
Grenelle II : les principales dispositions relatives à l'information et la 
concertation 

« Les dispositions diverses relatives à l'information et la concertation » constituent le quatrième 
chapitre du titre VI sur la gouvernance du Grenelle II (articles 95 à 100 ter). Ce chapitre détaille les 
missions de la CNDP (Commission nationale du débat public), des CESER (Conseils économiques, 
sociaux et environnementaux régionaux), ainsi que du Conseil supérieur des transports terrestres et 
de l'intermodalité. Le Grenelle II a été adopté définitivement par les deux chambres parlementaires 
les 28 et 29 juin 2010 (L'AEDD n°6888 et n°6904). Ce chapitre a été amendé en commission par les 
sénateurs (L'AEDD n°3253), à l'Assemblée nationale (L'AEDD n°5774 et (L'AEDD n°5788)), puis 
en CMP (L'AEDD n°6752)

COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (article 95)

COMPOSITION. La composition de la CNDP (Commission nationale du débat public) est élargie. 
De 21 membres, elle passe à 25. En font désormais partie : « deux représentants des organisations 
syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres 
consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre 
sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives ».

RÔLE. La CNDP est une autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect de la 
participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement 
d'intérêt national de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes 
privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès 
lors qu'ils présentent de « forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur 
l'environnement ou l'aménagement du territoire », indique le code de l'environnement. Le Grenelle 
II précise que, « à son initiative ou a à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de 
veiller a à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-
propositions. »

SAISINE. Le ministre chargé de l'Environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut 
saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur 
des options générales « d'intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou 
d’aménagement » . « Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et 
programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d’environnement, de 
développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont 
précisés par décret en Conseil d’État. Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de 
la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

« Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique 
responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat 
public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, 
le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public », stipule le 
code de l'environnement. « Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place 
pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public », précise le Grenelle II. 

MODALITÉS. De plus, « le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet 
informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public 
jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en 
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œuvre ainsi que de sa contribution a à l’amélioration du projet ». « La commission peut émettre des 
avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre. Le maître d'ouvrage ou la 
personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant 
chargé de veiller a à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »

CONCERTATION. Un autre passage est ajouté au code de l'environnement, consacré aux « Autres 
modes de concertation préalable à l’enquête publique » (section du chapitre Ier du titre II du livre 
Ier du code de l'environnement) : « A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent 
chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne 
responsable d’un projet, plan ou programme ou décision peut procéder, à la demande le cas échéant 
de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique 
associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision. Dans le 
dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne 
précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le 
dépôt de son dossier et le début de l’enquête. Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou 
décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité 
rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, 
d’associations ou fondations, des organisations syndicales représentatives de salariés et des 
entreprises. »

LIGNES ÉLECTRIQUES. Par ailleurs, les lignes électriques de raccordement d'une installation 
de production d'électricité réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieur à 100 
kilomètres ne sont pas soumises à débat public organisé par la CNDP (Commission nationale du 
débat public). Adopté en CMP, cet amendement vise à « accélérer les procédures d'autorisation des 
projets de construction » et ainsi de « faciliter le recours à la technologie souterraine ». La 
procédure CNDP « rallonge la durée d'instruction des projets, dans le meilleur des cas, de 18 à 24 
mois ».

AUTRE COMMISSION (article 96)

INFORMATION. Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la 
santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du 
dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets », indique 
le code de l'environnement (article L.125-1).

ICPE. Est créé un nouvel article dans le code de l'environnement (article L. 125-2-1). « Le 
représentant de l'État dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou dans des zones géographiques 
comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site 
lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces 
zones géographiques […] le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission 
consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi. 

Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’Etat, sauf 
convention particulière entre les acteurs ou dans les cas ou le financement est prévu par la loi. Cette 
commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des 
tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des 
installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’Etat des moyens de remplir sa 
mission. » « Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition 
et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

INSTANCES DE SUIVI. Un autre article est créé (L.125-8) dans le code de l'environnement : « Le 



représentant de l’Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des 
mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables 
sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact. Ces instances 
associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des 
organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, 
les associations de protection de l’environnement agrées concernées ainsi que, le cas échéant, des 
représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs 
compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques. Le 
représentant de l’Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures 
linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise. » « Un décret en Conseil d’Etat fixe les 
modalités d’application du présent article. »

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES (artIcle 98)

« Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le 
cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de 
développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Cese (Conseil économique, 
social et environnemental):
- les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;
- les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le 
législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, 
floristiques et de protection des milieux naturels ;
- les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;
- les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de 
l’environnement ou l’éducation à l’environnement. »

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en 
Conseil d’Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort 
administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance 
et de transparence financière. Les associations doivent être agréées. » « La liste des instances 
consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’'environnement et de développement 
durable est établie par de écret. »

PUBLICITÉ (article 99)

Cet article modifie l’article L. 581-14 du code de l’environnement relatif à la délimitation des zones 
de publicité. Il rajoute à la composition du groupe de travail préparant le projet de réglementation 
spéciale les associations de protection de l’environnement agrées.

CESER (article 100)

« Les Ceser (Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux) comprennent des 
représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de 
l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière 
d'environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre », indique le Grenelle II. 
Défendant cet amendement gouvernemental devant l'Assemblée nationale le 8 mai dernier 
(L'AEDD n°6323), le ministre du Développement durable, Jean-Louis Borloo, indiquait : « Il est 
proposé comme c'est le cas aujourd'hui de renvoyer la composition des Ceser à un décret en conseil 
d'Etat, pris après concertation avec les Ceser. » « Nous avions envisagé une déclinaison du Cese 
(Conseil économique, social et environnemental), mais c'est éminemment difficile. Nous optons 
donc pour une composition plus ciblée », indique Jean-Louis Borloo, ministre du Développement 
durable en séance. Le projet de loi modifiant la composition du Cese a été adopté par le Sénat le 6 
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mai (L'AEDD n°6297), puis examiné par le conseil constitutionnel le 24 juin (L'AEDD n°6868).

TRANSPORTS (article 100 bis)

« Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté 
par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et 
d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment 
sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de 
développement durable, notamment dans sa dimension sociale. »

Un décret précise la composition, les attributions, ainsi que les règles d'organisation et de 
fonctionnement de ce conseil, qui compte cinq collèges :
« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
- des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;
- des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
- des salariés du transport terrestre ;
- de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de 
protection de l'environnement agréées et des personnalités qualifiées ;
- l'État. »
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