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Je voudrais excuser Philippe MARTIN, Ministre de l’Environnement, qui devait ouvrir ou clore 

cette matinée, qui a été dans l’impossibilité de nous rejoindre, ainsi que le coprésident de TDIE, 

Louis NÈGRE, qui rentrer impérativement ce matin dans sa ville à Cagnes-sur-Mer. 

Dans quelques mois se tiendront les États Généraux de la modernisation du droit de 

l’environnement. C’est une question difficile et nécessaire, après plus de 40 ans de productions 

législatives et réglementaires et compte tenu de la longueur des études, enquêtes, débats et 

concertations qui précèdent la réalisation d’une grande infrastructure de transport. Les délais nécessaires 

à la première ligne LGV Sud Est ont été inférieurs à 10 ans, mais sur Montpellier-Perpignan, il faudra 

probablement plus du double pour aboutir. Les procédures environnementales ne sont pas totalement 

responsables de la durée d’émergence et de réalisation d’une infrastructure. Il existe d’autres raisons, 

notamment politiques ou financières comme on le voit avec l’écotaxe poids lourd actuellement. Mais la 
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prise en considération de l’environnement dans notre droit et nos procédures explique pour une bonne 

part le temps et la complexité de ces nombreuses étapes qui s’imposent à toute maîtrise d’ouvrage. De la 

loi du 2 mai 1930 sur la protection naturelle et sur les sites aux lois de juillet 1976 relatives à la protection 

de la nature et aux installations classées jusqu’aux plus récentes directives européennes, qui représentent 

désormais 85 % de la production réglementaire, l’arsenal est riche, divers et complexe. 

Nous pouvons nous interroger sur les problèmes que posent la durée des procédures, leur 

complexité et leur coût. La durée d’un projet excède souvent la durée d’implication des hommes, des 

mandats des élus et des postes occupés par les ingénieurs ou les hauts fonctionnaires. Tout cela est 

vraisemblablement très souvent inférieur à la durée de préparation et de mise en œuvre de tout grand 

projet. Peut-on faire autrement ? Peut-on alléger les procédures ? Faut-il les rendre plus efficaces ? C’est 

l’objet du travail engagé à TDIE avec nos partenaires habituels, l’État, la FNAUT, France Nature 

Environnement, etc… C’est aussi l’objet de cet échange. Quelques mots sur la préparation du travail 

pendant près d’une année : 

C’est un travail qui a été fait sur le cas français, mais nous avons également voulu regarder ce qui 

se passait dans d’autres pays de l’Union Européenne. Nous avons de grandes qualités législatives, mais 

d’autres pays ont des qualités organisationnelles et procédurales qui méritent aussi notre attention. Nous 

sommes près de 150 personnes venues d’horizons très différents, en priorité des représentants de 

maîtres d’ouvrage, des services du Ministère, des conseils généraux de l’environnement et du 

développement durable, dont je salue les représentants, RFF, la SNCF, VNF, la RATP et le STIF qui sont 

concernés très directement par ces questions. Je voudrais également saluer les spécialistes, les juristes, 

un grand nombre de commissaires enquêteurs - 18 sont inscrits ce matin - les représentants des 

entreprises et le monde associatif qui est un partenaire essentiel sur ces questions d’environnement : une 

grande part du droit et de la réglementation de l’environnement est liée à la réflexion, au militantisme, à 

l’intervention des associations qui œuvrent dans ce domaine. 

TDIE est dans son rôle en favorisant l’expression de toutes les parties prenantes autour de ce sujet 

d’intérêt général et en apportant une contribution à la réflexion politique, au moment où le 

gouvernement a engagé deux démarches essentielles : l’une sur la modernisation du droit de 

l’environnement et l’autre sur la simplification des normes, qui sera issue d’un rapport confié à 

Alain LAMBERT et au Maire du Mans, Jean-Claude BOULARD. 

Cette manifestation devrait s'intituler plutôt séminaire que colloque, puisque TDIE travaille depuis 

neuf mois sur le sujet et vous propose aujourd'hui d’enrichir ses réflexions par vos propres propositions. 

Le travail présenté ce matin a été mené par Philippe SUBRA, membre du Conseil scientifique de 

TDIE - présidé par Michel SAVY - professeur à l’Institut Français de Géopolitique et par 

Dominique AUVERLOT, chef du Département recherche des technologies et du développement durable 

au Commissariat à la stratégie et à la prospective et membre du Conseil scientifique de TDIE. 

Je tiens à remercier la DGITM et France Nature Environnement pour leur engagement dans cette 

démarche et la richesse du dialogue qui s’est approfondi au fil des réunions, ainsi que tous ceux qui ont 

répondu présents pour des entretiens individuels et pour la tenue des ateliers. 

Enfin, permettez-moi de saluer le travail de grande qualité - vous allez le mesurer en lisant le 

rapport - de Sonia BROEZ, étudiante en master à l’ISMAPP et en stage chez nous depuis un an, qui a servi 

de go-between entre les interventions et a tenu la plume pour ce rapport préparatoire. 
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J’espère que ces 5 heures nous permettront d’aller plus loin dans la compréhension mutuelle des 

positions, l’appropriation des sujets sur lesquels il est possible d’agir et des démarches opérationnelles à 

mettre en œuvre. Nous espérions que Philippe MARIN serait là pour nous donner les lumières 

gouvernementales et introduire les travaux. Peut-être nous rejoindra-t-il en fin de matinée. En tout cas, 

nous lui ferons connaître les résultats de nos échanges. Je vous remercie (Applaudissements.) 

 

Périmètre de l’étude, méthode de travail, déroulement du colloque 

 

Marie Dominique SALAUN, déléguée générale de TDIE 
 
Avant d’entrer dans les débats, Philippe SUBRA va vous rappeler quelle a été notre démarche 

pendant neuf mois et les suites que nous espérons dans la continuité de ce colloque. 

 

Philippe SUBRA, Institut français de géopolitique, responsable de l’atelier « concertation » 
 
Sans revenir sur la situation en matière d’évaluation environnementale - je pense que ce sera 

largement abordé dans les débats -, je vous présenterai les objectifs et les modalités de notre démarche. 

L’objectif est d'explorer la question suivante : est-il possible d’accélérer la réalisation des projets 

d’infrastructures de transport, d’en raccourcir la durée d’élaboration, sans rien sacrifier de la protection 

de l’environnement, voire en l’améliorant ? 

Nous avons suivi une démarche en trois temps, qui est à la fois comparative, pragmatique et 

participative. 

 

L'étude distribuée à l’entrée a été réalisée par Sonia BROEZ, qui s'est approprié le sujet de 

manière remarquable. Ce travail a été encadré et suivi par un comité de pilotage composé de 

Marie Dominique SALAUN, moi-même, Dominique AUVERLOT, Jean-Bernard KOVARIK, adjoint au 

directeur général de la DGITM, Michel DUBROMEL et Demba DIEDHIOU, de France Nature 

Environnement. C’est donc un comité de pilotage tripartite : TDIE, État et association. Le but de l’étude 

était d’identifier par une démarche de diagnostic les moments, les étapes ou les problèmes qui expliquent 

cette dérive du temps, qui comme la dérive des coûts est un phénomène essentiel. 

L’étude s'est appuyée sur l’expérience de trois pays européens voisins : l’Allemagne, les Pays-Bas 

et la Suisse. Pour nous Français, des leçons sont à tirer des pratiques étrangères dans une culture assez 

sensiblement différente dans les domaines de l'aménagement, l'administration, le droit et la politique, ce 

qui pose évidemment des problèmes de transfert des bonnes pratiques. Il y a beaucoup à apprendre. 

C’est une démarche qui n’est pas si fréquente de la part d’acteurs français que d’aller voir ce qui se passe 

à l’étranger. C'est ce qui a présidé à l’invention du débat public à la française, qui s’est inspiré en partie de 

l’expérience québécoise. 

Enfin, l'étude a élaboré une liste de préconisations qui sont mises en débat au-delà de ce 

colloque, avec l’ensemble des partenaires qui interviennent sur ces questions. Une vingtaine de 

spécialistes français et étrangers a été interrogée par Sonia BROEZ, maîtres d’ouvrage, hauts 

fonctionnaires, praticiens ou spécialistes de la concertation, universitaires, juristes, élus et responsables 

associatifs. 
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Je voudrais remercier en particulier Laurence MONNOYER-SMITH, vice-présidente de la CNDP, 

Claude CHARDONNET de C&S Conseils, qui anime les États Généraux du droit de l’environnement et 

Michel BADRE, Président de l’Autorité environnementale : non seulement ils se sont prêtés au jeu de 

l’entretien, mais au-delà de l’entretien, mais ils ont accepté de retravailler pour améliorer le texte de 

cette étude, dont le diagnostic et les conclusions n’engagent toutefois que TDIE. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons réuni trois ateliers de 4 à 5 heures chacun, composés 

d’experts et de praticiens, pour travailler sur les préconisations issues de l’étude, essayer de les affiner, de 

les valider ou de les invalider, de les améliorer et de les approfondir : 

- Un atelier sur les procédures, animé par Philippe ROGIER, du Commissariat général au 

développement durable au Ministère de l’Écologie. 

- Un deuxième atelier sur l’eau et la biodiversité, animé par Élisabeth DUPONT KERLAN qui dirige 

l’Office national de l’eau des milieux aquatiques. 

- Un troisième atelier que j’ai animé sur la concertation. 

 

Le troisième temps est ce colloque, qui a la même fonction d’aller encore plus loin dans 

l’élaboration de ces pistes d’amélioration du dispositif et des pratiques en matière d’évaluation 

environnementale. 

Par conséquent, c'est un dispositif d'une élégante symétrie : 

- Trois partenaires : l’État, TDIE et France Nature Environnement. 

- Trois temps dans la démarche. 

- Trois ateliers. 

J’espère que l’on fera preuve d’imagination et d’esprit critique pour avancer dans cette 

élaboration. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

 

Marie Dominique SALAUN 
 
Nous allons poursuivre dans la symétrie puisque notre matinée est organisée en trois temps : 

1. État des lieux et constats : que peut-on dire de la situation actuelle ? Comment peut-on la décrire ? 

Quelles sont les questions qui se posent ? Quels sont les sujets qui posent problème ? 

2. Deuxième temps : que nous dit l’Europe ? Nous nous appuierons sur les travaux de Sonia et nous 

avons invité des interlocuteurs allemands et néerlandais, qui nous expliqueront comment ils abordent 

ces questions. 

3. Troisième temps : que disent les travaux des ateliers et comment, derrière leur restitution, enrichir les 

propositions ?  
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Première table ronde - Maîtriser l’approche 

environnementale des projets d’infrastructures : sommes-nous 

aujourd'hui dans une impasse ? 
 

 

Marie Dominique SALAUN 
 
Jean-Bernard KOVARIK, quel regard portez-vous sur la situation actuelle en matière 

d’évaluation environnementale et sur l’équation coût/délai/qualité ? 

 

Jean Bernard KOVARIK, Adjoint au Directeur général de la DGITM, MEDDE 
 
Merci de me donner la parole pour introduire cette première table ronde. Son titre m’invite à 

m’exprimer sur la question : sommes-nous aujourd'hui dans une impasse ? 

La prise en compte de l’environnement dans les projets d’infrastructures de transport n’est pas 

récente et est indéniablement nécessaire. Des progrès considérables ont été réalisés notamment depuis 

une vingtaine d’années, comme l'a rappelé le Président DURON. Il faut s’en réjouir. 

 

Notre pays connaît des conditions climatiques et géographiques variées et la France occupe la 

première place en Europe en termes de biodiversité biologique des espèces. Nous sommes également le 

4e pays européen abritant le plus grand nombre d’espèces menacées et la réglementation n’a cessé de se 

complexifier en matière environnementale. 

Malgré la meilleure volonté des maîtres d’ouvrage pour ajuster les projets aux enjeux 

environnementaux et leurs efforts pour rechercher l’évitement, la réduction, puis la compensation des 

impacts, trop d’incertitudes juridiques pèsent encore sur le bon aboutissement du projet. On peut se 

demander si c’est vraiment le juge qui fait le projet. 

Le mot « impasse » est probablement un peu trop fort, mais il désigne une urgence à agir. 

J’exprime ici les préoccupations de l’État dans ses missions de maître d’ouvrage ou de pilote de grands 

projets d’infrastructures de transport. Ce constat de l’allongement des délais et des coûts est bien 

partagé. 

