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PROPOSITIONS DE FNE RELATIVES AU 

CHANTIER DEMOCRATIE 

PARTICIPATIVE 
 

Le 27 septembre 2014, le Président de la République a annoncé « un chantier sur la démocratie 

participative » : « Tout doit être fait pour que, sur chaque grand projet, tous les points de vue soient 

considérés, que toutes les alternatives soient posées, que tous les enjeux soient pris en compte, mais 

que l’intérêt général puisse être dégagé. Car il y a un intérêt général, il n’y a pas que la somme des 

intérêts particuliers. Nous devons donc renforcer les procédures, sans les alourdir ; assurer la 

transparence, sans allonger les délais. Nous devons faire en sorte que les autorités qui décident 

puissent le faire en toute transparence et indépendance. » 

Le taux élevé d’abstention lors des élections publiques traduit le désintérêt croissant d’une partie des 

citoyens à l’égard du fonctionnement de nos institutions. Le développement d’une démocratie 

participative peut contribuer à les impliquer de nouveau dans le débat démocratique.  

Ce chantier doit permettre aux citoyens d’exprimer leurs attentes. Le but de cette réforme n’est pas 

d’éviter les conflits mais bien d’améliorer le dialogue avec les parties prenantes et la participation du 

public. Si la réforme est satisfaisante au sens où elle permet de mieux prendre en compte les 

demandes des parties et des citoyens, il est probable qu’à terme, cela limitera les oppositions, mais 

cela ne doit pas être un objectif de travail pour la commission présidée par le Sénateur Richard. 

Pour FNE, ce sursaut démocratique doit dépasser le champ strictement environnemental.  Les 

solutions aux crises actuelles environnementale et sociale nécessitent de renouer le dialogue 

démocratique : c’est particulièrement vrai dans les territoires en déshérence sociale et 

environnementale. Ainsi, la démocratie participative a vocation à mieux s’articuler avec la 

démocratie représentative pour donner de la légitimité aux décisions prises. Nous ne détaillerons ici 

néanmoins que les aspects environnementaux.  

Moderniser la décision environnementale suppose d’abord de revisiter les différentes instances et 

processus de décision en renforçant leur qualité, leur efficacité démocratique, leur contribution à 

l’amélioration des projets tout en assurant le lien avec l’importante réforme de la décentralisation. 

Les réformes ne peuvent cependant se limiter à ces seuls aspects procéduraux. Nos propositions 

concernent donc les procédures de consultation proprement dite mais également les réformes à 

apporter en amont et en aval de la consultation.  

Nous demandons que les questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire soient incluses dans 

le champ de la réforme.  
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1) EN AMONT DES PROCEDURES DE CONSULTATION DU 

PUBLIC : BATIR ENSEMBLE DES PROJETS DE TERRITOIRE 

Il s’agit de développer le dialogue environnemental entre les parties prenantes (dont la société civile 

et des panels de citoyens) sur le projet global pour le territoire.  

Cela éviterait notamment le « saucissonnage » actuel entre des dizaines de 

plans/schémas/programmes dont la cohérence n’est jamais vérifiée, ce qui amène parfois à des 

incohérences et qui empêche de percevoir le projet global qu’ils peuvent produire. 

L’instance qui aurait un avis à formuler sur les plans/programmes/schémas pourrait être :  

- Soit le CNTE et des Conseils Régionaux de la Transition Ecologique 

- Soit le CESE et des CESER dotés d’un véritable pilier environnemental (au moins à hauteur du 

CESE)  

La saisine obligatoire de ces conseils sur des politiques structurantes ainsi que l’organisation d’un 

droit de suite des avis émis renforceront le dialogue avec les pouvoirs publics. 

Organiser le dialogue environnemental  

De nombreuses instances de concertation existent mais leur composition n’est pas toujours 
équilibrée, et leurs avis ne sont pas toujours pris en compte. C’est pourtant des lieux importants pour 
construire des convergences.  

 Renforcer le pilier environnemental au sein du CESE et l’introduire au sein des CESER et des 

Conseils de développement, en lien avec la réforme territoriale.  

 Soumettre les différents plans, programmes et schémas à l’avis obligatoire du CNTEDD ou 

des CESER (sous réserve de la création d’un véritable pilier environnemental) et/ou des 

futurs Conseils Régionaux de la Transition Ecologique  

 Donner une place à part entière aux représentants de la société civile dans les instances qui 

débattent des questions environnementales, notamment de l’eau, mais aussi agricoles, 

forestières, industrielles (comme le Conseil Supérieur d’Orientation de l’agriculture ou le 

Conseil National de l’Industrie) ...  

 Créer des commissions régionales sur le modèle de la CNDP qui organiseraient des débats 

publics sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre des projets  structurants du 

territoire, qu’ils soient publics ou privés.  

