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1. UNE  COMMISSION  POUR  QUOI  FAIRE ?

En ouvrant la conférence environnementale le 27 novembre 2014, le Président de la République a demandé
au  Gouvernement  de franchir  une nouvelle  étape  de modernisation  et  de démocratisation  du  dialogue
environnemental.  Il  exprimait  la nécessité de renforcer la transparence et l’efficacité du débat public et
l’association  des  citoyens  aux  décisions  administratives  les  concernant,  sans  allonger  les  délais  des
procédures.  Cette expression faisait  suite au constat de plusieurs situations de blocage sur des dossiers
importants et emblématiques, accompagnées de vives tensions de terrain et ayant entraîné dans le Tarn un
événement tragique.

Ségolène ROYAL,  ministre  de l'écologie,  du développement  durable  et  de l'énergie,  a  souhaité  que la
réponse à cette demande soit élaborée en associant le Conseil national de la transition écologique (CNTE),
qui  réunit  les  parties  prenantes  du  développement  durable.  A  donc  été  constituée  une  commission
spécialisée,  représentative  de ces  parties  prenantes,  dont  la  présidence a été confiée  au  sénateur  Alain
RICHARD, membre de ce Conseil.

La ministre a par ailleurs convié et présidé le 5 mai 2015 le colloque national « Démocratie participative et
modernisation du dialogue environnemental », pour échanger sur les réflexions et propositions de multiples
personnalités et organisations.

1-1 Mobiliser le conseil national de la transition écologique

Installée  par  la  ministre  le  19  février  2015,  la  commission  « Dialogue  Environnemental »  est  une
commission  spécialisée  du  CNTE,  composée  d'une  quarantaine  de  représentants  de  toutes  les  parties
prenantes.  Elle  a  pour  vice-présidents  Laurence  MONNOYER-SMITH,  professeure  à  l’Université  de
technologie  de Compiègne et  vice-présidente  de de la  commission nationale du débat  public  (CNDP),
nommée commissaire générale au développement durable à la fin des travaux de la commission, et Gérard
MONEDIAIRE, professeur émérite à l’Université de Limoges, président du groupe de travail « participation
du public » du CNTE.

Paul DELDUC, alors commissaire général au développement durable, a mobilisé ses équipes, conduites par
Patrick DERONZIER, pour organiser les travaux de la commission, ce qui a été remarquablement fait dans
un délai contraint et une densité certaine des échanges. La mission de rapporteure est revenue à Marie-Line
MEAUX, présidente de section au conseil général de l'environnement et du développement durable, dont le
président et les membres de la commission tiennent à saluer le rôle d’élaboration, au plein sens du mot.

La commission s'est réunie en session plénière sur sept séances, complétées par d’intenses débats en ligne
entre ses membres, et a également tenu trois séances d'une journée pour l'audition d'acteurs du dialogue
environnemental.

Ses travaux ont  pris  en compte d'importantes contributions,  dont  la liste figure en annexe du rapport :
associations (environnementales, de consommateurs, familiales..), collectifs d'opposants, maîtres d'ouvrage
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et porteurs de projets, universitaires et chercheurs, élus.

Ces échanges ont été démultipliés par une plate-forme citoyenne mise en place à la demande de la ministre
sur un site dédié géré par ses services. Elle  a permis de recueillir plus de 420 avis, dont la grande majorité
présentaient des observations et analyses réalistes et pertinentes sur les sujets mis en débat et dont beaucoup
de propositions se sont trouvées en convergence avec les réflexions des membres de la commission.

1-2 Travailler en cohérence avec les réformes déjà engagées

Le chantier de « modernisation du droit de l'environnement » a été engagé depuis 2012 et marqué en juin
2013 par des « États généraux » ayant bénéficié de centaines de contributions souvent approfondies sur ce
thème. Il a donné lieu à de multiples travaux de rationalisation et de simplification du cadre juridique des
politiques  d’environnement.  Une première  commission représentative du CNTE,  sous la présidence du
sénateur Alain RICHARD, avait pour mission d’accompagner ces travaux de ses avis et d’en tenir informé le
CNTE. Chaque thème de réforme a été confié à un groupe de travail spécialisé et pluraliste. Ces groupes de
travail ont à présent rendu leurs rapports conclusifs ou sont sur le point de le faire.

Plusieurs des recommandations qu'ils ont émises contribuent à rénover le cadre de la participation et du
dialogue  environnemental.  La  commission  « dialogue  environnemental »,  souhaitant  travailler  dans  la
cohérence et tirer profit des progrès déjà accomplis, a donc pris largement en compte les apports de ces
groupes de travail qui contribuaient à éclairer sa mission. Elle s'y est d'autant mieux prêtée que la plupart de
ses membres ont été des contributeurs actifs de ces groupes, dont les conclusions équilibrées reflètent les
efforts de chaque partie pour y parvenir.

La commission a tout  particulièrement intégré  à ses réflexions les travaux respectivement  présidés par
Gérard  MONEDIAIRE  (participation  du  public),  Jacques  VERNIER  (modernisation  de  l'évaluation
environnementale)  et  Jean-Pierre  DUPORT  (suivi  des  expérimentations  et  création  d'un  permis
environnemental unique), en notant également les orientations des travaux relatifs à la séquence « Éviter,
réduire, compenser » et au « schéma régional intégrateur » respectivement présidés par Romain DUBOIS et
Alain LECOMTE.

Le  président  de  la  commission  nationale  du  débat  public,  Christian  LEYRIT,  a  présenté  devant  la
commission ses propositions tant législatives que réglementaires pour rénover le débat public.

Dans  son  approche  juridique,  la  commission  s’est  conformée  aux  normes  prééminentes  fondant  la
participation  du  public  aux  décisions  administratives,  les  principes  de  la  convention  d'Aarhus  et  leur
expression dans la charte constitutionnelle française de l'environnement : le droit à l'information, le droit à la
participation au processus des décisions, le droit à l'accès à la justice pour les questions environnementales.

La commission a aussi tenu compte des engagements nés de la convention d’Espoo, du droit européen et des
lois nationales ayant modifié le code de l'environnement depuis le processus du Grenelle de l'environnement.

*     *     *

2. COMMENT  REPONDRE  A  L’ EXIGEANTE  QUESTION  POS EE ?
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Les membres de la commission, dans leur diversité, étaient au début de leurs rencontres convaincus de la
valeur  de  la  recommandation  du  Président  de  la  République :  débattre  plus  tôt  et  plus  au  fond  pour
contribuer à de meilleures décisions, en préservant la dynamique créative nécessaire au pays. Ils ont cherché
à comprendre pourquoi certains projets ont abouti à des situations bloquées et tendues, et à en tirer une
réflexion  constructive.  Mais  ils  mesuraient  aussi  la  complexité  et  les  potentielles  contradictions  de  la
démarche. Ils  ont  ensemble retenu une approche aussi  réaliste et pratique que possible pour offrir  une
réponse effective à la question posée.

Cette approche a retenu des principes premiers :

• admettre et comprendre les désaccords ;

• joindre la loi et l’amélioration des pratiques ;

• introduire la participation dans le temps des choix réels ;

• faciliter une pratique participative encore faible ;

• donner à la nouvelle règle une forme claire et stable.

2-1 Tenir compte des désaccords et des conflits

La participation du public permet de mieux rapprocher les objectifs du porteur du projet et les intérêts du
public directement concerné par sa mise en œuvre, et d'aider à réduire le risque de contestation juridique.
Pour le porteur d'un projet public, elle est aussi un moyen d’inviter à une élaboration partagée, une co-
construction du projet. Mais elle est également un outil visant à prévenir, et en tout cas à mieux gérer, les
éventuels conflits.

La très grande majorité des projets d'initiative privée ou publique va à son terme normal dans de bonnes
conditions. Des porteurs de projet sont venus témoigner devant la commission de dialogues satisfaisants
ayant permis de faire évoluer autant le projet que les points de vue divergents. C'est globalement l'indice du
respect par les maîtres d'ouvrage des règles applicables et d'une prise en compte de plus en plus satisfaisante
des impacts environnementaux. C'est aussi le signe de l'attachement des acteurs locaux à des projets qui
stimulent l'homme et son territoire.

Cependant,  l'émergence d'oppositions vives  et  persistantes  à des  projets  d'importance et  d'enjeu  divers
témoigne aussi des difficultés que peut rencontrer le dialogue environnemental dans des cas certes limités
mais très souvent symboliques.

La composition de la commission, organisée par collèges sur le modèle du CNTE, témoignait en cela d'une
participation équilibrée des parties prenantes,  qui ont  largement  exprimé leurs  points  de vue. Plusieurs
collectifs d'opposants ont aussi été entendus. La commission a été sensible à l'effort qu'ils ont produit, en
partant de l’analyse tirée de leur action particulière,  pour développer des propositions tournées vers un
avenir plus satisfaisant.

Sans prendre position sur le fond des critiques exprimées sur chaque cas, la commission a noté qu'elles
s'articulent autour de trois facteurs : les procédures, les comportements, les décisions.

En particulier, les interrogations du public et des associations portent souvent sur l'opportunité d'un projet et
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les  motifs  de  la  politique  publique  ou  de  la  décision  privée  qui  le  fondent,  voire  du  modèle  de
développement de la société qu'il traduit. Lorsque c'est le cas, la procédure du débat public, si le projet entre
dans son champ juridique, permet un échange au fond suffisamment tôt.

Le calendrier  des autres procédures s'y prête mal,  et  ces attentes s'expriment alors tardivement lors de
l'examen des conditions physiques  d'inscription  du projet  dans  le territoire.  Des  frustrations,  voire  des
conflits,  peuvent  naître  de  ce  contretemps,  tout  autant  que  de  la  confrontation  d'intérêts  et  d'enjeux
divergents.

Donc, accepter la conflictualité comme un symptôme de ces divergences est l'un des axes du changement
souhaitable  des  pratiques.  Un  conflit  peut  être  un  élément  sain  du  dialogue  s'il  s’exprime  de  façon
responsable dans le respect des valeurs républicaines et ne trouble pas l'ordre public.

Mais  c'est  dans le droit  que l'expression de ces divergences doit  trouver  sa place,  si  on veut  aller,  en
dépassant les seuls intérêts particuliers, vers une décision juste et soucieuse de l'intérêt collectif.

La  commission  a  placé  ses  réflexions  sous  le  signe  du  développement  durable  et  de ses  trois  piliers
environnemental,  économique  et  social,  chacun  étant pris  en  compte dans  l'évaluation  d'ensemble  des
impacts  d'un  projet.  Certains  membres  de  la  commission  ont  insisté  sur  le  fait  que  le  droit  de
l'environnement sert  aussi les générations futures, ce qui fonde les obligations opposables à tout maître
d'ouvrage, et plus généralement à tout acteur public ou privé.

2-2 Progresser dans la loi avec le renfort de bonnes pratiques

La commission a mesuré que l'interrogation critique sur la participation vue comme l'un des éléments du
dialogue environnemental, ses limites et ses lacunes, n'est pas nouvelle. Des propositions d'amélioration ont
souvent été esquissées, mais elles ne sont pas toujours allées jusqu’aux approches arides d'une mise en
pratique  dans  le  droit  actuel.  Parallèlement,  se  sont  développées  des  expériences  participatives  dont
l’observation est un appui. Pour autant, comme le montre la mission même confiée à cette commission, les
défis de la situation actuelle demandent une réponse ancrée dans le droit. Aucune avancée sociétale ne peut
durablement reposer sur la seule vertu du bon vouloir.

Mais la commission a aussi observé le relatif et paradoxal désintérêt du public pour les formes classiques de
consultation déjà inscrites dans les procédures. Pour que le droit à la participation soit effectif, il est donc
nécessaire de clarifier les modalités par lesquelles il peut être exercé, de préciser la portée pratique de cette
participation dans l'évolution d'un projet, et d'en formaliser davantage les conclusions.

Sous l'impulsion de son président, la commission s'est fixé comme objectif que ses propositions puissent
s'inscrire dans le droit positif. Malgré la brève durée de son mandat, et tout en tenant compte de la diversité
des points de vue, elle est parvenue à transcrire les mesures proposées en un projet évidemment perfectible
de texte législatif, ce qui est un bon test de la robustesse d’une proposition. Ce projet de texte, qui prend en
compte les apports de nombreux participants et témoigne de l'esprit de responsabilité qui les a animés, figure
en annexe du rapport.

