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Dossier documentaire - Loi Climat et résilience 

 
 
 
Vie publique (site officiel de l’Administration française destiné au « grand public ») 
Cette source est fiable et accessible pour une première approche, mais les informations sont datées 
et non mises à jour.  
La loi est présentée par grandes thématiques mais sans entrer dans le détail. 
L’éclairage apporte des éléments d’argumentaire et un échéancier (prévisionnel) de mise en œuvre. 
Présentation de la loi – dossier publié le 24 août 2021 (10 mn) 
Éclairage publié le 28 octobre 2021 « Loi Climat et Résilience : des avancées et des limites » (11 mn) 
 
Localtis (site édité par la Caisse des Dépôts et Consignations, fiable et destiné à un public de 
professionnels) - Dossier de décryptage (dossier avec mise-à-jour) 
Ce dossier recense tous les articles publiés « au fil de l’eau » par Localtis au sujet de cette loi (« Ce 
qu’il faut retenir… »). 
La Loi Climat et Résilience décryptée (banquedesterritoires.fr) 
 
Dossier de presse du Ministère de l’Écologie du 24 août 2021  
À partir de la page 52, le dossier de presse propose un sommaire détaillé article par article de la loi 
qui peut être très intéressant.  
« Petit plus » : il est facile et agréable à lire. 
Loi climat et résilience : l’écologie dans nos vies | Ministère de la Transition écologique 
(ecologie.gouv.fr) 
 
Dossier décryptage La Gazette des communes (dossier avec mise-à-jour) 
Décryptage de la loi Climat et Résilience (lagazettedescommunes.com) 
 
Guide de décryptage détaillé du CNFPT (17 pages, 4 mars 2022) 
Les actualités | Loi climat et résilience du 22 août 2021 : un guide et une offre de formation pour un 
décryptage complet | Le CNFPT - National 
 
 
  

https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281953-loi-climat-et-resilience-des-avancees-et-des-limites
https://www.banquedesterritoires.fr/dossier-la-loi-climat-et-resilience-decryptee
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/decryptage-de-la-loi-climat-et-resilience/
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/loi-climat-resilience-du-22-aout-2021-guide-offre-formation-decryptage-complet/inset-montpellier
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/loi-climat-resilience-du-22-aout-2021-guide-offre-formation-decryptage-complet/inset-montpellier
pascale.bouvot
Note
Tous les documents présentés dans ce dossier documentaire sont accessibles à tous gratuitement, sauf celui de La Gazette des communes qui nécessite un accès « Abonné ».
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RESSOURCES THÉMATIQUES 
 
Synthèse commande publique (Ministère de l’Économie et des Finances, DAJ) 
Fiche explicative sur les mesures commande publique de la loi dite « Climat et résilience » 
 
 
RESSOURCES JURIDIQUES 
 
La loi dans ses différentes versions  
Dont la dernière version en vigueur actualisée. 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets - version consolidée 
 
La loi telle que publiée au Journal Officiel 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets - version initiale 
 
Dossier législatif Légifrance  
Le dossier législatif comporte une étude d’impact avec un tableau synoptique des mesures 
d’application (p.28s). 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets - Dossiers législatifs - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 
Échéancier officiel de Légifrance (dossier avec mise-à-jour) 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets - Dossiers législatifs - Légifrance (legifrance.gouv.fr)  
 
Dossier législatif du Sénat (dossier avec mise-à-jour) 
Il propose, en fin de page, l’accès à un échéancier très détaillé et mis à jour des mesures 
d’application publiées ou à venir  
Lutte contre le dérèglement climatique - Sénat (senat.fr) 

https://www.economie.gouv.fr/daj/les-mesures-commande-publique-de-la-loi-dite-climat-et-resilience#:~:text=Publi%C3%A9e%20le%2024%20ao%C3%BBt%2C%20la%20loi%20n%C2%B0%202021-1104,et%20l%E2%80%99ex%C3%A9cution%20des%20contrats%20de%20la%20commande%20publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924?dateVersion=02%2F05%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nature=LOI&page=1&pageSize=10&query=*LOI+n%C2%B0+2021-1104+du+22+ao%C3%BBt+2021&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLICATION_DATE_ASC&tab_selection=lawarticledecree&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924?dateVersion=02%2F05%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nature=LOI&page=1&pageSize=10&query=*LOI+n%C2%B0+2021-1104+du+22+ao%C3%BBt+2021&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLICATION_DATE_ASC&tab_selection=lawarticledecree&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043113774/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043113774/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043113774/?detailType=ECHEANCIER&detailId=
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043113774/?detailType=ECHEANCIER&detailId=
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-551.html

