5ème Congrès national de la
les 24 et 25 avril 2014 à Marseille

cnce

Thème : Quels progrès pour la participation publique ?

Vendredi 25 avril
Palais du Pharo - 58, Boulevard Charles Livon
➜ 9h00

Accueil par Dominique Vlasto, adjointe au maire de Marseille, chargée du

Tourisme, des Congrès des Croisières
et de la Promotion de Marseille
et François Coletti, président de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs Provence Alpes

Présentation des travaux par Jacques Breton, Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs
Les deux tables rondes seront animées par Jean-François Scherpereel, journaliste
➜ 9h30 - TABLE RONDE DU MATIN : L’ENQUÊTE PUBLIQUE, APRÈS LE GRENELLE 2
Cette table ronde traitera : la mise en œuvre du décret du 29 décembre 2011, les effets majeurs de la réforme, le rôle accru du
commissaire enquêteur, les avancées et les difficultés de mise en æuvre, l’avis de l’Autorité environnementale, l’évolution de la
concertation - avant, pendant et après l’enquête publique - et l’apport de la participation électronique à l’enquête publique

-- Yves Jegouzo, professeur émérite de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
-- Jean-Claude Hélin, Professeur émérite de l’Université de Nantes, commissaire enquêteur membre de la CNCE
-- René Hostiou, Professeur émérite de l’Université de Nantes
Avec la participation de :
-- Paul Colombani, Directeur général adjoint de l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM)
-- Renaud Spazzi, Directeur de l’Aménagement du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)

➜ 12h30 > 14h00 - Déjeuner sur place
➜ 14h00 - TABLE RONDE DE L'APRÈS-MIDI : LES AUTRES MODES DE PARTICIPATION
Cette seconde table ronde traitera : le cadre juridique, les textes supra nationaux (conférence de Rio, convention d’Aarhus, textes
européens), le débat public, la mise à disposition du public, la loi du 27 décembre 2012 sur la participation du public et l’ordonnance
du 5 août 2013, le garant de la concertation, les aspirations du public et les choix du législateur - Analyse critique et bilan

-----

Christian Leyrit, président de la CNDP (Commission Nationale du Débat Public)
Yves Jegouzo, professeur émérite de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Gérard Monédiaire, Professeur émérite de l'Université de Limoges
Florence Denier-Pasquier, vice-présidente de France Nature Environnement

Avec la participation de :
-- Guy Brunel, Chef de l’unité communication et affaires publiques du Centre de Recherche du Commissariat à l’Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) de Cadarache
-- Michel Claessens, Directeur de la communication et des relations extérieures de l’International Thermonuclear
Experimental Reactor (ITER)
Un message vidéo de Bertrand Pancher, député maire de la Meuse qui fut rapporteur du volet « gouvernance »
de la loi Grenelle 2, sera diffusé au cours de la journée.

➜ 16h30 - Conclusion du Congrès
sous la Haute Autorité du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, représenté par
Frédéric Kervella, chargé de mission (Commissariat Général au Développement Durable)

➜ 17h00 - Fin des travaux
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