
      

Gouvernance environnementale : Concertation et  participation du public aux décisions 

réglementaires relatives à l’environnement  

Posture de l’UIPP  

L’adoption de la Charte de l’environnement et plus particulièrement son article 7 a permis la  

modernisation des modalités de prise des décisions publiques touchant à l’environnement en 

permettant à la société civile de participer à leur élaboration. 

Le Grenelle de l’environnement s’est inscrit dans cette nouvelle gouvernance en associant pour la 

première fois, les représentants des associations de protection de l’environnement, l’Etat, les 

collectivités locales, les entreprises et les syndicats professionnels. 

L’UIPP a pris note de ce nouveau processus à travers le Grenelle de l’environnement sans toutefois 

avoir été directement partie prenante. L’UIPP a néanmoins participé activement et s’est largement 

impliquée  par la procédure classique des dépôts d’amendements concernant plus particulièrement 

les objectifs  poursuivis par le Gouvernement pour une  agriculture durable conciliant les impératifs 

de production quantitative et qualitative, de sécurité sanitaire, de protection de la santé publique,  

du maintien et de la restauration de la biodiversité.  

L’UIPP souhaite rappeler que le secteur de la protection des plantes est un secteur largement 

encadré : 

- au niveau européen en vertu d’un règlement communautaire adopté selon la procédure de 

codécision, qui a ainsi permis l’expression de la société civile sur les aspects 

environnementaux et plus largement sur les préoccupations sociétales liées à la mise sur le 

marché des produits phytopharmaceutiques. 

- au niveau national avec le Grenelle de l’environnement qui a donné lieu à un renforcement 

voire un élargissement des contraintes fixées au niveau européen.  

Concernant la gouvernance sur les questions environnementales, l’UIPP tient à formuler les 

commentaires et les propositions suivantes : 

1- L’Etat doit garder la maitrise des décisions prises 

La participation et la consultation de l’ensemble des parties prenantes sur des projets ayant des 

éventuelles incidences sur l’environnement doivent perdurer dans le sens d’échanges objectifs, 

éclairés et circonstanciés, écartant les options militantes voire passionnées. L’Etat doit prendre en 

compte les intérêts de chacune des parties prenantes dans le sens du bien commun. La décision 

finale prise par les autorités ne doit pas se traduire  comme étant une somme d’intérêts particuliers 

mais poursuivre un intérêt général. L’Etat en est le garant et doit le rester. 



2- La participation du public doit demeurer sur des décisions réglementaires de l’Etat et de 

ses établissements publics, tel que prévue à l’article L120-1 du code de l’environnement 

 L’UIPP souhaite que la consultation du public s’inscrive uniquement dans le cadre des décisions de 

portée générale en application de l’article L120-1 du code de l’environnement.  Sous la pression 

d’organisations non gouvernementales, l’UIPP craint des dérives concernant l’application de cet 

article et ne souhaite pas que la consultation du public s’ouvre aux décisions individuelles. (Ex : 

autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques). L’Etat doit veiller au respect 

de l’application stricte des principes posés par l’article L120-1 du code de l’environnement. (Ex : la 

consultation et l’accès du public aux informations relatives aux sites expérimentaux  de 

dissémination d’OGM ont conduit à des actes de vandalisme et des poursuites pénales.. ?). 

La communication et l’accès aux informations contenues dans les décisions individuelles doivent 

rester sous le contrôle de la CADA. 

3- La participation du public  doit porter sur des propositions étayées 

Préalablement à la consultation du public, l’UIPP souhaiterait que  les projets de décisions présentent 

clairement les objectifs poursuivis en s’appuyant sur une étude d’impact socio économique. L’Etat 

doit pouvoir justifier  les avantages  des décisions publiques envisagées et les inconvénients 

engendrés si elles ne devaient pas être réalisées. L’analyse bénéfice/risque doit constituer un 

préalable clair, accessible à tous. 

� Exemple : Une communication éclairée auprès des citoyens sur les avantages qu’auraient pu 

présenté les OGM en agriculture auraient pu éviter l’arrêt et la perte de l’expérimentation 

en France. Message qui est mieux passé en matière de thérapie génique. 

� Exemples: En application de l’art 31 du Grenelle I : 

-  il a été décidé de retirer du marché 40 substances actives les plus préoccupantes contenues 

dans les produits phytopharmaceutiques.  Pourquoi 40 ? et sur quels critères ? 

- l’objectif est de réduire de moitié les usages des produits phytopharmaceutiques en 10 ans : 

sur quels critères ces objectifs ont-ils été construits ? 

4- La vérification préalable de la légitimité de certains acteurs  

Lorsque des projets de décisions publiques doivent être soumis à la consultation des parties 

prenantes, l’Etat doit s’assurer au préalable de la légitimité de certains acteurs à participer au débat 

public. 

5- La consultation publique ne doit pas conduire à des décisions créatrices de distorsions de 

concurrence entre les Etats membres 

L’UIPP souhaite attirer l’attention sur le fait que la consultation publique ne doit pas aboutir, pour la 

satisfaction d’intérêts particuliers, à la prise de décisions qui seraient créatrices de distorsions de 

concurrence avec les acteurs économiques des autres Etats membres de l’Union Européenne. L’Etat 

doit être le garant d’une application harmonisée des décisions, a fortiori  lorsqu’elles sont établies au 

niveau européen.  



6- La consultation du public doit être effective 

L’UIPP constate une recrudescence des textes en matière environnementale soumise à la 

consultation en ligne du public. Cette consultation ne doit pas s’apparenter à un simple formalisme. 

En effet, les commentaires, suggestions faites en ligne ne sont que très rarement retenus. Les 

commentaires devraient faire l’objet d’une réponse par l’autorité administrative. 

7- Une posture d’ouverture pour l’UIPP 

Afin de mieux informer les parties prenantes sur les impacts potentiels de son activité sur 

l’environnement, l’UIPP et ses adhérents s’inscrivent dans des démarches d’informations et 

d’ouverture. 

 A titre d’exemples : l’UIPP participe au Salon de l’Agriculture/ Certains de ces adhérents sont 

certifiés ISO 14001 et EMAS.  

 

     Boulogne, le 10 février 2011  

 


