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I. 9 PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER L'ACCÈS DES CITOYENS À L'INFORMATION

Les 23 propositions de Bertrand PANCHER, député de la Meuse, dans son rapport  à Nicolas SARKOZY, président de la République Française

1ère proposition : Regrouper les instances d'information et
de concertation 

Créer une agence indépendante en charge notamment de l'information
environnementale au niveau national et de la participation du public.

Cette agence aurait vocation à être mieux identifiée par l'opinion que le
dispositif actuel, éclaté en entités distinctes et peu coordonnées, et à
participer activement à une meilleure mise en œuvre des politiques
environnementales, notamment sous l'angle de la participation et de
l'information du public. Elle pourrait être saisie par le Parlement à des
fins d'évaluation économiques ou environnementales, selon des
modalités à déterminer.

Composition proposée de l'agence :
L'agence pourrait être composée de l'Autorité environnementale du
CGEDD, du Commissariat général au développement durable, du
Comité de prévention et de précaution, de la Commission nationale du
débat public (CNDP).

Chacune des structures conserverait un fonctionnement et des
compétences propres.
Le regroupement de ces instances au sein d'un organisme unique dont la
dimension serait à la hauteur des défis et des responsabilités en matière
de développement durable permettrait une inter-action entre
information, prospective et évaluation.

Ce devrait être l'occasion de doter cette agence d'une gouvernance
modernisée en associant des acteurs du développement durable à sa
direction, fonctionnant ainsi au minimum sur le modèle de type
Grenelle de la gouvernance à 5.
Missions proposées de l'agence :
L'une de ses premières missions pourrait être de rédiger une charte de
référence de la concertation pour faciliter cette pratique, en s'appuyant
sur les travaux déjà réalisés.
Elle pourrait avoir aussi pour mission de concevoir puis de réguler un

dispositif concerté de reconnaissance des lanceurs d'alerte. Cela
rapprocherait la France de dispositifs comparables existant au niveau
européen (l'Agence européenne de l'Environnement) ainsi qu'en
Finlande ou au Danemark.
Elle pourrait également émettre des recommandations sur les
programmes d'enquête de l'INSEE afin d'améliorer la qualité de
l'information environnementale.
Sa dénomination pourrait être Agence Française du Développement
Durable.

2ème proposition : Poursuivre le développement du Portail
toutsurlenvironnement.fr

Améliorer le Portail internet d'information sur l'environnement en
rendant obligatoire l'adhésion de toutes les institutions publiques
nationales et en s'attachant à collecter de manière active les données
auprès des producteurs d'informations.

La mission considère que l'ensemble des Ministères et leurs
établissements publics, en particulier toutes les Agences de l'eau,
l'ensemble des Préfectures, et notamment leurs Directions régionales de
l'Environnement, de l'aménagement et du logement devraient être
conventionnés avec le Portail, ce qui n'est pas le cas actuellement
L'ensemble des collectivités locales et des établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 15 000 habitants devraient
également être adhérentes (13 collectivités locales seulement ont
actuellement une convention avec le Portail). L'adhésion pourrait
également être rendue obligatoire pour l'ensemble des collectivités
locales qui disposent des documents relevant des thématiques du
Grenelle de l'environnement (par exemple les documents d'urbanisme,
tels les PLU, SCOT, PLH..).

La mission souhaite également promouvoir l'idée d'open data, que les
villes de Paris et de Rennes utilisent déjà pour permettre à tous d'accéder
aux données brutes, ces données seraient accessibles via le Portail.



II. 10 PROPOSITIONS CONCERNANT L'AMÉLIORATION DE LA CONCERTATION AUX DÉCISIONS
ENVIRONNEMENTALES
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3ème proposition : Envisager de rendre exécutoire des avis
de la CADA en matière environnementale 

La mission s'interroge sur l'opportunité de rendre exécutoires les avis de
la CADA dans le domaine de l'accès à l'information environnementale.

Il est proposé que lorsqu'en matière environnementale, la CADA a émis
un avis positif sur le caractère communicable d'un document,
notamment préparatoire, détenu par l'autorité publique, sa
communicabilité soit de droit, et qu'il appartienne à l'autorité publique
qui conteste cet avis de saisir elle-même le juge et d'en demander
éventuellement le sursis à exécution.

