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RSE et Entreprise Responsable  
 
DIRECTIVE DEVOIR DE VIGILANCE : LES EURODEPUTES RENFORCENT LES 
OBLIGATIONS CLIMATIQUES 
 
Le 9 février, les membres de la Commission environnement du Parlement européen ont examiné 
le projet de texte de la directive sur le devoir de vigilance et ont rendu un avis, appelant à un 
renforcement des obligations environnementales. 
 
Parmi les préconisations nouvelles par rapport au projet adopté par le Conseil de l’Union 
européenne en décembre dernier : 
 
- De nouvelles conventions liées à la protection de l’environnement sont intégrées au texte, 

dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), la convention d’Aarhus 
sur la démocratie environnementale et la convention de Montréal sur la biodiversité de 2022 
(COP15) ; 

- L’alignement de toute la chaîne de valeur avec les objectifs de l’accord de Paris ; 
- Un renforcement de la définition de « l’impact environnemental négatif » avec la mise en place 

de nouvelles catégories environnementales. 
 

Plus d’information sur  sous ce lien  
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https://www.euractiv.fr/section/climat/news/devoir-de-vigilance-les-eurodeputes-votent-pour-un-renforcement-des-obligations-climatiques/
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DEVOIR DE VIGILANCE 

 
 BNP PARIBAS : Le jeudi 23 février, la BNP Paribas a été assignée en justice devant le Tribunal 

judiciaire de Paris par les associations Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Notre affaire 

à Tous, pour ne pas avoir respecté les obligations découlant de la loi sur le devoir de vigilance.  

Cette assignation fait suite à la mise en demeure des associations du 26 octobre 2022, par laquelle 

les requérantes avaient demandé à la banque qu’elle cesse tout soutien financier aux projets 

climaticides et qu’elle exige de ses clients un plan de sortie des énergies fossiles.  

Selon le rapport Banking on Climate Chaos élaboré par un collectif d’ONG, la BNP Paribas est la 

banque française accordant le plus de financements aux projets d’énergies fossiles. Elle viole de 

ce fait la loi sur le devoir de vigilance de 2017, qui impose aux entreprises répondant aux seuils 

prescrits par la loi de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes aux droits de 

l’homme et à l’environnement.  

Plus d’information sous ce lien  

 

 TOTALENERGIES : Le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son délibéré dans 

l’affaire opposant la société TotalEnergies aux associations Les Amis de la Terre, The National 

Association of Professionnal Environmentalists et Africa Institute for Energy Governance, 

concernant les projets Tilenga et EACOP en Ouganda et Tanzanie.  

Les demandes des associations sont jugées irrecevables en ce que le courrier envoyé par les 

associations le 24 juin 2019 comportait des demandes « substantiellement différentes » de celles 

présentées au cours des débats, de sorte qu’il ne saurait correspondre à la mise en demeure 

requise par la loi sur le devoir de vigilance.  

Le tribunal met en exergue les insuffisances de la loi, notamment concernant le contenu des 

mesures de vigilance, ainsi que l’absence d’indications pour les entreprises leur permettant 

d’élaborer le plan. Les juges font également état de l’absence d’organisme de contrôle pour 

évaluer l’application de la loi.  

Le juge des référés s’est enfin déclaré incompétent pour trancher le fond du dossier et par 

conséquent apprécier les mesures figurant dans le plan de vigilance de la société TotalEnergies.  

La décision est accessible sous ce lien.  

Le cabinet Vigo pour proposera ultérieurement un décryptage de cet arrêt.  

 
Déchets et économie circulaire 

 
BATTERIES AUTOMOBILES : DES PROJETS RETENUS POUR RECYCLER LES METAUX 
CRITIQUES 

 
Dans le cadre du projet France 2030 « Recyclage, Recyclabilité et Reincorporation des matériaux 
», les lauréats pour la partie « Recyclage de batteries » ont été rendus publics. Ainsi, le 
consortium Veolia/Solvay/Renault vise à construire une unité de traitement de 10 000/an en 2023 
pour le recyclage de batteries, qui sera suivie d’un déploiement trois fois plus important en 2028, 
selon le ministère de l’Industrie. L’autre projet est celui du recycleur lyonnais Mecaware et du 
fabricant de batteries grenoblois Verkor qui permettra la mise en place d’une "unité industrielle 
de recyclage des rebuts de production" de batterie et de réutilisation des métaux. 
 