 

Concernant les coûts, le ratio au kilomètre  de voirie routière a augmenté d'au moins 10 à 15 % en 

euro constant depuis les directives environnementales des années 1990. L’allongement est difficile à 

quantifier, mais il se chiffre en années. Les "coupables" sont tout désignés : la complexité des procédures, 

la difficulté à réunir les financements et les contentieux de la "dernière chance" qui sont engagés. 

Je voudrais poser la question de l’utilité de ces délais : sur le long terme, la protection de 

l’environnement y gagne-t-elle toujours ? Le public est-il vraiment mieux informé ? D’un autre côté, 

combien de temps la société peut-elle attendre pour résoudre un problème d’accessibilité, moderniser 

une liaison ou résoudre une difficulté d’équité ou d’égalité territoriale ? 
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Je tiens également à féliciter TDIE pour ce travail qui permet notamment de mieux connaître les 

pratiques de nos voisins. Nous allons entendre un exposé des Pays-Bas sur la démarche « Sneller Beter » - 

plus vite et mieux – qui vise notamment à optimiser l’étude d’impact environnemental en ciblant 

l’ampleur et le contenu de l’évaluation par rapport aux enjeux du projet. 

Je retiens un premier message : ne pas hésiter à faire notre examen de conscience, à faire la 

chasse aux délais et aux éléments de procédure les moins utiles, par exemple, en regroupant ce qui peut 

l’être dans les permis et les autorisations. 

Nous savons qu’il faut agir sur la règle de droit. Par exemple, en France, il est compliqué de 

mettre en place une procédure réglementaire complète de valorisation des sédiments de dragage non 

pollués issus de l’entretien des chenaux portuaires, pour en faire des installations de transit avec 

valorisation et réutilisation des sédiments pour les besoins locaux des entreprises de BTP. 

D’une part, le statut de déchet qui est conféré automatiquement au sédiment de dragage - même 

quand celui-ci n’est pas pollué et qu’il est valorisé - soumet la gestion du sédiment à la réglementation sur 

les installations classées. On a pu ainsi exiger que la concentration des matières en suspension dans l’eau 

évacuée en sortie d’installation soit beaucoup plus faible que celle de l’eau courante du fleuve ou de la 

rivière ! 

De plus, ces installations de transit sont soumises à la constitution de garanties financières, mais 

le montant de ces garanties apparaît assez dissuasif pour un maître d’ouvrage au regard de la valeur 

intrinsèque de ces matériaux.  

Pourtant, Frédéric CUVILLIER, Ministre chargé des Transports, a déclaré en mai dernier, à 

l’occasion de la présentation du plan stratégique pour la relance portuaire, qu'« il n’y a pas de malédiction 

entre environnement, stratégie industrielle et développement durable ». 

Dès lors, l’amélioration de la réglementation est une voie nécessaire et réaliste, de même que le 

permis unique ou le renforcement de la concertation. L’approche originale des Suisses comprend un 

grand nombre de procédures informelles et un rôle particulier des associations de protection de 

l’environnement dans la mise à disposition des informations à caractère environnemental et la votation 

populaire. 

Je voudrais prendre également un exemple positif en France : l’autoroute A89, cette liaison est 

ouest avec la A72 au nord de Lyon sur une cinquantaine de kilomètres. La transparence de l’infrastructure 

est assez réussie, avec de nombreux passages de grande et de petite faune, des ouvrages hydrauliques de 

rétablissement des cours d’eau, de la voirie locale, des passages agricoles qui sont utilisés pour le passage 

de la faune. En effet, dès la conception du projet, les savoirs et les compétences ont été mis en commun 

entre Autoroutes du Sud de la France, le concessionnaire, et les associations. ASF a d'ailleurs obtenu une 

certification ISO 14 001 pour cette opération. 

 

Concernant l'évolution de la règle de droit, le cadre juridique donné par la législation européenne 

est notre source principale du droit de l’environnement et il nous donne un cadre contraint. Par exemple, 

en vertu de la directive Habitat, les mesures de compensation doivent être mises en place sur le site 

impacté ou à proximité. Cela pose des problèmes pour les infrastructures de transport de grande 

longueur comme les lignes à grande vitesse Sud-Europe Atlantique, Tours-Bordeaux, Bretagne-Pays de 

Loire, où l'on raisonne, non pas en dizaines, mais en centaines de kilomètres. 

L’Autorité environnementale connaît bien ces difficultés pour lesquelles des approches globales 

ou systèmes pourraient apporter des réponses pertinentes. L’Europe est ouverte aux évolutions allant 

dans le sens de la simplification et de l’efficacité. Les démarches « Regulatory Fitness », « Better 

regulation » ou « Smart regulation » vont au-delà de l’environnement et des transports et témoignent 



Colloque TDIE -  7 novembre 2013 
L’évaluation environnementale des projets d’infrastructures. Simplifier pour améliorer ? 

 

Signifier, l'écriture d'entreprise    7 

également d'une prise de conscience de la perte d’efficacité actuelle, causée par l’accumulation des règles 

de droit. Ne craignons pas de faire évoluer la règle de droit en prenant en considération les finalités, par 

exemple, sur les mesures compensatoires. Ne misons pas non plus exclusivement sur le droit "dur", au 

sens donné par le Conseil d’État dans une communication récente, notamment pour développer des 

démarches de concertation volontaires. 

 

Enfin, tenons compte également de la contrainte budgétaire actuelle, qui renforce la nécessité 

d’un discernement dans les investissements. Il faut probablement approfondir la réflexion sur la façon 

d’envisager les évaluations environnementales et l'adaptation des méthodes de l’évaluation aux enjeux 

des projets, qui sont environnementaux, économiques, sociaux, de gouvernance et territoriaux. 

Sur des projets nécessaires à l’équité et à la solidarité territoriales et qui présentent aussi une 

forte empreinte environnementale, comment discerner une variante moins impactante sur les habitats et 

les espaces protégés, mais plus efficiente sur le plan de l’activité économique ou de l’impact sanitaire sur 

les populations riveraines ? Ces problématiques très concrètes ont par exemple des applications sur le 

contournement est de Rouen, la liaison A28/A13. 

Je retiens de l’approche allemande que les projets de transport sont soumis à des évaluations 

larges ; qui conjuguent le calcul socio-économique monétarisé, l’évaluation environnementale et des 

appréciations stratégiques au regard des politiques publiques poursuivies. 

Au-delà des inspirations que les exemples étrangers peuvent apporter, nous ne pouvons ignorer 

les spécificités françaises, culturelles et juridiques. De ce point de vue, la méthode suivie par la 

commission a sans doute ouvert la voie à suivre. D’où mon troisième message : il conviendrait de rénover 

nos référentiels d’évaluation pour des analyses multidimensionnelles sur les enjeux et effets des projets 

de transport. 

Je formule le vœu que nos débats de ce jour contribuent également aux réflexions sur les États 

Généraux de modernisation du droit de l’environnement. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

 
Marie Dominique SALAUN 
 
Pour illustrer, conforter ou démentir les propos de Jean-Bernard KOVARIK, je vous propose de 

regarder quelques images prises à la sortie des ateliers. 
(Diffusion d’un film.) 
Elles nous apportent déjà un bon panorama des questions soulevées. Pour aller plus loin dans 

l’analyse je vous propose d’entendre les réactions de deux acteurs « du système » dont le positions sont a 
priori assez éloignées 

François TAINTURIER, vous êtes directeur du développement, au sein de RFF,  du pôle 
commercialisation et développement des grands projets dans leur phase amont : dans une vie antérieure, 
pas si éloignée que cela, vous avez acquis une grande expérience en matière de conduite de projets et de 
grands projets. 

Michel DUBROMEL, vous représentez France Nature Environnement dans le réseau transport et 
mobilité durable avec des responsabilités au niveau européen. 

 
Seriez-vous d’accord pour dire que les mentalités et les pratiques évoluent et  dans quel 

sens ?  
 
Deuxième question : un observateur extérieur pourrait avoir le sentiment  d’une 

certaine confusion entre objectif et moyen. La  logique actuelle semble davantage s’employer   
à sécuriser la situation qu'à se centrer sur le résultat. Qu’en pensez-vous ? 
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François TAINTURIER, Directeur du Développement RFF 
 
Effectivement, la problématique de l’environnement s’est complexifiée pour le maître d'ouvrage 

et il a d’abord la préoccupation que le projet puisse se faire et avancer. On a une course d’obstacles à 

franchir qui prend beaucoup d’énergie. Enfin, cette question des moyens est incontournable puisque les 

risques contentieux et juridiques sont forts et que sans se donner les moyens de les traiter, on a peu de 

chance de réaliser des projets. 

J'ajouterai tout de même que des différences apparaissent entre d'une part, les grands projets, où 

on a manifestement des évolutions importantes à développer sur l’appréciation des enjeux, ce qui fait 

que l’on part bien des enjeux environnementaux pour leur conception, et d'autre part, les situations ou 

les petits projets où l'approche de la production et des études d’impact est un peu industrielle avec le 

travers qui est évoqué : empiler les sujets les uns après les autres avec une course d’obstacles à franchir. 

J'ajouterai aussi un point positif : l’évolution des procédures notamment avec la procédure de cas 

par cas semble ouvrir une perspective intéressante, dans la mesure où elle oblige le maître d’ouvrage à se 

poser des questions en amont sur les problématiques et à avoir cette vision plus globale des sujets. Cela 

ouvre aussi la porte à une proportionnalité des réponses qui pourront être apportées. 

 
Michel DUBROMEL, Responsable Transport et Mobilités durables FNE 
 
Depuis la loi de 1976 et les différentes procédures mises en place, les démarches d’évaluation 

environnementale se sont très nettement améliorées et formalisées. Nous tenons à remercier le travail 

de Michel BADRE et de toute son équipe, en termes de méthodes de travail et de méthodologie. Vous 

avez mis en place l’Autorité environnementale, mais surtout des méthodes et principes de travail qui sont 

désormais des références importantes. 

D’autre part, nous travaillons régulièrement avec RFF et nous considérons aussi que, notamment 

grâce aux maîtres d’ouvrage, les outils et méthodes pour réaliser les inventaires puis les évaluations ont 

été bien développés et améliorés ces dernières années. Au niveau des moyens et des méthodes, nous 

remarquons tout de même une évolution très importante. 

En revanche, quel est l’objectif de ce travail d’évaluation environnementale ? Nous réitérons sans 

cesse notre demande d'évaluation globale et complète de toutes les composantes d’un projet. Nous 

demandons en permanence que le travail soit fait en amont et non pas dans les derniers mois en disant : 

« dépêchez-vous de traiter toutes les procédures environnementales, parce qu’on a peut-être perdu un 

peu de temps avant ». 

Nous souhaitons que l’évaluation du projet ne soit pas faite uniquement sur des critères socio-

économiques, mais, comme l’a rappelé M. KOVARIK, prenne en compte autant des critères socio-

économiques que d’autres critères. Pour un projet, les éléments d’évaluation sont indissociables. Nous ne 

pouvons pas admettre que l’on évalue d’abord la partie socio-économique puis une autre partie. Un 

projet est un tout, géré par un maître d’ouvrage et nous considérons que l’ensemble doit être géré. 

On a l'exemple récent de la Commission de mobilité 21, qui a préféré utiliser différents critères 

d’évaluation que d'en rester uniquement sur l’évaluation socio-économique. Nous vous remercions, 

Monsieur DURON, d’avoir ouvert une nouvelle méthode d’évaluation des projets. 
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J’insiste sur les délais. Nous travaillons ensemble avec RFF sur un certain nombre de questions à 

ce sujet. On nous demande de traiter des procédures environnementales qui ne sont pas simples, alors 

que, dans les différents projets qu’on nous présente, 60 à 80 % du temps ont été consacrés aux décisions 

des politiques. La ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan en est un très bon exemple. Beaucoup de temps 

est consacré à la recherche des financements et très peu à l’évaluation environnementale. 

Nous renvoyons la question aux donneurs d’ordres de cette étude. Messieurs les politiques, 

pourquoi n’abordez-vous pas le problème de fond ? Pourquoi vous acharnez-vous sur le problème 

environnemental ? Vous nous demandez de sécuriser : pourquoi en amont, dès le début du projet, ne 

donnez-vous pas les moyens de faire l’évaluation environnementale ? pourquoi se précipite-t-on à la fin ? 

