
Le droit  de l’environnement évolue rapidement.  Il  est  parfois  complexe à appréhender  pour les 
porteurs de projets. Il n’est notamment pas toujours aisé pour un porteur de projet de connaître, 
suffisamment  tôt,  toutes  les  procédures  environnementales  nécessaires  à  la  réalisation  de  son 
projet. Un même projet relève la plupart du temps de plusieurs régimes d’autorisations distincts. 
Chacun de ces régimes comporte une procédure, des pièces à fournir et des délais dont il ne prend 
connaissance qu’au fur et à mesure de l’avancement de son dossier.

Or,  une  incertitude  sur  l’application d’une législation  voire  l’oubli  d’une  demande d’autorisation 
peuvent entraîner une augmentation des délais d’instruction, et donc des coûts supplémentaires 
pour les porteurs, fragiliser l’opération au contentieux et rendre plus difficile le financement des 
projets.

C’est pour répondre à ces constats que le ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie a décidé, dans le prolongement des États généraux de la modernisation du 
droit  de  l’environnement,  d’expérimenter  un  dispositif  destiné  à  assurer  aux  porteurs  de 
projets une visibilité sur les règles dont relève l’installation envisagée, en fonction de ses 
caractéristiques  et  de  son  implantation,  sur  les  procédures  qui  en  découlent,  sur  les 
principales étapes de l’instruction qu’ils devront suivre et sur les pièces à fournir, et cela à un 
stade très précoce où ils élaborent leurs plannings. 

Ce dispositif est le certificat de projet.

Avril 2014

Certificat de projet
Une expérimentation pour offrir

un cadre juridique clair et stable aux entreprises

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

www.developpement-durable.gouv.fr

Commissariat 

général au 

développement 

durable





Quel est le territoire de l’expérimentation ?

Cette question est importante car un projet situé hors du territoire des régions expérimentatrices ne pourra 
donner lieu à la délivrance d’un certificat. Les projets doivent donc être intégralement situés sur le territoire de 
l'une de ces régions : l’Aquitaine, la Bretagne, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté.

Quels projets peuvent bénéficier d’un certificat de projet ?

• En Aquitaine, tous les projets d’installations classées pour la 
protection  de  l’environnement  ainsi  que  les  projets 
installations,  d’ouvrages  ou  de  travaux  destinés  à  l’accueil 
d’entreprises.

• En Bretagne,  tous les projets  d’installations classées pour la 
protection de l’environnement, à l’exception des installations 
d’élevage.

• En  Champagne-Ardenne,  tous  les  projets  d’installations 
classées pour la protection de l’environnement.

• En  Franche-Comté,  tous  les  projets  d’installations  classées 
pour la protection de l’environnement, les projets installations, 
d’ouvrages ou  de  travaux destinés  à  l’accueil  d’entreprises, 
ainsi que les projets de lotissement

De surcroit, il doit s’agir de projets nécessitant la délivrance par le préfet d’au moins une autorisation 
régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme. 

Quelle est la durée de l’expérimentation ?

Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à partir du 1er avril 2014 pour 
l’Aquitaine,  la  Champagne-Ardenne  et  la  Franche-Comté  et  du  1er  septembre  pour  la  Bretagne.  
Elle donnera lieu à un suivi et une évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Repères

• Cette expérimentation figure dans le programme de simplification du 17 juillet 2013 adopté par le 
comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP). Ce programme, construit grâce 
aux contributions des entreprises,  des parlementaires,  des préfets,  des services et  établissements 
publics de l’État, vise à accélérer le développement des entreprises, faciliter la vie des particuliers, 
mieux protéger les territoires et alléger le travail des administrations.
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/programme_de_simplification.pdf

• Cette  expérimentation  s’inscrit  également  dans  la  feuille  de  route  du  Gouvernement  pour  la 
modernisation du droit de l’environnement  conduite à l’initiative du ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, et arrêtée le 17 décembre 2013. L’objectif est de rendre le 
droit plus clair, plus compréhensible, plus stable, et d’assurer une plus grande sécurité juridique pour 
tous, sans diminuer le niveau de protection de l’environnement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13085_modernisation-droit-env_feuille-route_V6_17-12-
13_light-1.pdf

• Sur  la  base  de  l’habilitation  législative  (article  13  de  la  loi  n°2014-1  du  2  janvier  2014),  le 
gouvernement a produit une ordonnance et un décret relatifs à l’expérimentation du certificat de 
projet. Ces textes sont consultables sur le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr



www.developpement-durable.gouv.fr

Pour plus d’informations

CHAMPAGNE-ARDENNE ——————————————————————————————————————

DREAL Champagne-Ardenne
www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr 
srs.dreal-champard@developpement-durable.gouv.fr 
Contact : 03 51 41 64 37
Les interlocuteurs des porteurs de projets seront au niveau départemental 

FRANCHE-COMTÉ —————————————————————————————————————————

DREAL Franche-Comté 
www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
sedad.dreal-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr 
Contact : 03 81 21 67 34 
Les interlocuteurs des porteurs de projets seront au niveau départemental 

AQUITAINE  ————————————————————————————————————————————
Site internet des services de l'État en Aquitaine
www.aquitaine.pref.gouv.fr/certificat-projet

Préfet de la Dordogne
pref-certificat-projet@dordogne.gouv.fr     
Contact :  05 53 02 26 50

Préfet des Landes
pref-certificat-projet@landes.gouv.fr           
Contact : 05 58 06 59 22 

Préfet des Pyrénées-Atlantiques
pref-certificat-projet@pyrenees-atlantiques.gouv.fr     
Contact : 05 59 98 24 80 

Préfet de la Gironde
pref-certificat-projet@gironde.gouv.fr     
Contact : 05 56 90 63 64 

Préfet de Lot-et-Garonne
pref-certificat-projet@lot-et-garonne.gouv.fr 
Contact : 05 53 77 60 45 

BRETAGNE ————————————————————————————————————————————
Entrée en vigueur du certificat de projet le 1er septembre 2014

 
DREAL Bretagne 
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
Standard : 02 99 33 45 55 
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