme

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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Champs d’application :Champs d’application :

Elaboration du PLU

La commune 
possède un 
site N2000

Evaluation 
environnementale

Cas par cas

La commune 
ne possède 
pas de site 

N2000



Porte atteinte aux 
orientations du 
PADD ou réponds 
aux critères du 
R.121-16-4a*

Ne porte pas 
atteinte aux 
orientations du 
PADD ou ne 
répond pas aux 
critères du R.121-
16-4a*

Mise en compatibilité liée à une 
déclaration de projet

Susceptible 
d’affecter de 
manière significative 
un site Natura 2000

Commune possède 
un site Natura 2000

Non susceptible 
d’affecter de manière 
significative un site 
Natura 2000

Commune ne possède pas un 
site Natura 2000

Evaluation 
environnementale

Pas d’évaluation 
environnementale

Evaluation 
environnementale

Cas par cas



Révision ( révision simplifiée)

Susceptible d’affecter 
de manière significative 
un site Natura 2000

Commune possède 
un site Natura 2000

Non susceptible 
d’affecter de manière 
significative un site 
Natura 2000

Commune ne possède pas un 
site Natura 2000

Evaluation 
environnementale

Cas par casEvaluation 
environnementale



Modification / Modification simplifiée / Mise en 
compatibilité liée à une DUP

Susceptible d’affecter 
de manière significative 
un site Natura 2000

Non susceptible 
d’affecter de manière 
significative un site 
Natura 2000

Evaluation 
environnementale

Pas d’évaluation 
environnementale
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« les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur 
nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une procédure de demande d'autorisation et à 
une évaluation en ce qui concerne leurs incidences »

La réglementation (Tableau de l’art. R. 122-2 CE)  liste les travaux, 
ouvrages et aménagement :

► Certains sont  soumis systématiquement à étude d’impact (par rapport à leur nature) 

►Certains sont systématiquement soumis à étude d’impact au-dessus d’un certain seuil ; en 
dessous de ce seuil ils sont soumis soit au « cas par cas », soit sont dispensés de fait 

►Certains ne sont soumis qu’à examen au cas par cas

Pas d’EI

Seuil 
technique 1

Examen au
cas par cas

Seuil 
technique 2

EI 
systématique

L’évaluation environnementale des  projets : le champ de 
soumission à l’étude d’impact
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Exemples : Infrastructures routières

► 52 rubriques regroupées en 8 catégories (ICPE, Milieux 
aquatiques, Energie,...)

Le tableau de l’article R. 122 CE
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Quelques clarifications de l’usage des textes 
réglementaires relatifs à l’EE des projets

Un projet projet au sens du R122-2 CE recouvre l’ensemble des travaux, ouvrages ou 
aménagement nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi / à la mise 
en service dudit projet.

Exemples :

► Le défrichement pour construction d’un immeuble fait partie intégrante du projet ;

► la route qui vise à desservir une nouvelle ZAC fait partie du projet ;

► la création d’une gare dans le cadre de la création d’un tramway fait partie du projet de tramway).

► le pont pour permettre l’extension d’une carrière est une des opérations nécessaire à l’extension 
de la carrière = un projet.

► Pour le Grand Paris Express :

     Le programme de travaux programme de travaux = le réseau GPE

     Le projet projet = la ligne 15 sud, par exemple, comprenant notamment le tunnel, les gares, les sites de 
maintenance, les ouvrages annexes, les bases chantiers, etc.

     → Selon ses caractéristiques, un projet peut relever de plusieurs rubriques du tableau 
annexé de l’article R. 122-2 Code env. 
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Comment savoir si un projet relève
d’une étude d’impact ?

