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ÉDITORIAL DE HERVÉ MORIN,
MINISTRE DE LA DÉFENSE
Dès ma prise de fonction, j’ai souhaité placer le développement durable
au cœur des préoccupations du Ministère de la Défense. Ce grand ministère
n’est pas un monde à part. Même si certaines de ses règles de fonction-
nement lui sont propres, il a le devoir d’être au cœur des enjeux de la cité.
Les femmes et les hommes de la Défense savent, comme nous tous, qu’il
faut croître, nous développer, mais aussi penser à l’avenir de nos enfants
et des générations futures. 

Signe de cet engagement en faveur du développement durable, la Défense est aujourd’hui le premier
ministère à publier un rapport sur son action. Trois principes guident ce rapport :

Premier principe : la transparence. Jusqu’à présent, seules les entreprises informaient sur l’impact 
social ou environnemental de leurs activités. Grâce à ce rapport, chacun peut mesurer aujourd’hui les
conséquences de l’action de la Défense sur l’environnement, mais aussi les mesures que nous mettons
en œuvre pour les compenser. J’ai voulu que ce bilan soit incontestable et nous avons donc choisi de
nous appuyer, comme toutes les grandes organisations responsables, sur les standards internationaux
reconnus : le Global reporting initiative.

Deuxième principe : l’exemplarité. Le poids de la Défense dans notre économie nous donne une 
responsabilité particulière. Les décisions du premier investisseur, du second employeur, du premier
gestionnaire immobilier et du premier donneur d’ordres en matière d’équipements de l’État ne sont
en effet pas neutres pour notre environnement. 

Pour mieux en évaluer l’impact, nous avons réalisé des audits carbone et environnement sur quatre
sites pilotes, ainsi qu’un bilan carbone de nos locaux du boulevard Saint-Germain. À partir de leurs
résultats, j’ai décidé la mise en oeuvre de 40 mesures concrètes : gestion de l’énergie, politique
d’achats durables, classement «Natura 2000» de 50 000 hectares de terrains, installation de 20 000 m2

de panneaux photovoltaïques à Istres, valorisation des sites militaires, construction de bâtiments
Haute Qualité Environnementale...

Troisième principe : l’égalité. Le Ministère de la Défense doit porter les valeurs de la République sur les
théâtres d’opérations extérieures comme sur le front intérieur. C’est pourquoi j’ai souhaité notamment
mettre en œuvre, depuis 2007, un plan pour «l’Égalité des chances» qui ouvre les collèges et lycées
de la Défense à des jeunes issus de milieux défavorisés. 

Ces actions viennent compléter des actions de formation initiale ou permanente qui font aujourd’hui
encore de ce ministère un des grands défenseurs de l’adage selon lequel, il n’est de richesse que d’hommes.

Je forme le vœu que ce rapport nous aide à prendre conscience collectivement des efforts entrepris,
comme du chemin qui reste à parcourir, pour la mise en place d’un modèle de développement plus
respectueux de la planète et de la personne humaine.

Hervé Morin
Ministre de la défense
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ENTRETIEN AVEC ÉRIC LUCAS, 
HAUT FONCTIONNAIRE AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA DÉFENSE

Vous êtes haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la Défense. Quelles
sont vos attributions ?

Éric Lucas › Il existe depuis 2003, dans chaque ministère, un haut fonctionnaire au développement
durable chargé d’animer et de suivre le développement durable au sein de chaque administration, et
tout spécialement d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable.

Pourquoi un rapport de développement durable au ministère de la Défense ?

Éric Lucas › En France, depuis l’adoption en 2001 de la loi sur les nouvelles régulations économiques,
les entreprises cotées en bourse ont une obligation légale d’information sur un nombre fixé d’impacts
sociaux et environnementaux de leurs activités. Le ministère de la Défense, compte tenu de ses 
activités, polluantes pour certaines d’entre elles, compte tenu de sa taille, de sa surface et de son 
«poids» en matière d’achats a choisi de s’imposer cette exigence de transparence.