Combinées aux orientations issues des différents groupes de travail réunis pour la modernisation du droit de
l'environnement,  les  évolutions  proposées  devraient être  de  nature  à  mieux  fonder  les  décisions
administratives.

Mais ce cadre légal rénové n’atteindrait ses effets positifs que si l’ensemble des acteurs impliqués adoptait
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aussi à l’avenir des pratiques ouvertes et soucieuses d’objectivité dans la préparation des projets, autre axe
sur lequel la commission entend proposer des améliorations.  Dans ce sens, une plus grande transparence des
analyses et des expertises, et des données qui les fondent, est un élément important pour le porteur d'un
projet, pour ceux qui s'interrogent et demandent des précisions, comme pour ceux qui le contestent. La
commission en a donc débattu de manière approfondie.

2-3 Choisir le temps du débat sur les objectifs des projets

Les procédures relatives aux projets soumis à une décision publique ont sans doute quelques lacunes, mais
elles  bornent  correctement  l'achèvement  du  processus.  La  commission  a  reconnu  la  pleine  utilité  de
l’enquête publique et de la mise à disposition du public (articles L. 120-1, L 122-1-1 et L.122-8 du code de
l’environnement) mais estime que, ces procédures intervenant par principe sur un projet entièrement élaboré
et  « prêt  pour  décision »,  elles  ne  peuvent  former  la  base  d’un  débat  ouvert  sur  les  options  de  base
structurant ce projet.

Elle a perçu deux difficultés principales.

La première concerne les « plans et programmes » qui orientent les politiques publiques d’infrastructures ou
les stratégies territoriales d’aménagement, de développement et de protection. La pratique actuelle de ces
plans  et  programmes  (expression  issue  du  droit  de  l’Union  Européenne,  reprise  dans  le  code  de
l’environnement et devenue usuelle pour qualifier les divers schémas) suscite des critiques convergentes sur
la participation insuffisante du public à leur élaboration. La difficulté à engager un dialogue effectif sur les
motivations fondatrices des grands équipements d'énergie ou de transports, par exemple, est souvent au cœur
de la contestation qui les affecte. La commission en conclut qu’il est nécessaire de compléter les procédures
les concernant, en parachevant ainsi la transposition de la directive européenne « plans et programmes »
dont le champ d’application dans notre législation doit encore être précisé.

La seconde difficulté porte sur  « le  projet  d'avant le projet »,  lorsque toutes les options restent  encore
ouvertes, y compris celle de ne rien faire, et qu'il s'agit avant tout d'évaluer la réalité du fondement du projet
avant d'envisager les moyens d'y répondre. L'article L 121-16 du code de l'environnement permet certes
d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique lorsqu'elle n'est requise par aucun texte. Cette
disposition encore mal connue (bien qu’en vigueur depuis 5 ans) intervient au stade de la préparation de
l'enquête publique, sans doute un peu tard pour poser le débat sur l'opportunité du projet, ce qui conduit la
commission à envisager que lui soit substitué le mécanisme de participation qu'elle propose. Quant à la mise
en débat du scénario “option zéro”, c'est l'une des obligations de l'étude d'impact lorsque les projets y sont
assujettis ; ce n'est pas la mieux respectée.

Comment, à ce stade encore ouvert où le projet n'est pas encore défini, garantir le droit à la participation du
public en lui donnant l’information utile ?  

La commission a été consciente de devoir distinguer les projets selon qu'ils relèvent de l'initiative d'un
organisme public ou de celle d'un acteur économique inscrit dans une dynamique d’entreprise et de marché.

Les  premiers  prennent  généralement  naissance dans des délibérations ou des décisions de principe qui
lancent l'étude d'un projet, et peuvent faire l'objet sans trop de difficulté d'échanges publics sur l'intention
d'agir, dont il convient de préciser les modalités.

Pour les seconds, la protection de l’innovation comme le respect des principes de l’économie concurrentielle
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peuvent faire obstacle à une information publique précoce, encore que dans de nombreux cas connus la
presse économique s'avère informée d'une intention entrepreneuriale bien en amont de sa concrétisation. Et
le besoin de ne pas allonger  le temps global  “tout  compris” d’adoption des projets non contestés pèse
particulièrement sur ceux-là.

Le constat de la diversité des situations a donc guidé l’option majeure retenue par la commission : les plus
grands projets se prêtent, par leur durée et leur ampleur, à une « concertation amont » portant effectivement
sur leurs objectifs et caractéristiques essentielles. Pour la masse des projets « moyens » ou « locaux », la
même approche systématique serait disproportionnée. Il est donc apparu rationnel à une large partie de la
commission de les soumettre, d’abord au volontariat des maîtres d’ouvrage désireux de déclencher d’eux-
mêmes une concertation amont,  et  complémentairement à  un mécanisme d’alerte  déclenché en  cas  de
problème par une représentation légitime du public.    

L’exigence d’un débat centré sur les objectifs et les justifications d’un projet suscite une double attente :
celle du porteur du projet, qui souhaite qu’après une première étape de procédure dédiée au débat sur les
fondements du projet, les étapes suivantes soient concentrées sur ses modalités de réalisation ; et celle du
public, qui souhaite pouvoir témoigner à tout moment, le cas échéant, d'interrogations sur le ressort des
politiques publiques et  le modèle de développement qui  les  fonde avant que leur  concrétisation sur  le
territoire ne soit rendue irréversible.

Ces deux souhaits méritent d'être entendus. Rien ne garantit évidemment, en pratique non plus qu'en droit,
qu'une phase préalable d'examen des motifs d'un projet suffise à clore tout débat sur le sujet.  Mais la
commission a retenu le choix de mieux traiter l'amont des projets, tout en veillant à l’objectif de contenir les
délais administratifs d'instruction et de décision. Elle a alors constaté des points de convergence sur au
moins trois points.

Le premier  est  la  nécessité d'assurer  un temps suffisant  d'échange sur  le  fondement  d'un projet  et  ses
éventuelles alternatives, avec des mécanismes clairs de traçabilité des débats et de motivation des suites
ultérieures données aux conclusions. Si ce débat est efficace, il peut contribuer, par la suite, à sécuriser le
projet. Il  permet aussi, pour les projets à temps long, de garder une trace claire des points de vue et des
conclusions qui ont été retenues à l'issue de cette étape, et de rendre plus lisible l'évolution du projet et ses
motivations.

Le  deuxième  porte  sur  l'effectivité  de  l'étude  des  solutions  de  substitution  raisonnables  à  un  projet,
notamment pour les projets publics, qui dans bien des cas ne sont pas l'unique réponse à l'intérêt public qui
les fonde.  La faiblesse de la plupart des dossiers sur la présentation d’options alternatives face au même
objectif appelle une action corrective. Elle relève moins des textes, qui l'exigent déjà lorsqu'un projet est
soumis à étude d'impact, que de la pratique, voire de la sanction par le juge de ce défaut d'analyse s’il est
avéré.

A cet égard, les plans et programmes constituent généralement la première étape d’un processus décisionnel
étagé. Il  est donc important qu’un large éventail de scénarios et d’options alternatives différents y soient
considérés et évalués, y compris l’option zéro. Si cela n’a pas lieu à cette étape, il peut être difficile pour
l’autorité publique de démontrer à un stade ultérieur du processus décisionnel que le public a effectivement
eu la possibilité de participer lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles. Une étude
d’impact peut présenter, au mieux, une option «sans projet ». Celle-ci sert souvent à motiver la proposition
plutôt qu’à offrir une analyse pertinente de l’éventail complet des options. En examinant plus largement les
choix possibles en amont des projets, au stade des plans et programmes, l’évaluation environnementale
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stratégique peut embrasser une gamme beaucoup plus large d’options de développement.

Le troisième point concerne la qualité de l'expertise, qui conditionne en bonne part la crédibilité du maître
d'ouvrage, spécialement lorsqu'il est public. La garantie d'objectivité et de transparence des données et des
analyses doit être renforcée, avec notamment la possibilité de faire intervenir des tiers garants et d'admettre
des expertises n'émanant pas du maître d'ouvrage. Sur ce dernier point,  la commission convient qu'une
expertise extérieure au maître d'ouvrage n'en est pas, de ce seul fait, mieux fondée. Mais elle estime que
l'admission d'éléments contradictoires dans le dialogue environnemental peut être, aussi, l'un des vecteurs de
sa sérénité.

Les avis ont été en revanche beaucoup plus partagés sur les éventuelles contreparties du développement de
l'accès à une participation plus en amont. Les parties prenantes représentant les milieux économiques en
attendent une simplification et une réduction des délais ultérieurs de procédures, quand les parties prenantes
représentant les milieux associatifs ne peuvent envisager de réduire le temps de l'enquête publique ni les
sujets mis en consultation.

La commission a cherché chaque fois que possible un juste équilibre entre les positions légitimes des parties
prenantes, et souligne l'intérêt de retenir les mesures proposées par les groupes de travail spécialisés du
CNTE lorsqu'elles visent à alléger et simplifier les délais, sans évidemment régresser sur l'examen au fond
des projets.

2-4 Réconcilier le public avec son droit à la participation

La  commission  a  constaté  ce  paradoxe  que  le  fort  désir  de  participation  aux  décisions  exprimé  lors
d’analyses d’opinion ne va pas jusqu'à se concrétiser par une contribution active aux étapes procédurales qui
en offrent la possibilité. Sans en faire l'unique raison (car il y a aussi le phénomène d’acceptation tacite),
c'est certainement le signe d'un doute collectif sur l'issue de la concertation, et d'un sentiment que « de toute
façon, tout est déjà joué ».

Il importe donc de revitaliser les formes de la participation pour gagner le plus large public, alors que le
code  de  l’environnement,  comme les  autres  codes  lorsqu’ils  instaurent  une  procédure  de  participation
publique, entre peu dans le détail des dispositifs concrets à mettre en œuvre.

L’un des enjeux d’une meilleure maîtrise de cette participation est pourtant que le public non spécialisé soit
mis en situation de pouvoir y répondre de la façon la plus pratique. Indispensable pour la participation
« amont », c’est aussi une nécessité pour ses phases ultérieures.

Le public assimile souvent les procédures de participation aux formes traditionnelles des réunions publiques.
Or bien d'autres formes sont aujourd'hui mises en œuvre par la CNDP ou des autorités locales, dont le
développement  est  souhaité  par  la  plupart  des  ONGE. Forum  ouvert,  conférence  citoyenne  ou  débat
numérique,  par  exemple,  sont  autant  d’outils  parmi d’autres pour  rénover  les  mécanismes participatifs,
comme en témoignent les bonnes pratiques que les associations ont pu compulser à partir d’expériences de
terrain. C’est aussi le cas de l’instance de débat public mise en place par la région Nord-Pas-de-Calais pour
traiter tant les projets d’équipements d’intérêt régional que des sujets de société impliquant la politique
régionale.

La commission a enfin pris connaissance avec intérêt de la loi régionale sur la participation de la région
italienne de Toscane, qui donne au public des capacités de participation étendues, une autorité régionale

10



indépendante étant garante par la loi du bon déroulement du processus.

Tous ces précédents encourageants, que la commission a utilisés comme exemples pour ses conclusions,
renvoient à une exigence commune : développer des canaux d’information « grand public » sur les projets
en cours, permettant de sortir le dialogue participatif du cercle restreint où il se déroule trop souvent.

La question du « référendum environnemental », comme forme d’expression des citoyens sur les projets à
impact environnemental qui les concernent, fut posée dès le début des travaux. La commission a évoqué ce
sujet en respectant, d’une part le cadre constitutionnel, d’autre part la grande diversité d’opinions de ses
membres sur ce sujet  d’essence politique.  Elle  s’est  interrogée sur  les contours d'un acte consultatif et
juridiquement non contraignant :  une consultation des électeurs organisée à l'initiative du gouvernement
après avis du Conseil d’État.

2-5   La forme : un vocabulaire clarifié, un socle juridique assuré

Comme beaucoup d'acteurs, la commission a constaté l'usage d'une grande variété de notions supposées
représenter les formes du dialogue environnemental : information, participation, consultation, négociation,
médiation…

Cette diversité pourrait être le gage d'une meilleure efficacité de la participation. Dans les faits, elle introduit
une grande confusion sur ses formes et ne donne aucune garantie au public sur la prise en compte effective
de son droit à participer à l'élaboration d'une décision. Suivant en cela les recommandations du groupe de
travail du CNTE spécialisé sur la participation du public, la commission propose donc de formaliser dans le
code certaines notions du processus participatif, en précisant les garanties premières qui s'y attachent. Elle
rappelle  l’apport  substantiel  fourni  par  le  rapport du  Conseil  d’État  « consulter  autrement,  participer
effectivement » pour répondre à ces interrogations.

