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I – ACCES DU PUBLIC AUX INFORMATIONS 

 

A/ Accès à l’information  

Encourager la participation du citoyen suppose qu’il ait un accès facile et précoce 
aux informations pertinentes et sincères, comme le prévoit la Convention d’Aarhus. 
Si des progrès notables ont été observés par la mise en conformité des textes du 
Code de l’environnement, les retours d’expériences associatives montrent qu’ils sont 
encore  largement méconnus au sein de l’administration, ce qui conduit à des 
tensions nuisibles pour la bonne participation à la préparation des décisions 
environnementales.  
 

 Harmoniser les réglementations et les pratiques administratives  
 

Propositions de FNE : 
 
- Créer un principe général du droit à communication de tout document achevé 

doit être posé par la loi. Le code de l’environnement organise le droit à 
communication du « document achevé », même quand le processus décisionnel 
n’est pas fini, par exception au droit commun de la communication des 
documents administratifs. Une interprétation restrictive des textes conduit 
fréquemment à des refus de communication de documents ayant des incidences 
environnementales, même s’ils relèvent d’autres législations (code de 
l’urbanisme, code des mines…).  
 

- Accélérer la désignation des personnes ressources désignées en application de 
la Loi de 19781 et instaurer une obligation d’identification sur les pages d’accueil 
des sites internet publics. Leur donner des moyens de s’organiser en réseau 
avec la CADA. Organiser une véritable formation des agents de l’Etat et des 
collectivités territoriales sur l’accès à l’information environnementale.  

                                    

1 L’article 24 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et 

à la réutilisation des informations publiques crée l’obligation pour certaines personnes morales publiques de 
désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des 
informations publiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=vig
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- Les listes prévues à l’article L. 124-72 du Code de l’environnement doivent être 

publiées dans un délai raisonnable et comporter les études et documents 
récents. 

 Diffuser les informations essentielles  

Des obligations législatives réglementaires existent mais elles sont mises en œuvre 
de façon archaïque et très dispersée (selon les compétences des acteurs et les 
médias existants), ce qui crée une inégalité de fait entre les citoyens et des obstacles 
majeurs à une diffusion effective des informations pertinentes.  
 
 

Propositions de FNE : 
 
- Préciser le devoir d’information en matières de données brutes sanitaires et 

environnementales (qualité de l’air ou l’état des sols …) avec obligation de mise 
en ligne en application de l’article L. 124- 1 du code de l’environnement.  
 

- Systématiser la production de documents en version électronique en en faisant 
une obligation pour tous les demandeurs d’autorisation environnementale, avec 
la publication électronique des dépôts de demandes.  

 
- Imposer la publication des documents pertinents à tous les échelons territoriaux, 

moyennant redevance, sous la responsabilité de l’Etat. Cela nécessite une 
amélioration de la déclinaison territoriale du métaportail 
http://www.toutsurlenvironnement.fr/. L’accessibilité de tous les documents 
relatifs à un même projet, quelques soient les compétences concernées, devra y 
être imposée, afin de donner la priorité à la l’accessibilité pour tous les citoyens.  

 
- Mettre en place la gratuité de l'accès aux normes environnementales lorsqu'elles 

sont rendues obligatoires, y compris par un arrêté ministériel ou préfectoral. 
 

 

 Assurer l’effectivité du droit à l’information 

Propositions de FNE : 

                                    

2 Article L. 124-7 du code de l’environnement : « I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant 
au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et 

veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des 
répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles 
gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. » 

http://www.toutsurlenvironnement.fr/
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 Garantir une solution rapide des litiges sur la communication de 
l’information : 

- Il est constaté qu’au delà des refus de communication, la transmission de 
documents tronqués ou incomplets devient de plus en plus courante. Il convient de 
donner des moyens d’investigation à la CADA et un pouvoir de prendre des 
décisions exécutoires en remplacement de son pouvoir consultatif.  

- Avoir une interprétation stricte des exceptions à la communication de l’information : 
Imposer la communication des études avec le seul retrait des mentions « délicates » 
entendues strictement et confier à la CADA la mission de vérifier que seules les 
mentions nécessaires ont été retirées. 