Par ailleurs, les résultats du sondage qui a été réalisé à l’été 2008 sur l’engagement du ministère en
faveur du développement durable montrent qu’il est jugé peu impliqué dans ce domaine. Bien que sa
légitimité sur les différentes thématiques étudiées (environnement, égalité des chances et soutien des
PME/PMI) ne fasse aucun doute aux yeux des personnes interrogées, il ressort un défaut évident 
de connaissance. Or, la Défense est très impliquée au travers de plusieurs plans d’action et s’est 
structurée pour répondre à cet enjeu. La publication de ce premier rapport de développement durable
vient aussi répondre à ce manque d’information.

Comment ce rapport a-t-il été élaboré ?

Éric Lucas › Nous nous sommes appuyés sur le référentiel internationalement utilisé, le référentiel
GRI (global reporting initiative) pour conduire notre réflexion bien que celui-ci, conçu pour le privé
ne soit pas complètement transférable à un organisme d’État. L’exercice est encore perfectible, 
notamment en travaillant avec l’ensemble des parties prenantes (les représentants du personnel, 
les associations, les citoyens, le ministère de l’Écologie, etc.). De plus, contrairement à ce qui est 
demandé pour le secteur privé, nos résultats n’ont pas été contrôlés par un organisme indépendant.
Un comité de rédaction associant toutes les composantes du ministère a été mis en place. Nous avons
procédé essentiellement par enquête sur le terrain, ce qui a demandé une grande mobilisation de tous
les chargés d’environnement et chargés de prévention que je remercie pour leur implication quotidienne
dans notre démarche de développement durable.
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IMPLANTATIONS DU MINISTÈRE 
DE LA DÉFENSE

LILLE

VINCENNES

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

MONTHÉRY

PARIS

METZ

TOURS

POITIERS

ANGOULÊME

BORDEAUX

CASTRES

CARCASSONNE

TOULON

NÎMES
DRAGUIGNAN

APT

GAP

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

TARBES

BRIVE-LA-GAILLARDE

ORLÉANS

BESANÇON

BELFORT

COLMAR

ÉPINAL

STRASBOURG

HAGUENAU

CHERBOURG-OCTEVILLE

VANNES

BREST

RENNES

AVORD

ÉVREUX

LORIENT

GUADELOUPE

BASE

BASE EXPÉRIMENTALE DE DÉFENSE

MARTINIQUE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

NOUVELLE CALÉDONIE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

VERSAILLES

MOURMELON

VERDUN

L’AUDUN-L’ARDOISE

MARSEILLE

NANCY

CLERMONT-FERRAND

SAINT-DIZIER

COËTQUIDAN

MONT-VERDUN

MAILLY-LE-CAMP

LUXEUIL-LES-BAINS

CHAUMONTLE MANS BRICY

SAUMUR

ROCHEFORT

COGNAC

VALENCE

CREIL

MÉRIGNAC

BAYONNE

PAU

ISTRES

CAZAUX

AGEN

LYON

MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN

TOULOUSE

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

BOURGES
DIJON

ANGERS

ORANGE

SALON-DE-PROVENCE

LA VALBONNE

PHALSBOURG

CALVI

SOLENZARA
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CHIFFRES CLÉS
PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENT DE LA DÉFENSE

40 mesures en matière d’infrastructure (gestion de l’énergie dans les bâtiments
neufs et anciens), de gestion  des déchets et des substances dangereuses, de gestion de l’eau, 
de déplacements et de politique d’achats

180 millions d’euros sur la période 2008-2010

4 sites pilotes › l’École Polytechnique, le camp de l’armée de terre de Mailly, la base 
aérienne 123 d’Orléans-Bricy et le parc d’hydrocarbures du Lazaret dans la rade de Toulon 

ÉQUIPEMENT DE DÉFENSE

900 000 marchés par an pour 18 milliards d’euros répartis de la façon suivante : 

� 10 milliards pour l’armement

� 4 milliards pour le soutien (fournitures, papier ou matériel informatique etc.)

