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Plan de l'exposé :
La réforme relative à l'information et à la participation
du public de 2016
Procédure Amont
Débat public
Concertation préalable
Déclaration d'intention et droit d'initiative
La procédure de conciliation

➢

Procédure Aval
Nouveautés induites par la loi du 2 mars 2018
ratifiant les ordonnances de 2016
➢
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La démocratie environnementale en vigueur
aujourd’hui
La réforme relative à l'information et à la participation
du public de 2016

Afin de se mettre en conformité avec
l’article 7 de la charte de l’environnement
ainsi qu’avec les directives européennes,
le législateur a approuvé de nombreuses
ordonnances loi et décret
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Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 (consultation
des électeurs) et son décret d’application ;
Ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 et n° 20161060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement
Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux
procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboration de certaines
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement
Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les
ordonnances de 2016

Étapes de l’élaboration des textes
« participation du public »
2013 État généraux de modernisation du droit de
l’environnement

►Volonté de simplifier le droit de l’environnement
Focus sur 4 Groupes de Travail issus de la feuille de
route des États généraux de modernisation du droit de
l’environnement :
• Réforme l’autorité environnementale et de
l’évaluation environnementale
•

Création d’une Autorisation environnementale

•

Réforme de la participation du public :

• Améliorer la mise en œuvre de la séquence
Éviter / réduire / compenser
► Rapports présentés à la Ministre de l’écologie et
aux parties prenantes lors du Conseil National de la
Transition Écologique du 6 janvier 2015
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Étapes de l’élaboration des textes
« participation du public »
En parallèle, suite au drame de Sievens en
octobre 2014, commande du Président de la
république en novembre 2014 d’ouvrir un vaste
chantier de rénovation de la démocratie
participative dans le champ environnemental
Le CNTE chargé de ce travail , remet son rapport
en juin 2015.
Deux axes :
Développer la culture de la participation du public :
élaboration de la charte de participation du public
Cadre législatif renouvelé
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Au final, la charte de la participation du
public :
Énonce les valeurs et les principes définissant le
socle d'un processus vertueux
●

S'adresse à tous les participants : porteurs de
projets , associations, public
●

Constitue une aide dans la mise en œuvre du
dispositif de participation
●

Que signifie adhérer à la charte :
Acte volontaire permettant à l'adhérent
d'exprimer son engagement
●
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Charte de l'environnement
En janvier 2018 : 89 adhérents dont des
maîtres d'ouvrage- MTES -SNCF-RTE-VNF
des associations- des structures utilisant la
charte- bureaux d'étude par exemple
C'est ainsi une communauté d'échange des
adhérents.
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Quatre champs principaux
de modification du droit actuel pour la
participation du public
Introduction d’objectifs et de droits associés de la
participation du public ;
Renforcement de la concertation en amont du
processus décisionnel ;
Modernisation des procédures de participation en
aval ;
Ajout de procédures de déblocage de certaines
situations de crise :
- la conciliation (art L. 121-2) ;
- la consultation locale des électeurs (ordonnance n°
2016-488 du 21
avril 2016)
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L’introduction d’objectifs et de droits
associés
à la participation du public
Rappel des objectifs poursuivis par la participation du
public (Article L. 120-1 (I)) :








Améliorer la qualité de la décision publique et contribuer
à sa plus grande légitimité démocratique ;
Assurer la préservation d’un environnement sain ;
Sensibiliser et éduquer le public à la protection de
l’environnement ;
Améliorer et diversifier l’information environnementale.
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L’introduction d’objectifs et de droits
associés
à la participation du public
Affirmation de « droits » pour le public (II de l’article L.
120-1) :
▪

Accéder aux informations pertinentes permettant
la participation effective du public ;

▪

Demander la mise en œuvre d’une procédure de
participation (cf débat public et « droit d’initiative ») ;

▪

Disposer de délais raisonnables pour formuler
des observations et des propositions ;

▪

Être informé de la manière dont il a été tenu
compte de ses observations et propositions dans la
décision d’autorisation ou d’approbation (« obligation
redditionnelle »).
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L’introduction d’objectifs et de droits
associés
à la participation du public

 Ces droits et principes s’exercent dans les
conditions prévues par le titre Ier du code de
l’environnement (IV de l’article L. 120-1) ;
 Les concertations préalables organisées en
application du code de l’urbanisme respectent
les
droits
introduits
hors « droit d’initiative » (III de l’article L. 120-1).