- Instaurer le référé de plein droit en matière d’accès à l’information (procédure 
d’urgence ouverte, devant le juge administratif, en cas de refus, de l’administration 
ou de toute autorité publique ou privée détentrice, de communiquer des documents 
ayant fait l’objet d’une décision favorable de la CADA permettant des injonctions 
sous astreinte).  

- Créer un délit de rétention d’information en matière environnementale et sanitaire, 
pour refus délibéré, en toute connaissance de cause, de fournir des données et 
informations sur les risques majeurs d’atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement. 

- Organiser la protection des lanceurs d’alerte, via la mise en place de 
procédures dans les entreprises et organisations concernées permettant aux 
personnes susceptibles d’être à l’origine d’une alerte de la faire sans risquer de 
sanctions directes ou indirectes.  

 

B/ La qualité et la sincérité de l’information : l’indépendance de l’expertise 

La nécessité d’une expertise indépendante est évidente, sous peine de perdre toute 
crédibilité. Mais comment la garantir ?  
 

 Une fonction à part 
 

Il est fondamental de ne pas mélanger dans le même espace les fonctions d’avis 
(y compris de recommandations de gestion) et les fonctions de décision de 
gestion car cela nuit notamment à la crédibilité.  
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 Définir les règles de gouvernance des organismes d'expertise  
 

Quels financements, quels modes de nomination, quelle place pour la société civile ? 
Définir précisément ces points est essentiel à l’indépendance et donc la crédibilité 
des organismes d’expertises. Il est impératif qu’il n’y est pas de lien entre l’expert et 
le maitre d’ouvrage/d’œuvre.  
 
 

Propositions de FNE: 
 
- Créer un organisme paritaire dont la fonction sera de réguler l’expertise afin 

d’assurer le respect des modalités de l’expertise ainsi que des règles de la 
déontologie, et de se prononcer lorsque les conditions de déroulement des 
expertises sont contestées, de garantir le contrôle des déclarations d'intérêt, de 
participer à la protection des experts et à celle des lanceurs d’alerte …  

 
 
 
II- PARTICIPATION DU PUBLIC A L’ELABORATION DE LA DECISION  
 
La Loi Grenelle 2 a introduit une innovation majeure permettant la participation du 
public à l’élaboration des textes réglementaires et a toiletté les procédures  de débat 
public et d’enquête publique.  Néanmoins une révision plus profonde du processus 
de décision en matière d’environnement est encore nécessaire pour que le public 
retrouve intérêt à s’y investir, permettant ainsi que de meilleures décisions soient 
prises, moins susceptibles d’être contestées sur le plan contentieux. Pour l’essentiel, 
il s’agit  « que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-
dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public 
peut exercer une réelle influence » (art. 6-4 de la Convention d’Aarhus). 
 

Propositions de FNE : 
 
Il conviendrait de sortir l’agence des médicaments vétérinaires qui est une agence 
avec prise de décision du périmètre de l’Anses qui pour le reste de ses activités est 
une agence d’expertise (santé environnement, santé travail, alimentation, nutrition 
animale.  
Par contre la séparation ente les médicaments vétérinaires et les médicaments 
humains est une mesure franco-française. Dans les faits ce sont les mêmes 
substances, il y a une évidence technique à regrouper l’agence des médicaments 
humains (Afssaps) et celle des médicaments vétérinaires (ANMV). 
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A/ Participation au processus législatif et réglementaire 

 

Propositions de FNE : 
 
 Donner une vraie place à la société civile pendant et après l’élaboration 

des textes 
 

-Adopter la procédure « Grenelle » systématiquement pour les projets de loi ayant 
un impact significatif sur l’environnement (l’article 7 de la charte de l’environnement 
va dans ce sens).  
 
-Établir de façon claire le bilan de la concertation dans les études d’impact 
d’une loi. Cela permettrait des études d’impact plus complètes en exposant l’avis 
de tous les acteurs concernés et donnerait aux participants un retour sur leur 
participation.  
 
