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« Vous donner la parole et la faire entendre »

GARANTS DE LA CONCERTATION
253 ambassadeurs de la CNDP

Suite à un appel à candidatures lancé par la CNDP en 2016, 515 personnes s’étaient
portées candidates pour devenir garants de la concerta on. Après avoir passé des
audi ons et avoir suivi un MOOC sur la par cipa on du public dans le champ
environnemental, 253 garants ont été inscrits sur la première liste na onale publiée par
la CNDP en juillet 2017. Ce processus de cons tu on d’un vivier na onal de garants
s’est terminé par deux riches séminaires de forma on en octobre et novembre 2017
(photo ci-dessus) dont l’objec f a été d’apporter aux garants des éléments rela fs au
savoir-être nécessaire pour accomplir leurs missions. Ils ont été formés aux principes de
la média on par des spécialistes du Cnam, ont découvert diﬀérentes approches du rôle
de garant en assistant aux témoignages des garants « historiques » et ont par cipé à
des jeux de rôles, conçus et animés par l'agence Lisode, qui leur ont permis de se
me re en situa on.

Nous remercions les garants de leur engagement et de leur par cipa on ac ve à la vie
de ce nouveau réseau. Ils sont maintenant 253 ambassadeurs de la CNDP et sont prêts à
aﬀronter leur nouvelle mission !

CONSULTER LA LISTE NATIONALE DES GARANTS

PLÉNIÈRE DU 8 NOVEMBRE 2017
Nouvelles saisines

Projet de territoire « Adour amont »
À la demande de la préfète des Hautes-Pyrénées
et du préfet du Gers, la CNDP a désigné
M. Michel Riou comme garant chargé de veiller
au bon déroulement du processus de
concerta on et de co-construc on du projet de
territoire. Il aura l’appui de Mme Chris ne Jean.
[+] En savoir plus

Projet d’extension de la ligne B du
métro à Toulouse
SMTC-Tisséo a saisi la CNDP de son projet
d’extension de la ligne B du métro de Toulouse.
Ce projet, de 2,7 km, prévoit la construc on de
deux nouvelles sta ons au sud-est de
l’aggloméra on. D'un coût es mé de 182,5 M€, il
serait réalisé majoritairement en aérien.
La nécessité de ce e extension cons tue l’un
des enseignements que SMTC-Tisséo a ré du
débat public organisé en 2016 par la CNDP sur le
projet de troisième ligne de métro.
Considérant que les enjeux sociaux et
économiques du projet sont importants et que
ses impacts sur l’environnement apparaissent
limités, la CNDP a décidé de l’organisa on d’une
concerta on préalable et a désigné M. JeanClaude Ruysschaert comme garant.
[+] En savoir plus

Concertation préalable

Projet « GridLink » d’interconnexion
électrique entre la France et le
Royaume-Uni
Le document élaboré pour servir de support à
ce e concerta on préalable a été considéré
comme suﬃsamment complet pour engager la
concerta on. La concerta on commencera le 27
novembre 2017 et se déroulera jusqu’au 12
janvier 2018.
[+] En savoir plus

Participation du public après concertation préalable

Projet de Campus du Paris-SaintGermain à Poissy (78)
La CNDP a donné acte au bilan de M. Michel
Gaillard, garant de la concerta on préalable, et
l’a désigné pour veiller à la bonne informa on et
à la par cipa on du public jusqu’à l’ouverture de
l’enquête publique.
[+] En savoir plus

Projet « EolMed » de ferme pilote
d’éoliennes ﬂo antes au large de
Gruissan (11)
La CNDP a donné acte à M. Jacques Roudier,
garant de la concerta on préalable, de son bilan
et l’a désigné pour veiller à la bonne informa on
et à la par cipa on du public jusqu’à l’ouverture
de l’enquête publique.
[+] En savoir plus

Projet de parc pilote d’éoliennes
ﬂo antes « Les Éoliennes Flo antes
du Golfe du Lion »

Projet « Provence Grand Large » de
parc pilote d’éoliennes ﬂo antes au
large du Golfe de Fos (13)

La CNDP a donné acte au bilan de Mme Claude
Brévan, garante de la concerta on préalable, et
l’a désignée pour veiller à la bonne informa on
et à la par cipa on du public jusqu’à l’ouverture
de l’enquête publique.

