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La Commission nationale 
du débat public : qu’est-ce 
que c’est ?

AUTORITÉ

Habilitée à prendre 
des décisions en son 

nom propre

ADMINISTRATIVE

Institution publique

INDÉPENDANTE

Ne dépend ni des 
responsables des 

projets, ni du pouvoir 
politique
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Elle défend un droit :

Toute personne a le droit […] d'accéder aux
informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de
participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur
l'environnement.

“

”
Article 7 de la Charte de l’Environnement 

– rendue constitutionnelle en 2005
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Un droit qui sert à quoi ?

A débattre du bien 
fondé des projets 

avant que des 
décisions 

irréversibles ne 
soient prises

À quelles 
conditions ? 

A débattre des 
caractéristiques du 

projet, de ses 
impacts sur 

l’environnement, du 
moyen de les éviter, 
des les réduire ou de 

les compenser 

Comment ? 

A débattre des 
conditions à réunir 

pour sa mise en 
œuvre 

A permettre 
l’information et la 
participation de 

tous et de toutes 
tout au long de la 

vie du projet. 

Du suivi dans le 
temps

Pourquoi ce                  
projet ?
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Un droit qui sert à quoi ?
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Les 6 principes de
La CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes 

les parties prenantes

ARGUMENTATION
Approche qualitative 
des contributions, 
et non quantitative

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions 

ont le même poids,
peu importe leur auteur

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis 
du responsable du projet

INCLUSION
Aller à la rencontre 
de tous les publics
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La concertation préalable, 
et après ?

Les tiers garants publient le
bilan de la concertation
préalable

1 2
Le responsable du projet répond
aux enseignements de la
concertation

3
La Commission nationale rend
un avis sur la qualité de cette
réponse

4
Si le projet se poursuit, la
concertation avec le public se
poursuit également, sous l’égide
d’un garant de la CNDP
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Qui sont les garant.e.s ?

Muriel Girod
Muriel.girod@garant-cndp.fr

David Chevallier
David.chevallier@garant-cndp.fr

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
03. 09. 2020 | REUNION PUBLIQUE  DANS LE CADRE DE XXX

mailto:Muriel.girod@garant-cndp.fr
mailto:David.chevallier@garant-cndp.fr