- Pour l’élaboration des dispositions réglementaires, l’article L. 120-1 du Code de 
l’environnement a heureusement innové en introduisant une participation du public, 
conformément à l’article 8 de la Convention d’Aarhus. Toutefois le retour 
d’expériences sur les premiers décrets des Lois Grenelle montre que des 
améliorations doivent être apportées :  

- le décret d’application prévu doit être prioritaire pour assurer une élaboration 
transparente et concertée des nombreux autres décrets prévus. Il doit 
notamment prévoir des délais suffisants de transmission des documents 
préparatoires et fixer deux temps consultatifs distincts (le premier au début du 
processus, le second après les arbitrages interministériels), avec une 
transparence organisée sur la traçabilité des contributions et le bilan précis de 
leur intégration. Les modalités de prise en considération de la participation du 
public doivent être précisées dans la loi, conformément à l’article 8 de la 
Convention d’Aarhus. 
- le législateur doit également intervenir de nouveau pour étendre le champ 
d’application aux ordonnances et projets de loi dans leur phase d’élaboration 
et allonger le délai minimal de 15 jours pour atteindre des délais compatibles 
avec le fonctionnement collectif des organismes consultés3.  

 

B/ Participation aux décisions environnementales  

Pour être crédible et attractive, la participation doit porter sur des projets susceptibles 
d’évolutions du fait de l’intervention du public. La Loi Grenelle 2 innove en ce sens en 
permettant la suspension d’enquête publique pour intégrer des modifications 

                                    

3 Dans l’Union européenne, le délai minimal est de 8 semaines et l’invitation à une réunion doit parvenir 4 semaines avant 
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substantielles. Néanmoins, la réforme n’a pas levé le principal obstacle à une 
participation efficace du public qui est le caractère trop tardif de l’enquête publique 
dans le processus décisionnel. Seule une concertation préalable peut permettre  un 
débat sur l’opportunité du projet, sa situation ou ses modalités de façon suffisamment 
précoce pour pouvoir intégrer des modifications sans retarder la décision. Mais si des 
dispositifs de concertation existent dans le code de l’environnement ou de 
l’urbanisme, ils sont dispersés et n’offrent pas suffisamment de garanties au regard 
des dispositions de la Convention d’Aarhus (art. 6 §4).  
 
Il convient dès lors de proposer une réforme ambitieuse du processus décisionnel en 
matière environnemental afin de mettre en œuvre l’article 7 de la Charte de 
l’Environnement et les articles 6 et 7 de la Convention d’Aarhus.  
 

Propositions de FNE : 
 
- Pour améliorer la lisibilité du dispositif, créer une procédure unique de 
participation (et non différentes procédures selon le sujet) dès le début et tout au 
long du processus décisionnel pour les décisions environnementales, qui serait 
modulable selon l’impact du projet :  

o Elle comporterait des garanties substantielles : complétude de 
l’information, prise en considération des arguments et réponses appropriées, 
respect des engagements pris à cette occasion. 

o Elle pourrait être modulée en fonction de l’importance du projet ou des 
demandes d’une association représentative. 

o Elle articulerait dans le temps les différentes procédures 
réglementaires mobilisées pour l’aménagement (DUP, PLU, permis de construire, 
autorisations environnementales…). 

o Elle serait clôturée par une enquête publique améliorée. 
o De façon générale, pour éviter des procédures de participation du 

public désertées par le public, il faut renforcer la publicité de la procédure de 
participation et les modalités de prise en considération des résultats de la 
participation. 
 
- La concertation organisée par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme pour les 
opérations d’aménagement et les documents d’urbanisme souffre de carences 
juridiques graves du fait de la neutralisation de sa portée juridique ce qui conduit sur 
le terrain à des pratiques minimalistes et à une faible fréquentation par le public. En 
outre, la nomenclature fixée par l’article R. 300-1 nécessite une révision en 
profondeur, notamment en ce qu’elle exclut les investissements routiers non situés 
dans une partie urbanisée de la commune.  
 
- Donner la possibilité aux associations représentatives de rendre la procédure 
participative plus interactive : publication des projets sur lesquels elles peuvent 
demander une concertation approfondie, demande de communication de documents 
complémentaires, demande d’organisation de réunion publique…Un tel dispositif 
permettrait plus de souplesse. 



