
Cour des comptes Chambres régiona les 
& territoriales des comptes 

Le 2 2 HARS 2016 
Le Premier président 

Réf. : 52-2160115 

à 

Madame Ségolène Royal 
Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales sur le climat 

Monsieur Jean-Michel Baylet 
Ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité 

et des collectivités territoriales 

Objet : La politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades 
en Île-de-France 

En application des dispositions de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, 
la chambre régionale des comptes d'Île-de-France a examiné la gestion par la rég ion 
Île-de-France de la politique publique en matière d'espaces verts, de forêts et de 
promenades - « les espaces verts » - et celle de son établissement public, l'Agence des 
espaces verts (AEV), pour les exercices 2009 et suivants. 

À l'issue de ces contrôles et après avoir pris en compte les réponses qui lui ont été 
apportées, la chambre régionale des comptes d'Île-de-France m'a communiqué, en 
application des dispositions de l'article R. 241-26 du même code, des observations relatives 
aux conditions dans lesquelles la région exerce cette compétence en s'appuyant sur un 
établissement public administratif spécifique, l'Agence des espaces verts. 

En appl ication de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières, il a été décidé de 
porter à votre connaissance les observations ci-après développées et les recommandations 
formulées qui concernent la région Île-de-France mais aussi l'Agence des espaces verts et 
relèvent de la compétence du pouvoir législatif et réglementaire. 

*** 
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En 2013, si les espaces urbanisés occupaient 20 % du territoire de la région Île-de-France, 
les espaces ouverts (en hausse de 23 % en 30 ans), regroupant l'ensemble des espaces 
non imperméabilisés (agricoles, forestiers, naturels, espaces verts urbains, eau), en 
occupaient encore 80 %, dont 51 % d'espaces agricoles et 23 % de forêts. 

Parmi les acteurs publics, l'État, même s'il n'acquiert quasiment plus de surfaces depuis la 
décentralisation, demeure le principal propriétaire d'espaces verts et boisés en Île-de-France 
(66, 14 %), devant la région Île-de-France (11 ,46 %), les communes (9,88 %), les 
départements (6,65 %) et les intercommunalités (1, 13 %). 

Le patrimoine de la région Île-de-France (hors bâtiments et lycées) est de 16 248 hectares, 
dont 13 934 hectares d'espaces ouverts, composé à 74 % d'espaces boisés, 15 % d'espaces 
agricoles et 2 314 hectares de bases de loisirs. 

La région Île-de-France, depuis sa création par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et dans 
la continuité des actions conduites antérieurement par le district de l'agglomération 
parisienne, est chargée de définir et de coordonner la politique régionale en matière 
d'espaces verts, de forêts et de promenades. 

La mise en œuvre de la politique régionale est assurée par un établissement public 
administratif sui generis, l'Agence des espaces verts, également créé par la loi du 
6 mai 1976. Cette a~ence est aujourd'hui l'un des 32 organismes associés à l'action 
publique de la région lie-de-France. 

Ce dispositif législatif, désormais ancien et inscrit à l'article L. 4413-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), n'a pas d'équivalent en France métropolitaine. 

1. LES OBJECTIFS INITIAUX AMBITIEUX N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ ATTEINTS 

La politique des espaces verts, née au début des années 1970, visait à définir les principes, 
les objectifs et les moyens, notamment réglementaires, pour accompagner l'urbanisation du 
territoire, au travers notamment d'une offre d'espaces verts publics accessibles aux 
habitants en milieu urbain et périurbain. 

Ces objectifs avaient vocation à être pris en compte dans les différents schémas directeurs 
d'aménagement pour l'Île-de-France. 

1. Des carences persistent en matière d'espaces verts 

Deux indicateurs quantitatifs inspirés des normes mises en place aux Pays-Bas dès 1935 et 
au Royaume-Uni dès 1944, ont été définis : un objectif de 1 O m2 d'espaces verts publics par 
habitant pour les espaces verts urbains ou de proximité, toujours utilisé pour déterminer les 
zones carencées en espaces verts , et un objectif de 25 m2 pour les espaces de fin de 
semaine, en tenant compte des forêts urbaines et des espaces périurbains forestiers et 
boisés. 

Depuis l'engagement en 1964 de la première politique publique en cette matière, les 
objectifs d'acquisitions ou de créations « d'espaces verts » publics, retenus à l'époque pour 
une région dont la population avait été estimée à 14 millions d'habitants à l'horizon 2000, 
n'ont pas été atteints. 

