
LUNDI 16 JUIN
8H30    ACCUEIL

9H00    INTRODUCTION par CHRISTIAN LEYRIT, 
   Président de la Commission nationale du débat public

9H10    OUVERTURE 

9H40    PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  TNS-SOFRES :
      « LE CITOYEN, L’ACTION ET LA DÉCISION PUBLIQUES » 

10H00 PLÉNIÈRE 1. LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU SERVICE DE 
      LA CONFIANCE ET DE L’INITIATIVE

Le développement de la démocratie participative ne signifie pas l’affaiblissement du 
pouvoir des décideurs politiques, au contraire. Elle vise à améliorer la qualité de la déci-
sion et à la rendre plus légitime. 
Quelles initiatives pour mieux associer les citoyens afin de mieux légitimer les décisions 
? Pourquoi les citoyens ne pourraient-ils pas donner directement leur avis sur les projets 
de loi ou sur des projets de schémas nationaux (de transports par exemple), comme cela 
se pratique ailleurs  ?

CLAUDIE HAIGNERE, Présidente, Universcience, ancienne Ministre
VALÉRIE PÉCRESSE, Députée des Yvelines, ancienne Ministre  
JEAN-LOUIS BIANCO, ancien Ministre 
DENIS BAUPIN, Vice-président, Assemblée nationale 
JEAN-PAUL DELEVOYE, Président, Conseil économique, social et environnemental
THIERRY CADART, Secrétaire national, Confédération Française 
Démocratique du Travail (CFDT)
SANDRINE RUI, Sociologue, Maître de conférences, Université de Bordeaux 
MICHELLE RIBS, citoyenne 
Modérateur : ROLAND CAYROL, politologue

12H00 DÉJEUNER LIBRE
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14H00  PLÉNIÈRE 2. 12 ANS DE DÉBATS PUBLICS EN FRANCE

Création d’autoroutes, de lignes TGV, de lignes électriques, d’installations nucléaires, 
d’équipements culturels ou sportifs… En 12 ans, la Commission nationale du débat public 
a organisé plus de 70 débats publics. Dans un tiers des cas, le projet a été abandonné, ou 
profondément modifié. 
Quelles leçons tirer de l’expérience ? Ces débats ont-ils changé la culture des institutions 
et des maîtres d’ouvrage ?  Quels bilans en tirent les décideurs, les associations, les syn-
dicats, les universitaires et les citoyens ? Quelles propositions d’évolution formulent-ils 
pour développer la culture de la décision partagée ?

DOMINIQUE VOYNET, Inspectrice générale des Affaires Sociales (IGAS), ancienne Ministre
JACQUES RAPOPORT, Président, Réseau Ferré de France (RFF) 
BERNARD THIBAULT, ancien Secrétaire général, Confédération Générale du Travail (CGT) 
YVES MANSILLON, Préfet de région honoraire, ancien Président, Commission nationale
du débat public
PATRICK LEGRAND, ancien Président, France Nature Environnement (FNE), ancien 
Vice-président, Commission nationale du débat public (CNDP) 
LOÏC BLONDIAUX, Professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
JEAN-CLAUDE MÉNARD, citoyen
Modératrice : GÉRALDINE MUHLMANN, professeur d’université, journaliste

16H30  TABLES RONDES

L’objectif de ces tables rondes est de faire ressortir des propositions concrètes afin de 
nourrir le débat final : « quelles évolutions, quelles réformes pour le débat public en 
France ? »

     TABLE RONDE 1.  DÉBAT PUBLIC ET CONCERTATION DANS 
     LES TERRITOIRES

Conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux, Conseils de développe-
ment, Comités locaux d’information et de surveillance, etc., les organismes consultatifs 
représentant la société civile auprès des décideurs sont nombreux et les pratiques de 
concertation diversifiées. 
Les citoyens se sentent-ils vraiment représentés par ces instances ? 
Le développement de « la gouvernance à 5 », progrès à l’époque du Grenelle,  ne va-t-il pas 
finalement à l’encontre d’une véritable participation citoyenne ? Quelles idées peut-on 
tirer des expériences étrangères ?