� 4 milliards pour la maintenance (immobilière, informatique etc.)

BIODIVERSITÉ

1er
utilisateur du patrimoine de l’État

189 sites représentant 50 000 hectares de terrains militaires classés NATURA 2000

25 accords de gestion écologique

397 hectares cédés au conservatoire du littoral depuis 1994

TRANSPORT

169 visioconférences en 2008

Interdiction d’utiliser la voie aérienne civile pour rejoindre une ville située à moins de trois heures
de train (déplacements professionnels)

RÉSEAU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un réseau de près de 600 personnes
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ÉCO-CONCEPTION

80 › le nombre de navires en service qui seront dotés d’un passeport vert d'ici 2012

19 programmes d’armement intègrent en 2008 une démarche d’éco-conception

INNOVATIONS

9 M€ de crédits de recherche en 2008 consacrés à la protection de l’environnement

500 000 € pour financer 14 projets innovants par le fonds d’intervention 
pour l’environnement en 2008 

14 établissements de la DGA certifiés ISO 14 001

8 bilans carbone réalisés › 6e régiment du matériel de l’armée de terre de Besançon,
atelier industriel de l’aéronautique de Clermont-Ferrand,
établissement technique de Bourges, ilot Saint-Germain 
(principal site d’administration centrale du ministère de la Défense) 
et les 4 sites pilotes

INSTALLATIONS CLASSÉES

8 269 installations classées sur l’ensemble du territoire national 
y compris les DOM. Dont :

� 6 705 ICPE réparties sur 1 111 sites

� 1 564 IOTA réparties sur 441 sites

� 47 installations SEVESO

� 1 544 installations soumises à autorisation sur 336 sites

� 5 installations IPPC sur 5 sites

� 230 installations classées de stockage des déchets (dépôts de pneus et caoutchouc, 
de ferraille, déchets dangereux, etc.)

ÉNERGIE ET EAU DANS LES BÂTIMENTS

43% › la part du patrimoine militaire (en valeur) du patrimoine immobilier de l’État 
(y compris la Gendarmerie) 

10 000 › le nombre de bâtiments de la Défense dont la surface dépasse 1 000 m2

qui seront équipés de compteurs individuels d’électricité et d’eau. 

19 › le nombre de sites Défense qui font l’objet d’audits énergétiques suivis d’opérations 
d’optimisation énergétique 
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DÉPOLLUTION

52 millions d’euros entre 2006 et 2008

PLAN HANDICAP 2009-2011

8 domaines d’action

› le recrutement, l’aménagement des postes de travail, 
la formation, la sensibilisation et l’information, l’accessibilité, l’accueil des jeunes en situation 
de handicap, les liens avec le milieu protégé, les restructuration et le handicap

14 axes prioritaires

195 recrutements en 2008

184 patients appareillés par le centre d’études et de recherche 
sur l’appareillage des handicapés

INSERTION

21 centres d’insertion dits «Défense 2e chance» offrant 2500 places en 2008, 
taux d’insertion de 73% (secteurs du BTP, des services à la personne, 
des services aux entreprises ou encore de l’hôtellerie)

168 parrains et 286 filleuls dans le cadre du tutorat pour favoriser l’accès à l’enseignement 
supérieur, 24 lycées partenaires et 9 grandes écoles de la Défense investies

Ouverture des 6 lycées de la Défense à des jeunes issus de milieu modeste et méritants
› 82 boursiers et 81 élèves admis en classe préparatoire aux études supérieures

PARITÉ

20% des militaires recrutés en 2007 sont des femmes › taux de féminisation 
de 14,3% (49 800 femmes)

ACHATS DURABLES

300 acheteurs formés
36 produits bio au catalogue de l’économat des armées

70% de la consommation de papier issu de la filière éco-responsable

100% des micro-ordinateurs et imprimantes achetés 
sous le label Energy Star

Lancement d’un marché de tricot de corps de l’armée de l’air en coton bio

1,27 M€ d’achats socialement responsables (2008)
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FAITS MARQUANTS
7 février visite au centre «Défense, 2e chance» de Montry (77) de Fadela Amara,

secrétaire d’État chargée de la politique de la ville auprès de la ministre 
du Logement et de la ville.

