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Lancement de la Charte de la participation du public 
en présence de Laurence Monnoyer Smith,  

Commissaire générale au développement durable 
et des premiers adhérents à la Charte 

 
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

14 décembre 2016 
 

Témoignage des adhérents à la Charte de la participation du public :  
« Pourquoi avoir adhéré à la Charte de la participation du public ?» 

 
 
Blandine Delaporte, Conseil Départemental de la Nièvre 
Vice-présidente en charge des aménités, de la valorisation et préservation des ressources naturelles 
 

 

De par son Agenda 21 local et son implication au sein de 
l’expérimentation de la méthode Spiral, le département de la 
Nièvre met en place un dispositif permettant l’implication de 
ses citoyens dans la construction de l’action publique. En 
outre, l’adhésion à la Charte permet de « légitimer et de 
donner un cadre à la manière dont nous élaborons nos 
politiques publiques » précise Blandine Delaporte. « C’est 
pourquoi nous nous engageons à promouvoir, mettre en 
œuvre, susciter, la participation citoyenne, la participation 
du public sur le territoire nivernais. » 

 
 
Dominique Boré, EPA Paris-Saclay 
Directrice de la communication et des relations institutionnelles 
 

 

Au vu de la complexité du projet d’aménagement porté par 
l’Etablissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay, la 
Charte « apporte un cadre. Elle nous a remobilisés, nous a 
redonné confiance et nous repartons plein d’optimisme » 
explique Dominique Boré. Elle ajoute qu’une fois la Charte 
signée elle sera présentée aux associations du territoire Paris-
Saclay pour qu’elles s’engagent au côté de l’EPA. 
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Marc Papinutti, Voies Navigables de France (VNF)  
Directeur général 
 

 

« La participation du public est une véritable culture de la 
gouvernance qu’il faut que l’on créé » explique Marc 
Papinutti, rappelant l’étendue du territoire couvert par VNF 
et l’ampleur des projets d’aménagements portés par 
l’établissement public qu’il dirige. VNF envisage la Charte 
comme « une nouvelle étape et un nouvel engagement», 
permettant de structurer les relations avec ses partenaires. 
« La Charte est un outil fédérateur des structures oeuvrant 
pour la participation citoyenne et un point de départ d’une 
pratique mieux partagée de la participation citoyenne » 

 
 
Sandrine Bélier, Association Humanité & Biodiversité 
Directrice 
 

 

L’adhésion à la Charte répond aux conclusions tirées lors du 
dernier colloque d’Humanité & Biodiversité, à savoir : 

- « un processus de dialogue réussi doit mener à un 
changement d’état d’esprit, […] Cela doit mener à une 
ouverture et à l’acceptation du résultat de ce dialogue  et 
à la co-construction de la décision» ; 

- « le dialogue doit s’appuyer sur des liens de confiance 
préexistants » ; 

- « la concertation entre acteurs est un processus qui doit 
rester dynamique […] évolutif et qui nécessite un temps 
long ».  

Si la Charte n’est « qu’un outil en sus de ceux qui existent 
déjà », Humanité & Biodiversité confirme son engagement 
« à participer au respect des valeurs, à l’amélioration et au 
développement du dialogue environnemental ». 

 
 
Eve Achard, Formafoliecheve 
Porteur de projet (micro-ferme) 
 

 

« C’est le concept du débat citoyen qui m’a fait pousser la 
porte de chez moi et m’ouvrir à la ville », à la vie politique 
locale, explique Eva Achard. Eve Achard a fait ses débuts au 
conseil de développement de sa commune de l’Est lyonnais 
pour désormais porter sa voix et celle de ces concitoyens au 
sein du conseil de développement de la Métropole de Lyon. 
Portant un projet de micro-ferme basé sur la thérapie par la 
nature, c’est dans ce cadre qu’elle a adhéré, avec 
enthousiasme, à la Charte de la participation du public. 
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Antoine Luginbuhl, Association Passeurs 
Coordonnateur 
 

 