MYRIAM CAU, Vice-présidente, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais     
SYBILLE DESCLOZEAUX, Présidente, Conseil économique, social et environnemental, 
Régional Rhône-Alpes  
JEAN-MICHEL FOURNIAU, Directeur de recherche, Institut Français des  Sciences et Tech-
nologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)  
WILLIAM JACQUILLARD, Président, Coordination nationale des conseils de développe-
ment 
AGNÈS POPELIN, Vice-présidente, Ile-de-France Environnement 
MALORIE FLON, Chargée de projet, Institut du Nouveau Monde (Canada) 
ALEXIS CARRÉ, citoyen
Modératrice : EMILIE AUBRY, journaliste, LCP, ARTE
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     TABLE RONDE 2. CONTROVERSES SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES,
    ÉTHIQUES 

La relation entre science et société n’est pas d’abord un problème de connaissance. La 
question fondamentale est celle du processus de décision et de la gouvernance des 
choix scientifiques et techniques. Pourquoi est-il aujourd’hui impossible en France, de 
débattre sereinement sur l’énergie et les déchets nucléaires, les OGM, les nanotechno-
logies, ou les gaz de schiste ? Quelles seraient les conditions d’un débat plus serein ?
Comment mieux organiser la coopération entre tous les acteurs du processus de déci-
sion et notamment entre le citoyen, l’expert, et le décideur politique ? Comment déve-
lopper une expertise pluraliste, indépendante des lobbies ? Les citoyens doivent pouvoir 
s’exprimer sur les sujets les plus complexes.  Comment faire en sorte que le débat ne soit 
pas mobilisé par les experts, ou confisqué par des formes de mobilisations radicales  ?

MARIE-FRANÇOISE CHEVALLIER–LE GUYADER, Directrice, Institut des Hautes Etudes 
pour la Sciences et la Technologie (IHEST) 
PIERRE-FRANCK CHEVET, Président, Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)  
JEAN-CLAUDE AMEISEN, Président, Comité consultatif national  d’éthique (CCNE) 
SOPHIA MAJNONI D’INTIGNANO, Directrice des campagnes, GREENPEACE 
DIDIER HOUSSIN, Président, Agence d’évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (AERES), ancien Directeur général de la Santé     
FRANCIS CHATEAURAYNAUD, Directeur, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS) 
CAMILLE POUX-JALAGUIER, citoyen(ne)
Modérateur : STÉPHANE FOUCART, journaliste Le Monde

     TABLE RONDE 3.  MÉDIAS, RÉSEAUX SOCIAUX ET DÉBAT PUBLIC

Internet, les réseaux sociaux et les nouveaux médias bouleversent les pratiques d’infor-
mation et d’expression des citoyens, en permettant de mobiliser en quelques heures des 
dizaines de milliers de personnes. Dans le même temps, les grands médias (télévision, 
radio) ne traitent pratiquement pas des grandes problématiques ou controverses telles 
que la sûreté nucléaire, la gestion des déchets, le changement climatique, la gestion des 
risques, la préservation de la biodiversité, etc. Est-il utopique d’imaginer un traitement 
de fond de ces sujets au lieu d’une focalisation sur l’actualité superficielle (manifesta-
tions, blocages de réunions …?)