Développer et renforcer l’engagement bénévole et le maillage associatif pour 

faire vivre le dialogue environnemental 

Les meilleures procédures environnementales ne pourront être efficaces que si des personnes sur le 
terrain s’en saisissent, les font vivre, y contribuent. Les associations de protection de 
l’environnement exercent une activité d’utilité sociale mais aussi d’intérêt général et n’ont très 
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souvent pas d’intérêt financier dans les projets. Il est nécessaire de leur donner les moyens de jouer 
pleinement ce rôle, à la fois en leur donnant un espace dans lequel s’exprimer, les informations et 
formations pour le faire de manière pertinente, et en leur assurant un financement suffisant.  

Donner aux associations environnementales les moyens d’enrichir les décisions et de favoriser le 
dialogue avec le public et les autres parties prenantes permet d’accélérer l’inscription des projets 
dans la transition écologique. C’était d’ailleurs une des conclusions du rapport de France Stratégie 
qui soulignait le rôle accru à donner aux associations pour être les médiateurs de la participation des 
citoyens à la décision publique1. 

 Améliorer les moyens du représentant associatif bénévole dans les instances du dialogue 
environnemental (congé de représentation, formation…) 

 Engager à moyen terme une réflexion sur les possibilités de regroupement de certaines 
instances environnementales afin d’éviter leur inflation 

 Créer un statut de l’élu associatif environnemental : congé de représentation plus long, d’un 
système d’indemnité mensuelle, de possibilités de formation plus importantes...  

 Faciliter le service civique dans les associations de protection de l’environnement pour 
permettre aux jeunes de s’investir sur des périodes plus longues 

Garantir un accès à la justice efficace en matière d’environnement 

Toute limitation du droit de recours porte atteinte à la démocratie. L’application du droit est partie 
intégrante de la démocratie.  D’ailleurs la convention d’Aarhus et les directives Habitats, projets, 
plans-programmes englobent le droit à l'information, le droit à la participation et l'accès à la justice 
dans un même ensemble. 

 Permettre au juge des référés de se prononcer avant que les travaux ne commencent 

(supprimer ou présumer la condition d’urgence) 

 Former les magistrats aux enjeux environnementaux 

Des projets cohérents avec le projet du territoire concerné  

Les projets soumis à la consultation doivent être cohérents avec le projet du territoire élaboré, 

intégrant différents projets et activités actuelles et leur capacité d’adaptation au regard des 

évolutions économiques, climatiques, des ressources environnementales… 

 Renforcer l’échelle régionale des planifications préventives d’urbanisme et d’environnement, 

clarifier leur portée juridique en systématisant l’obligation de compatibilité.  

 Exclure les procédures d’exception permettant à des projets de déroger aux documents de 

planification territoriaux sans véritable évaluation environnementale ni participation du 

public (comme la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise par exemple). 

 Stopper la multiplication des possibilités de dérogations aux documents d’urbanisme, 

notamment le PLU.  

 

                                                           
1 Quelle France dans 10 ans, p. 97  
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2) Durant la phase de consultation du public 

Une consultation du public sur l’opportunité du projet  

Actuellement, la consultation du public arrive à un stade trop tardif. Elle ne porte que sur les 

modalités du projet, pas sur son opportunité. Cela fausse la concertation. De plus, certains projets 

sont exonérés de consultation, alors que leurs impacts sont non-négligeables. Les seuils actuels de 

déclenchement sont trop rigides.  

 Renforcer le poids des instances consultatives : les instances consultatives doivent être 

consultées en amont de l’enquête publique et leurs avis joints au dossier d’enquête 

publique. 

 Réformer l’enquête publique pour qu’elle se situe suffisamment en amont d’un projet  en 

ayant la capacité de se prononcer sur son opportunité et 

l’évitement/réduction/compensation de ses impacts environnementaux 

 Prévoir la possibilité de déclencher des processus de concertation pour des projets se situant 

en deçà des seuils actuels dès lors que les citoyens du territoire le demandent par pétition ou 

qu’une organisation agréée pour la représentativité en adresse une demande motivée. 

enclencher systématiquement ce dispositif pour les projets dérogeant au 

plans/programmes/schémas.  

Améliorer l’accessibilité, la transparence et la fiabilité de l’information 

Encore aujourd’hui l’accès aux documents varie selon les départements, régions et les informations 
environnementales sont dispersées sur de nombreux sites différents lorsqu’elles sont accessibles. 

 Créer un référé permettant la communication des documents contenant des informations 

environnementales (lorsque leur accès à ces informations est refusé illégalement selon un 

avis de la CADA) 2 

 Construire un droit d’accès numérique à l’information publique effectif et cohérent, avec la 

mise en ligne systématique des documents administratifs.  eiller à l’intelligibilité  pour le plus 

grand nombre des informations publiques mises en ligne (visualisation sous forme de cartes 

ou graphiques, commentaire). 

 Refonder une autorité administrative indépendante chargée de collecter et diffuser une 

information plurielle et multi-acteurs, en l’organisant à une échelle territoriale cohérente (cf 

IFEN et expérience de l’Observatoire régional de l’environnement en Poitou-Charentes).  

  eiller à  l’indépendance et à la compétence des experts en charge des évaluations 

environnementales et renforcer leur responsabilité. Ces experts doivent être choisis par 

                                                           
2
 Rapport de la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, J. Hyest, C. 

Bouchoux,  Sénat, juin 2014 
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l’administration à l’issu d’un appel d’offre  comprenant des critères de mieux disant 

environnemental.  