 
François TAINTURIER 
 
Pour rebondir sur ce point, dans le cadre des grands projets, on trouve des enjeux 

d’environnement partout, puisqu’on conduit les études et qu'on les approfondit là où on envisage de 
passer. Une de nos préoccupations est de gagner en efficacité collective. Avant d’éviter, de réduire et de 
compenser, il faudrait commencer par connaître. On gagnerait beaucoup collectivement à ce que les 
connaissances soient davantage partagées, compte tenu que les expertises peuvent être diffuses avec des 
experts et des bénévoles qui ont ces informations. 

Comment ces éléments peuvent-ils être portés à connaissance en amont, de façon que le cadrage 
et l'identification des enjeux des différents projets puissent être efficaces et que l’on puisse ensuite 
dérouler des processus ? Ce n’est pas une question de réglementation. 

On avait proposé d’apporter une contribution pour faire avancer ces éléments d’inventaire, mais 
cela n’a pu aboutir. Dans d’autres pays, par exemple en Espagne, de tels inventaires existent. L’efficacité 
collective peut partir de cela. 

 
 
Marie Dominique SALAUN 
 
Concernant l’évaluation et le processus de déroulement, dans la vidéo que nous venons de voir, 

Dorothée PIC dit qu'on raisonne plutôt par « objet », par « temps du projet » et dans une  « logique de 
silos ». Stéphane PRADON ajoute qu’on pourrait avoir une vision beaucoup « plus globale et  
systémique ». Pourriez-vous faire un commentaire sur ces deux approches ? 

 
 
François TAINTURIER 
 
On peut partager ce constat et les procédures poussent à cette situation. Tout un écosystème 

d’experts se développe, que l’on mobilise sur chacun des thèmes. L’approche systémique est nécessaire, 
mais il n’existe pas de cadre dans lequel elle pourrait être valorisée. On a besoin d’apporter des 
informations pour mettre en perspective les enjeux du projet, mais les procédures conduisent 
inévitablement à cette approche par silos et c’est un parcours d’obstacles si l’on veut en sortir. On peut 
revenir sur l’exemple qui a été évoqué : le maître d’ouvrage n’a pas forcément le temps, l’énergie ou la 
volonté de mettre cela en œuvre. 

 
Michel DUBROMEL 
 
Nous le pratiquons très souvent ensemble sur le terrain. L’évaluation environnementale se 

déroule dans le contexte de l’environnement. C’est un système dont nous faisons partie et qui est 
extrêmement complexe. Il ne faut pas penser qu’évaluer l’environnement dans lequel nous vivons va se 
faire avec une ou deux procédures ! D’où les difficultés que vous mentionnez. 
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Pour analyser les différents impacts, l’approche, au niveau des outils, se fait par silos. Pour 
évaluer les problèmes des espèces, puis des milieux, on peut le concevoir. En revanche, l’environnement 
est un système complexe qui nécessite une analyse systémique. Quand on a commencé à faire une 
analyse par silo, ce n'est pas facile d’avoir une vision systémique et le recul nécessaire. 

 
 
 
 
 
Ce qui m’a surpris dans les témoignages, c’est que les intervenants n'ont pas caché qu'il est tout 

de même très complexe de mettre en œuvre des mesures compensatoires. À nouveau, on dit : 
« Attention, vous avez sauté une étape importante : on ne part jamais en se demandant comment on va 
faire pour éviter et réduire ». 

Il faut rappeler ici deux évidences : on vit dans un monde fini et on ne peut pas toujours repousser 
la barrière et on vit à crédit, c'est-à-dire que l’on emprunte sur les générations futures. Pour bousculer les 
choses, rappelez-vous ce que l’on doit laisser à nos petits-enfants. 

Je rappellerai également que la loi de 1976 - d’autres l’ont citée avant moi – dont FNE revendique 
d’avoir été à l’origine, dit que, si un projet a trop d’impacts pour l’environnement et qu’aucune solution 
technique n’est possible, il doit être abandonné. Cela dérange nos cultures techniques et je suis 
également technicien. 

On est dans un monde qui est merveilleux et complexe : arrêtons de penser que deux ou trois 
procédures pourront orchestrer et résoudre cette complexité. Il est nécessaire de prendre du temps pour 
évaluer et non pas de se précipiter et de penser qu'on va tout résoudre en cinq minutes. 

 
Marie Dominique SALAUN 
 
Pouvez-vous revenir sur la notion de système ? 
 
Michel DUBROMEL 
 
Pour expliquer le dialogue qui existe entre François TAINTURIER et moi, lorsqu’il a sollicité France 

Nature Environnement pour participer à ces réunions de concertation, nous avons précisé qu'après 
réflexion, France Nature Environnement était contre ce projet. Néanmoins, je reconnais que nous avons 
travaillé dans un esprit d’ouverture et de concertation exemplaire et je vous en remercie. 

Entre un projet technique, dont François est responsable, et la complexité du système 
environnemental, on est dans deux mondes différents. Bien sûr, vous avez des connaissances bien 
précises sur votre projet, mais nous ne connaissons pas assez le système environnemental. La question 
que pose François est qu’il y a un défaut dans notre fonctionnement : nous n’avons pas la connaissance 
collectivement et nous devons investir à long terme sur chaque territoire pour avoir une première 
connaissance du milieu et savoir comment il fonctionne. Il aura ainsi beaucoup moins de surprises. 

Le commentaire classique d’un maître d’ouvrage est : « Quand on arrive sur un territoire, il n’y a 
pas de problème. On dit ensuite que l’on va avoir un tracé, c’est l’emprise et, comme par hasard, vous 
découvrez de petites espèces ! ». Ce n’est pas du tout de la mauvaise volonté. Comme il n’y a pas de 
connaissance préalable, les gens vont sur le terrain et s’aperçoivent de ce qu’il y a. Cette accumulation de 
données et de connaissances du terrain nous manque et pas uniquement pour les grands projets : tous les 
maires et les élus qui font des SCOT et des PLU manquent de connaissances de base. Cet investissement 
de connaissance de notre système environnemental manque aux protecteurs de l’environnement comme 
aux responsables de grands projets. 
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François TAINTURIER 
 
J'apporterais un complément sur le système, que l'on peut voir à plusieurs échelles. Pour les 

problématiques d’impacts cumulés, on voit la limite des exercices. Sur le secteur des Landes, le projet A65 
comprend des mesures compensatoires importantes. Quand on arrive avec une nouvelle ligne à grande 
vitesse à proximité, dont le tracé se situe dans le périmètre de ces mesures compensatoires, on a un effet 
"boule de neige" si on n’a pas mis cela en perspective en se demandant comment on maîtrise au mieux 
l’ensemble de ces impacts. Cela suppose une capacité collective à appréhender ces sujets, avec des 
problématiques d’échelle qui se jouent à des niveaux différents. 

 
 
 
 
Marie Dominique SALAUN 
 
Beaucoup disent que la concertation est un moment essentiel où on structure par étapes 

successives. Dans le même temps, on entend que la concertation est lourde avec des dossiers 
absolument illisibles. Quels sont pour vous les enjeux de la concertation, les obstacles auxquels on est 
confronté aujourd'hui et les impacts que cela peut avoir sur le projet ? 

 
Michel DUBROMEL 
 
Il faut distinguer les remarques ponctuelles et les grands cris d’orfraie. Il faut dire que la 

concertation a évolué, mais je parle de concertation en me référant à la convention d’Aarhus et pas 
forcément à un dispositif de concertation formalisé dans notre réglementation. Les principes définis par la 
convention d’Aarhus me semblent être de plus en plus appliqués actuellement, dans les enquêtes 
publiques ou, depuis une vingtaine d’années, dans les débats publics. 

On voit toujours des cas très particuliers pour les infrastructures de transport, mais nous avons 
fait un bilan des différents projets passés par des débats publics et, très souvent, après le débat public, le 
projet d'origine évolue de différentes manières. Cela signifie que ce débat public a porté ses fruits. Et 
quelques projets ont été abandonnés suite à un débat public qui a permis de constater qu’il n’était pas 
possible de les réaliser pour des raisons d’impacts divers. 

C’est un processus dans lequel il y a une implication des hommes, des personnes, des 
responsabilités. Il y a encore des "couacs", mais nous sommes toujours les ardents défenseurs de 
principes et d’un fonctionnement permettant la libre expression publique. La vice-présidente de la CNDP 
en parlait tout à l'heure : dans ces processus d’expression du public, tout le travail d’information 
préalable, de connaissance nous semble important… Vous nous avez proposé de travailler sous forme de 
concertation, mais à l’époque, ce que nous avions fait ensemble était beaucoup plus de l’information 
partagée avec les différents acteurs. Il s’agissait de partager l’ensemble des connaissances, ce qui n’est 
pas évident pour des projets d’infrastructures linéaires sur un très grand territoire. 

Nous avons constaté aussi un changement de comportement des populations et des maîtres 
d’ouvrage avec la mise en ligne sur Internet des données. Cela semble être important pour partager la 
connaissance. De plus, nous insistons sur le rôle des réunions publiques qui sont une bonne occasion de 
"prendre la température". Si vous avez des allers-retours binaires sur un site Internet ou sur les réseaux 
sociaux, il n’y a pas eu de débat. Nous pensons que ces réunions publiques sont une instance de débat. 
C’est au maître d’ouvrage et à l’État d’en tirer les conséquences, mais il faut au moins qu’il y ait débat et 
échange d’arguments plutôt que chacun jette à la figure de l'autre qu'il a raison. 

On entend dire qu'on doit "passer par une étape de concertation pour faire accepter le projet". 
C’est une parole qui échappe parfois… Les gens voient qu’une décision est déjà prise - en l’occurrence, le 
Premier Ministre ne donne pas un des meilleurs exemples - et qu’à côté, on concerte sur les États 
Généraux de la modernisation de l’environnement. France Nature Environnement dit : « Ne comptez pas 
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sur nous pour accepter des mesures prises en dehors ». Si vous organisez une concertation, un débat 
public ou une enquête publique et que votre seul souci est de "faire accepter" par la population, cela vous 
pétera à la figure ! 

Par exemple différents préfets notamment se sont acharnés à sortir des décrets. Tous les textes 
étaient bons, mais la prise de conscience de la population et l’arrêt du Conseil d’État sont tout à fait 
exemplaires : le Conseil d’État nous a d'ailleurs un peu surpris lorsqu'il a dit qu’il n’y avait pas d’intérêt 
général à détruire une forêt. C’est une nouveauté pour nous. 

Attention ! Cette phase de concertation et de prise de température du public est un point 
important. 

 
 
 
 
 
 
François TAINTURIER 
 
De toute façon, la question de l’opportunité de la concertation ne se pose pas. Dans les 

opérations sur lesquelles on a été un peu en retrait, on le paye très largement ensuite : l'exemple de l'Ile-
de-France est emblématique. 

Je voudrais aussi "tordre le cou" à l'affirmation selon laquelle que la concertation prend du temps 
et allonge les délais sur les projets. Par exemple, le processus dans la conduite des grands projets de 
lignes nouvelles était séquentiel - la fameuse circulaire de 2000 : on avait des études, un temps de 
consultation plus que de concertation, une décision, puis la phase d’après, les études… Si on compare le 
processus Tours-Bordeaux avec celui qui a été mis en place ensuite sur Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-
Espagne, où on a mis en place un dispositif de concertation intégré aux études, on a à peu près réduit 
d’un tiers le délai global. Évidemment, on est pris ensuite par des questions de financement, mais c'est 
une réduction de délais, malgré un nombre de réunions très important et des consultations intégrées au 
processus d’étude, qui ont abouti à une modification de l’ordre de 50 % des tracés initiaux mis en place 
par le maître d’ouvrage, RFF. 

Les enseignements que l’on en tire sont qu'un nouveau métier et une nouvelle compétence 
doivent être développés au niveau des maîtres d’ouvrage, pour être en situation d’avoir une vraie 
stratégie de concertation avec une question de proportionnalité. Cela se construit et cela modifie 
beaucoup de choses dans le comportement ou le rôle des acteurs. Cela a un peu challengé les process de 
production des bureaux d’étude : on n’est plus dans un dispositif où l’on fait les études puis on les soumet 
à la concertation. On doit intégrer le résultat en continu. Si on ne le fait pas, on prend des risques en 
cours de route… (coupure son de quelques secondes) 

Dernier point qui a été évoqué dans les témoignages, il faut vraiment réfléchir à l’utilisation des 
nouvelles technologies, mais de façon maîtrisée et progressive. On le voit peu à peu à travers la mise en 
place de formations et de consultations en ligne, par exemple sur des tracés où on reçoit 
1 500 contributions identiques disant que ce n’est pas ce qu’il faut faire. 