EDWY PLENEL, Président fondateur, Mediapart 
GÉRARD LECLERC, journaliste, président de la Chaîne parlementaire (LCP) 
HENRI VERDIER, Directeur, Etalab 
AMANDINE BRUGIERE, Directrice de projet, Fondation Internet Nouvelle Génération 
SÉBASTIEN GEORGES, Directeur départemental de la Meuse, l’Est Républicain 
STÉPHANIE BOTTOLIER-LASQUIN, citoyen
Modératrice : GÉRALDINE MUHLMANN, professeur d’université, journaliste
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MARDI 17 JUIN
8H30    ACCUEIL

9H15    PLÉNIÈRE 3. LES PRATIQUES DE PARTICIPATION DU PUBLIC 
    A L’ÉTRANGER

La convention d’Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les as-
sociations qui les représentent : l’accès à l’information, la participation au processus dé-
cisionnel et l’accès à la justice. 
En Europe et à travers le monde, la participation citoyenne revêt des formes très diffé-
rentes. Quelles sont-elles ? Quelles sont les succès et les échecs de ces pratiques souvent 
innovantes ? Quelles sources d’inspiration pour la France ?

JIT PETERS, Président, Convention d’Aarhus 
CHAKIB BENMOUSSA, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en France, 
ancien ministre, ancien président du Conseil économique, social et environnemental
HANNE SEVERINSEN, Vice-présidente, Danish Board of Technology Foundation  
ILARIA CASILLO, Vice-présidente, Autorité Toscane du débat public 
JAHEO EUN, Directeur général de la Commission Présidentielle pour la Cohésion
Nationale (Corée du sud)
PIERRE BARIL, Président, Bureau d’Audiences Publiques sur l’environnement (BAPE) 
(Québec)  
Clôture de la plénière : MICHEL BARNIER, Commissaire européen chargé du Marché 
intérieur et des Services, ancien Ministre
Modératrice  : GÉRALDINE MUHLMANN, professeur d’université, journaliste

11H15  TABLES RONDES
L’objectif de ces tables rondes est de faire ressortir des propositions concrètes afin de 
nourrir le débat final : « quelles évolutions, quelles réformes pour le débat public en 
France ? »

    TABLE RONDE 4. DES PROJETS D’ÉQUIPEMENT AUX GRANDS ENJEUX  
   DE POLITIQUE PUBLIQUE

Aujourd’hui, la Commission nationale du débat public est saisie par les maîtres d’ouvrage 
sur des infrastructures ou des équipements ponctuels. Or ceux-ci s’inscrivent générale-
ment dans des projets plus globaux d’aménagement du territoire qui ne relèvent pas 
de la procédure de débat public. Ainsi, le problème de la desserte et des transports d’un 
grand équipement revient toujours dans les discussions, mais il fait l’objet de débats 
distincts, ce que ne comprennent pas les citoyens.

De même, les grands schémas nationaux ou régionaux (transport, déchets, santé, sché-
ma directeur d’Ile-de-France…) ne font pas l’objet de consultation directe du public mal-
gré leur influence sur la vie quotidienne des français. Peut-on développer des dispositifs 
de participation du public adaptés à ces grands schémas ?
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Par ailleurs, on peut regretter qu’il n’y ait pas un continuum dans la concertation tout 
au long de la vie des grands projets qui s’étalent sur plusieurs dizaines d’années. Quelles 
dispositions prendre ?

BERTRAND PANCHER, Député-maire de Bar-le-Duc  
SOPHIE MOUGARD, Directrice générale, Syndicat des transports d’Ile-de-France
ROLAND PEYLET, Président adjoint de la section des travaux publics, Conseil d’Etat 
REINE-CLAUDE MADER, Présidente, association Consommation Logement Cadre de Vie 
(CLCV)
CLAUDE BRÉVAN, ancienne Inspectrice générale, Présidente, Commission particulière 
du débat public 
PAOLA OROZCO-SOUEL, citoyen
Modérateur : ROLAND CAYROL, politologue

     TABLE RONDE 5.  FORMATION DES FUTURS DÉCIDEURS (PUBLIC ET  
     PRIVÉ) AU DÉBAT PUBLIC

Les futurs décideurs, qu’ils soient public ou privé sont régulièrement mis en situation de 
dialogue direct avec les citoyens, appelés à gérer des situations de crise, et confrontés à 
une contestation de plus en plus radicale des politiques publiques et des grands projets. 
Nos grandes écoles d’administrateurs, d’ingénieurs et de commerce, nos universités in-
tègrent-elles cette dimension dans leur formation ? Sous quelle forme ? Quelles proposi-
tions concrètes et innovantes ?