La mission préconise de plus la modification de la gouvernance de la
CADA en ouvrant sa composition aux acteurs du développement
durable (ONG et Conseil général de l'Environnement et du
Développement durable notamment.)

4ème proposition : Dissocier l'expert du décideur 

Dissocier dans les missions des organismes publics ce qui relève de la
gestion du risque environnemental ou sanitaire et ce qui relève de
l'expertise environnementale ou sanitaire, comme cela est également
évoqué dans le rapport Debré à propos du Mediator. Il s'agit de faire une
distinction plus marquée entre l'expert et le décideur.

5ème proposition : Valoriser la notion de pluri-disciplinarité 

Valoriser la pluri-disciplinarité dans la sphère de l'information
environnementale en donnant aux experts en sciences sociales et
humaines une place à côté des scientifiques, particulièrement dans les
laboratoires de recherche fonctionnant sur des fonds publics où les
chercheurs de sciences humaines et sociales pourraient intégrer les
conseils d'administration.

6ème proposition : Déconcentrer l'Autorité environnementale 

Déconcentrer l'Autorité environnementale (AE) en créant des Comités
régionaux de l'AE qui reprendraient les compétences exercées par les Préfets
de région, aujourd'hui juges et parties lorsqu'ils agissent en qualité d'AE.

7ème proposition : Reconnaître le rôle des lanceurs d'alerte

Le droit d'être informé et le droit de participer forment le socle de la
démocratie environnementale. Ces deux droits sont le pendant " actif "
de l'article 1er de la Charte de l'environnement selon lequel " Chacun a

le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé " et de l'article 2 qui stipule que " Toute personne a le devoir de
prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ".
Pour rendre effectif l'exercice de ces dispositions constitutionnelles, la
reconnaissance du rôle des lanceurs d'alerte peut constituer un outil
supplémentaire.

La mission préconise d'engager une démarche concertée de
reconnaissance des lanceurs d'alerte dont la mise en œuvre pourrait être
confiée à la nouvelle Agence Française du Développement durable.
Cette démarche pourrait inclure la formalisation des modalités
d'organisation de cette procédure au sein des entreprises et des
administrations publiques qui doivent constituer le premier stade
d'alerte, en proposant des procédures internes adaptées pour éviter que
tous les dossiers remontent à l'Agence.
Le traitement des alertes par l'Agence pourrait s'inspirer du
fonctionnement des services du Médiateur de la République.

8ème proposition : Rendre effectif l'obligation de désigner
un responsable de l'accès à l'information
environnementale dans la sphère publique

Veiller à rendre effective l'obligation des autorités publiques à faciliter
l'accès à l'information en matière environnementale (article R 124-2 du
Code de l'Environnement qui prévoit la désignation d'une personne
responsable de l'accès à l'information environnementale). Cette
désignation concerne l'État, les collectivités territoriales et leurs
groupements et leurs établissements publics. Son application actuelle
n'est pas satisfaisante.

9ème proposition : Valoriser les NTIC dans les processus
d'information et de concertation 

Valoriser l'utilisation des technologies d'information et de
communication en les intégrant à tous les processus de débat, de
concertation et d'information.

La Convention d'Aarhus, dans son article 5, et la directives 2003/4/CE
incitent à la diffusion des informations environnementales sur des sites
Internet : " chaque partie veille à ce que les informations environnementales
sur l'environnement deviennent progressivement disponibles sur des bases
de données électroniques ". De même, l'article 7 de la directive prévoit que :
" Les États membres peuvent satisfaire aux exigences de la diffusion des
informations environnementales en créant des liens avec les sites Internet sur
lesquels ces informations peuvent être trouvées. "

10ème proposition : Renforcer le rôle et élargir la
gouvernance de la CNDP, instance de référence de la
concertation

La CNDP, par son rôle de conseil, d'organisateur, de référence du débat
public et de la concertation a vocation à intégrer la nouvelle Agence
Française du Développement Durable. Il est envisagé de donner au
Parlement la responsabilité de la désignation à une majorité qualifiée du
Président et des Vice-Présidents de la CNDP aujourd'hui nommés par
décret.
La loi Grenelle 2 prévoit la possibilité pour la CNDP lorsqu'elle décide
qu'un débat public n'est pas nécessaire, de recommander l'organisation

d'une concertation selon des modalités qu'elle propose au maître
d'ouvrage. Dans le prolongement de cette disposition, il est proposé de
rendre obligatoire la mise en œuvre de ces recommandations et de
donner à la CNDP le pouvoir de labelliser ces concertations volontaires
ainsi que la méthodologie retenue.