C’est une opportunité et c’est nécessaire parce que l’on met parfois des moyens en place 
importants pour des réunions avec finalement peu de présence aux réunions et finalement, une efficacité 
assez faible. C’est particulièrement vrai en Ile-de-France. Comment faire en sorte que le public concerné 
puisse s’exprimer au bon moment et puisse accéder à l’information ? Là, je pense qu’il y a une 
opportunité qu’il faut traiter de façon prudente et progressive. 
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Marie Dominique SALAUN 
 
Les témoignages ont aussi évoqué « un empilement » des textes qui se contredisent parfois, 

comme source de difficulté supplémentaire Qu’en pensez-vous ? 
 
Michel DUBROMEL 
 
C'est un point important et nos prises de position sont parfois mal comprises. Il y a un travail 

important à faire sur le droit de l’environnement et encore beaucoup de progrès à faire. 
Nous demandons depuis de nombreuses années - nous n’avons pas entendu les États Généraux 

de modernisation du droit de l’environnement - une stabilité dans les textes. Et surtout, nous interpellons 
les ministères : avant de nous proposer un nouveau texte correspondant à nos demandes, vérifions 
l’application du texte précédent ! Quand on nous demande si on est d’accord avec un nouveau texte, on 
voudrait voir le texte précédent et quels sont ses effets. On demande une stabilité pour qu’on ait un peu 
de recul et de réflexion. Cela pose des problèmes pour certains textes, mais il faudrait qu’ensemble, on 
puisse analyser au moins ce qu’il en est. 

Il y a un problème de cohérence et j’ai rencontré ce matin quelques représentants de 
commissaires enquêteurs qui me faisaient part aussi d’un problème de lisibilité. Claude CHARDONNET 
pourra le préciser : pratiquement tous les acteurs parlent de lisibilité. Jusqu’à présent, on a empilé et ce 
n'est pas lisible. Nous demandons une modernisation ce qui ne veut pas dire une simplification " à la 
hussarde". On peut très bien simplifier suivant le principe de non-régression. 

Je rappelle le contexte européen dans lequel on se situe : ce n’est pas l’Europe ou nous, nous 
faisons partie de l’Europe, nous avons contribué aux textes européens et nous les avons validés. Nous 
avons de nombreux recours de l’Union Européenne pour l’application de certaines directives, notamment 
la Directive Habitat, qui pourraient nous coûter quelques centaines de millions d’euros. Il serait peut-être 
bon d'y regarder à deux fois avant de passer à des méthodes très simplificatrices et réductrices. Le 
principe de non-régression que Monsieur KOVARIK a rappelé nous convient tout à fait. Nous voulons 
moderniser, mais ne comptez pas sur nous pour revenir en arrière ! 

 
François TAINTURIER 
 
Je voudrais souligner les difficultés que l’on rencontre dans l’articulation des procédures et la 

remise en œuvre opérationnelle faite sur le terrain. On a un exemple de projet qui est réalisé en deux 
phases. Dans un premier temps, on dit : « Vous pouvez faire les enquêtes publiques du projet en même 
temps que l’enquête sur les procédures de défrichement ». On dit ensuite : « Vous ne pouvez pas le faire, 
il faut commencer par l’évaluation des dérogations selon la réglementation des espèces protégées ». On 
est sur le même territoire que nos interlocuteurs, mais les interprétations sont différentes. 

Je rejoins Michel sur la problématique de stabilité : on parle de pauses sur d’autres domaines, on 
a aussi besoin de stabilité dans celui-ci. Quand on veut améliorer l’efficacité du dispositif, on a besoin que 
les acteurs et l’ensemble de l’écosystème intervenant dans ce domaine disposent de repères communs. 
La maîtrise du calendrier vient aussi d’une bonne maîtrise de l’ensemble des procédures et des problèmes 
à prendre en compte. C’est aussi ce qui permet que les bureaux d’études ou le public sachent quels sont 
les temps dans lesquels les choses se passent. C'est vraiment un enjeu important d'avoir un cadre qui ait 
une certaine pérennité et que l’on puisse améliorer de façon progressive et continue. 

L’autre élément est l’anticipation : il y a des textes en préparation et des évolutions, mais quand 
ils arrivent sur le terrain, la mise en œuvre se fait en temps réel. Concernant la problématique de 
l’évaluation environnementale des MECDU, mises en compatibilité avec le code d’urbanisme, on a 
découvert qui est l’Autorité environnementale compétente et le format du dossier qu’il faut produire. Sur 
le périmètre des procédures du cas par cas, par exemple sur les 140 gares que l’on doit traiter dans le  
 



Colloque TDIE -  7 novembre 2013 
L’évaluation environnementale des projets d’infrastructures. Simplifier pour améliorer ? 

 

Signifier, l'écriture d'entreprise    14 

 
cadre du schéma directeur d’accessibilité en Ile-de-France, selon les hypothèses ou les périmètres 
retenus, on est à 70 ou à 10 enquêtes publiques. 

Dans le processus qui va être mis en place, il faut se créer les conditions. Je pourrais également 
parler d’étude d’impact des textes futurs et des conditions de succès. Des guides sont produits sur la mise 
en place de ces procédures, mais avec deux ou trois ans de retard, parce qu’il faut s’appuyer sur les 
retours d’expérience. On peut le comprendre, mais, dans la mise en œuvre, il peut y avoir un premier 
dispositif d’accompagnement, sachant qu’on est face à des maîtres d’ouvrage qui ont des moyens 
différents. 

RFF a un volume de projets permettant d’avoir une bonne compréhension de ces sujets, mais on 
voit que beaucoup d’acteurs sont confrontés à ces procédures une fois de temps en temps. Comment 
faire en sorte que l’ensemble des acteurs concernés traite l'environnement de façon homogène ? Quel 
dispositif d’accompagnement mettre en place pour que ces évolutions puissent se faire de façon 
maîtrisée  
 

 
Michel DUBROMEL, 
 
Il me semble qu’il faut également un travail de mutualisation. Sur le même territoire, on a fait un 

travail pour un PLU, un SCOT et le passage d’une ligne grande vitesse. On se pose la question d'un fonds 
de mutualisation quand on voit que l’on recommence parfois le même travail. Il y a une économie des 
deniers publics à faire par rapport aux inventaires et au travail des bureaux d’études. Il faut qu’ils 
travaillent, mais il serait peut-être plus cohérent que l’on mutualise ce travail, au lieu qu’il y en ait quatre 
ou cinq sur le périmètre. On pourrait simplifier. 
 

Marie Dominique SALAUN 
 
Face à cette complexité, considérez-vous que les différents acteurs soient  suffisamment armés 

en termes de compétences, de méthodes et d’outils ? 
 
François TAINTURIER. 
 
Je rejoins ce qui a été dit par Michel sur le fait que l’on a beaucoup progressé. Le travail de 

l’Autorité environnementale s’inscrit dans la durée et nous aide aussi à progresser. Sur l’approche 
systémique que l’on évoquait, on a certainement beaucoup de progrès à faire : si on préconise une vision 
plus globale des enjeux environnementaux, dans le cadre des mesures de simplification, il faut mettre en 
face une montée collective en compétences sur la maîtrise de ces enjeux et des méthodes permettant de 
traiter les sujets de façon homogène. 

Derrière, il faut faire en sorte que l’ensemble des acteurs progressent en termes de 
compétences : on voit bien que pour maîtriser cela, il faut que le maître d’ouvrage comprenne les enjeux, 
les problématiques et les compétences pour piloter et identifier les bons acteurs à mobiliser sur ces 
sujets. Les bureaux d’études ou l’ensemble des prestataires pouvant être mis à contribution pour faire ces 
évaluations s’inscrivent dans cette perspective de montée en compétences. 

Certains exemples montrent qu'on a tout de même de bonnes bases pour pouvoir le faire, mais il 
faut le construire de façon que l’ensemble de ces acteurs puissent en disposer. La disparité entre les 
maîtres d’ouvrage ressort assez bien dans les rapports annuels de l’Autorité environnementale, qui sont 
assez riches de ce point de vue. 
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Michel DUBROMEL 
 
En termes d’acteurs, je reprendrais les derniers propos des interviews : il faut bien que quelqu’un 

porte les paroles de la nature, elle ne parle pas. C’était les mots de Gilles BENEST. Je me permettrai de 
compléter : la nature ne vote pas non plus ! 

Au niveau des outils, on a précisé qu’ils s’étaient beaucoup améliorés et qu’il y avait un travail 
d’amélioration important. Je reprends ma casquette de technicien : l’outil est une chose et le travail de 
concertation, de dialogue et de remise en cause, mentionné par M. KOVARIK, est important. Ce genre de 
dialogue est nécessaire et c'est beaucoup plus important que d'ajouter encore des outils et des 
procédures. Je donnerai la priorité à cette remise en cause et à un esprit de dialogue et de concertation. 
 

Marie Dominique SALAUN 
 
Je propose de retenir les termes suivants : la stratégie, le système et la vision globale, le 

dialogue et la recherche d’une mutualisation, pour une économie globale de l’évaluation 
environnementale plus efficace, plus intéressante, à moindre coût et dans une gestion des délais plus 
significative. 

 
Michel BADRE, quel est le point de vue de la jeune Autorité environnementale ? 
 
 
Michel BADRE, Président de l’Autorité environnementale MEDDE 
 
Je voudrais ajouter un mot à ce qui a été dit par mes deux voisins : celui de complexité qui a été 

prononcé par Michel DUBROMEL et auquel je m’associe volontiers. Il faut avoir conscience que l’on n’est 
pas face à des problèmes simples, sinon je pense que les intelligences réunies ici seraient suffisantes pour 
avoir trouvé la solution depuis très longtemps. 

Je voudrais situer - ce n’est peut-être pas clair pour tous - la position de l’Autorité 
environnementale par rapport à ce débat. Dans tous les grands projets, mais aussi les moyens ou les 
petits, trois groupes d’acteurs sont en jeu : 

 Le premier est la maîtrise d’ouvrage, le maître d’ouvrage lui-même et ceux qui travaillent pour lui, 
à savoir le bureau d’études, le sous-traitant… 

 Les pouvoirs publics, l’autorité qui décide : le Gouvernement par un décret de DUP, une 
assemblée territoriale, un Conseil général, un Conseil régional, un préfet localement… 

 Le public : on en a parlé tout à l'heure à propos de la concertation. 
Notre position est d’éclairer le débat entre ces trois groupes d’acteurs dans un rôle d’expertise ou 

de contre-expertise environnementale. Il ne s'agit pas de se substituer à un des trois groupes, mais 
d’éclairer le débat entre eux. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. 

J’ai bien noté que l’un des intervenants de votre film a dit qu’une meilleure prise en compte de 
l’environnement n’était pas forcément un mal. Je partage cet avis sans aucun complexe. Quel est le 
résultat ? Nous existons depuis 2009 et nous avons vu environ 400 dossiers, ce qui permet de commencer 
à faire des statistiques sur ce qui se passe. Sur 400 dossiers, il y en a environ 20 sur lesquels notre avis a 
conduit le maître d’ouvrage à "reprendre complètement sa copie" : soit à reprendre le projet lui-même - 
c’est arrivé quatre ou cinq fois -, soit à reprendre son dossier pour le refaire, puisque nous intervenons 
avant la mise à l’enquête publique. Il n’y a pas de doute que, dans ce cas, on aura rallongé le délai du 
projet d’au moins six mois ou un an et parfois plus dans deux ou trois cas. 

Est-ce du temps perdu ? 
Je suis mal placé pour le dire. Les maîtres d’ouvrage concernés le diraient sans doute. 
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Dans un système de contrôle qualité, c’est notre rôle : avoir 5 % des pièces mises au rebut et 
reprises n’est pas forcément inquiétant ; si on était à 50 %, je serais extrêmement inquiet et si on était à 
0 %, je proposerais la suppression de l’instance que je préside. 

Cela ne veut pas dire que pour les 95 %, notre avis n’a servi à rien. Nous avons des systèmes de 
mémoire assez bien rodés, notamment avec RFF, et le maître d’ouvrage dit que certaines de nos 
recommandations lui permettent d’améliorer son dossier. C’est ce que l’on souhaite. 

C’est ainsi que le système fonctionne : il ne m’appartient pas de dire s’il est efficace ou non ; en 
tout cas, il est assez bien rôdé. 