Phase amont de la demande d’autorisation
d’un projet ou de l’approbation d’un plan ou
programme ayant une incidence sur
l’environnement.
Article L121-1-a à L 121-23 du code de
l’environnement
Le débat public
La concertation préalable
Le droit d’initiative
La procédure de conciliation
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Le débat public
Au cours des années 1990, de nombreuses
oppositions à de grands projets essentiellement de
transport ont vu le jour.
La loi du 2 février 1995 dite loi Barnier a introduit une
procédure générale et pérenne de débat public;La
Commission Nationale de Débat public a alors été
créée.
L’ordonnance de 2016 a ouvert cette procédure à
d’autres plans et programme .
https://www.debatpublic.fr/
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont
Champ de la Commission nationale du débat public
Projets : champ actuel du débat public « quasiment »
inchangé ;
Nouveau : possibilité de saisine par 10.000
ressortissants majeurs de l’UE résidant en France
(II de l’art L. 121-8) ;
 Plans et programmes :
Nouveau : saisine obligatoire de la CNDP pour les
plans et programmes de niveau national (IV de l’art
L. 121-8) listés à l’article R. 121-1-1 ;
 Projet de réforme d’une politique ayant un impact
sur l’environnement :
Nouveau : possibilité de saisine par 500.000
ressortissants majeurs de l’UE, soixante députés ou
soixante sénateurs (art L. 121-10).
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2. Renforcer le dialogue environnemental en
amont
La CNDP saisie décide :
 D’organiser un débat public ;
 Nouveau : D’organiser une concertation préalable
avec garant ;
 De n’organiser ni l’un, ni l’autre ;
 Nouveau : Si un projet a fait l’objet d’un débat
public lors de l’élaboration d’un plan approuvé
depuis moins de 5 ans et qui définit le cadre
dans lequel le projet peut être autorisé et mis en
œuvre, un débat public n’est pas organisé pour
le projet sauf si la CNDP en décide autrement.
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Chantal Jouanno a été nommée Présidente de la
CNDP par Nicolas Hulot en date du 22 mars 2018
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Grands projets plans et programmes pouvant
être soumis à débat public -articles L 121-8 du CE
I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les
projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature,
leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel
qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à
des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
d’État( colonne 1 tableau page suivante)
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Grands projets plans et programmes pouvant
être soumis à débat public -articles L 121-8 du CE
Pour les projets moins importants( colonne 2) ils sont rendus
publics par le M ouvrage et la commission peut être saisie
également par :
1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne
résidant en France ;
2° Dix parlementaires ;
3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil
municipal ou un établissement public de coopération
intercommunale
ayant
une
compétence
en
matière
d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
4° Une association agréée au niveau national en application de
l'article L. 141-1.