En tant qu'instance de référence, il est proposé d'inciter la CNDP à faire
évoluer les modalités d'organisation des débats publics pour permettre
une plus large expression du grand public et éviter de donner l'impression
que le débat est capté principalement par des groupes spécialisés ou très
directement concernés par les projets, notamment les élus et les experts
des secteurs associatifs, scientifiques, techniques et environnementaux.
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Quelque soit le thème et la complexité de la concertation, la spontanéité
de l'expression des interrogations, souvent tournées vers les
préoccupations quotidiennes, ne doit pas être écartée du cœur des
débats, car l'expression du public est la raison d'être de ceux-ci. Par
exemple, lors des débats sur les nanotechnologies, il est apparu que le
grand public présent à certains débats n'adhérait pas à la manière dont
l'approche exclusivement scientifique encadrait la problématique et
souhaitait le recentrer sur des questions touchant prioritairement à
l'impact sur la vie quotidienne, l'alimentation ou la santé.

11ème proposition : Introduire de la gouvernance à 5 dans
la phase préparatoire du débat public 

Pour compléter les dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code de
l'Environnement prévoyant une réunion de concertation avec les parties
prenantes locales intéressées par le projet, il est proposé de formaliser le
recours si nécessaire à la gouvernance à 5, dans la phase préalable aux débats
publics, pour mieux les préparer et s'inscrire dans la logique d'une
concertation d'opportunité du projet. A ce stade, pourrait être faite une
synthèse des avantages et inconvénients du projet sans préjuger de la
décision finale. Le recours à la gouvernance à 5 permet de préparer le débat
grâce au diagnostic partagé sur le projet dès le début de la réflexion pour en
apprécier l'opportunité et l'impact potentiel avant de consulter le public.

12ème proposition : Donner au débat une place à part
entière dans le processus décisionnel

Il est nécessaire de mieux coordonner le temps du débat et celui de la
décision pour permettre l'exécution des projets dans des délais
raisonnables et garder toute la crédibilité de la participation du public.
Un débat très long qui n'est suivi d'une décision que plusieurs années
plus tard nuit autant au projet lui-même qu'à l'ambition d'associer le
public à la décision. Cela contribue au sentiment d'inutilité de la
concertation et porte atteinte aux fondements de la démocratie
participative.

Pour atteindre cet objectif, une forte implication de l'Etat ou des autres
collectivités publiques qui assument ou partagent la responsabilité de la
maîtrise d'ouvrage est indispensable, pour que la concertation ne soit pas
seulement une étape imposée, généralement déléguée au maître d'œuvre,
mais constitue un élément à part entière du processus décisionnel qui ne
saurait être exagérément déconnecté dans le temps, de la prise de
décision sur le projet.

13ème proposition : Améliorer les modalités et la
présentation des résultats de la concertation 

Généraliser les cahiers des charges de la concertation dans les projets
d'aménagements et annexer les résultats de la concertation avec les
parties prenantes au rapport des commissaires-enquêteurs. Mieux
prendre en compte les résultats des procédures de concertation. Dans
plusieurs de ses dispositions, la loi Grenelle 2, se conformant ainsi au
droit communautaire, a répondu en partie à cette recommandation en
garantissant une meilleure prise en compte des consultations par le
maître d'ouvrage. Pour aller plus loin, la mission préconise de rendre
obligatoire la motivation des décisions prises par le maître d'ouvrage
lorsqu'il n'a pas retenu les observations faites, afin que les participants à
la consultation en connaissent les raisons.