La démarche retenue par la commission, et le projet de texte législatif qu’elle présente, s'appuient sur des
éléments de vocabulaire qu'il importe de préciser :

- les termes “le dialogue environnemental” visent l'ensemble des formes de dialogue entre parties prenantes
au sein des instances représentatives consultatives,

- les termes “la participation du public” visent l'ensemble des formes d'appel à l'avis du public dans un
processus de préparation de décisions administratives relatives à des plans, des programmes ou des projets
ayant un impact environnemental,

- les termes de “concertation publique” englobent le dialogue environnemental et la participation du public.

La  commission  estime  souhaitable  que  le  code  de  l'environnement  soit  retenu  comme  le  socle  des
dispositions générales du droit français en matière de participation aux décisions administratives ayant un
impact environnemental localisé. Lorsque d'autres lois ou codes prévoient des modalités participatives, ces
dernières devraient systématiquement renvoyer aux principes et aux modalités de participation prévus par le
code de l'environnement. 

Cela ne préjuge pas de l’utilité de faire figurer les dispositions extensibles à d’autres types de décision,
notamment les politiques nationales,  dans le nouveau code, en cours d’achèvement,  des relations entre
l’administration et le public.
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2-6   L’orientation de réponse retenue

Sur la base de ces constats et de ces premières options, la commission a orienté ses travaux dans deux
directions : donner corps à une participation en amont d'un projet, permettant d'apprécier l'opportunité de
son élaboration complète, et proposer l'amélioration des procédures existantes pour renforcer la qualité du
processus participatif, l'objectivité des expertises et la traçabilité des échanges.

La présence active de toutes les parties prenantes au sein de la commission a servi l'expression argumentée
d'intérêts parfois convergents et parfois divergents, entre lesquels la commission n'avait pas le pouvoir de
trancher.

Le président s'est assuré que les conclusions finales n'ont pas suscité d'opposition formelle ou ont recueilli
un large accord, y compris sur l'expression des alternatives. Cela a été rendu possible par la volonté partagée
de produire, dans le partenariat des parties prenantes du développement durable, une proposition concrète
pouvant agir maintenant sur la réalité.

A l'inverse, lorsque des prises de position contrastées n'ont pu être surmontées et que leur persistance fait
obstacle  à  l'écriture  d'une proposition  à  caractère juridique,  la  commission  a  choisi  de  les  enregistrer
expressément dans son rapport afin d'éclairer le gouvernement et le public sur les positions de chaque partie.

La commission n'a pas envisagé de modifier le régime des pouvoirs de décision conférés aux différentes
autorités publiques, défini par la Constitution et par les principes de la décentralisation, ni celui de l'enquête
publique en dehors des suggestions qu'elle emprunte aux groupes de travail du CNTE. 

Ses propositions,  circonscrites au cas des projets identifiés  sur lequel  elle  était  mandatée, peuvent  être
ultérieurement  élargies  à  d'autres  champs  qui  contribuent  au  dialogue  environnemental,  selon  les
orientations que décidera le Gouvernement. Elles sont conformes aux engagements internationaux souscrits
par la France et au droit applicable de l‘Union européenne.

*    *    *

3. UN  PROJET  DE  DEMOCRATIE  PARTICIPATIVE :                 

                                     LA  PARTICIPATION  AMONT

Répondant au souhait exprimé par le Président de la République, la commission propose d’inscrire dans la
loi l'organisation d'une participation du public en amont d'un projet, dès le stade de l'avant-projet ou du
programme qui  le  fonde.  Dans sa réflexion approfondie sur  ce thème,  elle  s’est  heurtée à la  question
existentielle de ce qu’est un « projet avant le projet ». Si tant de recommandations ont été faites sur ce point
sans se traduire dans la réalité, c’est d’abord à cause de cette incertitude première. Pour en sortir il fallait une
approche réaliste.

Soucieuse de ne pas alourdir les procédures, comme l’indique sa « commande » initiale, la commission
prévoit d’appliquer un régime distinct aux projets ayant les impacts les plus importants, lesquels de toute
manière se préparent  sur une période de plusieurs  années. En revanche,  sur les  projets « moyens » ou
d’ampleur limitée, elle préconise une solution tenant compte à la fois du souhait du porteur de projet et des
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publics  intéressés,  en  recherchant  une  proportionnalité  pragmatique  entre  l’obligation  participative  et
l’impact environnemental éventuel. Ceci soulève la question des plus petits projets, de taille économique et
d’impact réduits mais soumises à des décisions d’autorisation, dont le traitement devrait être adapté.      

La commission a entendu développer un mécanisme de participation, encadré par un schéma procédural
aussi souple que possible, applicable aux deux types de décisions concernées : 

- les décisions d’autorisation prises sur un dossier de demande par une autorité de l’État, dans le cas
général le préfet de département ou de région ; 

- et les décisions de collectivités locales – émanant de leurs instances délibérantes – portant sur une
construction  ou  un  aménagement  publics,  conformes  aux  documents  d’urbanisme  en  vigueur
(puisque l’élaboration ou la révision de ces documents suit, elle, la procédure participative distincte
prévue par le code de l’urbanisme). 

En revanche, lorsqu’une collectivité agit comme porteur de projet d’infrastructure, elle entre dans le droit
commun de la demande d’autorisation. Il a été veillé à ce que les préconisations présentées fonctionnent “en
facteur commun” entre les deux types de décisions et d’autorités.    

Les débats en commission sur l’ensemble du sujet ont été marqués tout autant par des points de convergence
que par l'expression de divergences argumentées. La commission estime souhaitable de présenter  ici  le
cheminement de son raisonnement avant d'exposer ses propositions, dont l'architecture reflète ses débats.

3-1   Parvenir à débattre utilement sur le fond des projets

3-1-1  Les deux domaines principaux de concertation amont.

Le premier concerne ceux des plans et programmes susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement ou
l’aménagement  du territoire,  et  qui  sont  soumis en conséquence par  le code de l'environnement  à une
évaluation environnementale. C’est en effet sur la base de ces documents, dont l'échelle géographique varie
avec l'objet, que s'élaborent ensuite des projets individualisés, dont certains types font l’objet des débats les
plus significatifs. C'est donc l’étape pertinente d'examen des motivations des projets, même si elle n'exonère
pas ces projets d'éventuelles contestations ultérieures de leur fondement et de leur intérêt.

Le second champ concerne les projets soumis à l'obligation de saisir la CNDP : grandes infrastructures de
transport  et  d’énergie à créer  (voies autoroutières et  ferroviaires,  gazoducs, lignes à très haute tension,
installations nucléaires de base) et projets d’équipements publics ou privés d’un coût supérieur à 300 M€. La
participation  amont  est  l'essence  même  du  débat  public,  bien  que  la  commission  considère  que  des
améliorations sont à apporter en pratique. Ces deux catégories de décision sont connues et leur délimitation
est aisée.

3-1-2  Ouvrir la concertation amont là où elle est utile.

Pour les autres projets susceptibles d’un impact sur l’environnement et soumis à autorisation, qui relèvent de
catégories de décisions très variées,  deux sujets étaient  en débat :  le caractère obligatoire ou non de la
participation amont (qui renvoie à l'identification de nouveaux seuils) et les modalités de déclenchement (du
fait de seuils, ou par droit d'initiative).

Ce  dernier  point  a  été  particulièrement  débattu,  chacun  convenant  d’une  exigence  de  proportionnalité
raisonnable dans un domaine où la très grande majorité  des projets  ne donne pas lieu à des critiques
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significatives. Hors du champ des plans et programmes et de celui des projets soumis obligatoirement à
l'avis de la CNDP, la commission a identifié trois voies possibles.

• La plus logique résulterait de l’initiative volontaire du porteur de projet choisissant de mener une
participation amont répondant aux principes fixés par la loi. En prenant l’initiative d’aller au-delà
d’une information unilatérale, il éviterait d’être amené à le faire par le jeu d'autres formules plus
contraintes.

• La  deuxième  voie  concernerait  le  préfet  compétent,  qui  selon  les  données  de  contexte  et  les
caractéristiques d'un projet porté à sa connaissance, ferait obligation au porteur de projet d'organiser
une participation en amont sur ses objectifs et ses caractéristiques.

• La troisième voie pourrait être déclenchée sur la base d’une « initiative représentative » venant de
conseils  municipaux,  de  citoyens  ou  d'associations  environnementales,  selon  des  seuils  de
représentativité et des modalités de mise en œuvre adaptés à l’objectif de participation.

La commission a enregistré sur tous ces sujets des avis opposés. Les représentants des porteurs de projets
d'initiative privée, sans récuser l’idée du droit d’initiative, craignent qu’il ne pénalise des projets utiles à
l'économie et n’alourdisse les procédures, les délais et les coûts, surtout en regard du faible nombre de
projets ayant généré des conflits  durables.  Ils  invoquent particulièrement la situation des petites et très
petites  entreprises  dont  les  responsables  seront  peu  à  même  de  gérer  cette  procédure,  et  dont  les
représentants ont fait valoir leur divergence. 

A l'inverse, une initiative représentative ouverte aux citoyens est un point clé des attentes des ONGE, pour
lesquelles  l'introduction  d'une  participation  amont est  indispensable.  Elles  plaident  pour  une  avancée
juridique utile à l'effectivité du droit constitutionnel à la participation et pouvant rendre plus robustes les
décisions  administratives  d'autorisation  ou  de  rejet,  en  même  temps  qu'elle  permettrait  de  prendre
conscience plus tôt des risques de conflit.

Les membres de la commission ont finalement pu converger  sur le principe d'un  régime facultatif  de
participation amont complété par un « droit d’initi ative » soumis à validation. Ils ont ainsi tenu compte
à  la  fois  des  difficultés  que  peuvent  rencontrer  certains  projets  locaux  du  fait  d’un  défaut  initial
d’information,  et  des  expériences  positives  de  concertation  précoce  qui  leur  ont  été  présentées.  Les
organisations  représentatives  des  milieux  économiques  conditionnent  toutefois  le  principe  d'un  “droit
d'initiative” à un encadrement garantissant la sécurité juridique des procédures et la maîtrise des délais.

3-1-3 Éviter une procédure préliminaire généralisée

Comme il faut préciser par quel moyen le public peut être averti qu'il y aurait lieu à une participation amont,
la  commission  a  débattu  de  l’hypothèse  d’une  déclaration  initiale  de  projet,  rebaptisée  « déclaration
d'annonce de projet » pour ne pas risquer de confusion avec le régime juridique de la déclaration de projet.

Si elle était appliquée à tout projet d'initiative privée, quelle qu'en soit la nature, cette déclaration d'annonce
constituerait  un  alourdissement  de  procédure  doublé d'une  mise  en  cause  des  intérêts  de  l'entreprise
(protection de l'innovation, secret des affaires) dans des domaines souvent fortement concurrentiels. Le sujet
est  manifestement  très  sensible  pour   chaque  partie prenante,  autant  les  représentants  des  milieux
économiques que les représentants des associations et des fédérations environnementales.

La commission s’est cependant accordée pour mettre en place cette déclaration pour les projets d'initiative
publique, qui font l'objet de délibérations ou de décisions à caractère public.
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3-1-4 Un dispositif global et partagé  

A l'issue de ses débats, la commission n'a pas relevé d'objection majeure à un dispositif appuyé sur les
principes suivants :

• soumission des plans et programmes à la participation amont,

• améliorations à apporter au dispositif du débat public à caractère obligatoire,

• introduction pour tous les autres projets de la faculté, assortie d'une obligation de déclaration d'annonce
initiale pour les principaux projets publics, d'organiser une participation amont déclenchée selon trois
modalités : par le porteur de projet, par le préfet compétent, par un panel de conseils communaux, de
citoyens ou d'associations environnementales dans un cadre organisé de représentativité et de modalités
fixé par la loi.

Les propositions qui suivent résultent de ce cheminement.