27 mars réunion de la commission d’attribution du Fonds d’intervention 
pour l’environnement (500 000 € de projets financés).

9 avril mise en œuvre de la convention de partenariat entre le ministère de la 
Défense et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. 24 sites 
ont été ciblés comme sites pilotes, parmi eux figurent plusieurs 
grands camps de l’armée de terre : la Courtine (5 095 ha), 
Montmorillon (1 644 ha) et Canjuers (24 300 ha).

15 avril signature d’une convention entre la Région Terre Sud Ouest, la DIREN Aquitaine et
la Ligue de protection des oiseaux pour la protection du Gypaète barbu.

12 juin la marine nationale ouvre, pour la première fois, ses journées environnement 
annuelles aux collectivités et membres associatifs de la région toulonnaise.

17 juin annonce du nouveau format de la Défense par le Président de la République.

1er juillet restitution du bilan carbone de l’Îlot Saint-Germain (principal site 
d’administration centrale du ministère).

24 juillet mise en place par le gouvernement d’un plan d’accompagnement 
territorial des redéploiements de la Défense.

5 août signature d’une convention de financement entre le ministère de la Défense 
et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP), 2 M€ sur 18 mois, destinée à financer les actions en faveur de l’insertion
et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées du ministère.

4 sept. présentation à la presse par le ministre du Plan égalité des chances 
au lycée Saint-Cyr l’École.

6 octobre 1re des 4 sessions de formation à l’achat durable réunissant au total 
300 personnes sur Paris, Lyon et Metz.

7 octobre journée de restitution à Versailles des rapports d’audit environnement 
des 4 sites pilotes (base aérienne d’Orléans, École Polytechnique, 
camp de Mailly et dépôt d’hydrocarbures du Lazaret)

9 octobre séminaire de sensibilisation des industriels défense à REACH.

26 nov. séminaire sur le management environnemental des opérations d’armement.

30 nov. remise du rapport Lebacq sur le démantèlement des matériels de guerre
en fin de vie.

17 déc. discours du Chef de l’État à l’École Polytechnique sur l’égalité des chances.
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HISTORIQUE
L’engagement du ministère de la Défense en matière de développement durable est né avec la prise
de conscience, dans les années 80, de l’impact de ses activités sur l’environnement.

Trois phases, à partir de ces années ont marqué l’évolution de cette prise en compte.

Les années 80 sont une période durant laquelle l’activité des forces armées est soumise à un dévelop-
pement croissant de réglementations et de normes (sur l’air, le bruit, l’eau, la biodiversité). Le ministère
de la Défense bénéficie, dans le cadre spécifique de ses activités, de mesures dérogatoires définies dans
le code de l’environnement. Il s’est imposé, cependant, dans la mesure où l’application des prescriptions
réglementaires n’entraînait pas une remise en cause des capacités opérationnelles de ses forces 
armées de tendre vers le respect du droit commun. Le ministère s’organise localement en portant son
effort sur le respect de la réglementation relative aux installations classées et la gestion de ses espaces
naturels. Dès cette période des partenariats locaux sont noués avec l’Office national des forets (ONF)
et des associations de protection de la nature.

Les années 90 sont celles des premiers bilans et des constats de l’ampleur des dégradations écologiques
dans le monde. La Défense s’engage résolument dans la protection de l’environnement et structure
ses actions. Elle met en place un bureau du droit de la santé et de l'environnement et en 1994 un
Fonds d'intervention pour l'environnement. Souhaitant développer une collaboration avec le ministère
de l’Environnement, un premier protocole est signé en 1995 pour développer les relations entre les
acteurs locaux de la protection de la nature et les circonscriptions militaires de Défense. Dès 1994, le
ministère de la Défense se rapproche du conservatoire du littoral pour lui céder les sites écologiquement
remarquables dont il n’a plus l’usage.