14ème proposition : Étendre la pratique des Livres
verts/Livres blancs en associant le Parlement à leur
élaboration 

Généraliser pour les projets de loi les plus complexes la pratique des
Livres verts et blancs en donnant à leur contenu une définition
législative.

Le Livre vert doit être conçu comme le corpus de différentes expertises
destinées à enrichir l'étude d'impact. Il permet de faire un état des lieux
de la situation existante, sur la base une connaissance partagée. Le Livre
blanc doit se situer à la jonction de la concertation, dont il pose le
processus et le bilan et du projet de loi dans lequel les propositions
retenues servent de base à l'élaboration définitive de la loi.

Les Livres verts et blancs peuvent constituer, d'une part, des outils
d'information non seulement pour l'ensemble des acteurs intéressés au
projet, mais aussi pour le grand public, et d'autre part, le socle d'une
concertation avec le public, ainsi appuyée sur un diagnostic connu et
partagé.

Associer le Parlement au processus d'élaboration des Livres vert et blanc,
en incluant notamment ses représentants dans la préparation des
propositions du Livre blanc et le suivi de leur prise en compte dans le
projet de loi.

15ème proposition : Renforcer la e-consultation des textes
réglementaires en préparation

Améliorer le dispositif de concertation électronique concernant les textes
réglementaires qui ont une incidence directe et significative sur
l'environnement : mettre en ligne une synthèse des observations
recueillies et de leur prise en compte, étendre ce dispositif aux textes
ayant une incidence sur le développement durable (santé, industrie,
consommation, solidarité et emploi….)

16ème proposition : Faire évaluer par l'Autorité
environnementale les études d'impacts des lois et règlements

Soumettre à l'évaluation de l'Autorité environnementale dépendant de
la nouvelle Agence Française du Développement Durable les études
d'impact et les modalités de concertation accompagnant les projets de
lois ou de règlements portant sur l'environnement et le développement
durable. D'une manière générale, rendre effective la consultation du
public qui doit obligatoirement faire partie des études d'impact
(Directive 2003/4/CE).

17ème proposition : Mieux organiser les différentes
instances de concertation territoriale 

Remettre à plat toutes les instances de concertation à tous les échelons
territoriaux et veiller à transformer, si nécessaire, leur gouvernance
actuelle en gouvernance à 5.

Permettre aux CESER de rendre systématiquement un avis, sur saisine
du représentant de l'État, sur les politiques publiques régionales mises en
place par l'État. Créer des Conseils de Développement Départementaux.
L'action des départements est méconnue par nos concitoyens, alors que
cette collectivité territoriale exerce des compétences étendues dans la vie
quotidienne (action sanitaire et sociale et infrastructures de transports
par exemple). Il s'agit de combler un déficit de démocratie participative
à cet échelon de gestion locale. Rendre obligatoire les Conseils de
Développement pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.

Rendre plus efficace le fonctionnement des Conseils de Développement
existants ou nouvellement créés avec la nomination des membres du
conseil par une majorité qualifiée de l'assemblée communautaire afin de
leur donner une représentativité et une légitimité plus grande. Prévoir la
présentation d'un rapport annuel d'activité devant l'assemblée
communautaire suivie d'un débat. Du fait de la réforme territoriale, la
généralisation des intercommunalités, la création des métropoles et des
pôles métropolitains par la loi du 16 décembre 2010 doivent conduire à
une nouvelle organisation et articulation des Conseils de
développement. Permettre à des membres de Conseils de



III. 4 PROPOSITIONS CONCERNANT LES DÉBATS PUBLICS SUR LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Directeur
Grégoire de LA RONCIERE
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Développement d'intégrer les CESER afin d'apporter une vision plus
locale du territoire régional

18ème proposition : Renforcer les moyens d'action des
conseils locaux d'informations (CLI)

Les CLI, par leur situation d'interface privilégiée entre les installations
nucléaires et la population, jouent un rôle majeur dans l'information des
citoyens sur ces sites industriels particuliers et se doivent de disposer de
moyens en adéquation avec ces missions. Ainsi, il est proposé de reverser
1% de la taxe sur les INB (installations nucléaires de bases) aux CLI pour
leur permettre un financement régulier.