3-2 La participation amont sur les plans et programmes

Comme déjà indiqué, on entend ici  par « plans et  programmes » ceux qui  sont  soumis par le code de
l'environnement (art. L. 122-4) à une évaluation environnementale.

La  commission  a  bien  noté  la  faculté  déjà  donnée  aux  ministres  (article  L  121-10  du  code  de
l'environnement) de saisir la CNDP afin d'organiser un débat public sur « des options générales d'intérêt
national », mais qui d'une part est aujourd'hui dépourvue de ses textes d'application, et d'autre part ne couvre
pas tous les plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Elle a aussi noté que les schémas
de  cohérence  territoriaux  (SCoT)  et  les  plans  locaux  d’urbanisme  (PLU)  relèvent  d'un  régime  de
concertation propre, qu’elle préconise de conserver.

La Commission préconise donc pour les plans et programmes ne relevant pas du code de l’urbanisme :

- la soumission de droit des plans et programmes d'échelle nationale et régionale à une participation du
public organisée en propre par leur initiateur avec un avis de la CNDP, 

- la soumission des autres plans et programmes à une participation amont selon les nouveaux principes
proposés par la commission, avec droit d’initiative.

Le propre des plans et programmes est de définir, non un projet individualisé, mais un plan d’ensemble
justifié par une stratégie explicite, d’où découleront ensuite des projets identifiés.

Cette nature particulière conduit la commission à combiner pour les plans et programmes deux éléments
solidaires : l'appel au public « en direct » via le débat public ou la participation amont, et la consultation
approfondie,  selon  l'objet  des  plans  et  programmes  concernés,  d'instances  institutionnelles  comme les
CESER et les conseils de développement, ou sectorielles comme les comités régionaux “Trame Verte et
Bleue”.

Cette méthode participative, déjà employée par des régions, associerait au débat de cohérence souhaitable
sur le schéma en cause les représentants de la société civile organisée, porteurs de mandats durables, et leur
permettrait d’éclairer la participation du public. Des observations recueillies, il ressort qu’elle serait plus
dynamique et plus riche qu’une formule « séquentielle » avec d’abord une participation du public puis une
consultation des instances représentatives à la fin.   
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La commission signale par ailleurs que dans le cas où un projet bénéficie d’une procédure intégrée pour le
logement (PIL) ou pour l’immobilier d’entreprise (PIEM), l’autorisation s’accompagne de la modification
concomitante d’un ou plusieurs plans/programmes. Il lui paraîtrait judicieux que la concertation organisée
sur le projet porte conjointement sur ces modifications.

En complément de cette proposition, la commission attire l'attention sur trois points.

Elle  relève le nombre considérable  de plans  et  de programmes applicables à  un  territoire  donné,  sans
compter  ceux  envisagés  par  les  projets  de  lois  en  cours  de  débat,  alors  même  que  certains  plans  et
programmes que la Commission européenne estime devoir être soumis à évaluation environnementale ne
sont pas pris en compte. La commission, certes consciente de la difficulté de l'exercice, recommande une
simplification de l'architecture qui résulte de l'empilement de ces schémas par politiques publiques. La mise
en  cohérence  des  plans  et  programmes de planification  territoriale  à  échelle  régionale  serait  déjà  une
première  avancée,  notamment  avec  le  schéma  régional d'aménagement,  de  développement  durable  et
d'égalité des territoires (SRADDET).

Le second point d'attention porte sur les instances représentatives du dialogue environnemental à l'échelle
régionale. La commission a enregistré une forte attente pour des instances dotées d'un meilleur équilibre de
représentation des enjeux économiques, environnementaux et sociaux du développement durable, attente qui
pourrait se traduire par la déclinaison au niveau des CESER de l'évolution déjà engagée pour le CESE.

Le dernier point est la recommandation d'éviter et, en tout cas, de limiter strictement, les possibilités de
déroger pour des projets particuliers aux plans et programmes qui auront fait l'objet de la participation amont
ou du débat public, puisque c'est précisément l'articulation entre la réflexion amont et le projet aval qui a
guidé la commission.

3-3 La participation amont sur les grands projets

Les « grands projets », entendus comme ceux qui entrent dans le champ de compétence obligatoire de la
CNDP, sont susceptibles de provoquer les impacts les plus importants sur l’environnement, et leur processus
d’élaboration doit permettre de bien aborder,  comme le dit dès à présent le texte applicable (art. L.121-1 du
code de l’environnement), « les objectifs, les caractéristiques principales et les enjeux socio-économiques »
du projet.

S'agissant du débat public, le terme « projet » s'entend d'ailleurs plutôt de l'avant-projet, puisque le débat a
précisément pour but de donner au maître d'ouvrage les orientations utiles pour la conception finale de son
opération.

Les textes actuels organisent donc en droit la participation amont pour les projets qu'ils concernent, mais les
résultats  n'en  sont  pas  toujours  totalement  satisfaisants.  En  particulier,  les  scénarios  alternatifs  qui
permettraient de répondre autrement aux orientations du  maître d’ouvrage ne sont pas toujours étudiés ou,
lorsqu'ils le sont, paraissent très artificiels.  La commission estime donc souhaitable de rendre la procédure
du débat public plus performante, en renforçant le contenu du dossier de saisine de la CNDP. Elle ne propose
pas d'autre modification, en particulier pour ce qui concerne le droit de saisine par des tiers de la CNDP.

Le dossier  de saisine peut  déjà être complété à la  demande de la CNDP si  elle  estime qu'il  n'est  pas
suffisamment étayé pour autoriser un débat public substantiel. Mais sa conception peut aussi être l'occasion
de repérer  les  difficultés potentielles,  et  bien  souvent  la  maîtrise  d'ouvrage organise pour  ce  faire  des
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consultations officieuses ou informelles.

La commission propose donc :

• que lorsque le maître d'ouvrage organise une consultation du public pour élaborer le dossier de saisine de
la CNDP, ces consultations respectent les principes du nouvel article L 110-3,

• et que deux pièces figurent au dossier de saisine : la présentation de scénarios contrastés pour répondre
aux objectifs, et les conclusions à la fois de la concertation préalable relative au plan ou au programme
dont découle le projet, s'il y a lieu, ainsi que de la consultation préalable sur le projet lorsqu'il y a été fait
recours.

La CNDP pourrait en outre adapter les modalités du débat public sur projet si elle constatait que le projet en
cause a déjà donné lieu à un débat d’opportunité approfondi lors d’un « plan et programme » récent.

D'une manière générale, la commission invite les maîtres d'ouvrage, et d’abord les autorités publiques qui
portent un projet,  à recourir à un dialogue préliminaire avec la CNDP pour préparer sa saisine, et suggère à
la CNDP de faire davantage usage du droit de recommandation publique lorsqu'elle constate l'insuffisance
des dossiers de saisine, notamment pour une confrontation claire des variantes possibles.

3-4 L’option facultative et le « droit d’initiative »  

3-4-1 La participation amont à l'initiative du porteur de projet

Sur ce point, deux thèses divergentes n'ont pu être rapprochées.

Pour les représentants des milieux économiques, l'initiative d’un porteur de projet qui fait le choix d'une
participation amont  doit  être  juridiquement  reconnue et  sécurisée.  Il  s'agit  d'un  acte  volontaire  et  non
formalisé qui engage sa seule responsabilité. Comme en matière de projets soumis à enquête publique, le
dossier administratif ultérieur comporte alors une pièce rendant compte du déroulement de la concertation,
de ses conclusions et des suites que le porteur de projet leur a données.

Toutefois,  le débat a montré que, si  les modalités  retenues par la maître d’ouvrage respectent  le cadre
formalisé de la participation amont – c’est-à-dire essentiellement l’intervention d’un garant extérieur, cela
écarte logiquement l’application du droit d’initiative des tiers, d’où un gain de sécurité sur l’aboutissement
du dossier.

Les  représentants  des  entreprises  soutiennent  que,  si  les  modalités  retenues  par  le  maître  d’ouvrage
respectent le cadre formalisé de la participation amont, à l'exception de la désignation systématique d'un
garant à laquelle il ne serait pas tenu, le droit d’initiative ne pourrait alors plus porter que sur la demande de
désignation d'un garant.

Leur choix va également à une concertation sur les modalités du projet et non sur son opportunité, qui pour
eux ne relève que d'une appréciation économique d'entreprise, dans le respect de la loi et sous contrainte du
marché.

Les ONGE considèrent à l'inverse que si le porteur de projet entend se doter d’une garantie de transparence,
il doit systématiquement répondre à des principes fixés par la loi : notamment la publicité formalisée sur son
avant-projet, l’intervention d’un tiers garant, l’engagement de rendre compte à l’issue de cette concertation.
Il procède dans ce cas à une déclaration d’annonce lorsque toutes les options sont encore possibles, où il
indique les modalités de la concertation qu’il envisage.
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La  commission  n'est  pas  parvenue  à  porter  une  proposition  suffisamment  consensuelle  pour  être
satisfaisante, si ce n'est sur le principe même de l'organisation volontaire de la concertation amont. Elle
soumet donc au Gouvernement les deux formules alternatives, chacune ayant sa cohérence.

La limitation de la concertation amont aux projets d’une taille significative est en outre une composante du
débat. Après analyse approfondie, il apparaît que le critère légal le plus pertinent serait alors d’identifier le
champ aux projets assujettis à une étude d'impact, projets qui font l’objet d’une délimitation précise (art.
R. 122-2 du code) et qui est homogène entre les natures très diverses d’opérations envisageables. Ce critère
respecte le principe d’un accès généralisé à la participation puisque l’obligation d’étude d’impact peut être
étendue par le mécanisme du « cas par cas » aux projets « hors liste » dont les caractéristiques le justifient.

Dans  le  droit  en  vigueur,  les  projets  entrant  dans  la  compétence  facultative  de  la  CNDP,  projets
d’infrastructure de dimensions moins massives et projets d’opérations d’un montant prévisionnel d’au moins
150 M € (II de l’article L. 121-8), donnent déjà lieu à une déclaration initiale du maître d’ouvrage, qui doit
annoncer officiellement s’il engage ou non une concertation préalable. En outre cette disposition réserve
déjà un droit d’initiative aux élus locaux et aux associations environnementales assez voisin de celui qui est
décrit  plus loin. C'est bien l'esprit  du mécanisme préconisé par la commission pour les autres types de
projets. 

3-4-2 La participation amont à l'initiative de l'autorité compétente

La commission estime logique que l’autorité compétente pour statuer puisse faire obligation à un porteur de
projet d'organiser une participation amont en raison du contexte local ou des caractéristiques du projet. Ces
deux critères devraient bien sûr être motivés dans la décision de l'autorité publique.

Le porteur de projet devrait alors y satisfaire dans un cadre formalisé et dans le respect des principes de la
participation,  dont  le  délai  devrait  rester  limité  à  quatre  mois,  délai  fixé  à  la  CNDP dans  les  débats
obligatoires et dont l’expérience montre la validité.

Ce mécanisme est applicable à chaque fois que la décision porte sur une demande d’autorisation (installation
classée, “IOTA”, loi  sur l’eau, espèce protégée, etc).  Lorsque la décision finale est  une délibération de
collectivité territoriale (construction d’équipement public par exemple), cette collectivité, si elle n’en a pas
elle-même pris l’initiative, pourrait aussi être tenue d’y procéder sur demande du préfet. 

Pour les décisions à portée urbanistique (création ou révision de PLU, ZAC), les dispositions propres du
code de l’urbanisme aboutissent à une concertation répondant aux objectifs souhaités par la commission.

3-4-3 La participation amont sur droit d’initiative « validé »

Elle serait déclenchée sur la base d’un « droit  d’initiative » lorsque la préparation d’un projet impactant
l’environnement  fait  apparaître un risque d’opposition marquée ou une interrogation spécifique sur  ses
risques écologiques, ou pour permettre au public de participer à l'élaboration du projet et de la décision
administrative qui la conclura.

La discussion a dégagé la possibilité que le droit d’initiative émane de trois horizons :

• d’un nombre de citoyens du secteur intéressé, tenant compte de sa densité démographique ; le droit de
saisine des collectivités locales, qui est en général de 10 % des électeurs inscrits, paraît transposable à ce
cas ;

• des  conseils  municipaux  de  communes  représentant  un seuil  de  population  dans  le  même  espace
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géographique ; le chiffre de 25 % de la population est cohérent avec les cas où la loi entend donner un
droit à une minorité significative ; 

• de deux associations environnementales différentes (ou d'un groupement ou fédération d'associations),
bénéficiant d’un agrément (art. R. 141-3) au niveau de la région ou du département où est envisagé le
projet.

