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De nouveaux textes pour encadrer et 
accompagner la participation du public : 

pourquoi ?

Une augmentation de la conflictualité de 
certains grands projets environnementaux

 La commande du Président de la 
République en novembre 2014 d’ouvrir un 
chantier gouvernemental de rénovation du 
dialogue environnemental

Un besoin de renforcer la dispositif législatif, 
mais d’investir également d’autres modes 
d’intervention publique
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Une réforme du dialogue environnemental 
d’ampleur

 En deux ans (2015-2016), un travail intense de 
consultation pour faire aboutir les textes définissant 
un nouveau cadre pour la participation du public

 Ordonnance du 21 avril 2016 sur la consultation 
locale des électeurs

 Ordonnance du 3 août 2016 relative à l’information 
et la participation du public

 Charte de la participation du public publiée en 
octobre 2016
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Les avancées permises par les nouveaux textes 

législatifs : quatre champs principaux

1. Introduction d’objectifs et de droits associés de la 
participation du public
2. Renforcement de la concertation en amont du 
processus décisionnel essentiellement par l’incitation à 
des concertations
3. Modernisation des procédures de participation en 
aval
4. Ajout de procédures de déblocage de certaines 
situations de crise :

 la conciliation
 la consultation locale des électeurs (ordonnance du 21 

avril 2016)
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Renforcer les textes législatifs par un 
document d’engagement volontaire... 

...pour compléter et appuyer les textes 
législatifs par un texte d’accompagnement sur 
la mise en pratique de la participation du 
public

… pour (ré)-investir le champ de la moralité, 
de la vertu et de la sincérité

...pour montrer le renouvellement des 
approches en termes d’action publique : hard 
low / soft low
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Élaboration de la charte de la participation 
du public 

Une élaboration en mode participatif, cohérente avec 
son objet

 Un comité de pilotage multi-acteurs                                             
(maîtres d’ouvrages publics et privés, organisations non 
gouvernementales, ministère de l’environnement, 
certains de ses établissements publics, réseaux de 
praticiens, Commission nationale du ébat public, 
chercheurs)

 3 ateliers à Paris, Lyon et Bordeaux pour défricher la 
questions

 Une consultation du public via une plate-forme 
collaborative pour travailler sur le texte

Une publication par la ministre de l’environnement le 
11 octobre 2016
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Valeurs et principes de la charte de la 
participation du public 

Article 1 – La participation du public nécessite 
un cadre clair et partagé 

Article 2 – La participation du public nécessite 
un état d’esprit constructif 

Article 3 – La participation du public recherche 
et facilite la mobilisation de tous

Article 4 – La participation du public encourage 
le pouvoir d’initiative du citoyen.
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Objectifs de la charte de la participation du 
public 

La charte est un document d’engagement 
volontaire et réciproque entre les parties 
prenantes d’un projet

Elle fait de la participation du public un 
élément indispensable et incontournable de la 
conduite de projets durables

Elle constitue un point de départ pour le 
développement d’une culture de la 
participation du public
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L’adhésion à la charte de la participation du 
public

L’engagement envers la charte se fait par adhésion.
Il y a deux types d’adhérents : 

• ceux qui mettent effectivement en œuvre la charte 
(porteurs de projets, associations parties prenantes, 
citoyens)
• L’adhérent précise au ministère s’il s’engage pour 

l’ensemble des projets qu’il porte, ou sur les projets 
d’un secteur d’activité, ou sur un projet en particulier

• ceux qui promeuvent la charte (organismes type CNDP, 
associations de collectivités, consultants, réseaux, etc)
• Le promoteur de la charte indique au ministère les 

actions de promotion réalisées
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L’adhésion à la charte de la participation du 
public

Le logo des utilisateurs ou promoteurs de la 
charte figure sur le site internet dédié du 
ministère chargé de l’environnement

Le porteur de projet remet au ministère le 
rapport du garant et son propre bilan de la 
concertation 

Les adhérents bénéficient en retour 
d’actions d’animations, d’échanges 
d’expériences entre les utilisateurs de la 
charte, et d’un centre de ressources
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Un texte résilient, qui peut évoluer

Un adhérent peut aller plus loin que la charte et 
ajouter des dispositions volontaires

Un bilan régulier de mise en œuvre de mise en 
œuvre de la charte sera effectué

A la suite de ce bilan, le texte de la charte peut 
le cas échéant évoluer
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Le développement d’une culture de la 
participation du public

Création au MTES d’un département dédié au 
dialogue environnemental et à la participation 
des acteurs

Le MTES s’inscrit dans une démarche 
exemplaire en s’appliquant la charte

Une communauté des adhérents de la charte a 
été lancée en avril 2017 pour créer un réseau 
de pratiques et de partage de ressources
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17e conference internationale de l’OIDP

La communauté des adhérents de la 
charte de la participation du public



Retrouvez toute l’information en ligne
 (ordonnances, décrets, 4 pages-pédagogique, charte, 

bulletins) 
 Pour la charte de la participation du public : 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/charte-

participation-du-publicd’adhésion charte,..)
 Pour la partie législative : 
 http://www.developpement-

durable.gouv.fr/politiques/cadre-participation-du-public
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Merci de votre attention
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