Il faut :

- Connaître les principales caractéristiques du projet ;

- Regarder toutes les rubriques du R122-2 CE

La lecture du tableau se fait comme suit :

=> Si le projet entre, au titre d’une des rubriques, dans la 
colonne « EI obligatoire », alors le projet est soumis à étude 
d’impact

=> Si le projet n’entre pas dans la colonne « EI obligatoire », 
mais dans la colonne « examen au cas par cas » pour au 
moins l’une des rubriques, alors le projet doit faire l’objet 
d’une demande d’examen au cas par cas

                          L’évaluation environnementale
                       ne porte pas sur une procédure
                       mais  elle porte sur un projet.



 21

L’examen au cas par cas

► L’objectif du « cas par cas » = identifier les plans, programmes ou projets susceptibles 
d’avoir des impacts notables sur l’environnement, suffisamment en amont

► Le pétitionnaire dépose une demande d'examen au cas par cas auprès de l’AE = dossier 
déclaratif analysé par l'AE pour évaluer la susceptibilité d'impacts notables

– Projets : CERFA à compléter + annexes obligatoires 

– Planification : pas de Cerfa, des outils à disposition des maîtres d’ouvrages

► En l'absence de réponse explicite (silence) : étude d'impact obligatoire. Politique de décisions 
explicites en Ile-de-France. Dossiers mis en ligne.

- Délai : 2 mois pour les plans et programmes, 35 jours pour les projets.

- Consultation obligatoire de l’ARS

► Les directives prévoit trois types de critères d’examen: 
1. la localisation 
2. les caractéristiques du projet 
3. les effets potentiels

► Si l'examen au cas par cas donne lieu à une dispense :
– La dispense doit être jointe à toute demande d'autorisation

► Si l'examen au cas par cas donne lieu à une obligation :
– Réaliser une étude d'impact et la joindre à toute demande d'autorisation.

►Informations sur le site de la Driee : instruction en cours, décisions 
►Les décisions suite à examen au cas par cas peuvent faire l'objet de recours.
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Comment les principes sont-ils mis en 
oeuvre : l’étude d’impact   

- Etat initial de l’environnement

- Analyse des effets probables sur l’environnement (directs et indirects, 
temporaires et permanents), améliorations du plan / projet, étude de variantes…

Directive plan/programme : « les effets notables probables sur l'environnement , y compris sur des thèmes comme la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs »

- Proposition de mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
conséquences dommageables du plan / projet

- Formalisation dans un document (étude d’impact, rapport environnemental) : 
état initial, description du projet et justifications, impacts, mesures, coût et suivi, résumé 
non technique

→ Le contenu réglementaire de l’étude d’impact est défini à l’article R 122-5 du CE, celui du rapport 
environnemental à l’article R 122-20 du CE (code de l’urbanisme pour les documents d’urbanisme)
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Fiche DRIEE d’aide 
à la constitution 
d’une étude 
d’impact
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Sur la forme :

– mise en évidence des principales caractéristiques du projet + 
rubrique(s) du R122-2 soumettant à EI ;

– la lisibilité du document ;
– une synthèse pour chaque thématique environnementale ;
– des cartes, photos, illustrations présentées avec soin ;
– le format numérique

Sur le fond : 

– une méthodologie solide et explicitée ;
– la hiérarchisation des enjeux ;
– effets cumulés ;
– mesures, dépenses, suivi ;
– Natura 2000

Quelques points de vigilance sur le 
contenu d’une étude d’impact
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L’évaluation environnementale doit être jointe aux différentes demandes d’autorisation ou 
d’approbation auxquelles est soumis le projet (L122-1 CE) ou le plan qui le prévoient.

Pour les projets, l’étude d’impact est jointe aux demandes de permis de construire, permis 
d’aménager, DUP, au titre de la loi sur l’eau, autorisation ICPE, de création et de réalisation de 
ZAC.

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation : 

- L’autorité environnementale émet un avis sur l’évaluation environnementale / l’étude d’impact

      → L’autorité compétente pour autoriser le projet saisit l’AE.