Ces critères impliquent que la représentativité de l’initiative soit  appréciée dans un cadre géographique
donné,  correspondant à la  zone intéressée par  le  projet.  Elle  devrait  donc être appréciée par la CNDP
sollicitée par les porteurs de l’initiative.

La  commission  a  considéré  que  cette  initiative  devrait  faire  l’objet  d’une  validation  par  une  autorité
publique. Il faut à la fois s’assurer de la représentativité effective dans le périmètre potentiellement impacté,
et d’une désignation suffisamment claire du projet visé pour qu'il n'y ait pas d'abus de demande. A cette fin
le maître d’ouvrage concerné devrait être consulté.

Une telle demande serait donc soumise à l’examen d’une instance publique habilitée à décider des suites à
lui donner, question sur laquelle la commission s’est partagée :

• d'abord sur le fond de l'instruction : pour les uns, elle porterait uniquement sur l'authentification des
critères de représentativité et d'objet de la demande présentée, qui serait de droit si ces critères étaient
respectés ; pour les autres, le droit d'initiative donnerait lieu à une appréciation de l'opportunité de la
participation en considération de l'ensemble des questions économiques, sociales et environnementales,
et pourrait conduire au rejet de la demande ;

• ensuite sur l'autorité appelée à décider : pour les uns, qui y conditionnent leur acceptation du processus,
le préfet compétent exclusivement ; pour d'autres, obligatoirement une instance indépendante qui peut
être la CNDP sous des formes à préciser.

Les motivations de ces positions divergentes sont utiles à préciser.

Une partie  de la commission souhaite habiliter  le  préfet,  bien  placé pour  veiller  à  ce  que la décision
administrative future soit entourée de garanties de transparence et pour déclencher la participation assez tôt
en évitant le blocage lié au déficit de dialogue. Cette fonction d’arbitrage motivé serait une illustration d'une
évolution visible dans la conduite par l’État de l’instruction des projets.

L’autre partie de la commission prône à l'inverse la seule intervention d'une instance indépendante et marque
une opposition résolue au choix éventuel du représentant de l’État dans le département, perçu en situation de
« juge et partie ». La CNDP, ou sa représentation régionale si elle l'organise, apparaît alors comme ayant une
vocation naturelle à exercer ce rôle. L'appréciation de l'opportunité de la participation amont ne serait pas
différente de l'exercice que conduit déjà la CNDP en vue d'organiser ou non un débat public. Ces demandes
représenteraient un flux assez discontinu et n'appellent qu'une organisation légère, qui paraît compatible
avec les délégués régionaux dont la CNDP souhaite se doter.  

La commission attire en conséquence l'attention des pouvoirs publics sur la sensibilité du choix de l'instance
appelée à traiter le droit d'initiative et apte à répondre au besoin de cohérence dans le développement de la
participation amont (préfet ou instance indépendante), les positions des différentes parties prenantes, bien
que réunies sur le principe du droit d’initiative, n'ayant pu être rapprochées.

Dans tous les cas, la décision rendue sur l'initiative représentative devrait être motivée et rendue publique.
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En considération de sa nature, dirigée vers les finalités et les alternatives, la participation amont ne peut
intervenir qu’à une phase encore préparatoire du projet.  Il  semble donc cohérent de n’autoriser le droit
d’initiative que jusqu’à l’engagement de la procédure d’enquête publique (ou de la mise à disposition prévue
aux actuels articles L. 120-1 et suivants) qui marque la fin de l’élaboration du projet.

3-4-4  La déclaration d'annonce de projet   

Afin de pouvoir exercer son droit d'initiative, le public devrait être informé des projets qui sont envisagés
sur le territoire à une étape où toutes les options sont encore possibles, ce qui suppose une information
accessible sur l’apparition de ces projets. Cette déclaration devrait être simple à formuler et à communiquer
aux acteurs du territoire en mesure de la relayer auprès de la population.

Afin de respecter la liberté et la responsabilité des entreprises, la commission préconise de limiter cette
obligation aux projets de maîtrise d’ouvrage publique ou nécessitant au moins un acte fort et engageant de la
puissance publique, notamment  par un recours important aux finances publiques.

Cette  obligation  de  déclaration  d’intention  s’appliquerait  donc  aux  projets,  soumis  à  autorisation
administrative, émanant de maîtres d’ouvrage publics et dont le montant des dépenses prévisionnelles est
supérieur à 2 M€ (de l’ordre des seuils actuels de déclenchement de l’obligation de concertation au titre de
l’article  L300-2  du  code  de  l’urbanisme) ;  ceci  engloberait  les  projets  de  ce  niveau  prévus  en
accompagnement d’une opération économique importante dont le porteur est privé.

Cette déclaration d’annonce pourrait prendre la forme simple d’une délibération de l’assemblée délibérante
pour les projets portés par les collectivités locales et territoriales, ou d’une décision préfectorale concernant
les projets portés par l’État. Elle pourrait comporter les éléments suivants :

• les  besoins  auxquels  le  projet  voudrait  répondre  ou les  besoins  qu’il  s’agit  d’identifier  par  la
concertation,

• l’inscription éventuelle du projet dans le cadre d’une planification antérieure,

• le scénario de référence si on ne fait rien,

• les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de participation des parties prenantes et du public.

Le droit d’initiative porterait alors sur le déclenchement de la participation amont sur le projet, ou sur des
ajustements  au  dispositif  proposé  par  le  maître  d’ouvrage  (demande  de  nomination  d’un  garant,  de
financement d’une contre-expertise, etc.).

Hors des catégories désignées plus haut, la déclaration d’annonce de projet ne serait pas requise. Le public et
les  associations  pourraient  demander  le  déclenchement  d’une  participation  amont  sur  la  base  des
informations qu’ils obtiendraient par eux-mêmes auprès de l’administration, du porteur de projet ou de tiers.
Il  appartiendrait  ensuite  à  l’instance chargée d'instruire  la  demande d’obtenir  du  porteur  du projet  les
informations nécessaires à cette instruction.

3-5 Encadrer la participation amont pour asseoir sa crédibilité

3-5-1 Des règles légales

La commission s’est interrogée sur une formule consistant à « certifier » certaines formes participatives déjà
éprouvées et offrant des garanties d’impartialité, de pluralisme et de transparence. Elle y a renoncé pour
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deux raisons :  la  forme encore  évolutive de ces  modalités  et  l’intérêt  d’encourager  l’innovation en la
matière, qui ont conduit une partie de ses membres à écarter cette formalisation juridique des modalités
pratiques.

De ce fait elle est conduite à proposer la fixation d’un cadre juridique général comportant les garanties
nécessaires, mais sans prendre parti sur telle ou telle forme privilégiée de participation du public.

En application de l’article  7  de la charte constitutionnelle,  serait  ajouté  un article L.110-3 au chapitre
“Principes généraux” qui ouvre le code de l'environnement pour y inscrire la définition des principes de la
participation du public, c'est-à-dire ses finalités et les garanties de droit qui doivent être apportées au public
pour la qualité de son déroulement (notamment la traçabilité et l'obligation de rendre compte).

Une annexe au rapport énonce à cette fin une proposition de rédaction évidemment perfectible, étroitement
inspirée, d’une part des conclusions du groupe de travail « participation du public » du CNTE, d’autre part
du rapport du Conseil d’État, déjà cité, établi en 2011. Il pourra aussi être tenu compte pour la rédaction
définitive des apports de la recherche récente sur les processus participatifs et sur les pratiques développées
par d'autres pays.

Ces dispositions nouvelles, qui posent le socle juridique du dialogue participatif et précisent les garanties
auxquelles il doit répondre, devraient être rendues applicables à toutes les procédures qui rendent obligatoire
une participation du public à une décision administrative ayant un impact pour l'environnement.

Ces règles d’équilibre, si elles sont transgressées, seront sanctionnées par le juge en fin de procédure : la
participation amont devenant une condition légale d’adoption d’un projet, la correction de son déroulement
et  de  sa  conclusion  font  partie  de  la  légalité  de  cette  décision.  Mais  l’absence  de  formalisme  et  la
formulation prudente des principes et garanties évitent que la participation amont soit une source de vices de
forme.

Et, avant d’en venir à une sanction contentieuse signant un échec, la bonne marche de cette phase devrait
être accompagnée par un schéma de conduite et un arbitre et facilitateur, dénommé « tiers garant » selon
l’usage créé par la CNDP.

3-5-2 Le rôle du tiers garant dans la conduite de la participation amont

Dans les cas des plans et programmes et des « grands projets » qui relèveraient du champ obligatoire du
débat public, ce rôle reviendrait naturellement à la CNDP.

Dans le cas de la participation « facultative encadrée » applicable aux autres projets, la mission devrait
revenir à une personnalité désignée sur proposition de la CNDP par celui qui la déclenche : selon le cas, le
porteur de projet, l'autorité compétente pour statuer, ou l'instance chargée d'instruire le droit d'initiative. 

Cette personnalité devrait satisfaire à certaines conditions : présenter une qualification adaptée,  pouvoir
consacrer  le  temps  nécessaire  à  cette  mission  de  pilotage  d’un  débat  pluraliste  et  potentiellement
contradictoire, et disposer en conséquence d’une aptitude à la conduite de débats dans l’équilibre des points
de vue et de la capacité d’élargir le cercle des « participants ».

Ce profil rejoint celui requis des commissaires enquêteurs à la suite de la récente réforme des enquêtes
publiques (notamment  pour  l’obligation d’indépendance) mais il  ne s'y limite pas et  pourrait  utilement
s'étendre à d'autres, par exemple à des chercheurs ou des universitaires.

Dans les deux cas, la CNDP ou le tiers garant devrait s’acquitter des missions suivantes :
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. valider, après dialogue, les modalités de participation du public proposées par le maître d’ouvrage ;

. veiller à leur déroulement correct à mesure des réunions ou des échanges en ligne ;

. statuer, en cas de divergence, sur les demandes d’information adressées au maître d’ouvrage ou à une
autorité  publique;  cette  prérogative  ne  fait  pas  double  emploi  avec  celles  de  la  CADA puisque  les
informations en cause, estimées nécessaires à la participation, soit sont d’origine non publique, soit sont
relatives à un processus de décision en cours et non achevé ; elles seraient limitées par la protection des
secrets  légitimes  déjà  prévue  dans  le  cas  des  dossiers  d’enquête  publique  (L.  123-2,  V  du  code  de
l’environnement);

. demander en le motivant une “expertise” (en réalité une étude complémentaire) sur un élément essentiel
apparu dans le débat ; étude nécessairement limitée pour des raisons de coût et de durée limitée de la
participation amont ;

. inscrire dans un document final la synthèse des échanges relatifs au projet ;

. énoncer dans ce document la liste des questions adressées au maître d’ouvrage pour discuter et clarifier son
projet.

Les  documents  issus  de  la  participation  amont  figureraient  obligatoirement  au  dossier  des  demandes
d'autorisations administratives ultérieures. Le porteur du plan, du programme ou du projet serait tenu à
l'obligation de rendre précisément compte des suites qu'il a données à ces conclusions.

Le tiers garant pourrait en outre être appelé à participer à des phases ultérieures de consultation sur le même
projet, à l’exception de l’enquête publique dans laquelle le commissaire enquêteur ne doit pas avoir été
associé à la préparation du dossier.

3-5-3 L’instance de « cadrage » et de régulation : la CNDP, ouverte aux régions

Un rôle de régulation et de soutien des pratiques de participation amont doit être assuré dans la diversité des
situations. Il s’agit de contribuer à l’instruction nécessaire des droits d’initiative notamment en délimitant le
secteur géographique intéressé, et d’en décider dans le cas où ne serait pas retenue l’option d’en charger le
préfet compétent.

Il faut aussi désigner le tiers garant quand une participation amont est décidée.

Il convient en outre, dans l’intention de développer la propension à la participation que la recherche signale
comme  comparativement  faible  en  France,  de  recueillir  et  d’exploiter  les  expériences  participatives,
d’apporter conseils et informations aux tiers garants « individuels » pour traiter les situations difficiles et de
perfectionner le savoir-faire du débat public. Cette instance doit aussi être le lieu d’écoute et d’orientation
des porteurs de projet.

