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Pascale Kromarek est Présidente du Comité « Droit de l'environnement » au MEDEF.

Résumé des propositions du MEDEF et réaction aux suggestions de la mission

Concertation

• Conserver le pouvoir de décision à l’autorité compétente. Ce pouvoir ne doit pas 
être partagé dans un modèle de gouvernance à 5.

• Améliorer la connaissance des délais de concertation par chaque acteur lors de la 
publication du projet. L’article 244 du Grenelle II pose le principe de concertation 
sur la rédaction de 15 jours. Le délai raisonnable minimum serait d’un mois.

• Développer  les pratiques institutionnelles avec des rencontres régulières à froid 
pour permettre des échanges plus directs.

• Rendre l’approche méthodologique de la concertation différente selon qu’il s’agit :
-D’un projet spécifique local
-D’un débat de société
-D’un texte législatif – analyse d’étude d’impact

En outre, le MEDEF ne serait pas opposé aux suggestions suivantes :

• Améliorer les conditions de participation en amont nécessaires à la construction 
d’une confiance mutuelle afin, notamment de réduire les actions en justice sources 
d’incompréhension entre les acteurs.

• Annexer les conclusions de cette concertation amont au rapport du commissaire 
enquêteur. Le maître d’ouvrage doit également être incité à informer en amont et à 
mettre en avant comment il a concerté avec les parties prenantes.

• Mettre en place un guide des bonnes pratiques de la concertation avec la possibilité 
d’un label et des indicateurs de suivi de la concertation.

• S'appuyer sur les outils internet et le développement de l’administration 2.0.

Expertise

• Possibilité pour les entreprises d'être reconnues comme experts pour participer à 
des débats.



• Définir des critères de transparence de l’expertise.

Débat public sur enjeux de société

• Possibilité  lors  des  débats  publics  de  faire  un  constat  de  non  consensus  et 
expliquer les raisons des objections. Cela peut permettre d’avancer et de reformuler 
une question.

Accès à l'information/CLIC-CLIS

• Aménager les CLIC et CLIS localement. Il n’est pas nécessaire que le préfet mène 
le débat. Il faut de la souplesse dans le fonctionnement.  La confidentialité lors de 
ces réunions est essentielle et devrait être mieux aménagée.

• Instaurer  des  règlements  intérieurs  des  CLIC/CLIS  comme  le  demandent  les 
associations environnementales est une bonne idée ; mais une certaine souplesse 
et des possibilités d’adaptation aux réalités de terrain doivent rester possibles. 

• Assurer une meilleure formation des acteurs pour améliorer leur connaissance des 
sujets.

Portail internet

• Trouver le moyen de consolider l’information dont les sources sont nombreuses 
pour la rendre plus compréhensible. 

En outre, le MEDEF ne serait pas opposé à :

• Améliorer le site « toutsurlenvironnement » sur l'information au niveau local.

• Imaginer un portail régional des DREAL.

CESER

• Le MEDEF n’est pas opposé à la publication par les CESER d’un rapport  avec 
débat une fois par an sur les données environnementales régionales. 

• Le MEDEF est favorable au développement du rôle des CESER.

Expérimentation

• Travailler sur l’expérimentation législative avant la généralisation, notamment sur la 
structuration  de  la  gouvernance.  L’expérimentation  pourrait  être  suivie  par  une 
agence indépendante.

Rôle du Parlement

• Créer les conditions d’une véritable culture de l’évaluation des mesures législatives 
y  compris  sur  le  long terme (a priori :  études d’impact)  et  a posteriori (afin  de 
mesurer leur efficacité et leur effectivité). 