Passeurs est une association « dont l’un des objectifs est de 
favoriser les démarches participatives dans l’aménagement 
et la gestion du cadre de vie ». A ce titre, l’adhésion de 
l’association à la Charte de la participation permet plusieurs 
apports : « en termes de lisibilité et de crédibilité », « une 
certaine assurance  pour nos partenaires […] et pour nous » 
et « une certaine forme de mise en confiance sur la 
méthodologie ». Antoine Luginbuhl espère que la Charte «  
sera un élément fédérateur des structures œuvrant pour la 
participation citoyenne et un point de départ d’une pratique 
plus fédérée, mieux partagée de la participation citoyenne » 

 
 
Bertrand Pancher, Décider ensemble 
Fondateur 
 

 

Acteur incontournable de la concertation et de la 
participation, Décider ensemble réunit « les acteurs de la 
société française, afin de créer et diffuser une culture de la 
décision partagée ». A ce titre, Bernard Pancher salue le 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(MEEM) pour cette initiative et ce travail de co-
construction : « la Charte de la participation du public 
arrive au bon moment » et contribue à relever le défi de 
mobilisation de l'intelligence collective pour répondre aux 
attentes de nos concitoyens et améliorer la qualité des 
projets.  

 
 
Laurie Ayouaz, Association Comité 21 
Responsable Territoires Durables en charge de l'accompagnement des collectivités territoriales  
 

 

Il est important pour le Comité 21 d’adhérer à la Charte de la 
participation du public « parce-que ce document fait écho 
aux outils que nous avons développés et qui promeuvent une 
participation efficace ». Par cette adhésion, le Comité 21 veut 
montrer qu’il existe un soutien de ces démarches au niveau 
institutionnel et qu’elles sont un point phare du 
développement durable. 
« Faire participer invite à simplifier les messages en faveur 
du développement durable ». 
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Claude Duval, Notre Village 
Vice-président 
 

 

La pratique de la participation est ancrée dans tous les projets 
territoriaux de développement durable et notamment dans les 
Agendas 21 locaux que l’association accompagne, « il nous a 
donc semblé logique d’adhérer à la Charte, notamment pour 
continuer à promouvoir et diffuser les principes de la 
participation ». 
La participation est indispensable notamment pour 
« transformer les égos individuels en égos collectifs ». 

 
 
 
Valérie Létard, Commune de Ramonville Saint-Agne 
Maire-adjointe en charge du développement durable 
 

 

La commune de Ramonville est déjà proactive en termes de 
participation citoyenne par le biais de différentes instances 
sur lesquelles s’appuie l’action municipale. La Charte de la 
participation « va nous permettre de faire un suivi plus 
rigoureux du processus participatif dans notre commune ». 
Et « c’est vraiment le moment opportun pour nous, car nos 
services municipaux viennent d’éditer un guide de la 
participation. » 
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Sylvie Denis-Dintilhac pour Brigitte Chapolin, Présidente de la Compagnie Nationale des 
Commissaires-Enquêteurs (CNCE)  
Commissaire-enquêtrice 
 

 

Pour la CNCE, il paraissait évident d’adhérer à la Charte 
pour trois raisons : « 1) l’enquête publique est une procédure 
historique de la participation 2) la CNCE est très attachée à 
la notion de dialogue, qui doit se dérouler dans un cadre 
positif et constructif 3) la Charte promeut des valeurs que la 
CNCE partage.» 
La CNCE souhaite que le travail sur la participation aille au-
delà de la publication de la Charte de la participation car 
« sans dialogue, il n’y a pas de vie ». 

 
 
Jean-Lucien Mazeau, citoyen 
 

 

Jean-Lucien Mazeau a adhéré à la Charte « car on ne peut 
pas demander que les choses changent sans s’impliquer ». Il 
n’est pas suffisant de pointer et de dénoncer les problèmes, il 
est « préférable d’incarner une volonté de changement ».  
La Charte de la participation permet de « donner un cadre de 
bonne foi pour aller ensemble vers le changement », même si 
ce devrait être « un outil implicite ». 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