Par rapport à ces objectifs initiaux, manquent encore 45 700 hectares de forêts publiques, 
1 040 hectares d'espaces verts urbains et 23 770 hectares de bases de plein air et de loisirs 
(BPAL). 
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Au sens du dernier schéma directeur de la région Île-de-France (SDRI F) arrêté en 2013, au 
moins 193 communes d'Île-de-France connaissent actuellement, à des degrés divers, une 
situation de carence en offre d'espaces verts publics de proximité. 

Au sein du seul périmètre de la métropole du Grand Paris, 80 communes et 18 des 
20 arrondissements de Paris sont dans la même situation de déficit d'espaces verts publics 
de proximité. 

2. Un effort de rattrapage est à conduire dans le cadre de l'actuel SDRIF 

D'ici à 2030, le schéma directeur de la région Île-de-France 2013 fixe des objectifs 
ambitieux. Il prévoit la création de 2 300 hectares de parcs et jardins, correspondant aux 
espaces verts ou de loisirs d'intérêt régional, et 500 hectares de forêts , au titre du projet de 
plantation de la forêt de Pierrelaye (Val-d 'Oise) dans le cadre du Grand Paris. Il retient 
également la préservation de 45 fronts urbains d'intérêt régional , de 76 espaces de respiration 
permettant la limitation de l'étalement urbain, de 158 continuités écologiques, de 132 liaisons 
vertes et de 92 liaisons agricoles et forestières. 

Ces objectifs doivent être conciliés avec ceux définis en matière de développement 
économique et social. Ces derniers retiennent une cible annuelle de production de 
70 000 logements et de création de 28 000 emplois, dans le respect d'un ratio d'équilibre 
entre les logements et les emplois, territorialisé par département afin de rééquilibrer la région 
Île-de-France. 

À ce titre, les capacités d'urbanisation maximales permises, mais non imposées, par le 
schéma directeur de la région, s'élèvent à environ 29 000 hectares d'ici à 2030, soit environ 
1 300 hectares par an. Or, les 483 communes de la « ceinture verte », au sens du schéma 
directeur de la région 2013, regroupent 66, 1 % du potentiel maximal tota l ouvert à 
l'urbanisation en Île-de-France, soit 18 670 hectares. 

Zone de tension entre l'agglomération parisienne et la couronne rura le, cette « ce inture 
verte » regroupe les territoires situés dans un rayon de 15 à 35 km des limites extérieures de 
Paris depuis le dernier schéma directeur, et elle représente un espace stratégique pour 
l'aménagement de l'Île-de-France. 

Pour concilier les orientations en matière de densification des espaces déjà urbanisés, afin 
d'accueillir les nouveaux logements et emplois, et l'objectif d'offrir 10 m2 d'espaces verts 
publics de proximité par habitant, les collectivités territoriales concernées devront non 
seulement programmer la création de nouveaux espaces verts, mais rattraper aussi les 
déficits antérieurs. 

Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, cette programmation demandera 
un effort de coordination des investissements de tous les acteurs publics. Pour la région Île
de-France, cet effort passera également par une hiérarchisation et une rationalisation 
accrues de ses interventions. Ainsi , les 55 périmètres d'intervention foncière de la région 
Île-de-France (PRIF) sont à mettre en cohérence avec les objectifs d'intérêts régionaux 
arrêtés dans le SDRIF 2013. 

Il. LA COMPÉTENCE DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'ESPACES VERTS EST À 
MODERNISER 

Depuis 1976, et afin de coordonner l'intervention des acteurs publics, la région Île-de-France 
doit être consultée de façon obligatoire par les collectivités territoria les sur leurs programmes 
d'investissements nécessaires à la mise en œuvre de la politique régionale des espaces 
verts. La région peut proposer d'autres programmes à ces collectivités et également 
participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien des espaces concernés. 
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1. Le droit de la région à être informée sur les investissements publics n'est pas mis 
en œuvre 

Pour le législateur de 1976, ce « droit à l'information » de la région sur les programmes 
d'investissements concernait également ceux de l'État et de ses établissements publics. 
Ce« droit à /'information » n'est en pratique pas mis en œuvre. 

Il en résulte notamment qu'en matière d'espaces verts, la coordination des collectivités 
territoriales et de leurs groupements ne peut pas être totalement appréciée et leur effort 
financier chiffré pour les usagers et les contribuables. 

Ce dispositif original et novateur en 1976, source également de transparence, mériterait 
d'être consolidé et articulé avec les dispositifs créés depuis afin de mieux coordonner 
l'intervention des différents niveaux de collectivités. 