Par ailleurs, la mission suggère de mieux structurer le cadre général de
fonctionnement des CLI issu de la loi pour améliorer les relations entre
les CLI, les pouvoirs publics et les exploitants de sites nucléaires. Une
certaine souplesse afin de ne pas compromettre les adaptations locales
devra être conservée.
Enfin, il est fréquent que les CLI interviennent sur des territoires où les
installations nucléaires ne représentent pas l'unique risque industriel, par

exemple par la présence de d'installations classées disposant d'un CLIC.
Aussi, il est envisagé, le cas échéant, de mutualiser les moyens de
fonctionnement (locaux, secrétariat…) de ces différentes structures
d'information et de concertation entre citoyens et industriels tout en
conservant leurs compétences propres (élus et société civile qui y
siègent).

19ème proposition : Rendre plus accessible le droit à
l'information et à la participation 

Procéder à la codification du droit à l'information et à la participation
du public en matière environnementale (ou à défaut à l'édition de recueil
de textes ou de guides pratiques) pour améliorer la lisibilité et
l'accessibilité au droit. Les dispositifs juridiques, obligatoires ou
facultatifs, réglementaires ou législatifs, souvent issus de textes
supranationaux, qui permettent la participation du public aux décisions
publiques, sont aujourd'hui dispersés dans plusieurs codes, et relèvent de
politiques publiques très diverses. Cette situation est de nature à
pénaliser l'accès au droit par les citoyens

20ème proposition : Ouvrir les saisines de la CNDP pour
l'organisation de débats de société

Ouvrir au Parlement la faculté d'organiser des débats sur des enjeux de
société. La saisine de la CNDP devrait être votée par les deux assemblées
avec une majorité qualifiée. Permettre au CESE de saisir la CNDP en
vue d'organiser un débat public sur des enjeux de société. Compte-tenu
de la représentation des principaux secteurs d'activité de la société civile
par le Conseil Économique, Social et Environnemental, consolidée
encore par sa nouvelle composition, il ne paraîtrait pas injustifié qu'il
puisse également prendre l'initiative de débats de ce type.

21ème proposition : Choisir la CNDP comme instance de
référence pour l'organisation du débat public

Faire de la CNDP une structure généraliste de référence du débat public,
capable d'intervenir tant sur les questions de développement durable que
sur les enjeux de société. Il s'agit de consolider cette instance reconnue
pour favoriser la diffusion des pratiques de concertation, en élargissant
le champ de saisine de l'article L.121-10 du Code de l'Environnement
au-delà des questions d'environnement, de développement durable ou
d'aménagement.

22ème proposition : Délimiter l'objet du débat de société

Bien identifier le champ de saisine et mieux cibler les sujets, afin d'éviter

notamment que le débat intervienne alors que certaines décisions sont
déjà prises. Les débats doivent avoir lieu suffisamment tôt, lorsque les
choix essentiels ne sont pas encore arrêtés et que d'autres options sont
possibles. L'objectif n'est pas d'obtenir un consensus mais de conduire
de véritables débats, dans un esprit de dialogue et de respect mutuel, en
faisant apparaître les divergences d'opinion et leurs causes et en
explicitant les choix finaux.

23ème proposition : Diversifier les formes et mises en
œuvre des débats de société

Diversifier les modes de participation du public en recourant plus
fréquemment aux conférences de citoyens ou en mettant en place des
outils web pour une concertation encadrée, afin de donner une plus
grande visibilité publique, une meilleure appropriation par les Français.
Cela permettra d'éviter la situation liée à la conférence de citoyens sur les
OGM de 1998, qui avait posé très clairement des questions toujours
pertinentes, et répondu de manière approfondie à des problématiques
complexes toujours d'actualité sans pouvoir exercer une réelle influence
sur les décisions soumises aux gouvernement successifs, faute d'avoir une
légitimité suffisante. Une utilisation plus régulière de cet instrument de
concertation (conférence de citoyen) est de nature à lui donner plus
d'audience dans l'opinion publique.

Établir des règles de fonctionnement homogènes des conférences de
citoyens pour faciliter leur compréhension par l'opinion et la lisibilité de
leurs délibérations.




