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Résumé des propositions de Michel Prieur

Rôle du parlement

• Établir un régime général clair de la participation et de l’information dans le respect 
de  la  convention  d'Aarhus et  de  la  charte  de  l’environnement,  le  tout  dans un 
langage simple et clair.

• Organiser dans le cadre d'une Proposition de loi les modalités opérationnelles de 
l’accessibilité à l’information et la participation des citoyens.

• Voter  une  loi  spécifique  sur  la  rationalisation  des  données  publiques  par  le 
Gouvernement. 

Accès à l'information 

• Rendre  l'information  accessible,  concrète  sous  le  format  numérique  mais 
également sous format papier afin d'éviter les différences d'accès.

• Garantir  le  suivi  de  l'information  en  reprenant  les  principes  du  Grenelle.  Des 
indicateurs sont à définir.

• Travailler  à  une  uniformisation  des  données  informatiques  qui  facilitera  la 
participation à travers un portail d'accès unique.

• Former les citoyens à la culture de la participation (voir les USA), surtout dans le 
cadre de la rédaction des réglementations 

• Instituer une couleur d'affichage spécifique aux informations environnementales et 
à la participation à l'échelon local. 

Études d'impacts législatives

• Instituer des études d'impacts sur les décrets

• Créer  un  mécanisme  d'information  et  de  participation  qui  accompagne  l'étude 
d'impact  au  décret.  Si  l'étude  se  révèle  mauvaise,  il  faut  la  renvoyer  vers  une 
autorité compétente

• Organiser  la  méthode  d'information  et  de  participation  des  études  d'impacts 



relatives aux lois

• Uniformiser  les données de l'information en éditant  toutes les  données sous le 
même format et en publiant une synthèse des données.

• Mettre en place une charte graphique commune pour les données référençant les 
informations environnementales et les participations existantes 

Études d'impact

• Préparer  les  accords  bilatéraux  pour  coordonner  les  modalités  de  l'accès  à 
l'information et de la concertation dans le cadre des projets transfrontaliers. 

Méthodologie du débat public

• Saisine possible de la CNDP par tout citoyen individuel

Enquête publique

• Développer les réunions publiques menées par de vrais animateurs de débats.

Concertation 

• Engager la concertation sur la volonté du maître d'ouvrage mais également à la 
demande d'un citoyen comme c'est le cas au Canada.

• Nommer un garant pour la mise en place d'un débat, par exemple par une lettre au 
préfet.