- Le public est consulté par le biais d’une enquête publique

      → L’autorité compétente pour autoriser le projet organise ou fait organiser une EP (sauf 
procédures ZAC et défrichement de moins de 10 ha)

Ce mécanisme est répété pour chaque procédure d’autorisation (dont le dossier de 
demande doit contenir l’EI)

             L’évaluation environnementale ne porte pas sur une procédure
                       mais  elle porte sur un projet..

27

L’évaluation environnementale dans les 
procédures d’autorisation de projets
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Pour faciliter les projets, le code de l’environnement prévoit :

– un cadrage préalable ;

– le regroupement des saisines de l’AE (R122-8 CE) et l'actualisation de l'EI si 
nécessaire ;

– la mutualisation des enquêtes publiques (EP unique ou conjointe)

Pour le procédures relevant du code de l’urbanisme :

– existence de deux articles permettant, sous condition, de déroger à la 
saisine de l’AE et à l’organisation d’une EP (R423-55 et R423-58 CU)

      Ce qui implique une anticipation des procédures
et de leur ordonnancement.

Pour simplifier :

                - de nouvelles procédures (PIL) ;

                - des expérimentations  (IOTA unique, Certificat de projet, PIEM) ;

                - et la notion de projet !

28

L’EE et l’ordonnancement des procédures 
d’autorisation 
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Qui saisit l’AE pour avis ?

Driee  Ile de France – 
24/06/2013

► L’autorité environnementale est saisie par l’autorité compétente pour 
prendre la décision à la suite du dépôt par le pétitionnaire du dossier de 
demande d’autorisation (qui contient l’étude d’impact)

→Rejet par l’AE des dossiers présentés directement par les pétitionnaires

Ou la personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption 
du plan, schéma, programme ou document de planification
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A quoi sert l’avis

De l’autorité environnementale ?  

C’est un avis « simple », non conclusif.

Il porte sur :
- La qualité de l’évaluation environnementale (forme et fond)
- La façon dont le projet/plan intègre l’environnement

L’Avis est transmis à l'autorité qui a saisi l'AE :

- Cette autorité transmet l'avis au pétitionnaire

- L'avis est joint au dossier d'enquête publique

 

L’Avis est rendu public lors de l’enquête publique, il est mis en ligne sur le site 
internet de la Driee :

- Il éclaire le public et le commissaire enquêteur
- Il éclaire également l’autorité chargée de prendre la décision
- Certains avis de l’AE peuvent amener la collectivité ou le porteur de projet à améliorer 
son dossier, à apporter des compléments



Ce que ne fait pas l’Avis de l’AE…

Remettre en cause l’opportunité du projet/plan

=> Mais il juge de la façon dont est justifié le projet/plan, les choix effectués, par rapport aux 
critères environnementaux, et la cohérence aux planifications de niveau supérieur

Emettre un avis défavorable sur le dossier

⇒ Mais il peut émettre des remarques fortes sur la qualité de l’EE ou sur la prise en compte 
de l’environnement
⇒ Dans ce cas, le maître d’ouvrage peut apporter des éléments en réponse à l’avis de l’AE, 
ou retirer son dossier pour l’améliorer
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Qui sont

Les autorités environnementale ?  

Le Préfet de département : 

- La plupart des planifications (SAGE, SDC, PPR, AVAP…)
- La plupart des documents d’urbanisme

 

Le Préfet de région :

- La plupart des projets soumis à Etude d’impact
- Certaines planifications et documents d’urbanisme

Le CGEDD :

- Projets portés par le Ministère de l’Ecologie (+ RFF, RATP, SNCF, SGP …), ou 
faisant l’objet d’une décision du Ministre

- Certaines planifications (SDRIF, CDT)

Le CGDD :

Les projets faisant l’objet d’une décision d’un autre Ministre
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Organisation en Ile de France

- Un seul service référent pour les Autorités Environnementales en Ile-de-France : la 
DRIEE.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-

environnementale-r201.html 
→ Cohérence des interventions
→ Quelques éléments de bilan 2015 :

– Plans programmes : 15-20 avis, 30-40 décisions
– Documents d’urbanisme : 50 avis, 70 à 100 décisions
– Projets : 90-100 avis (dont 70 explicites), 170-220 décisions
– 80-100 cadrages (+ réunions PPA)

- Documents de référence : plaquettes, doctrine, etc

- La préparation des avis des AE pour les projets et les documents d’urbanisme est sous 
processus qualité : organisation, amélioration continue, ...