La CNDP paraît  la plus apte à exercer cette mission, sous une forme à préciser. Son indépendance est
garantie  par  les  textes,  elle  jouit  d'une  bonne  crédibilité  publique,  elle  est  déjà  un  lieu  reconnu  de
compétence en matière de participation du public. Elle travaille en outre à la mise en place de délégués
régionaux, qui pourraient ainsi développer des contacts à la demande au niveau régional mais sans structure
permanente.

L'hypothèse d'instances régionales de la participation a été évoquée, en lien avec les expériences de Toscane
et de l’Instance régionale du débat public du Nord-Pas-de-Calais. Chaque région serait appelée à soutenir
une « maison de la participation citoyenne », administrée par un collège de composition inspirée de celle de
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la CNDP et « labellisée » par celle-ci pour constituer un réseau cohérent. Mais la commission est consciente
du temps qu'il  faudrait  pour formaliser un tel  réseau,  et  de l'apprentissage qu'il  nécessite.  Elle évoque
l'hypothèse comme solution possible à  terme,  notamment  dans la perspective  de la mise en  place des
nouvelles régions, tout en soutenant l'idée de chartes de la participation entre les régions et la CNDP.

3-5-4 Qui paye la concertation amont ?

La commission a longuement débattu des avantages et des inconvénients de la situation actuelle, qui met à la
charge du maître d'ouvrage le coût de l'évaluation environnementale et de l'enquête publique. Le fait que le
payeur d'une étude d'impact soit en même temps l'auteur du projet examiné est contesté par des acteurs du
dialogue environnemental,  principalement les ONGE; et il  peut, dans les désaccords, offrir  un angle de
critique.  

Dans la mesure où l'ouverture du droit à la participation amont serait assortie d'un encadrement minimal de
ses modalités, la commission propose que son coût, qui devrait rester dans des limites raisonnables du fait
du temps encadré, soit assuré pour une part forfaitaire par le budget de la CNDP. Ce financement couvrirait
l'intervention du garant (estimée, dans un débat public du type de ceux de la CNDP, entre 10 000 et 50 000 €
selon les missions) ; le porteur du projet resterait bien sûr libre d'apporter d’autres ressources.

Dans les cas dûment justifiés, cette prise en charge pourrait s'étendre au financement d'une expertise de
courte durée qui s'avérerait nécessaire dans le cours des débats. En revanche, les demandes d'expertises ou
d'analyses complémentaires qui à l'issue de la participation amont seraient reconnues nécessaires resteraient
de la responsabilité du porteur du plan-programme ou du projet.

La formule ainsi esquissée suppose une option budgétaire : soit la CNDP parvient à financer ces missions
nouvelles sur ses ressources propres, limitées ; soit cela amène le Gouvernement à lui consentir une dotation
supplémentaire affectée à ces missions nouvelles.

Les représentants des entreprises, devant cette interrogation, ont exprimé leur opposition à une nouvelle
charge correspondant aux coûts induits par la participation amont, ce qui pour eux irait à l’encontre de la
politique générale du Gouvernement.

Les représentants des ONGE, à l’opposé, estiment qu’une contribution de faible pourcentage rapporté au
coût  estimatif  des  projets  représenterait  une  répartition  plus  logique,  mutualisée,  du  prix  du  dialogue
environnemental que la situation actuelle dans laquelle chaque maître d’ouvrage assume des dépenses très
variables selon l’ampleur des débats que rencontre son projet sans donner à ces débats de signe concret
d’indépendance du fait de son financement direct.  

La commission a bien noté qu'une part significative des coûts d'un débat public porte sur son ingénierie de
conception  et  de  mise  en  œuvre,  qui  requiert  l'intervention  de  consultants  spécialisés.  Elle  considère
toutefois qu'en matière de participation amont, cette ingénierie ne devrait pas être aussi développée. Pour
aller vers la maîtrise des coûts, la commission recommande aussi que la production des documents par la
voie numérique soit désormais la règle.

L’hypothèse d’un lien institutionnel entre la région et une instance décentralisée de participation citoyenne
pourrait apporter, comme c’est déjà le cas dans certaines régions, une contribution limitée mais bienvenue à
ce « coût de la démocratie participative » qui peut rester modique.
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3-6 Assurer la qualité du dossier proposé à la participation du public  

Toutes  les  formes de  participation  du public  et  les procédures  qui  les  traduisent  doivent  apporter  des
garanties sur la transparence du processus et de l'expertise.

L'amélioration  du  processus  participatif  doit  s'appuyer  d'abord  sur  la  qualité  des projets  pris  dans une
acception large (y compris les plans et programmes), depuis les raisons qui conduisent à les promouvoir
jusqu'au traitement de leur inscription physique sur le territoire.

Ce souci vaut autant pour les phases amont que pour les phases aval de la consultation du public. Dans ce
cadre, la commission attache une grande importance à la robustesse du dossier proposé au débat, sur le fond
comme sur la forme. Le gage d'une avancée réelle lors de l'étape participative réside largement dans la
qualité de l'information produite, en particulier son objectivité, sa pertinence, son caractère aussi complet
que possible et son actualité.

Cela  passe  notamment,  pour  une  opération  complexe,  par  la  mise  à  disposition  de  tous  les  éléments
permettant  son  évaluation  d'ensemble  économique,  sociale  et  environnementale,  en  organisant  la
participation sur un programme global, incluant les équipements qui complètent le projet et sont réalisables
dans la même unité de temps.

La  commission  attire  l'attention  des  porteurs  de  projet,  spécialement  ceux  relevant  de  l’État  et  des
collectivités territoriales, sur l'enjeu qui s'attache à ce que la qualité des données et des analyses qui fondent
un projet contribue à inspirer confiance dans la légitimité des décisions publiques.

C'est pourquoi la commission a admis en appui de la participation amont, comme c'est le cas pour le débat
public, que soient demandées et produites des expertises conduites par d'autres que le porteur de projet.

Les bureaux d'étude réalisant cette expertise ou étude complémentaire devraient remplir une déclaration
d’intérêt obligatoire.

3-7 Rendre compte des suites données à la participation du public

L'obligation de rendre compte de la portée pratique de la participation du public est un élément fort de sa
crédibilité.

Ce devrait être le rôle d'un document spécifique en réponse au garant et au commissaire-enquêteur, élaboré
par le porteur du plan, du programme ou du projet pour caractériser chacune des grandes observations
recueillies lors de la participation, préciser pourquoi elles ont été le cas échéant écartées, et lorsqu'elles sont
prises en compte, justifier leur impact sur les phases ultérieures d'évolution du plan, du programme ou du
projet. Ce document serait une pièce obligatoire du dossier de demande d'autorisation ultérieure.

Cette obligation de rendre compte des suites de la participation doit également s'étendre à l'instruction de
l'autorisation administrative requise,  qui  devrait  marquer la façon dont l'orientation de la décision tient
compte des conclusions de la phase participative.

3-8  L’application aux décisions d’urbanisme

Les propositions présentées par la commission ont vocation à s’appliquer aux décisions présentant un impact
sur  l’environnement  quel  que  soit  le  champ  de  législation  dans  lequel  elles  se  situent,  ce  qui  est  la
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jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la portée de l’article 7 de la Charte annexée à la Constitution.
Toutefois  se  présente  le  cas  particulier  des  décisions  d’urbanisme  les  plus  importantes,  qui  sont  les
classements de secteurs urbanisables et les permis de construire de constructions de grandes dimensions. Sur
ces décisions, est déjà en application un dispositif de concertation préalable, l’article L. 300-2 du code de
l’urbanisme, qui, à certains égards, constitue la préfiguration des dispositions aujourd’hui recommandées par
la commission.      

Cette disposition, en vigueur de longue date, organise un échange avec le public sur le dossier constitutif
d’un projet  d’urbanisme avant la prise de position de l’autorité compétente et  notamment de l’instance
délibérante appelée à prendre les principaux choix urbains. Elle est de surcroît bien adaptée au déroulement
spécifique des procédures d’élaboration des communes et  des EPCI.  Il  apparaît  donc à  la  commission
préférable de conserver ce régime propre aux décisions d’urbanisme auxquelles il est aujourd’hui applicable.

On doit toutefois noter que, suivant les recommandations de la commission, les “règles légales” encadrant la
concertation seraient opposables aux processus de concertation conduits en vertu de l’article L. 300-2, ce qui
englobe en particulier le principe “Informer  le public sur les conclusions tirées du processus”,  parfois
appelé d’un néologisme discutable “obligation redditionnelle”. Cette obligation n’apparaît pas formellement
dans l’article L. 300-2, sauf sous l’expression moins précise de “arrêter le bilan de la concertation”. En
outre, le recours à un garant pourrait être souhaité par certaines collectivités pour structurer leur concertation
plutôt que d’être à la fois initiateur de projet et organisateur de débat.

*    *    *

4. L’ APPEL  AU  VOTE  DES  CITOYENS ?

La participation du public peut aussi se concrétiser par l’appel au vote des citoyens : la prise en compte
équilibrée des éléments écologiques, économiques et sociaux, constitutifs du développement durable, est un
enjeu légitime de participation par la voie d’un scrutin concluant un débat. Cette formule, en partie nouvelle,
a été évoquée par le Président de la République dans son initiative du 27 novembre 2014.

La commission,  par  ailleurs partagée,  ne s’est  pas estimée prête à porter  sur  le  sujet  une appréciation
proprement politique : cette question de démocratie, si le Gouvernement le souhaite, sera tranchée par les
élus de la Nation. Il est toutefois apparu possible à la commission, en respectant les réserves de certains de
ses membres, de faire un rappel et de présenter des recommandations de cohérence.

4-1   L’expérience des collectivités locales et ses limites

Il faut en effet rappeler que l’appel au vote des citoyens sur des questions de vie locale, dont des enjeux
significatifs d’environnement, est à la disposition des collectivités territoriales depuis une réforme de 2003-
2004 (articles L.O. 1112-1 à L.1112-22 du Code général des collectivités territoriales). Les collectivités
peuvent y recourir sous deux formes bien distinctes : référendum décisionnel (l’assemblée délibérante remet
la décision au résultat du vote populaire) ou consultation des électeurs préalable à une décision (le pouvoir
de  la  décision  finale  reste  aux  élus  après  avoir  enregistré  le  résultat  de  la  consultation  « pour  avis »,
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présentée clairement comme telle aux citoyens).

La pratique des dernières années fait ressortir trois données.

D’abord le recours effectif à ces « votations » est rare, et inexistant pour le cas du référendum ayant valeur
de décision (sauf le seul cas, spécifique et non conclusif, du vote sur la restructuration des collectivités
alsaciennes en avril 2013).

Ensuite, on ne peut complètement exclure que le recours à ces votes soit influencé par des considérations
d’opportunité politique locale, ce qui a conduit le législateur à leur fixer un cadre strict, imposant notamment
un délai important entre cette consultation et toute élection locale ou nationale, et à prévoir des garanties
quant à l’équilibre de la campagne.

Enfin  ces  procédures  ne  peuvent  que  difficilement  s’appliquer  à  des  projets  ayant  un  impact  sur
l’environnement, même de compétence locale, parce que la loi les réserve à chaque collectivité territoriale
prise isolément. Un projet de développement économique et urbain façonné par une intercommunalité, par
exemple, ne peut faire l’objet d’une consultation locale que si tous les conseils municipaux impliqués (qui
seuls représentent une « collectivité » au sens légal) décident de l’organiser ensemble en adoptant le même
texte de question ; l’institution intercommunale n’en a pas le pouvoir.

4-2  Une consultation décidée par l’État ? Enjeux de principe.

Mais les questions soumises à la commission sortent pour la plupart de ce cadre existant. Les projets les plus
nombreux et les plus substantiels en impact environnemental ne sont pas conclus par la décision finale d’une
collectivité territoriale (comme dans le cas d’un équipement public ou d’un plan d’urbanisme). Ce sont des
opérations  d’infrastructure,  de  développement  économique  ou  d’installation  technique  soumises  à  la
décision finale de l’État. La loi aujourd’hui ne permet pas la consultation des électeurs dans ces cas. Et les
règles constitutionnelles excluent qu’une telle consultation prenne le caractère d’une décision (les seuls cas
de recours au « référendum » au sens strict, terme qui signifie que la décision finale est prise par le vote,
sont énumérés limitativement par la Constitution).