Je voudrais rappeler une anecdote qui m’a énormément frappé - et je demande à ceux qui m’ont 
déjà entendu la raconter de bien vouloir m’excuser. Dans une séance de débat public - je faisais partie de 
la tribune avec d’autres représentants de l’État, un élu, un représentant du Conseil général local et un 
Président d’association environnementale -, une dame s'est levée depuis le fond de salle en disant : 
« Arrêtez, j’en ai assez, je ne comprends rien à ce que vous dites et la seule chose que je comprends et 
que je vois, c’est que vous parlez tout le temps entre vous et que vous ne nous parlez pas à nous ! ». 

Ces deux affirmations m’inspirent sans arrêt dans notre rôle, je le dis avec une certaine force. 
Premièrement, il faut le public, cette dame et les autres, comprennent ce qu’on leur dit. Deuxièmement, il 
ne faut pas qu’ils aient l’impression qu’un groupe de "sachants" décident seuls entre eux ce qu’il faut faire 
et qu'ils le notifient ensuite "au bon peuple". 

Concrètement, par quoi tout cela se traduit ? 
Le premier point est que, dans les études d’impact, il faut parler vrai. Avec 400 études d’impact, 

on commence à avoir une certaine habitude. Les plus grosses faisaient 10 000 pages, ce qui fait un certain 
volume de papier. Pour nous, comme pour le public, cela se voit tout de suite. Il ne faut pas croire que de 
belles déclarations sur la conviction environnementale suffisent à emporter l’adhésion du lecteur. La 
sincérité se voit. J’ai des convictions environnementales, sans cela, je ferai un autre métier et je suis sûr 
que vous en avez tous également, mais je reconnais et je trouve tout à fait normal qu’un projet soit 
présenté avec des modifications économiques et en ayant des impacts environnementaux négatifs. Cela 
peut très bien arriver, c’est normal, il n’y a pas de honte à cela, le tout est que ce soit exposé clairement, 
complètement et vraiment. 

Je vais rebondir sur un exemple cité par Jean-Bernard KOVARIK dans son exposé qui est celui de 
l’A89. On a vu ce dossier passer il y a 15 jours : je ne conteste pas du tout ce qu’il a dit, à savoir que la 
prise en compte de l’environnement par le projet est bonne, on a réutilisé d’anciennes emprises chaque 
fois que cela a été possible et tout cela a été bien fait. En revanche, une figure imposée de l’évaluation 
environnementale est que le maître d’ouvrage doit justifier les raisons pour lesquelles il a choisi son 
projet. Je ne dis pas que ce projet n’était pas justifié, il l’était sûrement, mais nous n’avons pas compris la 
justification du projet qui était donnée à partir de l’évaluation socio-économique, à travers les prévisions 
de trafic et l’évaluation du gain de temps. Nous l’avons dit dans notre avis qui est public, vous pouvez 
donc le retrouver facilement. 

Ce qui a été dit sur la concertation est essentiel. Après le parler vrai, il y a le parler clair. Certes, on 
peut mentir clairement, mais c’est encore mieux de dire la vérité clairement. Certains dossiers font 
10 000 pages et je ne crois pas qu’on en ait vu beaucoup de moins de 300 ou 400 pages. C’est beaucoup 
trop et on pourrait dire des choses plus clairement et de façon plus compréhensible. Je reviens à cette 
dame qui disait : « je ne comprends rien à ce que vous dites ». Se mettre à la place du public auquel on 
s’adresse me paraît vraiment essentiel. C'est une énorme voie de progrès à exploiter dans les évaluations 
environnementales. Je parle par expérience et au vu des dossiers que nous recevons. 

Je rejoins François TAINTURIER à propos de la mise en commun de l’état initial. Nous voyons 
souvent des "pépites" dans les dossiers : dans certaines études d’impact présentées par des bureaux 
d’études, à la fin des 100 pages de l’état initial, on traite "à plat" tous les sujets de bruit, de la pollution, 
des espèces à protéger, de Natura 2000 et le reste, avec un tableau de synthèse hiérarchisé. Quand on 
tombe là-dessus, on est enchanté, parce qu’on a l’impression de comprendre. On descend une journée 
sur le terrain pour voir les projets et on ne connaît évidemment pas ce que connaissent le maître 
d’ouvrage et son bureau d’études. La hiérarchisation nous dit qu’à tel endroit le sujet n° 1 est le bruit ou 
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les sédiments pollués. Je ferai le lien avec l'exemple cité par Jean-Bernard KOVARIK concernant 
Natura 2000 : cela permet ensuite d’avoir une bien meilleure logique de compréhension. 
Malheureusement, ce n’est pas la règle générale : il serait bon d’avoir cela souvent. 

 
Je terminerai par la hiérarchisation, qui est essentielle dans les études d’impact, comme dans le 

débat actuel sur les procédures, pour lesquelles, sans être un spécialiste, je commence à avoir quelques 
idées en voyant comment les choses se déroulent. Nous avons souvent, maîtres d’ouvrage, représentants 
des autorités publiques et associations, tendance à oublier dans ce magma de procédures, ce "mille-
feuille" comme on le dit souvent, que toutes les "feuilles" n’ont pas la même épaisseur. 

Pour nous, une feuille est beaucoup plus importante : c’est la déclaration d’utilité publique. 
L’utilité publique n’est pas un "vain mot". C'est le moment où la société décide qu’un projet est 
suffisamment important pour passer par-dessus le droit existant, par exemple, le droit de propriété des 
riverains. C’est une procédure solennelle qui marque un pas beaucoup plus important qu’une autorisation 
au titre de la loi sur l’eau ou qu’une dérogation sur les espèces protégées. 

Nous intervenons juste avant l’enquête publique qui la précède. S’il nous arrive de dire que des 
dossiers sont insuffisants, par exemple, sur l’évaluation des impacts sur l’eau ou les zones humides, ce 
n’est pas parce qu’on anticipe sur ce qui devrait être dit un an après, au vu du dossier de la loi sur l’eau. 
Pour que la société ou le Conseil d’État - Michel DUBROMEL citait un exemple tout à l'heure - puisse 
apprécier si les enjeux positifs d’un projet l’emportent sur ses enjeux négatifs, il faut que le dossier 
présenté au stade de la DUP le montre. Ce qui nous conduit à dire qu'au stade de la DUP, - je cite un 
dossier particulièrement emblématique à 5 ou 6 Md€ qui fait partie de la vingtaine que nous avons 
retoquée - un dossier est "insuffisant pour se prononcer sur l’utilité publique du projet" et doit donc être 
complété. En revanche, pour beaucoup d’autres, on a dit qu'il faudra préciser cela plus tard dans le 
dossier de la loi sur l’eau. Il ne faut pas mélanger les différentes procédures. Cette question de 
hiérarchisation, tant sur les enjeux que sur les procédures, me paraît tout à fait essentielle. 

 

Échanges 

 
Marie Dominique SALAUN 
 
Il nous reste quelques minutes pour compléter ce qui a été dit ou exprimer des points de vue 

complètement différents. 
 

Christian LEYRIT, Président de la Commission nationale du débat public, CNDP 
 
En tant que responsable de la Commission nationale du débat public depuis quelque temps, je 

rejoins certains thèmes évoqués par M. DUBROMEL et Michel BADRE. Il y a des problèmes de délai et de 
blocages. 

La plupart de ces difficultés tiennent également à l’incapacité d’appliquer véritablement la 
convention d’Aarhus et la Charte constitutionnelle adoptée en France, qui indique que les citoyens 
doivent être non seulement informés, mais partie prenante du processus de décision : évidemment, c’est 
compliqué, mais c’est un élément capital. Malgré tous les efforts réalisés, pensez-vous vraiment que les 
citoyens ont plus confiance actuellement dans les institutions et dans les maîtres d’ouvrage qu’il y a 5 ou 
10 ans ? Je ne le crois pas. 

C’est une préoccupation importante. Par exemple, lors d'un débat animé sur des problèmes de 
déchets radioactifs à Bure, certains empêchent le débat public parce qu’ils ont le sentiment que les 
décisions sont déjà prises et que le débat est "bidon". Je reviens au champ des transports : les citoyens 
attendent d’être écoutés et entendus et il y a beaucoup à investir dans ce domaine. On dit qu’il y a des 
problèmes de délai. Il serait sans doute plus utile d’investir plus lourdement dans l’association des 
citoyens au projet à tous les stades d’avancement que dans la multiplication de procédures toujours plus 
complexes et lourdes et auxquelles les citoyens ne comprennent absolument rien. 
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Il est également nécessaire d’éclaircir dans notre pays - et je me bats contre certains projets de loi 

actuels - le "joyeux mélange" entre la concertation et le débat public. La concertation est menée par un 
maître d’ouvrage et, comme cela a été dit, elle est perçue dans le public comme la volonté de concerter 
pour faire passer un projet. La Commission nationale du débat public est une instance assez récente, 
neutre et indépendante qui ne donne pas un avis sur un projet. Elle doit être à équidistance entre le 
maître d’ouvrage et le public. Il est important pour le public que ce soit une instance qui n’est pas là pour 
"vendre le projet", mais pour faire en sorte que les citoyens soient informés et aient une réponse 
satisfaisante de la part du maître d’ouvrage. 

En premier lieu, on ne lance pas un débat public tant que le dossier n’est pas validé par la 
Commission nationale qui comprend 25 membres d’horizons extrêmement variés. Le dossier est alors 
jugé suffisamment clair et compréhensible. 

Le second aspect important qu'il est nécessaire de développer est la contre-expertise. 
21 propositions ont été adoptées hier à la CNDP pour faire avancer cela : les citoyens doivent avoir accès 
à un point de vue différent que celui du maître d’ouvrage. Par exemple, dans tous les débats 
d’infrastructures, routes, TGV etc.…, il y a des hypothèses de prévisions de trafic. On en parlait avec RFF : 
une contre-expertise est indispensable sur ce sujet, afin qu'au-delà du maître d’ouvrage qui est là pour 
vendre son projet - ce n’est pas péjoratif -, une autorité indépendante puisse commander une contre-
expertise pour donner un point de vue différent. 

Dans mes fonctions précédentes, j'ai suivi un grand projet qui ne se situe pas très loin de Nantes. 
En l'espèce, le débat public a eu lieu en 2003, l’enquête publique en 2008 et l’enquête loi sur l’eau en 
2013. Au-delà de ces moments forts, il faut un continuum d’association des citoyens sur l’ensemble du 
projet. Ce sont des idées nouvelles à développer et tout à fait essentielles, mais qui ne sont pas assez 
prises en compte. Dans la loi du 28 décembre 2012, le Parlement avait demandé que les maîtres 
d’ouvrage puissent mettre sur Internet tous les projets ayant un impact sur l’environnement, de manière 
que l’ensemble des citoyens puissent s’exprimer. Le Parlement avait demandé que le décret sorte avant le 
1er avril 2013 et il n’est toujours pas sorti. Cela montre l’écart entre le souhait du Parlement et la réalité, y 
compris au sein du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. 

Ces affaires de concertation du public sont des sujets différents. Il y aurait beaucoup plus 
d’avantages, pour le maître d’ouvrage, comme pour l’ensemble de la société, à leur accorder plus de 
place, plutôt qu’à multiplier les textes incompréhensibles qui ne font qu’éloigner le citoyen du processus 
de décision et se placer en contradiction avec nos propres lois, notamment constitutionnelles. 

 
Bruno GOUPIL, ingénieur environnemental, Société du Grand Paris 
 
Je souscris aux propos tenus et je voulais revenir sur les difficultés qu'affrontent les maîtres 

d’ouvrage pour porter leurs projets. On a peut-être plus de mal avec la culture française que dans 
d’autres pays européens. Trop souvent, les enjeux environnementaux d’un projet sont vécus comme des 
contraintes supplémentaires et non comme des axes possibles de valorisation à intégrer dans une 
stratégie de portage du projet. 

Pour le maître d’ouvrage, les difficultés sont à la fois externes et internes : 
La plus importante difficulté externe est la confrontation avec le public, les citoyens, les élus… On 

peut parler d’une peur de s’approcher du public pour exposer son projet ; d’autant plus en amont, quand 
on a le sentiment de perdre un peu de maîtrise de son projet, parce qu’on va être contesté sur de 
premiers choix et qu'on devra intégrer éventuellement des propositions. Il y a une réelle difficulté de 
préparation du travail de concertation du côté de la maîtrise d’ouvrage. Il faut se donner une stratégie, 
définir clairement les objectifs que l'on veut remplir à l’issue des travaux de concertation, pour trouver les 
axes de valorisation du projet auprès de tous nos interlocuteurs. 