 

 

8 

 
- Finaliser la modernisation des enquêtes publiques ; il est nécessaire :  

o de donner des vrais moyens de formation et permettre une spécialisation 
thématique de certains commissaires enquêteurs. Dans le cadre de la 
consultation sur le projet de décret post Grenelle, FNE a fait des propositions 
concrètes pour renforcer les modalités d’inscription sur la liste d’aptitude des 
commissaires enquêteurs et l’évaluation de leurs travaux. 
o de systématiser l’obligation de réponse des maitres d’ouvrage aux questions 

du public et sa publication sur la plateforme régionale ;  
o de redonner une portée à l’avis du commissaire enquêteur traduisant sa 

véritable prise en considération, plus particulièrement en cas d’avis 
défavorable ou avec réserves.  

 

 

NB : Nous serons attentifs aux résultats des travaux du Comité de pilotage qui a 
lancé la réflexion sur un portail de participation du public aux décisions concernant 
l’environnement. Un groupe dédié va commencer à travailler dès le début de l’année 
2011. Il s’agira soit d’un portail totalement séparé. Soit d’un portail articulé avec celui 
de toutsurlenvironnement.fr. Cette dernière option nous semble plus pertinente. 

 

III. LES MODALITES DE DEBAT DES ENJEUX GENERAUX DE SOCIETE  

A/ la CNDP : bilan et perspectives 

1/ La CNDP : une institution encore méconnue dont les compétences doivent 
être élargies 

Propositions de FNE : 
 

-  Revoir les seuils de saisine obligatoires de la CNDP, en les modulant en fonction 
de la sensibilité de l’environnement (Natura 2000, espaces protégés…). 
 
- Organiser les débats en amont de la prise de décision et afin de s’assurer que cela 
soit fait, il faut sanctionner l’organisation « alibi » tardive du débat public (référé de 
plein droit par exemple).  
 
- Créer une possibilité de saisine pour les commissions compétentes des 
Assemblées et du CESE pour organiser des débats sur des options générales 
d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou 
d'aménagement. Créer également une possibilité de saisine pour les CESER, afin 
que les territoires puissent s’exprimer dans les décisions nationales. 
 
-  Structurer les saisines facultatives : les cas de saisine actuelle de la CNDP ne 
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coïncident pas totalement avec l’annexe de la convention d’Aarhus.4 
 
- Systématiser la possibilité ouverte lors du débat public sur les nanotechnologies : 
une partie des débats pouvait être suivis en temps réel par internet et des questions 
pouvaient être posées en temps réel.  

 
 

2/ Décliner la CNDP au niveau local 

 

Propositions de FNE : 
 
- Créer une commission régionale déclinant la CNDP. Cette commission devra 
présenter des garanties d’indépendance.  

Elle permettra notamment d’organiser, en amont, la concertation sur certains projets 
locaux (qui ne rentrent pas dans le périmètre de la CNDP) mais qui sont à la fois 
incontournables et indésirables. Le seul mécanisme de l’enquête publique n’est 
alors pas adapté car il n’y a pas un temps permettant à tous de construire une 
reconnaissance (ou non) de la réalité d’un besoin auquel il faut porter solution, et 
dans un deuxième temps de construire la légitimité du projet. Or ceci est dans la 
phase amont de l’enquête publique. Cette CRDP pourrait être saisie par les 
collectivités territoriales, le préfet de région, les associations régionales agréées de 
protection de l’environnement et par les citoyens par voie de pétition.  

 

B/  participation de la société civile à l’élaboration de l’expertise  

 Une expertise ancrée dans un milieu social 
 

L’écologie n’est pas uniquement un problème scientifique. Nous ne ferons 
progresser la protection de l’environnement qu’en l’ancrant dans les mentalités, et en 
travaillant sur l’acceptabilité des mesures proposées. La taxe carbone est un bon 
exemple de l’importance de prendre en compte les aspects sociétaux et de faire de 
la pédagogie.   