La CNDP a désigné Mme Claude Brévan comme
garante en charge de veiller à la bonne
informa on et à la par cipa on du public jusqu’à
l’ouverture de l’enquête publique.
[+] En savoir plus

[+] En savoir plus

Participation du public après débat public

Projet « CIGEO » de centre de
stockage profond de déchets
radioac fs
Le projet de stockage en grande profondeur des
déchets nucléaires hautement radioac fs et de
moyenne ac vité à vie longue, dit projet CIGEO,
a fait l’objet d’un débat public en 2013. En 2014,
l’Andra, maître d’ouvrage du projet, a décidé de
la poursuite du projet moyennant plusieurs
évolu ons et s’est engagée à impliquer la société
civile dans la poursuite du projet.
Aﬁn de veiller à la bonne informa on et à la
par cipa on du public jusqu’à l’ouverture de
l’enquête publique, la CNDP a désigné deux
garants : M. Pierre Guinot-Delery et M. JeanMichel S evenard.

[+] En savoir plus

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ

AUTRES ACTUALITÉS
Réforme de l'Assemblée nationale
La plateforme de consulta on mise en place par l’Assemblée na onale dans le cadre du
groupe de travail sur la démocra e numérique et les nouvelles formes de par cipa on
citoyenne a enregistré 1 334 contribu ons, 1 700 commentaires et 17 321 votes.
Le comité scien ﬁque, composé par Émilie Frenkiel, Daniel Lebègue et Chris an Leyrit,
étudie actuellement les proposi ons aﬁn d’en sélec onner les plus intéressantes. Les
auteurs des meilleures proposi ons seront invités à un évènement à l’Assemblée
na onale le 25 novembre 2017 aﬁn d’en déba re avec les parlementaires.

EN SAVOIR PLUS

Ratification des ordonnances
Le projet de loi ra ﬁant les ordonnances du 3 août 2016 a été a en vement examiné
par les deux Assemblées qui ont proposé quelques modiﬁca ons. Une commission
mixte paritaire doit se réunir prochainement aﬁn d’adopter le texte ﬁnal.

EN SAVOIR PLUS

La CNDP accueille un nouveau membre
M. Guillaume Vuilletet, député La République en Marche du Val-d’Oise, a récemment
été nommé membre de la CNDP par le Président de l’Assemblée na onale.

AGENDA
Initiatives numériques
Dans le cadre des États Généraux du Diabète
et des Diabé ques, la Fédéra on Française
des Diabé ques lance une plateforme de
par cipa on en ligne ouverte à tous.

S’informer et par ciper

La CNDP dans les médias
Les nouveaux garants prêts à aﬀronter le
débat public, La Gaze e des Communes,
Brigi e Menguy
Lire l'ar cle

Colloques, manifestations, évènements
21 novembre 2017

24 novembre 2017

Chris an Leyrit par cipera au premier
évènement de mise en rela on rapide des
acteurs de l’innova on poli que avec les
députés français. L’objec f de la rencontre est
d’apporter aux députés des références
d’ini a ves, d’acteurs, de savoir faire et
d’analyses qui pourront nourrir leurs ac ons
dans les années à venir.

Décider ensemble organise une ma née de
ques onnement autour du thème « Conseils
citoyens, comment passer à l’ac on ? »
En savoir plus et s’inscrire

14 décembre 2017
L’Ins tut Na onal de la Jeunesse et de
l’Éduca on Populaire (INJEP) organise un
événement sur le thème « les nouvelles
jeunesses de la démocra e : une revitalisa on
de la par cipa on citoyenne ? »
En savoir plus et s’inscrire
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