Une autre difficulté d’ordre interne touche plus à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, qui est 
peut-être d’ordre culturel. On a généralement tendance à mettre en avant l’expertise technique et son 
approfondissement dans chaque thématique. C’est un élément nécessaire, mais on ne privilégie pas 
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suffisamment l’approche systémique ou transversale, c'est-à-dire une approche de décloisonnement en 
interne aux organisations de maîtrise d’ouvrage, la capacité à faire passer l’information entre les 
différents services et à montrer l’interaction entre les différentes spécialités. On pourrait inciter à la 
concertation interne aussi chez le maître d'ouvrage. 

 
Joachim LÉMERI, Société Eiffage 

 
En tant que praticien de l’étude et de l’évaluation environnementales, je rappelle tout d'abord 

qu’il existe un outil systémique et d’analyse globale : c’est l’étude d’impact. Certes, les procédures à 
mener sont cloisonnées et thématiques, mais l’étude d’impact est globale. Il n’est pas impossible de 
mutualiser des mesures de réduction ou de compensation environnementale au sein d’une étude 
d’impact, mesures qui sont prises au titre de différentes procédures. Cela se pratique, il faut l’encourager. 
On parle de fongibilité dans certains cas : c’est une piste intéressante. 

On fait appel au droit d’inventaire sur les procédures et la complexité des procédures, mais 
j’aimerais qu'on le fasse sur l’efficacité in fine de ces procédures une fois que les ouvrages sont installés. 
On n’a pas parlé du bilan LOTI et on en parle souvent trop peu : il vient souvent en dernier lieu de façon 
très rapide, sans pouvoir amalgamer l’ensemble des bilans LOTI globaux en France pour vérifier si les 
procédures ont été efficaces et utiles dans une meilleure prise en compte de l’environnement. Cela me 
surprend et j’aimerais vous interpeller là-dessus. 

Avec la dizaine de maîtres d'ouvrage - RFF, RTE, GRT Gaz, VNF, etc. - qui sont réunis dans le Club 
infrastructures linéaires et biodiversité, Eiffage est en train de signer avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
une convention de partage des données et des études naturalistes faite en amont de grands projets. 

 
Marie Dominique SALAUN 
 
Je vous propose de rester sur ces constats et  faire maintenant avec Michel Savy un tour d’horizon  

des pratiques européennes. 
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Deuxième table ronde  

Que nous apprennent des pays proches ? 
 
 
Michel SAVY, Président du Conseil scientifique TDIE. 
 
J’invite les participants à la deuxième table ronde, Sonia BROEZ, Catharina HORN et 

M. Hans de VRIES, à bien vouloir me rejoindre. Philippe DURON et Philippe SUBRA ont très clairement 

souligné combien il était utile de sortir de nos références nationales. On a vu à l’instant les difficultés, les 

progrès et la tâche qu’il reste à accomplir. Il y a sans doute beaucoup à gagner à dialoguer et à aller voir 

comment on s’y prend dans d’autres pays que le nôtre. 

 

Sans revenir sur l’intérêt de la question et sa complexité, nous nous trouvons dans une triple 

crise : 

 Une crise financière : comme M. KOVARIK l’a rappelé, dans le contexte actuel, décider d’un projet 

demande encore plus de soin que naguère. 

 Une crise politique ou plutôt idéologique : la notion de progrès n’est plus ce qu’elle était et 

l’acceptation des infrastructures par nos grands-parents est devenue une réticence a priori. Il n’y a 

pas de projet qui ne soulève énormément de réticences, qui s’expriment généralement plus 

fortement que les soutiens et les bénéficiaires. 

 Une crise technique ou méthodologique : les méthodes d’évaluation des projets sont en débat. La 

vision simple - on fait une étude technique, on valide, on classe le projet selon un critère en général 

unique, unidimensionnel et monétarisé, et selon l’argent dont on dispose, on retient les 3 ou 4 

premiers projets de la liste, on les finance, on les exécute - ne décrit pas du tout la réalité des 

processus d’élaboration, de négociation, de partage, de mise en œuvre et de réalisation. On a déjà 

bien exploré tout cela. 

 

Regarder ailleurs est un réflexe qu’il faut avoir de manière générale. J’anime depuis plus de 12 ans 

un observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe, dont la finalité est de comparer 

comment les choses se passent en Europe, qui n’est qu’un petit coin du monde et qui montre pourtant en 

son sein une très grande diversité. Cette diversité ne devrait pas déboucher sur "chacun fait comme il 

peut, parce que c’est trop différent". Je l’interprète comme une démarche de liberté. Si des pays qui nous 

ressemblent profondément ont des manières de faire si différentes des nôtres en matière de transport, 

c’est qu’il n’y a pas qu’une seule solution, un best way, ou à chaque pays une solution unique non 

transposable. Cela vaut la peine de réfléchir, de comparer et éventuellement d’adapter. 

Les autres pays, y compris nos voisins immédiats ont des institutions et des sensibilités 

différentes. La question de l’environnement ne s’est pas développée au même rythme et il reste encore 
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de très grands écarts entre le Nord et le Sud de l'Europe notamment. Les méthodes d’évaluation, comme 

outils d’aide à la décision, ne sont pas les mêmes. Pour illustrer cela, je citerais le très regretté 

Claude MARTINAND, vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées, "gardien du temple de la 

doctrine", qui écrivait dans un rapport au Conseil économique et social : « Plus on compte et moins bien 

on compte, parce que ce qui compte, c’est ce que l’on ne compte pas » ! Cela exprimait ô combien un 

certain trouble méthodologique par rapport à la réalité rigide de la méthode coûts-bénéfices, que je ne 

"jette pas avec l’eau du bain", mais qui mérite d’être perpétuellement remise en chantier, dans un 

ensemble de procédures d’évaluation. 

Les autres pays ont également des démarches différentes pour prendre des décisions et les 

mettre en œuvre. N’oublions pas le cadre européen de plus en plus fort : je signale que TDIE compte 

réfléchir sur le fond en se donnant le temps de la réflexion sur les évolutions, les logiques et les 

perspectives des politiques européennes de transport avec lesquelles les politiques nationales de 

transport doivent être en dialogue de plus en plus fort à l'avenir. 

L’objectif de cette comparaison n’est pas de faire du copier-coller : je ne pense pas que telle ou 

telle loi ou méthode néerlandaise, allemande, suisse… ou que tel ou tel décret pourrait s’appliquer tel 

quel, mais il y a certainement beaucoup plus à apprendre. Tout cela fait partie d'un tournant 

méthodologique déjà amorcé, par exemple avec la démarche de Mobilité 21, à laquelle TDIE a été associé, 

puisque les deux coprésidents de TDIE étaient membres de cette commission et que l’un des deux était 

Président de Mobilité 21. Ceci a concrétisé un vrai tournant stratégique dans les politiques 

d’infrastructures : avec par exemple, un retour sur la nécessité d’un entretien de l’existant, que l’on avait 

fortement et gravement négligé ; pour les nouveaux projets, on a envisagé des solutions plus graduées, 

plus adaptées, parfois beaucoup moins coûteuses et presque aussi efficaces que les solutions 

"grandioses" de la technologie de nos façons de penser traditionnelles. 

 

Je donne la parole à nos invités, qui sont venus de loin pour apporter leur témoignage. 

Sonia BROEZ est étudiante, elle a joué un rôle tout à fait positif dans la construction de cette 

journée et je crois qu’elle va rester avec TDIE dans les temps qui viennent. 

Catharina HORN a été mon étudiante et a fait sa thèse avec moi. Elle est au Ministère des 

Transports fédéral à Berlin, membre du bureau de la planification des infrastructures et en charge 

notamment de l’élaboration d’un schéma national des infrastructures, à laquelle l’Observatoire des 

politiques des transports en Europe a consacré un bulletin récent. 

Hans de VRIES est venu nous apporter l’expérience néerlandaise. Il est consultant en matière de 

planification spatiale et environnementale et de paysage pour le Ministère de l’Environnement et des 

Infrastructures. Avec l’Institut des Hautes Études d’Aménagement du Territoire, nous étions aux Pays-Bas 

pour une visite de travail au moment où ils vivaient un tournant stratégique : après plus de cinq siècles à 

élever davantage les digues chaque année, notamment face aux crues du Rhin, au lieu de lutter contre la 

crue, ils parlaient de l’accepter - passer de la boxe à l’aïkido - de jouer avec la crue, de l’orienter vers des 

terrains désignés par avance, tout en réfléchissant à la manière de les utiliser pour l’agriculture ou les 

loisirs quand ils ne sont pas inondés. Ce jeu beaucoup plus fin et subtil était un vrai changement de façon 

de voir les choses dans le traitement de ces questions. La Secrétaire d’État au Transport et à l’Eau nous 

avait apporté son témoignage. Les Pays-Bas ont vraiment des choses à nous apprendre, parce que leur 

territoire est tellement contraint, fragile et produit par l’homme : pour un tiers de la superficie au moins, 

ce sont vraiment des pelles, des pioches et des forces humaines qui les ont fait sortir de la mer. 

Vous allez parler en Anglais et je ferai, non pas une traduction, mais de très brefs résumés en 

Français pour ne perdre personne en chemin. 
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Sonia BROEZ, étudiante à l’ISMAPP 
 
Quelle a été notre logique de travail sur cette partie européenne ? En quête de solutions 

pérennes et opérationnelles, à l’heure où le droit communautaire régit 80 % de notre droit de 

l’environnement, il nous a paru primordial d’amorcer cette comparaison européenne des textes, des 

procédures, des pratiques et surtout de leurs effets et de pouvoir répondre à plusieurs questions. 

 

Comment nos voisins parviennent-ils à réduire l’impact horaire des études de projet ? Comment 

maîtrisent-ils l’étape cruciale de la concertation ? Y a-t-il, comme en France, des procédures dissociées 

entre la loi sur l’eau et la dérogation pour les espaces protégés ou sont-elles regroupées ? Comment 

évaluent-ils et prennent-ils en compte les impacts environnementaux des projets de manière plus large ? 

 

Dans la première partie de notre travail, nous avons sélectionné trois pays européens frontaliers 

caractérisés par des réseaux, des systèmes et des sensibilités différentes : deux pays communautaires ont 

retenu notre attention, l’Allemagne et les Pays-Bas, et d’autre part, la Suisse. Sur la base d’entretiens avec 

trois experts nationaux de l’évaluation environnementale et des méthodes de planification, nous avons 

analysé ces différents systèmes et trouvé des correspondances qui ont pu nous aider à comprendre et à 

apprendre de ces voisins. 

Nous avons recueilli les témoignages de trois experts : 

 M. Hendrik HASSHEIDER, spécialiste de la planification environnementale des infrastructures de 

transport fédéral au Ministère des Transports, de la Construction et du Développement Urbain en 

Allemagne. 

 M. Bert VAN WEE, professeur en politique des transports et logistique à l’Université de Technologie, 

de Politique et de Management de Delft aux Pays-Bas. 

 M. Tristan CHEVROULET, collaborateur scientifique à l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 

de l’Homme à l’Université de Fribourg en Suisse et qui est aussi membre de l’Observatoire des 

Politiques et Stratégies de Transport en Europe. 

Différents sujets ont été abordés lors de ces entretiens : 

 La genèse politique et financière d’un projet d’infrastructure de transport, à travers notamment 

les différents schémas et plans directeurs. 

 La description des systèmes d’évaluation des impacts environnementaux et de la mise en place 

des concertations. 

 Les problèmes inhérents à chaque système national d’évaluation et les solutions mises en place 

pour y pallier. 

 

Plusieurs enseignements ont été tirés de ces entretiens : 

 Malgré la variété des systèmes de planification et d’évaluation, une certaine similitude dans les points 

de blocage nationaux qui concernaient notamment la transposition du droit européen. 

 L’étalement dans le temps de la durée des projets, qui n’est pas qu’un problème français. 

 La difficulté de trouver un équilibre entre les volets environnementaux, sociaux et économiques des 

projets d’infrastructures, afin d’avoir cette vision globale dont on parle tant. 

Il a été également frappant de découvrir la forte attente de croisement des expériences 

européennes de la part de tous les interlocuteurs. 
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Pour des raisons d’économie générale du colloque, nous avons décidé d’écarter l’analyse suisse, 

malgré son intérêt, et de nous concentrer sur les systèmes allemand et néerlandais d’une très grande 

richesse et marqués comme nous par le droit communautaire. L’analyse du système suisse se trouve 

néanmoins dans le rapport d’étude. 