2. La compétence régionale n 'est pas totalement financée 

À l'occasion des lois de décentralisation, au début des années 80, les compétences 
attribuées en 1976 à la région Île-de-France en matière d'espaces verts n'ont pas été 
modifiées. Pour autant, les nouvelles compétences progressivement attribuées aux 
différentes collectivités comme le développement de l'intercommunalité et la création récente 
de la Métropole du Grand Paris, ont profondément modifié le partage des rôles fixé il y a 40 
ans. 

Ce partage mériterait aujourd'hui d'être réexaminé à l'aune des évolutions intervenues. 

Dès 1983 notamment, les départements ont reçu compétence pour établir des plans 
départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. La loi n° 85-729 du 
18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement a 
également confié aux départements la mission « d'élaborer et mettre en œuvre une politique 
de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles (ENS), 
boisés ou non ». 

À ce titre, comme le prévoit le code de l'urbanisme, les départements disposent d'un droit de 
préemption qui peut être délégué, en Île-de-France, à l'Agence des espaces verts. 
Ils peuvent également « instituer une taxe, qui tient lieu de participation forfaita ire aux 
dépenses du département » notamment pour« sa participation ( ... ) à l'entretien des terrains 
acquis ( ... ) par !'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France dans l'exercice du 
droit de préemption( ... )». 

Un seul département francilien mobilise cette taxe au profit de !'Agence. 

Depuis 1985, !'Agence des espaces verts peut également acquérir, avec l'accord du 
département, les terrains situés dans les périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains qu'il a déterminés. 

Alors que les départements bénéficient de la taxe départementale des espaces naturels 
sensibles (TDENS), transformée en 2012 en une part départementale de la taxe 
d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, la région , elle, ne 
bénéficie depuis l'origine d'aucune ressource fiscale spécifique pour financer sa politique 
régionale des espaces verts. 

Il en résulte que les ressources de l'AEV sont, depuis sa création, constituées des dotations 
budgétaires de la région et des contributions volontaires de toute nature en provenance de 
l'État, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées. 

La question de la répartition des charges entre la région, les départements et les communes a 
été posée dès 1978. 
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Par délibération du 11 juillet 1978, toujours en vigueur, le conseil régional a décidé de 
« subordonner » son approbation des nouveaux projets d'acquisition « d'espaces verts » à la 
prise en charge des frais d'entretien et de fonctionnement par les départements ou les 
communes concernées. Cette délibération de la région ne crée aucune obligation pour les 
départements et les communes. 

La qualité de l'entretien des propriétés régionales dépend donc du niveau des contributions 
des collectivités concernées. La région concède elle-même qu'« à type de milieu équivalent 
l'entretien est proportionnel à la participation des collectivités » a ainsi organisé un dispositif 
de financement partiel de l'une de ses compétences obligatoires, à savoir l'entretien des 
propriétés régionales , par les départements, les communes et leurs groupements. 

Fin 2013, seulement 62 % des propriétés régionales aménageables étaient aménagées 
et ouvertes au public, la région estimant ce résultat satisfaisant. 

Ill. L'AGENCE DES ESPACES VERTS N'EST PLUS UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC NÉCESSAIRE À L'ACTION PUBLIQUE RÉGIONALE 

Après de longs débats parlementaires sur sa place à l'égard de l'assemblée régionale et sur 
sa finalité , le législateur a créé en 1976, en même temps que la région , l'Agence des 
espaces verts (AEV). Il s'agit d'un établissement public administratif sui generis, dont le 
fonctionnement et l'organisation ont été précisés par le décret n° 76-908 du 2 octobre 1976, 
puis par le décret n° 85-317 du 8 mars 1985, codifié aux articles R. 4413-1 à R. 4413-16 du 
code général des collectivités territoriales. 

1. La région n'a plus besoin aujourd'hui de /'Agence pour exercer sa compétence 

En application de l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales, 
« [l'Agence] est chargée de mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces 
verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la 
région avec celles de l'État et de ses établissements publics ». 

En pratique, dans le cadre des orientations définies par la région , l'Agence intervient 
aujourd'hui dans le champ des espaces ouverts et « cinq missions phares guident au 
quotidien l'action de l'AEV : aménager le territoire d'Île-de-France, ouvrir les forêts et les 
espaces naturels au public, maintenir les espaces agricoles près des villes, préserver la 
biodiversité, sensibiliser les franciliens à l'environnement ». 

Dans ce cadre, l'Agence poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations 
d'acquisition, d'aménagement, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de 
forêts et de promenades et elle s'informe des programmes d'investissements des autres 
collectivités locales. 

