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Les débats publics sur les nanotechnologies et le Grand Paris ont été « des 
épreuves de légitimité » pour la CNDP (Cécile Blatrix) 

« Plusieurs débats publics ont été des épreuves de légitimité » pour la CNDP (Commission 
nationale du débat public), en particulier le contournement de Bordeaux (2003), les 
nanotechnologies (2010 - L'AEDD n°5990) et le Grand Paris (septembre 2010-janvier 2011), 
déclare Cécile Blatrix, chercheure en sciences-politiques à AgroParisTech, mercredi 27 avril 2011. 
Elle s'exprime à l'occasion d'une conférence organisée par le Conseil d'État consacré à « la 
procédure du débat public 15 ans après la loi Barnier ». Les nanotechnologies ont été un débat « très 
marquant », « peut-être un des plus réussis », estime la chercheure (1). Quant au débat sur le Grand 
Paris, « il a failli ne pas se tenir », puisqu'il n'était pas prévu par le projet de loi initial. « C'est 
l'action de la CNDP qui a permis qu'il ait lieu. L'institution a réussi à traverser cette crise de 
légitimité. »

Le débat public a pour la première fois été expérimenté par la circulaire dite « Bianco » de 1992, 
puis institué par la loi Barnier du 2 février 1995. Il a ensuite subi des modifications législatives à 
travers la loi relative à la démocratie de proximité de 2002 et l'article 246 de la loi Grenelle II 
(L'AEDD n°6943). Cette dernière législation élargit la composition de la CNDP aux organisations 
syndicales et aux représentants des entreprises et des chambres consulaires, et elle améliore l'après 
débat, puisque le maître d'ouvrage doit, dans un délai de 3 mois après la publication du bilan du 
débat public, indiquer « les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux 
enseignements qu'il tire du débat public ». Aujourd'hui, une dizaine de débats sont organisés chaque 
année, pour un coût unitaire d'environ un million d'euros.

Le député Bertrand Pancher (UMP, Meuse) milite pour un renforcement du pouvoir de la CNDP, 
dans le rapport d'étape sur la gouvernance environnementale, qu'il vient de remettre à Nicolas 
Sarkozy (L'AEDD n°10210). « 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 », indique le rapport.

« ON A SOUVENT VALORISE UNE PATIENCE CIVIQUE ENTRE DEUX TOURS »

Pour Cécile Blatrix, « de plus en plus, on reconnaît et on valorise la participation du public ». 
« Cela n'a pas toujours été le cas. On a souvent valorisé une patience civique entre 2 scrutins. » Elle 
ajoute qu'une « analyse globale montre que dans une proportion d'un tiers, les débats publics 
aboutissent à des modifications substantielles du projet ». La chercheure note même des « cas 
d'abandon », certains étant « provisoires ». « Je trouve injuste de parler d'une opération de 
communication publique au service des maîtres d'ouvrage. Il y a des épreuves de force entre eux et 
la CNDP. »

Cécile Blatrix répond ainsi à plusieurs critiques formulées par Alexandre Faro, avocat d'associations 
environnementales telles que Greenpeace, qui qualifie le débat sur les nanotechnologies d' « échec 
patent ». Il évoque également le débat sur l'EPR de Flamanville (octobre 2005-février 2006), 
« parfaite illustration du débat qui arrive trop tard ». Il a en effet eu lieu après un précédent débat 
organisé en 2003 par Nicole Fontaine, alors ministre déléguée à l'industrie, et après « que le 
président de la République lui-même avait déjà avancé que ce réacteur allait se construire ». « On 
peut se demander quel sens avait ce débat public », juge l'avocat.

http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=5990
http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=10210
http://www.aedd.fr/public/fr/abonne/depeche/depeche_detail.php?id=6943


Alexandre Faro insiste également sur l'absence de débat public sur les « choix sociétaux ». « En 
l'état des textes, la CNDP n'a pas le pouvoir d'appréhender correctement ces débats. » Il cite 
« Fukushima » et le débat sur le nucléaire qu'il suscite en France ou encore « les gaz de schiste » : 
« Ce débat a lieu en dehors de la CNDP. C'est tout à fait regrettable. »