 

Pourquoi l’Allemagne ? De notre regard français, elle présente un système particulièrement 

atypique et surtout assez formalisé. Trois phases distinctes accompagnent la genèse d’un projet en 

infrastructure de transport : 

 

Dans la première phase figure d'abord l’élaboration du Bundesverkehrswegeplan, le schéma 

directeur du développement des infrastructures de transport fédéral, élaboré par le Ministère fédéral des 

Transports, du Bâtiment et de l’Aménagement urbain : il regroupe l’ensemble des investissements 

envisagés en projets d’infrastructures de transport routier, ferroviaire et fluvial, relevant de la 

responsabilité du Bund, selon leur pertinence socio-économique et les prévisions de trafic. Le dernier en 

date a été voté en 2003 et couvre la période de 2001 à 2015. Un nouveau schéma directeur est 

actuellement à l’étude. 

Le Bundesverkehrswegeplan est soumis au vote du Parlement, qui peut le modifier et qui vote et 

établit des listes de besoins revues tous les cinq ans. Ces listes priorisent ces projets selon une analyse 

coûts/bénéfices et une évaluation environnementale stratégique comprenant une analyse des impacts 

environnementaux selon la méthode coûts/bénéfices et une évaluation qualitative du risque écologique. 

Ces deux évaluations sont ensuite combinées en une même matrice pour aboutir à une 

priorisation des projets. Cette logique de travail permet de classer les projets selon leur utilité et leur 

pertinence environnementale. Il s’agit en effet de privilégier les projets les plus utiles en termes de trafics 

et les moins impactants pour l’environnement, afin d’assurer leur faisabilité. Il s’agit là d’une première 

optimisation des délais. À la fin de cette première phase, l’intérêt général du projet est acté, même si les 

listes des besoins pourront être modifiées sur une base pluriannuelle et si les projets inscrits au 

Bundesverkehrswegeplan ne sont pas nécessairement réalisés. 

 

La seconde étape acte toutes les modifications concernant l’aménagement du territoire, le 

Raumordnungsgesetz et détermine le tracé. 

 

La dernière étape concerne les procédures d’autorisation, les études de conception, la 

compatibilité du projet avec les installations auxiliaires et le suivi des mesures de compensation. On peut 

assimiler cette phase à nos procédures post DUP, à la différence notable que les volets 

environnementaux, hors mesures compensatoires, ont été actés en amont. 

 

Si ce système semble maîtrisé, notamment grâce à une évaluation multicritères des impacts 

environnementaux, il n’est cependant pas exempt de difficultés, comme ont pu le montrer les 

mouvements de citoyens contre le projet ferroviaire de Stuttgart 21, qui n’est pas un projet du Bund, mais 

des Länders. 

Nous poserons deux questions à Catharina HORN, chargée de mission au bureau de la 

planification des infrastructures de transport au Ministère fédéral des transports et qui fait actuellement 

partie de l’équipe en charge de l’élaboration du nouveau Bundesverkehrswegeplan de 2015. 
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Quelles sont les évolutions prévues dans le nouveau Bundesverkehrswegeplan de 2015, 

notamment en termes de planification des projets, d’évaluation environnementale et de concertation 

avec le public ? 

Les retours d’expérience des méthodes antérieures d’évaluation et les améliorations qui en 

découlent peuvent-ils nous aider à parfaire notre système ? 

 

Pourquoi les Pays-Bas ? Depuis le milieu des années 2000, l’allongement de la durée de 

conception des projets d’infrastructures de transport préoccupe le gouvernement néerlandais. En 2007, 

un rapport du comité néerlandais Elverding modélisait un système optimisé le « Sneller en Beter », "plus 

vite et mieux" en Français, dont l’objectif était de réduire de moitié le temps d’étude d’un projet tout en 

améliorant sa qualité environnementale. 

Appliqué à certains projets, ce système optimisé d’évaluation des projets a-t-il fait ses preuves et 

quelles sont les conclusions du retour d’expérience de la procédure « Sneller en Beter » ? Même question 

pour l’Allemagne, les constats des dysfonctionnements des méthodes antérieures d’évaluation et les 

améliorations qui en découlent peuvent-ils nous aider à parfaire notre système ? 

Pour répondre, nous avons sollicité M. Hans de VRIES de l’Agence des Eaux et des Travaux publics, 

expert en écologie, paysage et évaluation environnementale, qui est consultant senior en planification 

spatiale et environnementale depuis 2010 au Rijkswaterstaat, l'administration néerlandaise gérant la 

construction et l’entretien des ponts notamment, des routes et des voies navigables. 

 

En résumé, deux idées vont particulièrement guider les présentations de Mme HORN et 

M. de VRIES : 

 La divergence des cadres institutionnels et culturels, d’une part, et la diversité des approches 

scientifiques d’autre part. En effet, à travers cette variété des systèmes, nous serons certainement 

plus à même de trouver et de "dérouler le fil" des solutions à nos problèmes. 

 La correspondance : il ne sera pas question de correspondances strictes, comme l’a dit M. SAVY ; le 

débat public par exemple est unique en Europe et le trajet politique de planification d’un projet 

d’infrastructures, dans une structure fédérale comme l’Allemagne, reste très différent de ce que l’on 

peut connaître en France. Cependant, il serait intéressant de montrer que les améliorations pensées 

et mises en place chez nos voisins pourraient être également viables et pertinentes pour nous. 

Les intervenants ont été sollicités par TDIE pour nous aider à comprendre cette divergence et 

établir ces correspondances. 

Pour conclure, j’aimerais remercier TDIE, le Conseil scientifique et mes référents, Philippe SUBRA 

et Dominique AUVERLOT pour leur suivi, leur gentillesse et surtout pour m’avoir introduite au sujet que je 

ne connaissais pas et qui m’a passionnée. Merci beaucoup. (Applaudissements.) 

 

Catharina HORN, Ministère fédéral des transports, Allemagne 
Mon collègue, M. HASSHEIDER, qui avait répondu aux questions de TDIE pour cette étude sur 

l’évaluation environnementale en Allemagne. 

J'évoquerais ici le plan directeur des infrastructures de transport fédéral, puis l’évaluation 

environnementale réalisée pour le plan de 2003 en l'illustrant à l’aide d’un exemple. 

Le plus important est l’amélioration de la prise en compte de ces questions environnementales 

lors de l’élaboration du nouveau plan directeur des infrastructures qui doit être voté ou proposé par le 

Gouvernement sous forme de projet de loi fin 2015, début 2016. Le Bundesverkehrswegeplan, le plan 

directeur des infrastructures fédérales, s’intéresse uniquement aux infrastructures qui relèvent de la 
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responsabilité du Bund : les routes fédérales, et notamment les autoroutes, des routes nationales, les 

chemins de fer, qui sont la propriété du Bund, et les voies navigables. 

Il s’agit de décider, parmi ces infrastructures, lesquelles seront aménagées ou construites, à partir 

d'une approche intermodale considérant les trois modes de transport et constatant officiellement le 

besoin d’investissement : le Bundesverkehrswegeplan est un constat de la nécessité d’investir. Le projet 

est intéressant, important et couvre un besoin. Il n’y a pas de programme de financement allant 

automatiquement avec. C’est donc une question à éclaircir ensuite et ceci est un vrai problème auquel on 

essaie de trouver des réponses avec ce nouveau plan directeur des infrastructures. 

 

Ce qui est très important est l’inscription des projets dans les lois d’aménagement, qui sont 

assorties de plans de besoins et qui contiennent l’ensemble des projets dont on a juridiquement constaté 

le besoin. Cela signifie pour les Länders de continuer à travailler sur ces projets pour les amener en phase 

d’autorisation. En découlent toutes les études techniques permettant d’obtenir les droits de construction. 

En parallèle se fait la projection budgétaire sur une base de cinq ans, où on revoit les investissements 

réalisés et où on fixe les besoins en investissement pour les cinq ans à venir. 

De même, les plans de besoins sont revus tous les cinq ans. Théoriquement, le Parlement est 

autorisé à inscrire d’autres projets dans ces plans de besoins, mais, en règle générale, cela se recouvre 

très bien avec ce qui a été proposé dans le plan directeur des infrastructures par le Ministère des 

transports. 

Pour le plan directeur des infrastructures fédérales de l’année 2003 couvrant la période 2001-

2015, l’enveloppe financière est de 150 Md€, dont environ 55 % sont destinés à couvrir les besoins en 

entretien. En quelque sorte, cet argent est mis de côté dès le début et toute la marge de manœuvre du 

Ministère porte sur le reste, à savoir l’aménagement et la construction nouvelle d’infrastructures, sachant 

qu'on inscrit dans le plan les projets déjà en cours de façon à terminer assez rapidement les projets qui 

ont démarré. Les projets en cours sont ceux en chantier ou pour lesquels il existe une convention de 

financement signée avec un partenaire privé. Pour le nouveau schéma directeur, la date limite est le 

31 décembre 2015. Ce qui sera mis en chantier jusqu’à la fin de l’année 2015 sera inscrit dans le nouveau 

schéma directeur de manière prioritaire, afin de le terminer. 

Ensuite, il y a la répartition entre les différents modes de transport. Pour les voies ferrées 

fédérales, il existe d’autres financements qui vont s’ajouter à ceux-là. On se situe environs à 50 % pour les 

voies ferrées et 50 % pour la route. 

Concernant les besoins d’investissement pour les projets dits prioritaires, au sein du plan 

directeur des infrastructures, il y a deux catégories de projets : les projets prioritaires et les autres. Tout le 

monde sait que les projets prioritaires sont ceux ayant réellement une chance d’être réalisés pendant la 

durée du plan directeur. Pour les autres projets, c’est un peu plus compliqué, très souvent parce qu'ils 

sont moins avancés et que le besoin n’est pas aussi fort. Il y aura donc davantage de discussions sur 

l’intérêt du projet par la suite. L’ensemble des projets qui ont un rapport avantages/coûts supérieur à 1 - 

qui sont bénéficiaires - peut être financé par le Bund et être inscrits dans le schéma directeur. 

Les besoins de financement pour les projets prioritaires ont été évalués à 90 Md€ lorsqu’on a 

établi le schéma directeur. Entre 2001 et 2012, on a investi 52 Md€ pour ces projets prioritaires et en 

2012, on a refait les calculs et on s’est rendu compte qu’il faudrait encore 87 Md€ pour réaliser ces 

projets qui sont en cours de construction ou ne sont pas encore commencés, mais qui le seront d’ici fin 

2015. Ce n’est pas une erreur de calcul. C’est dû notamment à des augmentations de coûts ou à des délais 

supplémentaires non pris en compte lorsqu’on a chiffré les besoins d’investissement quand le plan a été 

établi. 



Colloque TDIE -  7 novembre 2013 
L’évaluation environnementale des projets d’infrastructures. Simplifier pour améliorer ? 

 

Signifier, l'écriture d'entreprise    26 

 

De quelle manière un projet est-il évalué ? 

Au centre de l’analyse, on fait une analyse coûts/avantages, puisque tout projet doit avoir un 

rapport avantages/coûts supérieur à 1 pour être susceptible d’être financé par le Bund. Ce sera au cœur 

de l’analyse et cette analyse est complétée par les gains de sécurité et de temps, les réductions du coût 

d’exploitation et une partie des effets environnementaux qui peut être monétarisée. Ensuite, on 

complète cette analyse par une analyse environnementale, par une analyse sur les effets sur 

l’aménagement du territoire et enfin, par une analyse des effets sur le développement urbain pour ce qui 

concerne les projets routiers : notamment des projets de contournement des villes, qui sont assez 

nombreux à être soumis par les Länder et d'autres acteurs qui font connaître leurs projets. 

 

Une partie des éléments environnementaux entre dans l’analyse du rapport avantages/coûts. Les 

autres sont analysés dans une analyse multicritères : on cherche à évaluer l’ensemble des effets sur le 

paysage, la nature, les eaux, le sol, la santé, le bien-être… L’idée consiste à regarder le type de mesures, 

l’intensité des mesures par rapport au territoire où sera localisée l’infrastructure. En fin de compte, cela 

permet d’analyser le risque écologique. 

Par exemple, pour l’aménagement d’une liaison ferroviaire de deux à quatre voies avec une 

électrification sur 177 kilomètres, on a considéré un couloir autour de cette liaison ferroviaire, on a 

analysé les différentes zones, on a cherché à évaluer ce risque écologique pour chacune d'elles en 

fonction du type de zone et on a agrégé le tout pour donner une note au projet. Pour ce projet, le risque 

écologique est moyen. Dans 5 % des zones, le risque écologique est élevé. On ne peut pas avoir une note 

inférieure. Il y a au moins une petite partie où le risque est élevé. On peut également regarder si c’est une 

zone où le trafic était faible jusqu’alors, ce qui n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’un aménagement d’une 

liaison ferroviaire. 