                                    

4 Par exemple, l’annexe 1 de la convention précise aux points 8 b et c  « Construction d'autoroutes et de voies rapides » : 

« c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux 
voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou 
élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km ». Or, la CNDP les critères sont liés à des seuils : projet 
supérieur à 300Meuros ou longueur du projet supérieur à 40 km.  
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Le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable 
propose des solutions intéressantes à ce sujet.5 
 
L’élaboration de la terminologie environnementale doit également prendre en compte 
les aspects sociétaux, afin d’être compréhensible par tous.  
 
 

Propositions de FNE: 
 
- Les sciences humaines et sociales doivent être prises en compte dans l’expertise.  
Par exemple, à l’Afsset, quatre personnes travaillaient sur ces questions sur une 
équipe de 150 personnes environ ; avec la création de l’Anses c’est toujours le 
même nombre de personnes mais pour une agence de 1350 agents. Ce chiffre 
montre les progrès qu’il reste à faire en la matière. 
 
- La phase de production scientifique doit intégrer et organiser des étapes de 
discussion avec la société civile et les citoyens. Sans aller jusqu’à la notion d’ 
« expertise citoyenne », on peut imaginer que les organisations de citoyens 
puissent, elles aussi, proposer des experts (selon des modalités claires et 
partagées). 

- Doter les acteurs représentatifs des intérêts environnementaux d’une réelle 
capacité d’expertise notamment en dotant les associations de protection de la 
nature et de l’environnement (APNE) agréées de moyens leur assurant un accès 
effectif à l’expertise environnementale, moyennant : 

a. accès gratuit et limité à l’expertise publique, créer un système de 
crédit d’accès pour les associations représentatives ; 

b. affectation des moyens leur permettant d’être dotées des capacités 
de faire valoir leur propre expertise ; 

c. possibilité de partenariats associations-Universités, des 
programmes de recherche coopératifs sur les grands sujets de 
société.  

 

 

 Encourager la contre-expertise avec les APNE représentatives comme 
sas 

 
Etant donné le coût qu’une contre-expertise représente, les situations sont à 
différencier. Lorsque l’expertise émane d’une seule personne ou organisme, a fortiori 
quand elle est élaborée sous la responsabilité d’un porteur de projet (privé, 

                                    

5 
http://www.aedd.fr/public/fr/medias/docutheque/document/aedd/2011/1320_2011_01_28_rapport_mission_analyse_suites_gr

enelle_environnement.pdf  

http://www.aedd.fr/public/fr/medias/docutheque/document/aedd/2011/1320_2011_01_28_rapport_mission_analyse_suites_grenelle_environnement.pdf
http://www.aedd.fr/public/fr/medias/docutheque/document/aedd/2011/1320_2011_01_28_rapport_mission_analyse_suites_grenelle_environnement.pdf
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collectivités, voire Etat), il y a lieu d’améliorer la possibilité d’obtenir une contre-
expertise. 
 

Propositions de FNE : 
 
- Elargir à d’autres domaines que celui des installations classées la possibilité de 

tierce expertise prévue par l’article R. 512-7 du Code de l’environnement et ouvrir 
sa saisine aux associations représentatives.  
 

- Lors d’un débat public sur les enjeux généraux de l’environnement, permettre le 
financement d’études et d’expertises complémentaires financées par le fonds 
participatif. 

 

IV. GOUVERNANCE DES INSTANCES DE DECISION EN MATIERE 
ENVIRONNEMENTALE 

A/ Au niveau national : le CESE, une instance clé à perfectionner  

 
La loi organique sur le CESE dispose que « Représentant les principales activités du 
pays, le Conseil assure leur participation à la politique économique, sociale et 
environnementale de la Nation ». En cela, le CESE représente une forme de 
chambre de la société civile au nom de laquelle il entre en dialogue avec le 
gouvernement. Pour qu’il y ait dialogue, il est nécessaire qu’il y ait des retours. Le 
gouvernement se doit donc d’expliciter la suite donnée aux avis du CESE.  
 

Propositions de FNE : 

- L’étude d’impact jointe aux projets de loi doit préciser la manière dont l’avis du 
CESE est pris ou n’est pas pris en compte par le gouvernement au moment de 
l’élaboration du projet de loi.  

