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ÉDITO - 2015 : UNE ANNÉE RICHE, 20 ANS
APRÈS LA CRÉATION DE LA CNDP

En 2015, la CNDP a célébré le 20e anniversaire de sa création marqué
notamment par l'organisation :

de six débats publics qui ont mobilisé plusieurs milliers de personnes sur
les territoires ;
d'un débat citoyen planétaire sur l’énergie et le climat ayant rassemblé
10 000 citoyens à l'échelle du monde ;
d'un « barcamp » où 100 personnes de tous horizons ont travaillé



ensemble pour « réinventer le débat public ».

Tous ces événements s’inscrivent dans les missions de la CNDP et ont
démontré le pouvoir de l’intelligence collective pour répondre à des questions
d’intérêt général, résoudre des situations de crise, ouvrir des chemins
permettant d'améliorer la légitimité des décisions publiques.

La CNDP s'est également beaucoup mobilisée dans le cadre de la
modernisation du dialogue environnemental voulue par le Président de la
République. Elle a présenté de nombreuses propositions dans les groupes de
travail présidés par le professeur Gérard Monédiaire et le sénateur Alain
Richard.

L'enjeu est essentiel : il s'agit de mettre en oeuvre une nouvelle gouvernance
publique pour les grands projets, fondée non plus sur les rapports de force,
mais sur une co-construction de l'intérêt général, seule à même de redonner
confiance à nos concitoyens.

Christian Leyrit

L'ACTU DÉBAT PUBLIC

Débats et concertations
Comptes rendus, bilans, actualités



La CNDP ayant considéré que le dossier du maître d'ouvrage était suffisamment

complet pour être soumis au débat public, le secrétariat général de la commission

particulière du débat sur le projet Europacity  est désormais opérationnel. La

Commission a décidé que le débat se tiendrait entre le 15 mars et le 30 juin 2016 .

En savoir plus sur le projet Europacity

Plénière du 2 décembre 2015
Toutes les décisions prises par la Commission

Lors de sa réunion du 2 décembre 2015, la Commission nationale du débat public a

examiné les dossiers suivants : projet de parc d'attractions Heroic Land  à Calais

(62), projet Europacity  sur le triangle de Gonesse (95), projet de la ligne 18 du

Grand Paris Express  ; amélioration du dialogue environnemental ; projet de charte

de déontologie des membres de la CNDP.

Télécharger le communiqué



Débat public Grand Paris Express (ligne 18)
Le bilan du MO et le rapport de la garante sont disponibles

La CNDP a donné acte du bilan de la concertation  avant enquête publique rédigé

par la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage du projet Grand Paris Express, ainsi

que du rapport de la garante  désignée pour cette concertation sur le tracé de la

ligne 18, Isabelle Jarry.

Tous les documents du débat



Prix de Thèse CNDP
En partenariat avec le GIS Démocratie & Participation

Ce prix, qui a été décerné le 13 novembre, a pour vocation d’encourager les jeunes

chercheurs des différentes disciplines qui s’intéressent à la participation citoyenne

à proposer des sujets de thèse sur la participation du public et la démocratie

participative, d’inciter les professeurs et les laboratoires de recherche à les soutenir

dans cette orientation. La lauréate est Celia Gissinger-Bosse .

Tous les détails et les lauréats 2015

Le débat citoyen planétaire
Les manifestations du World Wide Views à la COP21

Le Débat Citoyen Planétaire du 6 juin dernier a fait l'objet d'échanges tout au long de



la COP21 au travers de conférences-débats  :

"Quelle est la valeur de la participation citoyenne dans les négociations climat

actuelles et dans les futures décisions politiques internationales ?" (Zone

Bleue, 30 novembre)

"Quel rôle ont les citoyens dans les négociations internationales sur le climat et

l’énergie, et dans la mise en place des solutions après Paris ?" (Espaces

Générations climat, 1er décembre)

"Comment mettre en œuvre l’accord de Paris avec les citoyens ?" (Espaces

Générations climat, 4 décembre)

"Les citoyens acteurs de la COP21, pour un accord à Paris" (Pavillon de la

France, 9 décembre)

"World Wide Views on Climate and Energy, le jour d'après" (Solutions COP21,

Grand Palais, 10 décembre)