Les années 2000 voient le ministère formaliser sa politique dans le cadre de plans d’action sectoriels
ou thématiques. Un protocole spécifique sur le bruit est signé avec le ministère de l’Environnement
en 2001. La délégation générale pour l’armement met en place une démarche de certification ISO
14001 de ses centres en 2002. Le premier schéma directeur environnement de la marine est établi
en 2005. La préoccupation environnementale est progressivement perçue comme une donnée des 
politiques publiques. Le ministère renforce son organisation pour prendre en compte non plus seulement
la protection de l’environnement mais le développement durable.
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DATES CLÉS

1978 1re directive ministérielle sur les économies d’énergie

1980 application au ministère de la Défense de la réglementation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

1993 mise en place de formateurs relais environnement/écologie (FREE) dans les unités 
de la gendarmerie nationale

1994 création d’un Fonds d’intervention pour l’environnement pour financer des actions 
innovantes en matière d’environnement

1994 création d’un bureau du droit de la santé et de l’environnement à la direction 
de l’administration générale

1994 application au ministère de la Défense de la réglementation des installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la loi sur l’eau

1995 signature d’un protocole d’accord avec le ministère de l’Environnement 
(renouvelé en 2003)

2002 lancement d’une démarche de certification ISO 14 001 pour 18 établissements 
de la DGA (le dernier sera certifié en 2009)

2003 mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable comportant 
deux actions phare pour le ministère de la Défense

2005 élaboration d’un schéma directeur environnement pour la Marine

2006 signature d’une convention avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres pour une durée de 10 ans prévoyant la cession de 1 600 ha

2006 mise en place d’un tableau de bord environnement

2006 mise en place du Plan handicap

2007 signature de directives ministérielles sur l’environnement et les achats durables

2007 lancement du Plan égalité des chances

2008 mise en place du bureau environnement (8 personnes) à la direction 
de la mémoire, du patrimoine et des archives
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ENJEUX ET RESPONSABILITÉS
La nécessité de prendre en compte des mesures globales pour protéger l’environnement a émergé 
notamment depuis le Sommet des Nations Unies sur l’homme et l’environnement en 1972. Le concept
de développement durable a été défini par le rapport Brundtland de 1987 comme un «développement
qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs». Aujourd’hui le développement durable est incontestablement reconnu
comme un enjeu mondial.

Face à un monde en perpétuel mouvement, devenu plus instable, plus imprévisible, notamment sous
l’effet de la mondialisation, la Défense doit s’adapter en intégrant dans toutes ses missions le déve-
loppement durable, devenu un facteur stratégique. La politique de défense de la France vise à assurer
la sécurité des Français et de leurs intérêts sur le territoire national ou à l’extérieur. Pour cela, le 
ministère de la Défense prépare et emploie des forces, les soutient et les équipe.

Détenteur d’un patrimoine domanial important pour l’entraînement de ses forces, riche parce que
protégé, appelé à conduire des opérations militaires sur des territoires extérieurs, le ministère a une
responsabilité particulière en matière de préservation de ces territoires. Le ministère se doit d’être
d’autant plus exemplaire en la matière qu’il réglemente et sanctionne les auteurs de pollution (en
haute mer notamment). Il doit faire face au défi de la densification de ses activités d’entraînement
dans le cadre des restructurations et de la préservation de la qualité de ses sites. C’est le premier
enjeu du ministère.

Pour mener à bien ses missions de soutien, de préparation des forces et d’essais en matière d’armement,
le ministère gère près de 5 000 implantations en métropole et près de 650 en Outre-Mer. Il exerce 
des activités très variées notamment de nature industrielle et potentiellement dangereuses pour 
l’environnement. Le deuxième enjeu de la Défense est d’administrer ses infrastructures et de conduire
ses activités dans le respect de l’environnement.