Grands projets pouvant être soumis à débat
public -articles R 121-1 à R 121-6-2 du CE
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Grands projets pouvant être soumis à débat
public -articles R 121-1 à R 121-6-2 du CE
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Plans et programmes pouvant être soumis à
débat public -articles L 121-8 du CE et R 121-1-1
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Schéma décennal de développement du réseau prévu
par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par
l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue
par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 2193 du code de l'environnement ;
Orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques prévues à l'article
L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plans et programmes pouvant être soumis à
débat public -articles L 121-8 du CE et R 121-1-1
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Plan national de prévention des déchets prévu par l'article
L. 541-11 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du
code de l'environnement ;
Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de
l'environnement ;
Programme d'actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu
par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article
L. 121-2-2 du code forestier ;
Schéma national des infrastructures de transport prévu par
l'article L. 1212-1 du code des transports.
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Décision de la CNDP- art L 121-19 CE
La CNDP peut décider :
Soit d'organiser un débat public
Soit d'organiser une consultation préalable en nommant un
garant
Soit de ne rien organiser
Sa décision doit être prise dans un délai de 2 mois après
sa saisine.
Sa décision doit être motivée.
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Débat public
Durée de 4 mois maximum pour projets
Durée de 6 mois maximum pour plans et programmes
Après le compte rendu du débat et le bilan qui doit etre
publié sur internet
le Maître d’ouvrage du projet, plan ou programme
précise par un acte publié, les conditions de poursuite
et de modifications éventuelles de son projet, plan ou
programme .
La CNDP nomme alors un garant chargé de la bonne
information et de participation du public jusqu’à la
phase d’enquête publique.
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont
Autres missions de la CNDP :
 Nommer les garants et créer un vivier de garants
à la disposition de tous ;
 Financer des expertises complémentaires ;
 Réaliser des conciliations (articles L. 121-2 et R.
121-18) :
 Saisine de la CNDP par les parties
concernées, mais uniquement si le
maître d’ouvrage et une association de
protection de l’environnement en sont
d’accord ;
 Pas de caractère suspensif
procédure en cours.

pour

la
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Procédure de conciliation
En cas de risque de conflits ou de différends, la
commission peut être saisie pour tout projet tel que
défini à l'article L. 122-1,
Par les parties concernées, lorsqu'elles sont
identifiées, d'une demande commune et motivée de
conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue
entre ces parties et à un accord entre elles sur les
modalités de participation du public au processus
décisionnel.
Ces parties comprennent au moins :
le maître d'ouvrage ;
une association agréée au niveau national, ou deux
associations ou une fédération d'associations agréée
(s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la
région ou du département territorialement intéressé.
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont
Champ de la concertation préalable (art. L. 12115-1) :
Nouveau
Plans, programmes, projets relevant du champ de la
Commission nationale du débat public ;
Autres projets, plans et programmes soumis à
évaluation environnementale, à l’exception de :
 PPRT, PGRI, SDAGE, Schéma du Grand Paris ;
Les plans, programmes et projets soumis à
concertation préalable obligatoire au titre du code de
l’urbanisme (listés aux art. L. 103-2 et R. 103-1) ;

37

La concertation préalablearticle L 121-15-1 à L 121-17 et R 121-19 à R 121-24 du CE

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à
l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale
du débat public a demandé une concertation préalable
en application de l'article L. 121-9 ;
1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8
pour lesquels une concertation préalable est menée par
le maître d'ouvrage en application du même II ;
2° Les projets assujettis à une évaluation
environnementale en application de l'article L. 122-1 et
ne relevant pas du champ de compétence de la
Commission nationale du débat public en application des
I et II de l'article L. 121-8 ;
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La concertation préalablearticle L 121-15-1 à L 121-17 et R 121-19 à R 121-24 du CE
3° Les plans et programmes soumis à évaluation
environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne
relevant pas du champ de compétence de la Commission
nationale du débat public en application du IV de l'article
L. 121-8.
La concertation préalable permet de débattre de
l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques
principales du projet ou des objectifs et des principales
orientations du plan ou programme, des enjeux socioéconomiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts
significatifs sur l'environnement et l'aménagement du
territoire.
Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de
solutions alternatives, y compris, pour un projet, son
absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les
modalités d'information et de participation du public après
la concertation préalable.
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont
Aucune exigence
participation

