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gouvernance environnementale-05 mai 2011

Ce rapport  est considéré par la CFDT comme une avancée en matière de 
gouvernance d’un sujet délicat à manier. Il est, bien entendu que la CFDT se 
prononce sur le volet environnemental d’un concept plus complet sur le 
développement durable ou soutenable. La lettre de mission du Président de la 
République était centré sur l’environnement.

Pour la CFDT, l’environnement est un des trois piliers d’une forme de croissance, 
qui doit intégrer le social, la compétitivité des entreprises ou l’efficacité des 
services publics.

Mais nos commentaires porteront sur  les 23 propositions de Monsieur le député.

Notre première remarque portera sur la nécessité d’imposer un code de 
déontologie aux membres des diverses instances de concertation. Ce code, 
règlement intérieur ne doit pas permettre aux membres minoritaires de se 
désolidariser d’une décision collective ou d’utiliser un titre qui n’a de sens qu’en 
tant que membre d’une instance. En cas de désaccord, l’expression minoritaire 
doit être rendu publique sur le sujet traité.

Notre seconde remarque portera sur  la première proposition : regrouper les 
instances d’information et de concertation. Cette agence est effectivement une 
bonne manière de rendre lisible pour les opinions l’information 
environnementale, mais nous craignons une crispation des instances visées, 
parfois « notabilisées ». par contre la référence de la gouvernance à cinq qui 
traverse tout le rapport est  judicieuse. Son rapport à l’INSEE mériterait d’être 
clarifier par rapport au CNIS et à sa commission développement durable.

La seconde proposition porte sur le portail internet d’information sur 
l’environnement. Ce portail est méconnu et sous le contrôle de l’administration 
centrale du ministère.

La troisième proposition sur la CADA ne peut avoir que notre appui.

La quatrième, vise à dissocier l’expert du décideur, cette dissociation outre le 
Médiator cité est aussi celle de la démarche ASN (autorité de sureté nucléaire) en 
lien avec le HCTISN (Haut Comité pour la transparence et l'information sur la 
sécurité nucléaire). C’est une proposition visant aussi à régler les conflits 
d’intérêts.

Valoriser la notion de pluri-disciplinaire, de bon sens s’adresse aux ministères de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. Ne cachons pas que ce vœux s’est 
toujours heurté aux conservatismes des milieux concernés et des modes de 
promotion des agents.

Reconnaître le rôle des lanceurs d’alerte, est pour la CFDT la disposition la plus 
difficile à mettre en action au sein d’une entreprise. Dans la recherche sur le 



statut elle est envisageable, dans l’entreprise c’est le droit des IRP (institutions 
représentatives du personnel) qui doit être revu par négociations entre 
partenaires sociaux.

Sur la partie amélioration de la participation des parties prenantes et du public 
aux décisions environnementales, les constats un et deux sont exacts.

Le troisième a notre soutien. Le quatrième est juste. Le cinquième est réalisable.

La 10ème proposition sur le renforcement et l’élargissement de la CNDP est une 
demande de la CFDT qui n’est pas à la CNDP. Par contre, il y a illusion sur le 
débat des nanotechnologies, les saboteurs ne reprochaient pas le débat 
scientifique mais le principe même. Il en est de même sur les OGM, l’échange ne 
peut se faire que dans l’écoute et pas dans la violence. La CFDT qui a participé 
aux premiers débats à la Cité des Sciences s’est vu traitée de « collabo » et 
« d'illettrée ».

La 11 proposition reçoit notre appui, le 12, 13, 14 , 15 aussi.

La 16éme dépend de la mise en place de l’Agence, mais il est vrai que les études 
d’impacts et a fortiori d’évaluation sont souvent inexistantes ou faibles. Nous 
pensons ici aux 600 000 emplois du cabinet BC liés aux mesures du Grenelle de 
l’environnement.

Les autres points du rapport reçoivent notre accord.

Pour nous il manque deux choses, la définition du renversement de la charge de 
la preuve et la question des financements des projets, des valeurs tutélaires. Ces 
dernières valeurs sont déterminantes dans le choix des investissements dans un 
pays au fort endettement en contradiction avec le développement durable.

JP BOMPARD, le 30 avril 2001.