- Les avis adoptés, après saisine du Gouvernement ou du Parlement, doivent 
recevoir des réponses de leurs commanditaires dans un délai de 6 mois. La réponse 
du commanditaire précisera les modalités d’intégration des propositions du CESE 
dans la décision publique ou justifiera leur absence. Cette réponse sera publiée, 
avec l’avis rendu, sur le site du CESE. 6 

                                    

6 Chaque trimestre, la Commission européenne rend compte au Comité économique et social européen des 
suites données à ses avis. Dans les pays anglo-saxons, la pratique de l’« accountability » est institutionnalisée. 
Une restitution semestrielle du gouvernement au CESE n’apparaît donc pas excessive. 

 



 

 

12 

B/ Les instances territoriales 

1/ Finaliser la réforme des CESER 

 

Propositions de FNE :      

- Prévoir l’insertion complète du pilier « environnement » en 2013. 
 
- Instaurer la garantie d'un suivi des avis des CESER, comme pour le CESE. 
 
- Créer des chartes organisant les relations entre le CESER, le conseil régional, les 
conseils généraux et l’Etat devraient être signées lors du renouvellement de cette 
instance. 
 
- Rendre obligatoire la saisine des CESER par le représentant de l’Etat chaque fois 
que se pose la question de la déclinaison des grandes décisions publiques ayant un 
impact sur l’environnement sur le plan territorial. 

 

2/ Les conseils de développement et les autres instances consultatives locales 

On assiste aujourd’hui à une multiplication des structures consultatives locales que 
ce soit auprès des préfets pour donner un avis sur des procédures qui relèvent de sa 
compétence ou auprès des collectivités territoriales pour les éclairer sur la conduite 
de leurs politiques. Rendus obligatoires depuis la loi d’orientation sur l’aménagement 
et le développement durable des territoires, les conseils de développement 
d’agglomération et de pays se sont inscrits dans le paysage local, tout en gardant 
une grande hétérogénéité de leurs moyens et de leurs modes de fonctionnement.  
 
 

Propositions de FNE : 
 
- Rationaliser la composition des commissions consultatives en s’inspirant du 
principe de la gouvernance à 5 ; les doter d’un socle de règlement intérieur commun 
organisant notamment l’expression des positions minoritaires.   
 
- Doter les conseils de développement de  leviers leur permettant de s’insérer dans 
le processus de décision concret : saisine obligatoire sur certains dossiers, droit 
d’insertion dans l’ordre du jour de l’assemblée élue…). Une articulation avec les 
Commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) est également à 
envisager pour redonner une meilleure lisibilité à ces instances.  
  
- Créer des équivalents des CESER à l’échelle des métropoles (prise en compte de 
la réforme des collectivités territoriales). 
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3/ Grenelliser les instances de décisions locales : l’exemple de l’agriculture et 
de la forêt 

L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit en effet que «Toute personne a le 
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » 
L’article 49 de la loi Grenelle 1 énonce d’ailleurs le principe général de modification 
de la gouvernance des instances ayant compétence sur des questions 
environnementales, en prévoyant qu’elles « associeront, dans le cadre d'une 
gouvernance concertée, les parties prenantes au Grenelle de l'environnement et 
auront une approche multidisciplinaire ». Ce principe peut se décliner notamment 
dans plusieurs domaines, par exemple le domaine agricole. Il est donc nécessaire de 
réformer la gouvernance en matière d’agriculture pour une meilleure intégration de la 
société civile dans le débat agricole. 
 

Propositions de FNE : 

- Intégrer systématiquement les associations de protection de la nature et de 
l’environnement dans les instances de concertation relatives aux questions 
agricoles. Ex : Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie 
agricole et alimentaire, Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la 
transformation du bois et comité de politique forestière, Chambres départementales 
d’agriculture, conseils d’administration des SAFER… 

C/ Le statut d’élu bénévole : un enjeu majeur de la participation 
citoyenne 

Les associations de protection de l’environnement exercent une activité d’utilité 
sociale. Ces associations sont dirigées par des bénévoles. Ils ne disposent donc que 
d’un temps limité alors qu’ils sont, de plus en plus souvent, sollicités pour diverses 
consultations. Les seuls endroits où les bénévoles sont indemnisés (pour de réelles 
participations) sont les CESER et le CESE.  
Dans de nombreuses commissions, conseils etc., même la prise en charge des frais 
de transport induits n’est pas prévue, de fait, car elle n’est pas budgétisée ce qui est 
nécessaire.  