quant

aux

modalités

de

… mais des conditions minimales doivent être
respectées (art. L. 121-16) :
 Information préalable (au moins 15 jours avant, par voie
dématérialisée et affichage) ;
 Durée comprise entre 15 jours et 3 mois ;
 Bilan rendu public ;
 Maître d’ouvrage : indique les mesures qu’il juge
nécessaire de mettre en place pour répondre aux
enseignements qu’il tire de la concertation ;
 S’il est fait application de l’article L. 121-16-1, un garant
est désigné.
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont
Rôle du garant (Articles L. 121-1-1 et L. 121-16-1)
 Veiller au respect des droits et principes pendant le
déroulement de la concertation ;
 Demande, si nécessaire, une expertise complémentaire
à la CNDP qui la finance ;
 Statue sur l’opportunité de donner suite aux demandes
de communication adressées au maître d’ouvrage ou
à l’autorité publique compétente pour autoriser le
projet/plan ou programme ;
 Établit un bilan de la concertation dans le délai d’un
mois.
Le bilan est rendu public et publié sur internet et
reste accessible pendant 3 mois minimum.
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont

Initiative de la concertation préalable :Concertation
préalable quand et comment ?
 Le maître d’ouvrage du projet ou l’autorité publique
élaborant le plan/programme, de façon volontaire
(respect de l’art. L. 121-16) ;
 L’autorité publique autorisant le projet ou
approuvant le plan (respect des art. L. 121-16 et
L. 121-16-1) ;
 Dans certaines conditions, ouverture d’un « droit
d’initiative » :
- aux ressortissants majeurs de l’UE résidant dans
le périmètre de la déclaration d’intention ;
- aux collectivités territoriales et aux associations
environnementales.
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Droit d’initiative et Déclaration d’intention
Le droit d’initiative pour saisir la CNDP existait depuis
2002 pour les collectivités territoriales et pour les
associations de protection de l’environnement pour les
projets de grande ampleur.
Ce droit a été ouvert aux citoyens , par l’ordonnance de
2016, et ses textes d’applications pour les projets de
moyenne ampleur.
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont
Champ et modalités d’application du droit
d’initiative (art. L. 121-17-1 à L. 121-19) :
 Les plans et programmes soumis à évaluation
environnementale hors du champ de la CNDP ;
 Projets privés bénéficiant de subventions publiques à
l’investissement accordées sous forme d’aide financière
nette > 5 M€ ;
 Projets sous MO publique dont le montant prévisionnel > 5
M€ ;
 Obligation de publier une déclaration d’intention ;
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Renforcer le dialogue environnemental en
amont

Champ et modalités d’application du droit
d’initiative (art. L. 121-17-1 à L. 121-19) :

 Ce droit s’exerce dans les 4 mois suivant la déclaration
d’intention ;
 Le représentant de l’État décide en opportunité de la suite
à donner ;
 Si une concertation est imposée, la CNDP désigne un
garant.
✗ Ces obligations (déclaration d’intention et droit d’initiative)
ne s’appliquent pas si une concertation avec garant a
déjà été organisée ;
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Focus sur l’articulation avec le
code de l’urbanisme
Article L. 121-8 : Un projet entrant dans le champ de
la CNDP et de la concertation prévue par le code de
l’urbanisme se voit appliquer le code de l’environnement
dès lors que la CNDP décide d’imposer un débat public
ou une concertation préalable ;
 Article L. 121-15-1 : Un projet entrant dans le champ
de la concertation préalable (hors CNDP) et de la
concertation obligatoire prévue par le code de
l’urbanisme se voit appliquer le code de l’urbanisme ;
 A contrario, un projet entrant dans le champ de la
concertation préalable (hors CNDP) et de la
concertation facultative prévue par le code de
l’urbanisme
se
voit
appliquer
le
code
de
l’environnement.
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Modalités de Déclaration d’intention
Pour les projets, une déclaration d'intention est publiée
par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande
d'autorisation sur un site internet et comporte
motivations, plan, commune, aperçu des incidences
,solutions alternatives...
●

