Lancement du débat sur la PPE, début de la concerta on sur
les DSF, ra ﬁca on des ordonnances, projets à venir
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« Vous donner la parole et la faire entendre »

Chères lectrices, chers lecteurs,
En ce début d’année 2018, nous souhaitons, au nom de tous les membres du collège et
de l’équipe de la CNDP, vous adresser nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
La réforme du dialogue environnemental qui est intervenue en 2017 a permis de
renforcer le fonc onnement de la démocra e par cipa ve en France et d’élargir
considérablement le champ de compétences de la CNDP.
2018 représente donc le moment de la mise en œuvre opéra onnelle de ce e réforme.
Ce e année débute avec l’organisa on de 3 débats publics importants : le premier
débat public sur un programme na onal qui portera sur la révision de la programma on
pluriannuelle de l’énergie, le débat sur le projet de mine d’or en Guyane et celui rela f à
l’aménagement de la RN3 à l’Île de La Réunion.
L’année 2018 nous perme ra également de renforcer et de consolider notre réseau
na onal de garants de la par cipa on. Depuis la publica on de la liste na onale en
juillet 2017, nos garants se voient conﬁer toujours plus de missions à travers le
territoire, perme ant ainsi d’assurer le con nuum de la par cipa on à toutes les étapes
de la vie d’un projet.
En 2018, nous poursuivrons les ateliers citoyens en partenariat avec la direc on
interministérielle de la transforma on publique (DITP, anciennement SGMAP). Ces
ateliers ont connu un grand succès en 2017.
Enﬁn, en 2018 nous me rons également en place nos délégués régionaux.
Chris an Leyrit, Ilaria Casillo, Jacques Archimbaud

PLÉNIÈRE DU 10 JANVIER 2018
Nouvelles saisines

Projet Prométhée : centrale hybride
en Guyane
La centrale thermique de Dégrad-des-Cannes,
qui assure l'alimenta on électrique de la frange
li orale de la Guyane, est obsolète et devra être
mise déﬁni vement à l’arrêt le 31 décembre
2023.
La programma on pluriannuelle de l'énergie de
Guyane, adoptée en 2017, prévoit son
remplacement d'ici 2023 par une centrale
thermique d'une puissance de 120 MW
fonc onnant au ﬁoul léger conver ble au gaz
naturel, associée à une centrale photovoltaïque
de 10 MW. Le maître d’ouvrage EDF-PEI
(Produc on Électrique Insulaire) a obtenu par
arrêté du ministère de la Transi on écologique et
solidaire, l’autorisa on d’exploiter le projet sur le
terrain du Larivot.
Ce projet a voca on à répondre à la commande
de l’État et à contribuer à deux objec fs majeurs
de la poli que énergé que de la Guyane : la
sécurité d’approvisionnement et le
développement des énergies renouvelables. Le
coût total es mé du projet est de 500 millions
d'euros.
Compte tenu de l’importance des enjeux sociaux
et économiques du projet, et de ses impacts sur
l’environnement et l’aménagement du territoire,
la Commission a décidé d'organiser une
concerta on préalable, dont elle déﬁnira les
modalités, sous l’égide d’un garant,
M. Philippe Marland.
[+] En savoir plus

Débat public

Projet d’aménagement de la RN3 à
La Réunion
Suite à la démission pour raisons personnelles de
l’un des membres de la commission par culière
du débat public et sur proposi on de son
président, la CNDP a désigné M. Bernard Vitry
comme membre de la CPDP en charge de
l'anima on du débat public sur le projet de
réaménagement de la RN3 à La Réunion.
[+] En savoir plus

Projet de programme de
rééquilibrage du lit de la Loire en
amont de Nantes
Depuis la ﬁn du XIXème, du fait des interven ons
pour améliorer la navigabilité du ﬂeuve et des
extrac ons de sable, la ligne d'eau de la Loire
s'est considérablement abaissée, modiﬁant le
fonc onnement hydraulique de son lit majeur. Le
projet, qui vise le rééquilibrage du lit mineur de
la Loire et le bon fonc onnent écologique des
milieux qui y sont associés entre Nantes et les
Ponts-de-Cé, comporte trois sites d'interven on :
Bellevue, à proximité de Nantes, (redresser la
pente du lit), Oudon et Anetz (redonner au
ﬂeuve son espace de liberté) et Ingrandes et
Montjean-sur-Loire (poursuivre la restaura on
morphologique du ﬂeuve). Le montant global du
projet est de 42 Millions d’euros.
Saisie par la Voies Navigables de France, maître
d'ouvrage du projet, la CNDP a désigné Mme
Emmanuelle Albert comme garante de la
concerta on concernant ce projet, avec l'appui
de M. Alain Radureau.
[+] En savoir plus

Participation du public après débat public

Projet de Ligne Nouvelle ParisNormandie
La Commission a donné acte à Mme Anne-Marie
Charvet de son rapport sur la phase 1 de la
concerta on post-débat public organisée sur le
projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie. Elle a
également donné acte à SNCF Réseau de son
compte-rendu. Ces documents seront joints au
dossier d'enquête publique.
[+] En savoir plus