À ce titre, l'Agence gère les 13 934 hectares d'espaces ouverts, propriété de la région . 

Sur la période allant de 2009 à 2013, 40 % des opérations d'acquisitions réalisées par 
l'Agence à la demande de la région ont concerné les surfaces agricoles afin de préserver 
l'agriculture péri-urbaine, le solde concernant les surfaces forestières ou naturelles ayant 
vocation à être ouvertes au public. 

Pour procéder à ces acquisitions, l'Agence mobilise les outils , moyens et compétences de 
ses partenaires (société d'aménagement foncier et d'établissement rural -SAFER
départements, Agence foncière et technique de la région parisienne -AFTRP- devenue 
Grand Paris Aménagement). 
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L'Agence peut également subventionner les opérations d'acquisition, d'aménagement et 
d'entretien réalisées en la matière par d'autres personnes publiques ou par des associations 
et favoriser l'ouverture au public des espaces verts privés. 

Dans ce cadre toutefois, 36 % seulement des 16 M€ de subventions attribuées par l'Agence 
sur la période de 2009 à 2013 l'ont été pour des opérations en zones carencées en espaces 
verts. 

Les relations entre la région et l'État ont évolué en termes de gouvernance et de situation de 
!'Agence. De 1976 à 1985, l'État était représenté au conseil d'administration et le directeur 
de l'Agence, son ordonnateur, était nommé par le préfet. 

Avec les lois de décentralisation, l'État s'est désengagé de la gouvernance de l'Agence. Depuis 
1985, le président de son conseil d'administration est l'ordonnateur de l'Agence et le conseil 
d'administration de 24 membres ne comprend que des membres des assemblées régionales 
(17 pour le conseil régional et 3 pour le conseil économique, social et environnemental régional) 
ou désignés par le président de la région (4 personnalités qualifiées dans le domaine de la 
protection de la nature et de l'environnement). 

La coordination des actions de la région et de l'État, prévue par la loi, n'est plus assurée que 
dans le cadre d'un comité de coordination associant le président de !'Agence au préfet de la 
région Île-de-France. 

Mais ce comité n'a jamais été mis en place. 

L'Agence ne joue donc plus aucun rôle de coordination comme c'était initialement prévu par 
la loi. Ne subsiste aujourd'hui pour l'Agence que la mission de mise en œuvre de la politique 
régionale. Cette mission, fixée par les dispositions de l'article R. 4413-1 du code général des 
collectivités territoriales précité, est la même que celle mise en œuvre par les départements 
pour l'exercice de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. 

Mais la loi n'a pas prévu que les départements l'exercent par le biais d'un établissement 
public spécifique. En pratique, les missions de !'Agence pourraient aisément être mises en 
œuvre par une direction des « espaces verts » intégrée dans les services de la région 
Île-de-France. Ce dispositif intégré sur le modèle de celui des départements serait bien plus 
économe. 

De surcroît, !'Agence des espaces verts étant intégralement financée par les dotations 
budgétaires de la région, nonobstant les quelques contributions demandées par la région 
aux collectivités infrarégionales, est plus un service annexe de la région qu'un véritable 
établissement public régional autonome, pouvant conduire une stratégie financière. 

En définitive, !'Agence des espaces verts a aujourd'hui perdu sa spécificité et sa vocation 
initiale. Que cela soit en termes de gouvernance, de financement ou d'activités, la rég ion 
Île-de-France peut désormais exercer sa compétence en matière d'espaces verts, de forêts et 
de promenades sans avoir recours à un établissement public ad-hoc. 

2. Le surcoût global lié à !'Agence est réel 

En 2014, pour un budget global de 20,4 M€ en fonctionnement et de 48,5 M€ en 
investissement, !'Agence disposait d'un effectif de 136 équivalents temps plein travaillés 
(ETPT). Cet effectif a augmenté de près de 20 % en cinq ans et la ra ison en serait surtout 
l'augmentation des acquisitions. 

Alors que !'Agence consacrait en 2014 près d'un quart de ses effectifs à des fonctions 
supports, en nette hausse depuis cinq ans, une mutualisation avec les services de la région 
Île-de-France, prévue par le code général des collectivités territoriales, permettrait de réelles 
économies. 
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Aucune démarche commune d'achat public entre la rég ion et son agence n'a pas non plus 
été mise en place. 

Autre facteur de hausse des coûts, depuis l'été 2014, les 240 collaborateurs de !'Agence et 
de six autres organismes associés à l'action publique régionale relevant de quatre statuts 
différents ont été regroupés sur le même site à Pantin au sein de la « cité régionale de 
l'environnement». 