Pour les plans et programme, la déclaration
d’intention, publiée par le maître d’ouvrage est
composée de la délibération
●
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Droit d’initiative L 121-19 et R 121-26 du CE
I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L.
121-17 peut être exercé auprès du représentant de
l’État par :
1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union
européenne résidant dans le périmètre de la
déclaration d'intention égal à 20 % de la population
recensée dans les communes du même périmètre, ou
à 10 % de la population recensée dans le ou les
départements, dans la ou les régions où se trouve tout
ou partie du territoire mentionné dans la déclaration
d'intention ;
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Droit d’initiative L 121-19 et R 121-26 du CE
2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou
l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale dont le territoire est compris
en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration
d'intention ;
3° Une association agréée au niveau national
application de l'article L. 141-1, ou deux associations
une fédération d'associations agréée (s) au titre
l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou
département dont le territoire est compris en tout
partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.

en
ou
de
du
ou

Droit d’initiative L 121-19 et R 121-26 du CE
Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai
de quatre mois suivant la publication de la déclaration
d'intention d'un projet ou, pour les plans et
programmes
Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable de
l'élaboration du plan ou du programme
Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment
au regard du territoire susceptible d'être affecté par le
projet, plan ou programme compte tenu de ses
principaux impacts environnementaux et de ses
retombées socio-économiques.
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Droit d’initiative L 121-19 et R 121-26 du CE
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Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité
d'organiser une concertation préalable selon les
modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans
ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la
participation qui sera mise en œuvre au regard des
principaux impacts environnementaux et des retombées
socio-économiques attendus.
Sa décision est motivée et rendue publique dans un
délai maximum d'un mois à compter de la réception de la
demande. En l'absence de décision explicite dans ce
délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la
demande.
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L’entrée en vigueur de la réforme

 L’ordonnance est entrée en vigueur en 2017 ;
 Cependant, la loi de ratification de 2018 a prévu une
entrée en vigueur différée pour le nouveau seuil
financier déclenchant le droit d’initiative (5M€) 2 mois
après la promulgation de la loi, soit le 3 mai 2018
( c'était 10 M€ avant)
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Fin de la Phase amont
Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration
d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que
si les conditions suivantes sont satisfaites :
1° La déclaration d'intention a été faite ;
2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou
la réponse du représentant de l’État sont expirés ;
3° Les modalités de concertation préalable annoncées
dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les
modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1
ont été respectées.
Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à
approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour
l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du
représentant de l’État et sous réserve, que les modalités
de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant,
les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-161 aient été respectées.
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modifications du code de l'environnement en
2018 suite à la loi de ratification de mars 2018


Nouveau : le dossier d’enquête publique doit comporter
la
réponse
du
MO
à
l’avis
d’autorité
environnementale.
Favoriser le recours à une enquête publique
unique
●

●

Nouveau : Quand les enquêtes publiques concernant
plusieurs plans, programmes ou projets différents
peuvent être organisées simultanément et que cela
améliore l’information et la participation du public
Une enquête publique unique peut être ouverte par le
préfet, sur demande du MO ou de la personne
publique responsable en l’absence de commun
accord des autorités compétentes pour désigner
celle chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête.
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La modernisation des consultations aval
et
des enquêtes publiques
Nouveau Le renforcement du continuum de la participation :
 Si un débat public ou concertation préalable a été organisé, un
garant assure le continuum jusqu’à l’ouverture de l’enquête
publique ;
 Le garant de la concertation peut être désigné commissaireenquêteur de l’enquête relative au même objet, s’il est inscrit sur
les listes d’aptitude ;
 Si débat public ou concertation préalable, le dossier d’enquête
comporte le bilan de cette procédure + la synthèse des
observations et propositions formulées par le public ;
 Après publication du rapport et des conclusions du commissaireenquêteur, une réunion de restitution peut être organisée par
l’autorité compétente dans un délai de 2 mois afin que le maître
d’ouvrage y réponde. Si tel est le cas, le commissaire-enquêteur
en est informé.
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Pour plus d’informations
Françoise BEAUMONT 04 88 17 85 70
francoise.beaumont@vaucluse.gouv.fr

●

Site du MTES

●

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/dialogue-environnemental

Site de la DREAL PACA
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=sommaire
●Site de la Préfecture Vaucluse
http://www.vaucluse.gouv.fr/
Un cours en ligne :
●https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:CNFPT+87006+session01/about
●