- De nombreuses consultations pour préparer les avis et décisions, dont certaines 
obligatoires (ARS)

- Un réseau régional évaluation environnementale

- Mobilisation en amont pour le bon ordonnancement des procédures



Driee  Ile de France - 06/02/13
35
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La consultation du public

37

 

Convention d’Aahrus (convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement)

« Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à 
l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de 
prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à 
sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer 
ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci »

Constitution : la Charte de l’environnement – 2005

Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la 
loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l'environnement.
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Contribuer aux objectifs de l’EE

► Améliorer le programme ou projet, faire des choix 
d’aménagements pertinents (limitation des impacts 
environnementaux, des risques…) 

► Apporter des éléments factuels aux débats (inventaires, …)

► Proposer aux autorités une aide à la décision

Une démarche itérative qui nécessite d’être 

initiée le plus en amont possible à la 

réalisation du projet

La consultation du public
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► Information et mobilisation du public (qualité des décisions, démocratie)
     - information environnementale,
     - agrément des associations,
     - appui à la formation des commissaires enquêteurs,
     - écoute !

► Principe : Etude d'impact = Enquête publique 
(sauf quelques cas, exemple : les ZAC, les PC après décision au cas par cas)

Les dossiers d’enquête publique sont susceptibles de contenir, selon les cas :
   - Décision de dispense d’EE
   - Etude d’impact / rapport environnemental
   - Avis de l’AE ou information d’absence d’information

► Site Internet de la DRIEE : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
     - Note d’informations (réglementation, cas par cas, modalités de saisine de l’AE, 
Contenu réglementaire des études d’impact, etc)
     - Publication des avis et décisions de cas par cas

► Site Internet du CGEDD : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html

► Existence d’un fichier national des études d’impact 
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/diffusion/recherche

La consultation du public

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html
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1. La démarche d’évaluation environnementale

2. L’identification des plans, programmes, et projets soumis à 
évaluation environnementale

3. Contenu du rapport environnemental / de l’étude d’impact

4. Les demandes d’autorisation

5. Saisine et avis de l’autorité environnementale

6. La consultation du public

7. La décision autorisant le projet
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Les étapes successives 
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La décision autorisant le projet

42

 

Article L 122-1 du code de l’environnement :

IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le 
maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, 
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement et le résultat de la consultation du public.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures 
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette 
décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage 
destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que 
les modalités de leur suivi. 



 43

Prise en compte de l’avis de l’AE dans la 
décision administrative : le cas des PC

Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme REFUSE 
l’autorisation d’urbanisme :

L’autorité compétente peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité environnementale pour 
refuser le permis sur le fondement des articles R.111-2 du code de l’urbanisme 
(sécurité et salubrité publique) et R.111-21 (aspect des constructions) du code de 
l’urbanisme, notamment au regard de l’insuffisance de l’étude d’impact. 

Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme ACCORDE 
l’autorisation d’urbanisme :

L’avis de l’autorité environnementale doit permettre à l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme (maire, EPCI ...) d’émettre, si nécessaire, des prescriptions sur l’arrêté 
d’autorisation de construire. 

Conformément à l’article L.424-4 du code de l’urbanisme, la décision d’autorisation doit être 
accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L.122-1 
du code de l’environnement à savoir :

- la teneur de la décision et les conditions qui ont fondé cette décision ;
- les lieux où peuvent être consultées l’étude d’impact ;
- le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible    
compenser les effets négatifs importants du projet.
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Présentation

Conception graphique Neocom

En pratique
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Merci de votre attention

Plus d’informations

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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