 Demander un tiers garant auprès du maitre d’ouvrage et de l’administration pour conduire 

les débats et les actions participatives en en assurant la représentativité et l’objectivité. Ce 

tiers garant aura aussi pour mission de retracer les principales contributions et d’expliquer 

les conclusions retenues au fil du processus.  

 Prévoir la possibilité d’une tierce expertise sous contrôle du juge du porteur de projet en cas 

de demande par un certain nombre de citoyen via une pétition ou par une association agréée 

et représentative, financée par un pourcentage du budget du projet.  

 

3)  En aval  des procédures de consultation du public 

Renforcer la transparence et la cohérence de la décision environnementale  

 Refonder la place de l’Etat, tant au plan national que local, pour assurer une vraie cohérence 

des projets avec les objectifs environnementaux adoptés au plan national, européen et 

international (climat, bon état des eaux intérieures et marines, énergie, déchets…). Il faut 

notamment que les projets soient cohérents à la SNTEDD. 

 Mieux articuler autorisation environnementale et déclaration d’utilité publique, en asseyant 

les critères de l’utilité publique sur une analyse multicritère rénovée notamment au regard 

des enjeux climat et biodiversité. Réviser le cadre national des évaluations socio-

économiques et développer les analyses multicritères des projets. L’analyse multicritère 

(AMC) constitue un outil de questionnement et d’analyse destiné à mettre en lumière les 

points forts et les points faibles d’un projet d’aménagement, notamment au regard de 

critères environnementaux, sociaux et sanitaires. L’AMC permet de dresser le bilan 

quantitatif et qualitatif d’un projet et de proposer et examiner des scénarios alternatifs, au 

regard des différents critères retenus. A ce titre, l’AMC constitue une alternative solide à 

l’analyse coût-bénéfice (nous sommes opposés à la systématisation de la monétarisation du 

vivant).  

 Assurer la traçabilité de la décision et rendre plus transparent son parcours consultatif    

Renforcer la légitimité  de la participation en renforçant la prise en compte de 

ses résultats   

Pour donner envie au public de participer, il est essentiel de lui montrer que son implication est 

suivie d’effet.  

 Justification tant du maître d’ouvrage du projet que du décideur public au regard des 

alternatives écartées et des avis donnés y compris du choix de ne pas faire  
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Poursuivre le dialogue environnemental au-delà de la décision d’autorisation 

 Cela passe notamment par un renforcement des compétences des Commissions de Suivi de 

Sites (ex CLIC, CLIS) afin que ces instances ne soient pas seulement des chambres 

d’enregistrement. Notamment, il serait pertinent d’instaurer un droit de saisine des CSS par 

les CHSCT. 

 

4) A tous les stades : plus d’indépendance et une 

meilleure formation  

Renforcer l’indépendance de l’autorité environnementale  

Il est nécessaire de renforcer la confiance légitime en l’autorité environnementale, qui intervient 
aussi bien à la phase de cadrage préalable qu’à la phase d’instruction.  

 garantir l’indépendance de l’autorité environnementale, particulièrement en région : France 
Nature Environnement propose que le travail d’analyse, de discussion avec les maîtres 
d’ouvrage et de rédaction soit assuré par les agents compétents en matière d’environnement 
des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
Afin d’assurer leur indépendance, ce personnel devrait être sous l'unique responsabilité) d'un 
membre de l’Autorité Environnementale du CGEDD détaché en région. Ce conseil serait 
représenté par une personne qui dans chaque région et de façon permanente pourrait rendre 
des avis indépendants en toute impartialité, et conformément au droit européen. Les avis 
seraient élaborés, signés et publiés sous sa responsabilité.  

Actions de formation  

Il est nécessaire de faciliter l’apprentissage des modalités de la participation chez un plus grand 
nombre de personnes, notamment en s’appuyant sur les forces associatives.  

Les services instructeurs sont parfois démunis (notamment en termes de moyens humains suite à la 
RGPP et la MAP). La réforme nécessitera qu’ils soient formés aux nouveaux modes de dialogue 
environnemental et de participation du public. Par ailleurs, tous ceux qui ont pour mission d’animer 
les instances de dialogue environnemental et les actions de participation du public doivent être 
systématiquement formés aux enjeux environnementaux et aux nouvelles modalités du débat. 
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Nos 6 priorités :  

- un dialogue environnemental en amont des projets permettant aux parties prenantes 

de la société civile d’émettre un avis sur les Plans/Programmes/Schémas et leur 

cohérence globale 

- des moyens appropriés pour les associations 

- de véritables débats sur l’opportunité des projets lorsque ceux-ci ne sont pas issus de 

Plans/Programmes/Schémas ou qu’ils suscitent de fortes oppositions citoyennes 

- une Autorité Environnementale en région enfin indépendante  

- une information  environnementale de qualité  et indépendante et la possibilité pour 

les citoyens d’obtenir des contre  expertises sur des projets controversés 

- un référé suspension environnemental sans condition d’urgence   

 

 


