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1- L’objectif de la Loi

■ La loi climat du 22 août 2021 portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 

à ses effets est la mise en application d’une partie des 146 

propositions de la convention citoyenne pour le climat.

■ Elle couvre six grands thèmes : Consommer ; Produire et 

travailler ; Se déplacer ; Se loger ; Se nourrir ; Renforcer la 

protection judiciaire de l’environnement … des secteurs qui 

concernent aussi le Tourisme. 

■ Son objectif est d’accélérer “la transition de notre modèle de 

développement vers une société neutre en carbone, plus 

résiliente, plus juste et plus solidaire”.



2- Quelques exemples d’impacts

L’immobilier : dès 2023, les propriétaires de passoires thermiques 

seront obligés de réaliser des travaux de rénovation énergétique 

s’ils souhaitent augmenter le loyer de leur logement en location. 

Interdiction de mise en location pour les étiquettes G en  2025, F en 

2028 et E en 2034.

La consommation : suppression des emballages primaires. Dans 

un avenir proche (2030) : 20 % au minimum des produits présentés 

sans emballage primaire ...



2- Quelques exemples d’impacts 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience

Transports : interdiction des vols domestiques en cas d'alternative 

en train de moins de 2h30 (à l’exception des vols majoritairement empruntés par 

des passagers en correspondance vers une destination plus lointaine) et 

compensation carbone obligatoire de tous les vols domestiques d'ici 

2024.

Energie : obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits 

végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une 

rénovation lourde sera étendue aux surfaces commerciales avec 

une baisse du seuil à 500 m² de création de surface ...



3- La loi et le ZAN 

D’ici 2030, le rythme d’artificialisation des sols devra être divisé par 

deux pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050. 

Cette mesure devra être appliquée par l’ensemble des collectivités 

territoriales (non imperméabilisation des sols, importance des friches 

urbaines ...).

Par ailleurs, il sera interdit de construire de nouveaux centres 

commerciaux, qui artificialiseraient des terres sans la démonstration 

de leur nécessité au regard d’une série de critères précis et 

contraignants.



Lutte contre l'hyperfréquentation des sites touristiques (art.231). 

Le texte étend le pouvoir de police du maire et du préfet pour réguler l’accès aux 

espaces naturels, si une fréquentation touristique excessive entraîne des 

pressions écologiques trop fortes. "L’accès et la circulation des personnes, des 

véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés […] peuvent être 

réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à 

compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, 

agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des 

espèces animales ou végétales", stipule le nouvel article L.360-1 du code de 

l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des 

fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicité, directe ou indirecte, 

de services faisant usage de cette pratique.

3- Lutter contre l'artificialisation des sols 

pour la protection des écosystèmes 



4- La loi et l’évolution du trait de côte.

La loi du 22 août 2021 apporte un cadre juridique la stratégie 

nationale de gestion intégrée du trait de côte : 

➢  document élaboré par l'Etat en concertation .

➢ cadre de référence pour la protection du littoral, la gestion 

intégrée, concertée des activités.

➢  mise en œuvre de celle-ci : compatibilité avec le SRADDET et 

les stratégies locales.



4- La loi et l’évolution du trait de côte.

Cette loi, article 58 et suivants, fait évoluer les dispositions pour les territoires 

littoraux :

Dans les zones d’exposition à court/moyen terme (30 ans) [inclus une prévision 

d’élévation du niveau moyen de la mer ] :

Interdiction des nouvelles constructions,

Possibilité de rénovation de l’existant et d’extensions limitées et démontables, 

sans augmentation des capacités d’accueil

Dans une zone d’exposition à long terme (30 – 100 ans) :

Constructibilité, si possible au regard des autres réglementations

Nouvelles constructions grevées d’une servitude de démolition, à réaliser 

lorsqu’elles seront atteintes par le recul du trait de côte.

La loi Climat – résilience donne également des outils en vue de favoriser la 

recomposition spatiale.