Il paraît essentiel de permettre aux bénévoles de s’investir complètement dans 
l’association et, pour cela, leur statut doit être revu. 

Propositions de FNE : 

- Au regard de ce qui existe déjà dans d’autres milieux, qu’ils soient associatifs ou 
syndicaux par exemple, plusieurs mesures  peuvent être transposées aux bénévoles 
des associations de protection de l’environnement : leur donner des compétences 
nécessaires à leur engagement citoyen (compte épargne formation) ; leur assurer 
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une protection assurantielle ; reconnaître l'acquisition de leurs compétences 
associatives ; valoriser les temps d'engagement associatif (curriculum vitae, point 
retraite), congé de représentation et de formation.  

- Prévoir un dédommagement financier quand ils représentent une association 
dans une instance officielle semble un minimum. 

- Financer ces mesures par un prélèvement mineur sur les produits de l’ensemble 
des filières de la TGAP. 

 

 le financement des associations de protection de la nature et de 
l’environnement : avec le Grenelle, ces associations sont de plus en plus 
sollicitées dans des tables rondes, des groupes de travail, des commissions 
consultatives. Cela requiert des moyens humains considérables. Il est 
nécessaire de prendre ce changement en compte et de mettre en place un 
système pour permettre aux associations représentatives de remplir leur rôle 
tout en gardant leur indépendance. Là encore, le prélèvement sur la TGAP 
pourrait fournir des moyens.  

 
Alternative : un fond participatif financé par un prélèvement minime sur la TGAP et 
sur lequel pourraient être financées les contre-expertises et l’indemnisation de la 
représentation en commissions consultatives.  
 
Enfin, FNE regrette que l’accès à la justice en matière environnementale ne fasse 
pas partie du champ de cette mission.  
 
Annexe : LA QUESTION DES OGM 
 
En matière d’OGM, la France a beaucoup de retard, qu’il conviendrait de rattraper au 
plus vite.  
 

 

- Les dispositifs de participation doivent être considérablement renforcés pour 
prendre en compte les dispositions de l’article 6.11 d’Aarhus qui vise les OGM. 
Notamment, la dimension locale de la participation doit être mieux prise en compte 
au travers de la publication d'avis à consultation dans les journaux locaux, et de la 
réalisation d'une enquête publique. 

- Les résultats de la consultation doivent être publiés, et l'autorité responsable de la 
décision doit justifier la non-prise en compte des remarques du public.  

- L'intégralité des études sanitaires et environnementales sur les OGM doivent être 
accessibles au public. Ces données ne devraient pas être incluses dans les 
informations confidentielles et secrètes du produit en question, ou dans les données 
commerciales.  

- Les rapports sur les contaminations par des OGM doivent être correctement 
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réalisés et respecter une périodicité précise. Ils doivent porter sur l'ensemble des 
produits commercialisés, y compris les semences.   

- Ces rapports devraient être directement accessibles au public à partir du site 
www.ogm.gouv.fr et cela concernerait les différentes autorités de contrôle. 
L'administration devrait également s'appuyer sur les contrôles des organismes 
certificateurs, qui disposent des données les plus nombreuses et les plus fines. Ces 
données devraient elles-aussi être accessibles sur le site. 

- Un dispositif d'information en temps réel sur les contaminations issues d'OGM non 
autorisés devrait être mis en place à partir de ce même site. 

- Le législateur doit se saisir de la question de la diffusion des informations émanant 
du Comité de surveillance biologique du territoire. Ces informations devraient être 
directement accessibles à partir du site www.ogm.gouv.fr. 

 
  

http://www.ogm.gouv.fr/