NATHALIE LOISEAU, Directrice, Ecole Nationale de l’Administration (ENA)    
JACQUES BIOT, Président de l’École Polytechnique
JEAN-MICHEL BLANQUER, Directeur général du groupe ESSEC
PIERRE ZEMOR, Conseiller d’Etat honoraire, ancien Président, Commission nationale du 
débat public
DOMINIQUE BOURG, Professeur, Université de Lausanne, Vice-président, 
Fondation Nicolas Hulot  
DOROTHÉE BENOIT-BROWAEYS, Rédactrice en chef adjointe, UP magazine, Directrice du 
département bio-économie, cabinet Agrostratégies et prospectives 
Modérateur : GÉRALDINE MUHLMANN, professeur d’université, journaliste

     TABLE RONDE 6.  LA CONFÉRENCE DE CITOYENS : UNE AUTRE 
     APPROCHE DU DÉBAT PUBLIC

Développée dans de nombreux pays, la conférence de citoyens constitue un dispositif 
structuré de formation et de délibération ouvert à un petit groupe de personnes, solli-
cité par une collectivité publique qui souhaite, sur une question précise, disposer d’un 
avis argumenté afin d’orienter sa décision.
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Quel bilan tirer des expériences étrangères ? Quelle complémentarité avec le débat pu-
blic ? Quelle méthodologie doit être mise en œuvre ? Quelles précautions sont à prendre 
pour donner toute sa crédibilité à ce dispositif, appelé à se développer, afin d’éviter dé-
rives et manipulations ?

LUIGI BOBBIO, Professeur, Université de Turin 
MARIE-ANGÈLE HERMITTE, Directrice de recherches, Centre National de Recherche Scien-
tifique (CNRS), Directeur d’études, EHESS
JACQUES TESTART, Directeur de recherches honoraire, Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (INSERM), Président d’honneur de l’association Fondation 
Sciences Citoyennes
MICHEL CALLON, Professeur, école des Mines, Paris
JACQUES REPUSSARD, Directeur général, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nu-
cléaire (IRSN)
MARITÉ SAUVAGE, citoyenne, membre de la Conférence de citoyens, CIGEO 
Modératrice : EMILIE AUBRY, journaliste, LCP, ARTE

12H45 DÉJEUNER LIBRE
 

14H00  RESTITUTION DES TABLES RONDES

14H30  PLÉNIÈRE 4. QUELLES ÉVOLUTIONS, QUELLES RÉFORMES POUR LE 
   DÉBAT PUBLIC EN FRANCE

A partir des propositions concrètes énoncées dans les 6 tables rondes, quelles sont les 
idées nouvelles, les initiatives, les réformes, qui seraient de nature à redonner confiance 
aux citoyens dans les institutions et dans la parole publique ?

CORINNE LEPAGE, Députée européenne, ancienne Ministre 
JEAN-PAUL CHANTEGUET, Député de l’Indre, Président de la Commission du développe-
ment durable et de l’aménagement du territoire, Assemblée nationale 
JEAN PISANI-FERRY, Commissaire général à la stratégie et à la prospective 
CÉCILE BLATRIX, Professeur, AgroParisTech 
XAVIER BEULIN, Président, Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
(FNSEA) 
JACKY RICHARD, Président-adjoint et rapporteur général de la section du rapport et des 
études, Conseil d’État
ALAIN DORÉ, citoyen
Modérateur : GÉRALDINE MUHLMANN, professeur d’université, journaliste

16H30     CONCLUSIONS 
      SÉGOLÈNE ROYAL, 
       Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

6