« ON A CRÉÉ UN ARBITRE MAIS ON A OUBLIÉ LE SIFFLET »

D'un point de vue juridique, il rappelle que la « CNDP n'émet pas un avis, elle dresse un simple 
bilan ». « Ma critique fondamentale est que l'on a créé un arbitre, mais qu'on a oublié le sifflet. » 
Pour Alexandre Faro, « le débat public n'est pas vraiment un exercice de démocratie participative. 
Au mieux, il est un forum où le maître d'ouvrage tient le rôle de metteur en scène et de monteur, qui 
tient compte, ou non, des éléments du débat ». Il est devenu « un simple exercice de 
communication ».

« Je ne mets pas en doute une seconde l'indépendance de la CNDP. En revanche, ce que je mets en 
doute, c'est sa neutralité », avance également l'avocat. La loi de 2002 lui confère un rôle de 
« conseiller » du maître d'ouvrage, ce qu'Alexandre Faro considère comme une « entorse grave », 
car ce rôle est « incompatible avec sa mission première qui est d'assurer un débat contradictoire ».

PAS DE DÉCRET SUR LES PLANS ET PROGRAMMES

Le juriste rappelle que l'esprit de la convention d'Aarhus, qui impose l'information du public et sa 
participation aux processus décisionnel en matière d'environnement, est que le public puisse 
« assurer une réelle influence ». Le taux d'un tiers de débat aboutissant à des modifications 
substantielles ne correspond pas à son « expérience ». Et les cas d'abandons de projets « ne sont pas 
imputables au débat lui-même ».

Autre critique juridique : le débat public ne concerne pas les plans et programmes. « La possibilité a 
été ouverte à partir de 2002 pour les infrastructures, mais elle n'a pas été mise en oeuvre en 
l'absence d'un décret d'application », précise-t-il. L'article 246 de la loi Grenelle II intègre 
explicitement « les plans et programmes », mais précise à nouveau que « les plans et programmes 
concernés sont précisés par décret en Conseil d'État ». Alexandre Faro cite les « plans régionaux de 
la qualité de l'air », « les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers », etc. qui ne 
peuvent toujours pas être précédés d'un débat public.

« LE MAÎTRE D'OUVRAGE SORT AVEC UN AUTRE POINT DE VUE »

En réaction à ces critiques, le président de la CNDP Philippe Deslandes répond : « Je peux vous 
certifier que le maître d'ouvrage rentre dans un débat avec un point de vue et en sort avec un autre. » 
Il assure encore : « Si le débat public n'existait pas, à mon sens, il faudrait l'inventer. »

S'agissant de la convention d'Aarhus, Philippe Deslandes assure que « les traces écrites » de 
transposition « sont rares » en dehors de la France, citant comme l'un des rares cas « le Portugal ». 
« Dans d'autres pays, la concertation reste un mot, sans procédure associée. »

« Le processus participatif est encore jeune », rappelle de son côté Roland Peylet, président-adjoint 
de la section des travaux publics du Conseil d'État. « Je doute qu'on puisse endiguer le soupçon que 
tout est déjà décidé. Le Grenelle II insiste sur l'après débat. Le meilleur remède est [en effet] de 
faire des retours auprès du grand public. »

Le membre du Conseil d'État remet toutefois en cause l'absence de « possibilité de contestation 
devant le juge » des modalités des débats publics. « Il faut s'interroger en permanence sur cet 



équilibre » entre la tenue des débats publics, dont les élus sont peu friands, et le recours devant le 
juge.

(1) Le débat public sur les nanotechnologies avait été « confronté à la montée en puissance de 
perturbations bruyantes », selon le bilan officiel, et avait dû faire face à une « opposition radicale à 
la tenue même du débat ». « Il a été sans doute difficile au public de se mobiliser pour participer à 
des réunions qui avaient certaines chances d'être entravées. Ont été particulièrement perturbées 
celles de Lille, Grenoble, Rennes, Lyon et Marseille. Celles d'Orsay, Montpellier et Nantes ont été 
annulées et remplacées par des débats sur Internet. Cette solution de repli a fait l'objet de critiques, 
notamment de la part des médias qui considéraient qu'elle ne valait pas débat public. »
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