
Le débat public en 
France 

Le débat public 
en France 

Laurence Monnoyer-Smith, Jacques Archimbaud 
Vice- Présidents, CNDP 



Intervention CESE- 11 juillet 2013 Intervention CESE- 11 juillet 2013 

•  Crise de confiance : institutions, progrès.  
•  Radicalisation des controverses scientifiques et 

techniques   
•  Complexité des dossiers, nécessité d’approches 

multicritères  
•  Prise de décision sur le très long terme (convocation des 

générations futures) 
•  Mondialisation de l’information, pratiques largement 

répandues dans les démocraties 
 
 

Le débat, une demande sociale ? 

Conseil de Développement- Nantes Métropole, 7 octobre 
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                         Les citoyens ont des exigences nouvelles! 

  
• Être entendus dans la diversité de leur expression, de leur 
rationalité voire de leurs émotions et de leurs  craintes   
• Être reconnus dans leur « expertise profane » 
• Peser sur le processus décisionnel  
 

Introduction 
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Les Régions    
Les Départements   
Les villes et intercommunalités  
L’État  
Les entreprises 
                        Le citoyen est très sollicité ...      

Tout le monde concerte …plus ou moins 
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Sous des formes de plus en plus variées    

•  Les réunions publiques  
•  Les conférences de consensus   

•  Les jury citoyens   
•  Les ateliers de scénarios  

•  Les focus group   

•  Les sondages délibératifs   
•  Les sondages et enquêtes d’opinion   
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Le « débat public national » 

La CNDP est l’autorité  organisant en France le débat 
sur les grands projets d’équipement, publics ou privés 
ayant un impact majeur sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire  

(Projets autoroutiers, ferroviaires, aéroportuaires, 
portuaires, gaziers, lignes TH, les  réservoirs, les canaux 
et la gestion de l’eau, les déchets, nucléaire, les éoliennes, 
les  campus, les stades)  

 

Conseil de Développement- Nantes Métropole, 7 octobre 



Loi Bouchardeau (12 juillet 1983) 
La loi Barnier ( 02 février 1995) 

Convention d’Aarhus (25 juin 1998) 
Loi relative à la démocratie de proximité 
– février 2002) 

Grenelle  (2010/2012) 

4 septembre 1997 

-- 

Installation de la 
CNDP  

Création et évolutions de la CNDP 



Une procédure très encadrée 

•  17 articles du code de l’environnement 
au titre de la partie législative et 17 aussi 
au titre de sa partie réglementaire. 

•  Mais modalités souples quant aux 
formes du débat (réunions publiques, 
débat en ligne, débat mobile etc.) 



Un outil privilégié d’information  
et de participation 

 
 
 - Informer le public 
-  Organiser le débat 

-  Favoriser la participation et 
l’expression des publics 

-  Rendre compte du débat  
-  Faire un bilan 

-  Suivre l’après débat  

Enrichir le projet   

Démocratiser et 
légitimer la prise de 

décision 



Les valeurs de la CNDP 

Transparence 

La CNDP doit permettre la 
mise à disposition du 
public de toutes les 
informations et études 
disponibles sur le projet 
concerné 

 

Débat argumenté 

Les participants au débat 
doivent apporter des 
arguments expliquant et 
justifiant leur point de 
vue 

 

Égalité de traitement 

Toute personne 
concernée par le projet 
doit pouvoir participer 
au débat 

 
 

Neutralité 

La commission ne 
prend pas parti sur 
le fond du projet 

 
 

Indépendance 
En tant qu’AAI, elle ne dépend d’aucun pouvoir 



Organisation de la CNDP 

1 Conseil 
d'Etat 1 Cour de 

cassation 
1 Cour des 
comptes 

1 Tribunaux  
administratifs 

2 Associations de  
consommateurs 

2 Associations  
d'environnement 

1 député 2 personnalités  
qualifiées 

6 élus locaux 

1 sénateur 

1 Syndicat 
1 Acteur économique 



Projet  de plus de 
300 M €  

Entre 150 M€ et 

 300 M€ 
Options générales 

en matière 
d’environnement 

Saisie possible :  
MO, Ministre, 10 parlementaires 

Collectivités territoriales 
Association agrée 

Saisine obligatoire 
par le MO 

 décisions 
possibles 

Concertation  
recommandée 

Débat public  
Maître d’ouvrage 

Débat public 
avec CPDP 

Le processus de décision CNDP  



Organisation d’un débat dans le temps 
Désignation du président CPDP 1 mois, puis  des membres 

Préparation dossier du débat par le maître d’ouvrage - 6 mois 

Publication calendrier de déroulement du débat - 2 mois 

Déroulement du débat public  - 4 mois 

Prolongation éventuelle sur décision motivée CNDP - 2 mois 

Publication du compte rendu du Président CPDP et 
bilan dressé par le Président CNDP-  2 mois 

Publication principe et conditions de poursuite du projet par 
maître d’ouvrage-  3 mois 

Réception dossier complet par la CNDP 

Clôture du débat public 



Moyens du débat public  
 

•  Une commission particulière de 5 à 7 membres désignée 
par la CNDP 

•  Un Président, un Secrétaire général, un SG Ajoint 
•  Site Internet, questions réponses, forum en ligne, réseaux 

sociaux 
•  Journal du débat 
•  Réunions et auditions publiques 
•  Cahiers d’acteurs 
•  Conférence de citoyens  
Coûts : 3 a 800 000 €. A la charge du Maître d’ouvrage   
 



 
 

 Bilan  
en chiffres 
De 11 ans   

 
Environ 150 saisines  
70 débats organisés clos ou en cours  
800 réunions , 150 000 personnes  
 
40 concertations recommandées closes  
 
Trois débats d’options générales 
Gestion des déchets radioactifs 
Nanotechnologies  
Transports vallée du Rhône arc languedocien  
 
Régions concernées :  
Paca, Rhône alpes Pays de Loire maj. 
Par ailleurs, mission de conseil , une vingtaine   
 
 



Résultats 
 

•  1/3 des projets abandonnés ou très 
profondément remaniés .  

•  1/3  modifiés 
•  1/3 inchangés 



Développer la culture du débat public 
 

•  Élargir les publics  
•  Mobiliser les médias/ réseaux sociaux 
•  Aller au devant des citoyens 

•  Équilibrer l’accès à l’expertise et aux données 
•  Adapter les outils, évaluer les méthodologies,  
•  Créer la marque « débat public » 

•  Garantir ou labelliser les pratiques 
locales 

•  Soutenir le développement de CRDP ? 
•  Normaliser ? 

  
 
 



 Elargir les champs du débat 
 

•  Mieux suivre les projets de la naissance à la 
gouvernance : travail sur l’amont du débat 

•  Passer de l’environnement à d’autres 
domaines connexes 

•  Passer de la discussion sur les équipements 
aux politiques globales 



Merci de votre attention! 
www.debatpublic.fr 