Ces deux projets se verront allouer une enveloppe de 30 millions d’euros. 
 
Plus d’informations sous ce lien.  
 

https://www.bankingonclimatechaos.org/wp-content/themes/bocc-2021/inc/bcc-data-2022/BOCC_2022_vSPREAD.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/gouvernance-dentreprise/entreprises-controversees/isr-rse/bnp-paribas-assignee-en-justice-sur-son-devoir-de-vigilance-vers-un-proces-historique-151353.html
https://www.novethic.fr/actualite/gouvernance-dentreprise/entreprises-controversees/isr-rse/bnp-paribas-assignee-en-justice-sur-son-devoir-de-vigilance-vers-un-proces-historique-151353.html
https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2023/02/decisiontj-paris-totalouganda-28fev2023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/france-2030-annonce-des-laureats-recyclage-des-batteries-lappel-projets-recyclage-recyclabilite-et
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RECYCLAGE DES DECHETS : LA COMMISSION EUROPEENNE LANCE UNE PROCEDURE 
D’INFRACTION A L’ENCONTRE DE LA FRANCE 
 
Depuis le 1er septembre 2022, les emballages commercialisés sur le territoire français doivent 
comporter un logo, le « Triman » afin d’informer les consommateurs sur les modalités de tri 
applicables. Cette nouveauté est prise en application de la loi AGEC du 10 février 2020.  

  
Or le 15 février dernier, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction à 
l’encontre de la France, reprochant à cette signalétique obligatoire de porter atteinte au principe 
de libre circulation des marchandises, en raison de l’absence d’harmonisation européenne. En 
effet, les entreprises étrangères important en France devront également y être soumises. La 
France créerait ainsi une « charge inutile pour les échanges commerciaux sur le marché 
intérieur », selon la Commission.  
 
La Commission énonce également que cette signalétique est contre-productive en ce qu’elle 
engendre des besoins accrus en matériaux pour l’étiquetage additionnelle et une plus grande 
production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages.  
 
Enfin, la Commission précise que la France a manqué à ses obligations de notification prévues 
par la directive relative à la transparence du marché unique, en ne l’informant pas de la 
proposition législative avant son adoption. 
 
Plus d’informations sous ce lien et celui-ci.  

 

Energies renouvelables 
 

ADOPTION DU PROJET DE LOI POUR L’ACCELERATION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 
 
Le 7 février 2023, la Commission Mixte Paritaire a finalement adopté le projet de loi relatif à 
l’accélération de la production d’énergies renouvelables. 
 
Le 9 février, le Conseil constitutionnel a été saisi conformément à l’article 61 alinéa 2 de la 
Constitution. 
 
Parmi les nouveautés : 
 
- Le maintien de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIM) qui permet de prévenir les 

contentieux et de sécuriser les projets des exploitants, par exemple en matière éolienne, 
notamment à l’aune de la dérogation espèces protégées ; 

- Des zones prioritaires pour l’éolien en mer 
- Des dérogations à la loi Littoral sont permises pour permettre l’implantation d’ouvrages 

nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être 
autorisés sur des friches, ainsi que le stockage d’électricité 

- Le critère de la saturation visuelle ainsi que la puissance de production d’électricité doit être 
apprécié par les services instructeurs du dossier de demande d’autorisation environnementale  

- la définition de zones d'accélération des énergies renouvelables. 
 

 
Le cabinet Vigo vous proposera un décryptage plus détaillé dans les prochains jours ! 