Dans le champ qui intéresse la participation du public en matière environnementale, c’est donc un vote à
caractère consultatif qui est envisageable, calqué sur le modèle applicable pour les décisions de collectivités.
Il ne porterait pas le nom de référendum, mais celui de « consultation des électeurs ».

La commission ne se prononce donc pas sur le principe de cette consultation locale des électeurs sur une
décision de l’État ayant un impact sur l’environnement. Elle considère en revanche que, si le Gouvernement
et le Parlement donnaient suite à cette idée, elle devrait s’accompagner de plusieurs mesures garantissant sa
cohérence et sa transparence.

4-3    Des précautions indispensables

4-3-1 La consultation  devrait  porter  sur  une proposition  de décision  « prête »  après  l’instruction
complète de la demande d’autorisation du projet (autorisation souvent multiple : autorisation ICPE ou IOTA,
dérogation pour espèce protégée, autorisation loi sur l’eau..). Ce serait donc au terme de la préparation d’un
projet précis et abouti que les citoyens seraient consultés par oui ou non. En particulier, si un tel projet était
soumis à  enquête publique,  la  consultation des électeurs  ne pourrait  intervenir  qu’après.  Ce serait  une
première garantie d’information complète du public avant la votation.
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Certains membres de la commission ont signalé l’intérêt d’une « votation constructive » prenant parti entre
deux ou plusieurs solutions alternatives pour un objectif donné. Mais une telle formule a paru impliquer une
complexité de préparation de projets concurrents, ayant tous franchi l’ensemble du processus d’instruction et
de validation, qui n’a pu être explorée dans l’état actuel du débat.

4-3-2 La décision de consulter les électeurs devrait être prise au niveau gouvernemental, même si les
décisions potentiellement en débat sont généralement de la compétence des préfets de département ou de
région. Cette  décision  nécessairement  politique,  répondant  à  une  situation  locale  d’incertitude  ou  de
désaccord,  ne pourrait  revenir  qu’au niveau politique.  C’est  aussi  à ce niveau que pourrait  s’établir  la
cohérence souhaitable entre des cas où serait décidée la consultation et d’autres où elle serait écartée.

4-3-3 La décision faisant l’objet d’une consultation des électeurs doit garder un caractère « local » ;
c’est le sujet le plus difficile de définir quand ses effets gardent une dimension locale, pouvant être à la
limite régionale et quand, au contraire, la décision en cause doit être regardée comme de niveau national –
donc  non  susceptible  d’une  consultation  locale.  La  cohérence  justifie  d’apprécier  l’impact  à  la  fois
économique, social et environnemental du projet pour juger s’il a bien une dimension locale. Il conviendrait
que cette appréciation, délicate pour certains cas, soit prononcée après avis public du Conseil d’État.

4-3-4 Pour être représentative la consultation doit s'effectuer sur une aire géographique spécifique, si
elle a bien été reconnue comme locale. Cela suppose un examen attentif des impacts du projet soumis au
débat avant de faire la liste des territoires appelés à voter. Il apparaît à la commission que la CNDP serait
l’instance la plus adaptée pour porter cette appréciation.

4-3-5 Une information suffisamment large, vérifiée et pluraliste devrait précéder le vote des citoyens, et
ce n’est pas la précaution la plus aisée à réaliser. Il peut être envisagé que le dossier d’information adressé
aux citoyens soit validé par la CNDP et qu’il soit élaboré en faisant appel à tous les partenaires des débats
ayant précédé et accompagné la mise au point du projet final soumis au vote.

*    *    *

5. LES  CONDITIONS  DE  LA  REUSSITE

La réflexion des membres de la commission les conduit à recommander que certaines mesures, pour la
plupart déjà à l’étude voire entièrement mises au point dans le cadre des autres travaux du gouvernement
soumis au CNTE, interviennent rapidement car les travaux de la commission n'ont pas pour objet de s'y
substituer. Non seulement elles contribueront à améliorer le contexte du dialogue environnemental, mais la
plupart conditionnent l'efficacité du dispositif proposé pour la concertation amont, soit parce qu’elles en
renforcent  la  transparence,  soit  parce qu’elles  limitent  le  risque d’alourdissement  procédural.  Certaines
conditionnent l'acceptation par les parties prenantes du dispositif de participation amont proposé.

5-1 La rationalisation complète des processus d’instruction et de décision

La commission a considéré que certains objectifs de la modernisation du droit de l’environnement étaient
particulièrement liés à la réforme qu’elle préconise. Si le Gouvernement la suit, elle recommande que soient
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menées à bien dans les meilleurs délais plusieurs améliorations :

• Mettre  en  cohérence  les  diverses  autorisations  d’environnement  sur  le  modèle  de  l'« autorisation
unique »  (portant sur l’installation classée, et la protection de la ressource en eau) et du certificat de
projet en cours d'expérimentation, afin de simplifier les démarches tout en maîtrisant mieux les délais
globaux d'instruction et de décision ; la durée de l’expérimentation en cours pourrait être abrégée. La
commission  a  bien  noté  en  particulier  que  la  généralisation  de  l'autorisation  unique  actuellement
expérimentée, et  qui  va être évaluée,  permettrait  un gain de temps très significatif  en réduisant  en
moyenne à 10 mois l'ensemble des délais d'instruction d'une installation classée  et d’un projet soumis
aux autorisations « loi sur l’eau ».

• Un allègement   des procédures  aval  est  logique lorsque la concertation amont  a  été organisée ;  la
procédure  en  vigueur  à  la  CNDP le  permet  dès  aujourd’hui.  Les  membres  de  la  commission  ont
majoritairement écarté l’idée,  envisagée un temps,  de dispenser  d’enquête publique un projet  ayant
donné lieu à concertation amont, parce que leurs objets sont trop différents. En revanche une réduction
de durée de l’enquête publique est concevable pour une large part d'entre eux, quoique les associations
environnementales y soient opposées. L’avantage de la participation amont est surtout, dans bien des cas,
d'objectiver  voire  de  réduire  les  différences  de  points  de  vue  sur  un  projet  donc  de  faciliter  le
déroulement et la conclusion de l’enquête publique.

• Pour parvenir à la gestion optimisée du temps total d’un projet,  il  faut rendre prévisible le délai de
validation des demandes d’autorisation, qui peut être perturbé par des demandes cumulées de documents
et études supplémentaires ; pour encadrer les démarches qualité engagées à ce sujet, le Gouvernement
devrait formaliser un droit d'alerte des porteurs de projet auprès de l'autorité compétente en cas de
durée anormale de constitution de dossier.

• Faire mieux connaître les possibilités pratiques d'une meilleure sécurité juridique des projets, lorsque
leurs caractéristiques permettent de conduire à leur terme, conjointement, les procédures liées à l'utilité
publique et aux autorisations « loi sur l'eau ».

5-2   Des mesures pour la qualité des données et des dossiers de projets

Ce sujet a fait l'objet de nombreux échanges en commission, car il influe sur la qualité du processus de la
concertation publique. Mais au-delà des recommandations que la commission a faites dans le cadre de son
mandat, elle souhaite réaffirmer que la qualité du dialogue environnemental dans son ensemble repose en
premier sur la pertinence et la fiabilité des données et des analyses sur lesquelles se fonde un plan, un
programme ou un projet. Sur ces bases, la commission soutient cinq recommandations.

5-2-1   L’autorité environnementale régionale, maintenant !  

Après de très longs débats, dus à la dualité imposée aux préfets de région entre leur rôle de décideur final et
leur mandat de représentation de l’autorité environnementale missionnée pour porter un regard indépendant
sur les dossiers, une solution équilibrée et réalisable rapidement satisfait toutes les parties prenantes : confier
à  une instance  administrative  détachée de l’autorité  de  décision  l'exercice  de cette  mission  en région.
L’entrée en vigueur de cette réforme sera un progrès et la commission se réjouit d’avoir entendu la ministre
l’annoncer comme proche d’aboutir. 

5-2-2    L’information environnementale ouverte : bientôt la base de données
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La commission a été informée que s’engage la réalisation effective, par phases, de la base publique des
données environnementales issues des études d’impact déjà rendues, dont le Président de la République a
souhaité la création lors de la dernière Conférence environnementale. Elle n'en méconnaît pas les difficultés,
mais cet objectif lui paraît être d'un intérêt majeur pour la transparence et la bonne tenue de la participation
du public.

Elle souhaite donc que les services compétents fassent rapidement un point public sur la montée en charge
de ce grand projet, qui crée un champ d’open data de très grande utilité publique.

Un effort d'acquisition des connaissances en matière d'enjeux de la biodiversité paraît aussi nécessaire ; il
pourrait contribuer d'ailleurs à mieux guider les maîtres d'ouvrage dans la connaissance et le respect de ces
enjeux.

5-2-3 Soutenir  la  qualité  des  études  d’impact  par  le cadrage  préalable  de  l'évaluation
environnementale

La commission a retrouvé dans son travail l’interrogation bien connue sur le lien direct entre le maître
d’ouvrage et l’étude d’impact qui doit accompagner son projet. Ce lien, prévu par la législation, est en outre
fonctionnel puisque l’étude d’impact doit traiter tous les effets prévisibles du projet et donc évolue avec lui.
Mais il suscite des critiques sur le manque de distance entre cette étude et les préoccupations d’efficacité du
maître d’ouvrage.

Un large accord s'est fait pour souligner l’intérêt du cadrage préalable facultatif de l’étude d’impact avec les
services instructeurs, conduit de façon formelle (articles L.122-1-2 et R.122-4 du code l’environnement) ou
informelle (par exemple, réunion d’échanges du maître d’ouvrage d’un projet avec les services de l’État).
Sans aller jusqu'à rendre ce cadrage obligatoire, la commission souligne qu'il permet aux porteurs de projet
de mieux satisfaire à leur obligation d’évaluation objective, et au public de disposer d'une méthode pour
apprécier  le  contenu  de  l'évaluation.  Il  pourrait  être  modernisé  en  permettant  au  public  d’en  avoir
connaissance.

5-2-4 Conforter l'intervention des bureaux d’études à compétence environnementale

La commission a noté au fil  de ses auditions le souhait  d'une plus grande reconnaissance de la qualité
professionnelle  des bureaux  d'étude qui  interviennent  dans le champ de l'environnement,  pouvant  aller
jusqu'à leur agrément par l’État. C'est un enjeu fort pour la qualité des projets, qui conduit par ailleurs les
ONGE à demander que figure dans le dossier d'une étude d'impact la démonstration des compétences et des
références des auteurs de l'étude.

Les avis ont été très partagés sur l’hypothèse d'un agrément professionnel.  La commission tient cependant à
souligner que la charte professionnelle en cours de signature entre le ministère et la profession est une
première étape bienvenue, certainement appelée à connaître d'autres développements.

5-2-5  Confirmer l’efficacité des mesures compensatoires

L’un des aspects qui donnent lieu à  des critiques et des mises en cause lors de la discussion de projets
comportant des atteintes aux milieux est l’annonce de mesures compensatoires dues par le maître d’ouvrage
(par  exemple  reconstitution  ou  réhabilitation  d’une zone  humide  située  à  proximité).  Aujourd’hui  la
vérification de l’effectivité n’est pas garantie légalement, et en cas de doute les parties prenantes devraient
s’engager dans une procédure contentieuse.

Il apparaît souhaitable qu’une formule d’attestation périodique par l’administration soit mise au point. Une
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mesure de cartographie allant dans ce sens figure dans le projet de loi « biodiversité », et la commission
suggère au Gouvernement de la préciser pour en faire une véritable garantie.

5-3   Perfectionner les processus accompagnant les décisions finales

5-3-1   Les nouvelles dispositions issues de la réforme des enquêtes publiques méritent d’être mieux
connues et mises en pratique, tout spécialement le fait de pouvoir adapter un projet sans refaire l’enquête, et
la sécurisation d’une enquête complémentaire à l'égard du risque contentieux et des délais.

La  commission  ne  voit  pas  d'objection  par  ailleurs  à  ce  qu'une  personne  ayant  la  compétence  de
commissaire enquêteur puisse être désigné comme garant d'une concertation publique, mais d’une part avec
la qualification spécifique souhaitable (cf 3-5-2) et d’autre part avec l'impossibilité d’être ensuite nommé
commissaire enquêteur pour le même projet.