Concertations préalables

Documents stratégiques de façade
La Commission a es mé que les documents de
concerta on étaient suﬃsamment complets
pour engager la concerta on sur les quatre
façades : Manche Est-Mer du Nord ; Nord
Atlan que-Manche Ouest ; Sud Atlan que ;
Méditerranée. Elle a pris acte des modalités de
concerta on envisagées par le maître d’ouvrage.
La concerta on se déroulera du 25 janvier au 25
mars 2018.
[+] En savoir plus

Projet d’extension de la ligne B du
métro de Toulouse
La Commission a considéré que le dossier du
maître d'ouvrage était suﬃsamment complet
pour engager la concerta on. Elle a pris acte des
modalités de concerta on envisagées. Celle-ci se
déroulera du 29 janvier au 23 février 2018.
[+] En savoir plus

Projet d’infrastructures de Port
Atlan que La Rochelle
La Commission a considéré que le document de
concerta on était suﬃsamment complet pour
engager la consulta on. Elle a pris acte des
modalités de concerta on proposées par le
maître d'ouvrage. La concerta on aura lieu entre
le 1er février et le 18 mars 2018.
[+] En savoir plus

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ

LES PROJETS EN DÉBAT
Révision de la Programmation pluriannuelle de l’énergie :
le premier débat public sur un programme national

Le premier débat public sur un programme na onal portera sur la révision de la
programma on pluriannuelle de l’énergie (PPE). La PPE est un document qui permet de
déﬁnir les priorités d’ac on du gouvernement pour a eindre les objec fs ﬁxés par la loi
de Transi on énergé que de 2015. Ce document doit faire l’objet d’une consulta on
des citoyens.
Depuis sa désigna on en octobre 2017, la commission par culière chargée de
l’anima on du débat a rencontré les grands acteurs du domaine de l’énergie aﬁn de
déﬁnir les ques ons importantes à soume re au débat.

CONSULTER LE SITE DU DÉBAT

S'ABONNER À LA LETTRE D’INFORMATION DU DÉBAT

Concertation préalable sur les documents stratégiques de façade
La concerta on préalable sur les documents stratégiques de façade, qui font par e des
plans et programmes na onaux pour lesquels la CNDP doit être saisie, se endra du 26
janvier au 25 mars 2018. Elle s’organise autour de deux modalités : une plateforme
par cipa ve en ligne et des ateliers citoyens. Rendez-vous sur la plateforme dès le 26
janvier 2018 pour connaître les modalités de par cipa on !

EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER

AUTRES ACTUALITÉS
Ratification des ordonnances
Suite à la réunion du 20 décembre 2017, la commission mixte paritaire a abou à un
projet de texte de loi ra ﬁant les ordonnances du 3 août 2016.

EN SAVOIR PLUS

Réformes de l’Assemblée nationale
Le 13 décembre 2017, le groupe de travail sur la démocra e numérique et les nouvelles
formes de par cipa on citoyenne a présenté son premier rapport.

LIRE LE RAPPORT

Prix de thèse de la CNDP
Le 12 janvier 2018, le vice-président de la CNDP, Jacques Archimbaud, a remis le prix de
thèse de la CNDP à Laura Seguin pour sa thèse sur « Les appren ssages de la
par cipa on. Regards croisés sur un disposi f ins tué et une mobilisa on
contestataire ».

MOOC sur la participation du public dans le champ environnemental
La deuxième session du MOOC sur la par cipa on du public dans le champ
environnemental s’est déroulée du 2 octobre au 15 novembre 2017. 1790 personnes
venant de 50 pays diﬀérents ont suivi ce e deuxième session et 112 ont obtenu une
a esta on de suivi avec succès. Une troisième session du MOOC sera jouée en 2018.

INSCRIPTION : 2èmes Rencontres nationales de la participation
Les inscrip ons aux 2èmes Rencontres na onales de la par cipa on qui seront
accueillies par la Métropole européenne de Lille du 6 au 8 mars 2018, sont ouvertes ! Le

thème de ces 2èmes Rencontres sera : « l’innova on démocra que au service des
territoires ». Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire sur le site des
Rencontres.

S'INSCRIRE

Changements dans l’équipe permanente de la CNDP
Mme Françoise Lavarde a qui é, à la ﬁn du mois de décembre, ses missions en tant que
secrétaire générale de la CNDP. Elle sera remplacée par M. Mathieu Dewas qui a rejoint
l’équipe permanente le 15 janvier 2018, en tant que directeur.
Par ailleurs, Mme Alda Medeiros, assistante du secrétariat général de la CNDP, a été
remplacée par Mme Dalila Idir qui a rejoint l’équipe au début du mois de janvier.

AGENDA
Colloques, manifestations, évènements
16-18 janvier 2018
Dans le cadre de sa mission de secrétaire
général exécu f du Dialogue de Trianon,
forum franco-russe des sociétés civiles,
Chris an Leyrit par cipera à un débat sur le
thème « la ville du futur » organisé lors du
Forum Gaïdar à Moscou.
En savoir plus
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