 
 
Responsabilité environnementale  

 
« JUSTICE POUR LE VIVANT » - L’ETAT ASSIGNE POUR CARENCE FAUTIVE, 
INTERVENTION DE BAYER 
 

https://reporterre.net/Recyclage-des-dechets-Bruxelles-refuse-le-logo-simplifie-Triman
https://www.lagazettedescommunes.com/853927/leurope-inflige-un-revers-a-la-france-pour-ses-logos-triman-et-infos-tri/
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Les associations POLLINIS, Notre Affaire à Tous, ANPER-TOS, Biodiversité sous nos pieds et 
l’ASPAS ont attaqué l’Etat en justice pour faire reconnaître sa carence en matière d’évaluation 
des risques et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de 
réexamen des autorisations et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits. 
Les associations demandent également réparation du préjudice écologique subi.  
 
A quelques jours de la clôture de l’instruction, fixée au 10 février, la société Bayer Crop Science, 
deuxième producteur de pesticides chimiques, a transmis au tribunal administratif de Paris une 
demande d’intervention, au soutien de l’Etat. 

 
Plus d’informations sous ce lien.  
 
RESPONSABILITE CLIMATIQUE DE SHELL 
 
Le 9 février 2023, l’association ClientEarth a lancé une action devant la High Court du Royaume-
Uni à l’encontre des 11 membres du conseil d’administration de la société Shell, pour avoir échoué 
à définir une stratégie alignée sur l’urgence climatique. L’association se fonde sur le UK 
Companies Act pour rechercher la responsabilité de ces dirigeants.  
 
L’association ClientEarth demande à la Cour anglaise qu’elle enjoigne au conseil d'administration 
de Shell d'adopter une stratégie de gestion du risque climatique, conformément aux obligations 
qui lui incombent en vertu du Companies Act auquel est soumis Shell, et que l’entreprise se 
conforme à l'injonction du tribunal néerlandais de réduire considérablement les émissions. 
 
Il s’agit de la première affaire visant à tenir les administrateurs de société personnellement 
responsables 
 
 
Pour en savoir plus, cliquez sous ce lien.  

 
 

Installations classées 
 
Les nouvelles orientations stratégiques pour l’Inspection des installations classées, pour la période 
2023-2027, ont été dévoilées. Parmi ces nouveautés :  
 
- le dispositif des garanties financières pour certaines ICPE sera supprimé, en raison des 

lourdeurs administratives et de l’augmentation des délais d’instruction causée du fait de 
l’obtention de ces garanties;  

- un suivi national de la qualité des dossiers préparés par les bureaux d’études sera organisé ; 
-  le traitement du contentieux pénal sera amélioré, avec une amélioration de l’information 

entre l’inspection des ICPE et la police ou la gendarmerie, visant à améliorer la coordination 
dans le traitement des infractions à l’environnement ;  

- Dans les filières liées aux déchets, la mise en place d’action pour limiter les situations à 
risques, prévenir les risques d’incendies et assurer une meilleure traçabilité dans la gestion 
des déchets ; 

- Une amélioration de l’information et de la participation du public 
- Une amélioration des outils numériques pour accompagner les exploitants lors de leur dépôt 

de demande d’autorisation et dans leur relation avec l’administration, pour assurer une 
meilleure transparence des activités aux yeux du public et pour faciliter l’action de l’inspection 
des installations classées. Le recours à des drones est également plébiscité pour améliorer le 
contrôle des installations.  

 
 

Ces orientations sont accessibles sous ce lien 

 
 
 
 

https://justicepourlevivant.org/justice-pour-le-vivant-bayer-vole-au-secours-de-letat-pour-defendre-les-pesticides/
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/environment/2023/feb/09/shell-directors-personally-sued-over-flawed-climate-strategy
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-41136-Circ-OSPIIC-2023-2027.pdf
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Emmanuel DAOUD   
   

Avocat à la Cour 

Associé fondateur du cabinet Vigo 

daoud@vigo-avocats.com 

 
 

 

 

 

 

 

Christine CARPENTIER 

Avocat associé chez Vigo 

carpentier@vigo-
avocats.com 

 

Mathilde LACAZE-

MASMONTEIL 

Avocate collaboratrice droit 
de l’environnement 
 

lacaze-masmonteil@vigo-
avocats.com  
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