L’équipement des forces demande une réflexion globale intégrant la doctrine d’emploi des forces,
l’entraînement, l’organisation, le soutien et les hommes et leurs équipements. Cela représente 
900 000 marchés annuels, 10 Mds d’euros consacrés à l’armement, 4 au soutien et 4 à la maintenance.
Avoir une vision plus durable des équipements de la Défense constitue le troisième enjeu majeur.

Employant près de 430 000 personnes, la Défense fait partie intégrante de la société dont les attentes
en matière de développement durable se sont accrues. Par ailleurs, ses impacts en termes de déve-
loppement économique dans les régions où il est implanté et sur le marché de l’armement en font un
acteur majeur du plan de relance économique français. La Défense s’est fixée comme quatrième enjeu
de rendre ses personnels écologiquement et socialement responsables.
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ZOOM › LA PERCEPTION DE L’ACTION DU MINISTÈRE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un sondage sur la perception de l’action du ministère en matière de développement durable 
a été réalisé par la société LH2 en juillet 2008.
Les résultats révèlent que le ministère est jugé peu impliqué en matière de développement 
durable (à 53% contre 38% d’opinion favorable).
L’image de l’action du ministère en matière de protection de l’environnement n’est pas tranchée
(47% d’opinion favorable contre 45%) et si l’action du ministère de la Défense dans ce domaine
manque encore de visibilité, sa légitimité sur le sujet ne fait en revanche aucun doute 
(la participation du ministère aux efforts nationaux est jugée nécessaire à 88%).
Le rôle du ministère dans le domaine de l’égalité des chances est clairement avéré 
et son efficacité reconnue en matière d’insertion des jeunes et de promotion de la mixité sociale 
(76% d’opinion favorable contre 21%) même si son action est méconnue (53% des interrogés
n’en ont jamais entendu parler).
Les actions du ministère en matière de soutien aux PME-PMI spécialisées dans les technologies 
et l’armement ont une bonne image malgré un manque d’information sur le sujet 
(77% s’estiment mal informés contre 20%).
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PLUTÔT IMPLIQUÉ › 31% �

TRÈS IMPLIQUÉ › 7% �

� PAS TRÈS IMPLIQUÉ › 34%

� PAS DU TOUT IMPLIQUÉ › 19%

� NE SE PRONONCE PAS › 9%
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GOUVERNANCE
UN RÉSEAU D’ACTEURS STRUCTURÉ

Politique : élaboration et coordination

Un conseiller technique «environnement, développement durable, patrimoine» est placé auprès du 
ministre. Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire préside le comité de suivi trimestriel mis en
place pour suivre l’avancement du plan d’action environnement (actions prioritaires).
Le haut fonctionnaire développement durable, assisté d’un chargé de mission, a mis en place dès 2005
un tableau de bord pour piloter l’ensemble du domaine environnement.

LE MINISTÈRE S’ENGAGE
Plan d’action environnemental ministériel : décliné par chaque état-major, direction 
et service en 2008

Un bureau environnement de 8 personnes, rattaché à la direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives, anime et coordonne l’action du ministère notamment à travers l’élaboration de directives
ministérielles et des réunions thématiques (captages d’eau, biodiversité, stockage des déchets radioactifs
etc.) et participe à la concertation interministérielle.
Une section «prévention, sécurité, environnement» à l’état-major des armées définit la politique 
environnementale en opérations extérieures.

LE MINISTÈRE S’ENGAGE
Création d’un bureau environnement au niveau ministériel : mis en place en 2008 (8 personnes)

Mise en œuvre

Un bureau dédié dans chaque état-major, direction et service.

Des responsables environnement au niveau régional et local (régiments, bases aériennes, ports, centres
d’essais, établissements, etc.).

Des services de soutien (service de soutien de la flotte, service du matériel de l'armée de terre et 
structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense
- SIMMAD -) pour le démantèlement des matériels de guerre en fin de vie. Un service spécialisé pour
l’infrastructure.

Le réseau des acheteurs pour les achats durables.
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