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Bruno Genty est président de France Nature Environnement, fédération de plus de 3000 
associations de protection de la nature et  de l'environnement agréée par les pouvoirs 
publics dont elle est l'un des interlocuteurs actifs.

Résumé des propositions de Bruno Genty

Expertise

• Instauration de la pluridisciplinarité dans l’expertise.

• Il est important de qualifier l’indépendance de l’expert.

• La  séparation  des  fonctions  de  conseil  et  de  gestion,  notamment  en  sortant 
l’agence  des  médicaments  vétérinaires  (organisme  de  gestion)  de  l’ANSES 
(organisme de conseil).

• les associations représentatives doivent avoir les moyens d’accéder effectivement à 
l’expertise  environnementale  et  d’y participer.  Dans ce  cadre,  la  notion  de  VAE 
d’expert associatif est à développer.

• Création  d'une  Haute  Autorité  de  l’Expertise  pouvant  juger  du  respect  de  la 
déontologie et qui constituerait un mode opératoire commun des experts. 

Information

• Élaboration d'un portail décentralisé d’information local.

• Rendre  exécutoire  le  rôle  de  la  CADA  et  qu’elle  rende  plus  que  des  avis 
consultatifs. Qu’elle soit en mesure de rendre des référés communication.

Participation 

• Un nouveau portail sur la participation du public doit être encouragé (un comité est 
en cours de réflexion sur cette question, FNE souhaite le voir aboutir).

Concertation/Gouvernance à 5/Étude d'impact

• Systématiser la structure grenelle dès qu’il y a un sujet environnemental.

• Intégration du bilan de la concertation aux études d’impacts.

• Faire avancer la concertation en amont de l’enquête publique.



• Le problème du statut du bénévole associatif : pour que la gouvernance à 5 soit 
réelle,  il  faut  donner  plus  de  moyens  aux  associations  de  protection  de 
l’environnement. Un prélèvement sur la TGAP pourrait être une option. 

Processus de décision

• Motivation du processus de la décision. Expliquer pourquoi on ne tient pas compte 
d’un avis

• Instauration d'une traçabilité du processus de décision.

FNE s’engage à envoyer une note écrite détaillant et complétant ces propositions. 