5-3-2 Analyser les effets du contentieux appliqué aux autorisations environnementales            

La commission s'est interrogée sur le moyen d'améliorer le droit à l'accès à la justice pour les questions
environnementales,  l'une  des  trois  obligations  de  la  convention  d'Aarhus.  Les  avis  ont  divergé  sur
l'opportunité de référés suspensifs fondés sur l'insuffisance du dossier de concertation, mais ont convergé sur
l'enjeu de la qualité du dossier pour donner sa pleine effectivité au droit à la participation. La commission a
surtout noté une forte attente des ONGE pour que des travaux engagés rapidement ne  puissent pas rendre
irréversible une opération encore en cours de contentieux, laissant craindre que le référé-suspension (art. L
521-1 du Code de justice administrative), malgré sa célérité procédurale, n’atteigne pas toujours son but.

Les représentants des entreprises invoquent une autre réalité : lorsqu’un projet ne peut aboutir qu’avec un
financement bancaire, le simple dépôt d’un recours entraîne un gel de la décision de financement qui se
poursuit  tout au long du contentieux, ce qui aboutit  à une suspension de fait plus pénalisante que celle
prononcée par la juridiction.

Ce point de débat n’a pu être suffisamment documenté. Mais la commission note qu'il relève par ailleurs de
la mission en cours d’achèvement du groupe de travail « contentieux » du CNTE, qui fournira l’opportunité
d'un meilleur examen.

Par ailleurs, la commission a été sensible à l'attente d'une large partie de ses membres pour que les délais de
traitement des recours soient aussi réduits que possible, et pour l'amélioration de la qualité juridique des
différentes décisions administratives. Trop de projets sont en effet fragilisés par des annulations prononcées
sur le seul moyen de vices de forme qui étaient parfaitement évitables.

5-3-3    Le sujet du suivi de la « vie » du projet a été abordé. Des modalités particulières à certains
secteurs (commission locales d’information dans le domaine nucléaire, commission de suivi de site pour les
ICPE, etc.) existent. La commission les a parfois abordées, sans faire de propositions du fait des limites de
son mandat, mais elles pourraient être développées en particulier pour organiser le dialogue pendant les
phases de travaux.

5-4 Compléter les outils du dialogue environnemental

5-4-1 Adapter les missions et les modes d’intervention de la CNDP

La commission soutient les principes des propositions propres de la CNDP,  en insistant sur trois directions :
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• la fonction de centre de ressources des savoir-faire de la démocratie environnementale ;

• la mise en place d’un statut de garant pour toutes les conduites de processus participatif obligatoire;

• la révision à envisage de la liste des opérations soumises de droit au débat public, notamment pour les
plans et programmes.

5-4-2 Élargir le dialogue environnemental au niveau régional

La  commission  rappelle  son  soutien  au  développement d'une  gouvernance  équilibrée  du  dialogue
environnemental  dans les territoires,  en particulier dans la gouvernance des CESER et  des conseils  de
développement à caractère obligatoire, et a noté l'attente de certaines des ONGE pour la mise en place de
conseils ou de comités régionaux de la transition écologique.

5-4-3  Des moyens humains pour la  représentation effective des associations

La démultiplication des instances et opportunités de concertation et de dialogue organisé font peser une
pression croissante sur les « ressources humaines » des associations. Le déroulement d’une grande partie des
concertations et consultations se fait selon des temps pénalisants pour leurs représentants en âge d’activité.
Un dispositif réglementaire prévoit déjà un droit à congé-représentation pour les salariés exerçant de telles
responsabilités  (art.  L.  3142-51  à  55  du  code  du  travail)  ;  il  est  assorti,  à  la  charge  de  l’État,  de
compensations des frais de déplacement (décret du 3/07/2006) et d’une indemnisation financière raisonnable
calquées sur celles des conseillers prudhommes (art. R. 3142-33 du même code). Se posent deux problèmes
complémentaires : la liste, incomplète actuellement, des instances donnant droit à ce mécanisme de soutien ;
et son extension, sans doute délicate juridiquement, à des actifs non salariés.

Au-delà de ces mesures pratiques, la commission a noté une forte attente des associations pour un statut
global du bénévole associatif, qui dépassait le cadre de son mandat. 

5-5 Développer les savoir-faire du dialogue environnemental

Le droit ne peut pas tout. La commission soutient l'idée de constituer sous l'égide de la CNDP un centre de
ressources sur le savoir-faire et le savoir être en matière de participation du public, qui promeuve le meilleur
et  le  plus efficace dans les pratiques et  dans les démarches,  en s'appuyant  sur  les  techniques les plus
modernes de recueil  des avis. Ce serait  un appui précieux pour la formation de l'ensemble des acteurs,
publics et privés, notamment lorsque le dialogue participatif n'est pas, sur le territoire concerné, une pratique
usuelle.

Cela permettrait  aussi de mettre en valeur les différentes formes pratiques des mécanismes participatifs,
allant  du  maintien  d'échanges  de  proximité  à  la  promotion  des  nouvelles  technologies  d'échange  et
d'information

5-6 Soutenir l'éducation à l'environnement et au dialogue

La commission a été sensible à plusieurs contributions de ses membres et des personnes qu'elle a entendues,
soulignant l'enjeu dès l’école d'une meilleure sensibilisation du public aux questions environnementales
ainsi qu'à une pratique permanente du dialogue, quel qu'en soit le cadre. Ces sujets dépassent le strict mandat
de la commission, mais toute avancée les concernant est de nature à faciliter le bon usage des procédures
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participatives. La commission estime en conséquence que loin de n'être qu'un vœu d'autant plus facile à
porter qu'on le pense sans portée pratique, il  s'agit là d'une exigence pour la société et, en son sein, de
l'ensemble des milieux concourant à l'éducation des citoyens.

Ce peut être aussi le creuset d'un apprentissage de nouveaux métiers liés au processus participatif, et au
développement d'un savoir-faire citoyen.

La commission évoque notamment la possibilité, là où une concertation amont sera déclenchée, d’appeler
les lycées du lieu à y associer leurs élèves, et d’inviter les départements universitaires intéressés à apporter
leurs  contributions  (comme récemment  le  master  Géographie-Transports-Logistique  de  l’Université  de
Cergy-Pontoise dans le débat public sur le Port Seine Métropole Ouest).

5-7 Encourager les autorités publiques, et l’État au premier chef, à une pratique exemplaire 

La commission ne peut conclure son rapport sans aborder l'un des points les plus notables des critiques
exprimées : le rôle singulier des autorités publiques, et en premier de l’État, dans la qualité du dialogue
environnemental.

Elles tiennent ce rôle d'un double statut de porteur de projet, de plan et de programme (directement ou via
les opérateurs qui dépendent d'elles), et d'autorité compétente pour statuer sur la plupart des grands projets
aujourd'hui contestés. Ce qui donne lieu à la suspicion de l’ « Etat juge et partie ».

La commission a bien eu conscience qu'une certaine systématisation pouvait marquer l'expression, devant
elle, des formes les plus vives de la contestation citoyenne. Elle sait par ailleurs que l'action publique, et
spécialement celle de l’État, cristallise les mécontentements : parce qu'elle témoigne de choix stratégiques
sur lesquels la société peut être partagée, et parce qu'il lui revient de garantir la prévalence de l'intérêt public
sur la légitimité individuelle des intérêts privés.

Mais la commission estime aussi que bien des difficultés rencontrées par de grands projets d'urbanisme, de
transports ou d'énergie relevant directement ou indirectement des autorités publiques auraient pu être levées
par une meilleure qualité des analyses et des dossiers produits, et par une acceptation du débat comme un
moyen stimulant de s'assurer des intentions et des options.

Dans ce cadre, l’État tient une place à part : la crédibilité de sa parole va au-delà de son statut d'autorité
publique, parce qu'il est le garant de la nation. Il a donc, sur ces questions, une responsabilité particulière à
assumer.

Il  est  aussi vrai que la conduite des grands projets complexes diffère de celle de projets dont l'impact
environnemental est plus rapidement cerné, et que le  processus de participation du public doit en tenir
compte, sur le fond comme sur la forme.

Il reste qu'un effort sensible est à faire pour que la crédibilité des données et des analyses soit mieux étayée
et, partant, mieux acceptée. C'est bien pourquoi la commission recommande une concertation systématique
pour élaborer les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, afin d'ouvrir un espace de
dialogue plus en amont, quand il est encore temps de débattre des orientations de fond.

La qualité juridique des décisions est aussi un élément clé de l'acceptation des actions de l’État, c'est un
autre domaine sur lequel la commission estime souhaitable de progresser, dans le respect du droit applicable
quelle qu'en soit la source.
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L’État, et au premier rang le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a tous les
moyens de droit et d'expertise pour s'inscrire dans une pratique loyale du dialogue participatif. C'est bien le
sens premier de la confiance accordée à la commission pour rechercher des propositions appropriées.

Aussi  la  commission encourage vivement  le  ministère auquel  elle  rend son travail  à  adopter  un guide
méthodologique de la préparation des décisions relevant de sa compétence, en y accueillant des bonnes
pratiques dont certaines ONGE ont déjà produit des exemples. Elle le fait avec le sentiment, exprimé devant
elle par la ministre, que les agents de ces administrations sont profondément disposés à agir dans leurs
missions avec le sens du dialogue et de la responsabilité que démontrent déjà les si nombreux projets dont
l’acceptation collective accompagne la bonne fin.

*    *    *

CONCLUSION

En achevant les travaux dont elle soumet le résultat  à l’appréciation du Gouvernement,  la commission
mesure la difficulté des choix qu’elle lui propose, à la mesure des interrogations qui ont entouré dans les
dernières années cette question du dialogue environnemental.

Elle a cependant le sentiment commun d’avoir tenté sincèrement de répondre au problème posé dans des
termes  permettant  une  décision  rapprochée  des  pouvoirs  publics,  et  en  ayant  anticipé  les  principaux
problèmes d’application de la réforme envisagée. C’est parce qu’elle croit conciliables les termes du débat
posé qu’elle choisit d’intituler son document : “débattre et décider”.

La commission reconnaît aussi les limites de la tentative de synthèse à laquelle elle aboutit. Un débat, même
mené en temps utile  et  entouré de garanties de loyauté,  n’efface pas les divergences d’appréciation et
d’intérêts, pas plus que la concertation ne supprime toute contestation. Elle croit seulement que la clarté et la
largeur de la concertation menée suffisamment tôt réduisent les incompréhensions et écartent les causes de
conflit liées au déficit d’information et à l’apparition de solutions déjà tranchées devant un problème aux
enjeux  complexes.  Ce  serait  déjà  une  étape  marquante  dans  le  développement  de  la  démocratie
environnementale d’un pays qui la découvre lentement.

Les désaccords les plus persistants sont souvent ceux qui résultent de convictions très opposées quant au
modèle  de  société  et  aux  choix  socio-économiques  du pays.  C’est  une raison  supplémentaire  pour  la
commission d’interroger le Gouvernement sur la possible extension des méthodes de la participation amont,
non seulement aux plans et programmes à effets localisés, mais aux choix de politiques publiques nationales
qui mettent en jeu ces conceptions déterminantes pour la société tout entière. C’est une démarche qui déjà a
inspiré, dans les derniers mois, les consultations publiques préalables à l’adoption des projets de loi  sur
l’avenir de l’agriculture et sur la transition énergétique. Elle gagnerait à être systématisée.

La responsabilité revenant à l’État pour élever le niveau de dialogue et d’échange mature au sein de la
société française sur les sujets affectant le plus son rapport à l’environnement est donc profonde. Il n’en était
que plus justifié de recourir, avant de décider, à une réunion des représentants des forces sociales intéressées,
ou  parties  prenantes  selon  l’expression  (importée)  en  usage  depuis  le  Grenelle,  pour  entendre  les
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préoccupations différentes mais complémentaires qui entourent le dialogue environnemental. Les membres
de la commission ont été sensibles à ce signe de respect partenarial donné par le Gouvernement, et espèrent
que l’effort  qu’ils ont poursuivi pour conclure ensemble sera utile au bon aboutissement d’une solution
faisant progresser la société française.

Le  président  de  la  commission  tient,  dans  ce même esprit,  à  saluer  l’implication  des  membres  de  la
commission malgré bien d’autres charges et missions, l’importance de leurs contributions personnelles dans
le désir commun d’exprimer un choix de responsabilité devant le problème posé, et le travail considérable
qu’ils et elles ont consacré à en proposer une solution réaliste et largement partagée.      
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