Si l'objectif de ce regroupement était de favoriser les synergies, les économies et les 
mutualisations, un groupement d'intérêt public (GIP) « Cité régionale de l'environnement 
Île-de-France - GIP CIREIF » créé à cet effet n'est pas, en l'état, un schéma économe des 
deniers publics. 

Alors que l'ancien président de la région n'avait pas été en mesure de chiffrer les économies 
réalisées ou attendues, la nouvelle présidente de la région concède que ce regroupement a 
condu it à peu d'économies, mais elle entend engager un audit de ces organismes 
permettant « dans les prochains mois de proposer des pistes d'économies plus 
significatives ». 

Si la nouvelle présidente de la région Île-de-France, comme son prédécesseur, a semblé 
exclure toute mutualisation des moyens entre les services de la région et ceux de l'Agence, 
la chambre régionale des comptes d'Île-de-France a pourtant évalué une économie 
potentielle de 25 % des effectifs de cet opérateur. 

La région exclut également d'internaliser au sein de ses services les missions de l'Agence 
qu'elle entend maintenir comme instrument autonome en conservant les mêmes pratiques 
de gestion. Elle estime à l'inverse d'un département, ne pas disposer d'une administration 
organisée pour la gestion d'un service public de proximité. 

Enfin, elle fait valoir que le législateur n'a jamais remis en cause l'existence de l'Agence des 
espaces verts depuis sa création et relève que son statut est identique à celui choisi par 
l'État pour le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou pour !'Office national des 
forêts dans le champ de la protection des espaces naturels et de leur valorisation. 

Les demandes adressées à différents ministères par l'Agence comme la région visant à 
moderniser l'Agence n'ont pas reçu d'échos favorables à ce jour. 

À l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la biodiversité qui prévoit notamment 
la création de nouveaux outils à la disposition des collectivités territoriales, plus ieurs 
amendements parlementaires ont proposé une évolution du statut de l'Agence des espaces 
verts , les deux chambres, comme en 1976, paraissant, au stade de la première lecture, 
divisées sur ce sujet, sans questionner son existence. 

Si , en application de l'article 72 de la Constitution, « ( .. . ) [ les] co llectivités s'administrent 
librement par des conseils élus ( ... ) », cette libre administration s'exerce « dans les 
conditions prévues par la loi ». À ce titre , il revient au législateur de définir les conditions de 
la gestion la plus efficace et la plus efficiente possible des deniers publics par les collectivités 
territoriales dans l'exercice de leurs compétences. 

Au regard de ces constats et afin d'améliorer la gestion de la politique en matière d'espaces 
verts , de forêts et de promenades en Île-de-France, la Cour formule les recommandations 
suivantes : 

- Recommandation n° 1 : présenter, par décret en application de l'article L. 441 3-2 
du CGCT, une vision consolidée des investissements publics en matière 
« d'espaces verts » pour le suivi du schéma directeur de la région Île-de-France 
2030 afin d'assurer l'information des usagers et contribuables ; 
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- Recommandation n° 2 : réexaminer les compétences et les ressources de la 
région Île-de-France en matière « d'espaces verts » prévues à l'article L. 4413-2 du 
CGCT au regard de l'évolution des compétences et de la carte territoriale 
intervenues depuis les lois de décentralisation, dans un souci d'économie de 
moyens ; 

- Recommandation n° 3 : supprimer !'Agence des espaces verts prévue à l'article 
L. 4412-2 du CGCT et faire reprendre ses missions par les services de la région 
Île-de-France. 

Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à l'article 
L. 143-5 du code des juridictions financières, la réponse que vous aurez donnée à 
la présente communication 1. 

Je vous rappelle qu'en application des dispositions du même code : 

deux mois après son envoi , le présent référé sera transmis aux commissions des 
finances , et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions 
permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre 
réponse si elle est parvenue à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur 
sera transmise dès sa réception par la Cour (article L. 143-5) ; 

dans le respect des secrets protégés par la loi , la Cour pourra mettre en ligne sur son 
site internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1) ; 

l'article L. 143-10-1 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé , 
vous fournissiez à la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, 
en vue de leur présentation dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit 
être adressé à la Cour selon les modalités de la procédure de suivi annuel coordonné 
convenue entre elle et votre administration. 

L~l/4~ 
DlttMrlVllga ud 

1 La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse sous forme dématérialisée via Correspondance JF 
(https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshareD à l'adresse électronique suivante : qreffepresidence@ccomptes.fr 
(cf. arrêté du 8 septembre 2015 portant application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la 
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières) . 
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