Comme cette méthode est assez bien standardisée, elle se base sur une analyse cartographique et 

est largement automatisée. Elle est complétée par le regard de l’expert sur l'analyse du risque écologique, 

qui permet de nuancer et de tenir compte d’autres effets que l’on ne peut pas analyser en regardant 

seulement sur une carte. Notamment, un facteur positif est que le projet s’est fait sur cette liaison 

ferroviaire existante. Cela permet d’attribuer une note plus élevée ou plus faible au projet. 

Ensuite, la Directive Habitat avec les zones Natura 2000 est prise en compte séparément. On 

classe les différentes zones analysées pour dire où une atteinte sérieuse ne peut pas être exclue. En fin de 

compte, les experts donneront leur avis par rapport au projet et feront des propositions de modification. 

Ici, par exemple, il faut que l’intérêt public soit suffisamment important et il faut surtout s’attendre à une 

politique beaucoup plus approfondie pour ces zones qui relèvent de la directive habitat. 

 

Concernant l’analyse du passé, à partir du plan directeur des transports, nous traitons un grand 

nombre des projets : il est impossible de faire l’analyse des 1 800 projets routiers soumis en 2001. 700 ont 

donc été choisis par l’Agence fédérale de la Protection de la Nature selon certains critères. Pour le rail, 

notamment pour les aménagements, cela s’est fait au cas pas cas. Pour les nouvelles constructions, cette 

analyse se faisait systématiquement. Pour les projets de voies navigables, cela se faisait uniquement pour 

les projets importants. 

Des experts en questions environnementales ont fait ces évaluations. Je pense qu’on peut leur 

faire confiance, mais il est assez difficile de retracer ces décisions ainsi que les critères utilisés pour 

aboutir aux évaluations. De manière beaucoup plus générale, on a des projets pour lesquels les délais ont 

été extrêmement longs et l’augmentation des coûts importante. 
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Puisque nous sommes en train de préparer la méthodologie qui nous permettra d’évaluer les 

projets pour le nouveau plan directeur, trois points importants à traiter ont été identifiés : 

 développer une méthode qui permettra d’évaluer systématiquement l’ensemble des projets, sachant 

qu'ils sont très divers et qu’on se basera sur ce qui a été fait par le passé. Il faut structurer autrement 

et de manière beaucoup plus claire pour que ce soit plus transparent et que ce soit retracé et 

expliqué beaucoup plus facilement. 

 les besoins en entretien d’infrastructures sont extrêmement importants, beaucoup de projets du 

dernier plan sont en cours de construction et il faut leur réserver des moyens financiers. Il faudra être 

très sélectif sur les nouveaux projets à inscrire dans le plan. Pour cette raison, nous voulons identifier 

les projets pour lesquels le risque d’un allongement des délais ou d’une augmentation des coûts par 

rapport à ce qui est estimé est plus élevé et les projets pour lesquels ce risque est moins important. 

 Réfléchir au moyen d'aboutir à une meilleure concertation pour augmenter l’acceptation des projets 

par le public. L’idée consiste à passer à une concertation en amont, à ce niveau où nous nous situons, 

au niveau stratégique de la planification avec les trois questions résultant des trois problèmes posés : 

- Comment organiser l’évaluation du risque écologique ? 

- Comment vérifier la plausibilité des coûts et des délais, puisque les projets sont soumis au 

Ministère avec des estimations de coûts par les Länders et la Deutsche Bahn notamment ? 

- Comment faire participer le public ? 

 

Le premier point est peut-être moins intéressant : c’est la méthodologie et comment évaluer le 

risque écologique. On travaille en étroite coopération avec l’Agence fédérale de la Protection de la Nature 

et l’Office fédéral de l’Environnement. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises et ils nous aideront 

à terminer ce travail pour le printemps 2014. Il reste donc encore un peu de travail. L’idée est de dire 

qu’on va évaluer chacun des projets et le plan dans son ensemble, qui va être soumis à la concertation 

publique. 

En parallèle, l’objectif est de regarder comment vérifier si les coûts d’investissement estimés et 

les délais du projet sont plausibles. On a demandé à un groupe de chercheurs d’évaluer les projets du 

dernier plan directeur et de regarder comment les choses ont évolué. Est-ce qu’il existe des liens entre le 

risque écologique, les augmentations de coûts et l’allongement des délais ? De quelle manière peut-on 

retracer des projets types ou des types de projets ou des types de zones, pour être mieux préparés à une 

augmentation des coûts ou avoir un peu de recul par rapport aux chiffres d’investissement proposés. 

Le dernier point consiste à savoir comment faire participer le public : on va commencer une 

concertation et un débat public a porté sur le schéma directeur. Cela n'était pas le cas auparavant : on 

soumettait notre plan uniquement aux Länders et au Ministère et, de manière beaucoup moins 

informelle, aux grandes associations environnementales. À présent, la participation du public aura lieu 

tout au long du projet et accompagnera l’ensemble des étapes d’élaboration du schéma directeur, à 

commencer par les prévisions de trafic, l’évaluation des projets avec l’analyse coûts/avantages, l’analyse 

environnementale, l’analyse des effets sur l’aménagement du territoire et des effets sur le 

développement urbain. 

Sur un axe temporel, la phase D de consultations et concertations avec les Ministères, les Länders 

ou le grand public, se fait du début à la fin des travaux, depuis 2011 jusqu’en 2015. Plus précisément, 

l’ensemble des informations portant sur le schéma directeur est publié sur le site Internet. C’est un grand 

pas en avant par rapport à ce qui a été fait par le passé. 



Colloque TDIE -  7 novembre 2013 
L’évaluation environnementale des projets d’infrastructures. Simplifier pour améliorer ? 

 

Signifier, l'écriture d'entreprise    28 

 Cela commence par le choix des scénarios pour lesquels on a fait les prévisions de trafics. 

 Cela inclut une sorte de "conception fondamentale", un petit guide comprenant les grandes lignes qui 

devraient nous guider dans le choix des projets. 

 Cela porte aussi sur l’inscription des projets. Une fois reçu l’ensemble des projets et que cette base de 

données a été consolidée, on la publie pour que tout le monde sache quels projets ont été inscrits 

dans le plan ou déclarés par les Länders, car ils ne seront pas automatiquement inscrits. 

Ensuite, on publiera la méthode d’évaluation et les résultats des prévisions. Certaines parties ont déjà 

été publiées suite aux discussions avec les grandes fédérations et les différents acteurs. L'ensemble des 

prévisions le sera également, ainsi que le projet du Plan directeur des infrastructures, avec le Plan 

environnemental. 

 

La consultation est assez large. Concernant les réunions publiques, c’est relativement compliqué, 

on les fait avec les fédérations et les associations. Avec le grand public, c’est compliqué parce que, dans le 

plan, il y a tellement de projets qui concernent tout le territoire, que la gestion des réunions publiques est 

assez délicate. Cependant, tout citoyen peut s’exprimer aux différents moments. C’est notamment le cas 

lors de la présentation de la conception fondamentale et du projet de plan. 

La conséquence de cette évaluation environnementale et de l’ensemble de la démarche consiste 

à en tenir compte lors du classement du projet. Cela n’a pas été forcément le cas par le passé. En tout cas, 

il est difficile de retracer pourquoi tel projet a été inscrit dans le plan. Au-delà de cette catégorie de 

projets prioritaires et des autres projets, il y aura une catégorie dite "projets prioritaires plus", qui 

présentent une très grande priorité. L’idée consiste à avoir un volume de projets correspondant à peu 

près à ce qui est réaliste par rapport aux moyens financiers disponibles. Une condition peut être inscrite 

dans cette catégorie : le rapport avantages/coûts doit être positif et élevé. Ensuite, il y a des aspects en 

lien avec les besoins en tant que tels, les effets sur le réseau et l’impact environnemental faible. Ce sont 

des projets pour lesquels la réalisation sera assez rapide et le budget estimé réaliste. 

 

Un dernier point sur l’accélération des procédures en matière d’élaboration et d’autorisation des 

projets d’infrastructures. Une loi a été votée en 1991 pour les projets devant être réalisés sur les 

territoires des nouveaux Länder pour lesquels notamment, le tribunal administratif fédéral était seul 

compétent en cas de litige. Cela n’a pas été trop critiqué à l’époque, car on reconstruisait toutes les 

infrastructures administratives et l’idée qu’il y ait un seul tribunal responsable avait du sens. 

Cette loi a été remplacée par une autre, permettant d’accélérer la procédure de demande 

d’autorisation pour un certain nombre de projets : les projets internationaux, ceux concernant la desserte 

des grands ports maritimes allemands, les projets où les goulots d’étranglement sont assez importants qui 

correspondent donc à des besoins cruels d’investissement et il y avait une quatrième catégorie. 

Il est donc possible de supprimer les réunions publiques et d’avoir un seul tribunal compétent. On 

n’a pas la possibilité de faire une première plainte puis de s’adresser à un autre tribunal. L’idée est de 

réduire les délais de demande d’autorisation de deux ans environ. Cela a été beaucoup critiqué, 

notamment par les associations environnementales et tous les projets ne sont pas susceptibles de profiter 

de cette loi. On le fait pour augmenter les acceptations. 
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Michel SAVY, Président du Conseil scientifique TDIE. 
 
Merci Catharina pour cet exposé très riche et très intéressant. On aura beaucoup de questions à 

te poser. Le Bundesrat n’apparaît qu’en dernière phase, ce qui est assez intéressant. C’est aussi une vision 
assez globale : on n’est pas à une évaluation projet par projet en termes de concertation, on a un plan 
national avec une stratégie et une liste de projets soumis bien sûr au débat. Il me semble qu’il y a là une 
démarche assez différente de la nôtre et la comparaison n’en est que plus éclairante. 

 
Hans de VRIES, Agence des Eaux et des Travaux Publics Pays-Bas 
 
Intervention en anglais – Résumé traduit par Michel SAVY 

 

Le rapprochement du Ministère de l’environnement, des transports et des infrastructures est 
récent, mais finalement, cela s’avère profitable aux deux côtés. C’est un territoire fragile où les questions 
d’environnement se posent plus fortement que chez nous. Il y avait un empilement de méthodes, un 
rallongement. Le plan d’évaluation d’impact environnemental d’une autoroute faisait par exemple 
10 000 pages. On a donc recherché une méthode plus efficace et plus rapide. 

 
Il y a eu un moment critique en 2006 sur la qualité de l’air, où l’on a considéré que l’application 

stricte des règles européennes arrivait à bloquer tous les problèmes et au lieu d’élaborer des méthodes 
encore plus complexes, c’était l’occasion d’une vraie remise en cause des démarches et des méthodes. 

Les procédures s'allongeaient du fait d’une mauvaise liaison entre les phases amont et les phases 
aval. On aboutissait à des durées de 15 ou 16 ans. Un audit français des années 2003 aboutissait aux 
mêmes durées de 15 ans ou à 20 ans pour un projet. Entre-temps, les délais s’allongeant, les attentes du 
public évoluent. Il y a de nouvelles études pour s’adapter aux nouvelles attentes et le retard engendre le 
retard. 

 
Une loi d’urgence permet de traiter en priorité une trentaine de projets dans un délai très court 

avec le Ministère en charge et des porteurs de projet, un peu comme on l’a vu en Europe avec les grands 
projets européens : on désignait un homme ou une femme politique pour les mener à bien. 

 
La cause des retards n’était pas la longueur des études d’environnement qui sont assez efficaces, 

c’était plus général. On a réduit les études d’impact environnemental à l’exploration des aspects qui 
discriminent véritablement les projets les uns avec les autres. Un nombre plus grand de projets a un 
impact urbain et réclame une association plus étroite des collectivités locales qu’auparavant. 

 
La méthode « Faster and Better » était théorique et l’application a été moins évidente qu’on ne le 

pensait. Néanmoins, on a un résultat général d’accélération effective des prises de décision. 
Une démarche unique n’était pas pertinente, parce qu’élargir une route, c’est simple, mais traiter 

un problème urbain avec de multiples parties prenantes est beaucoup plus complexe. Il fallait donc 
diversifier et assouplir la méthode. 

 
Une des difficultés était de distinguer théoriquement un niveau stratégique descendant jusqu’au 

projet, mais la demande des autorités locales et de l’opinion était d'entrer dans des détails très fins dès la 
phase stratégique, ce qui compliquait et alourdissait les choses. Il y a donc eu une tentative pour réduire 
l’identification des options stratégiques avant de les soumettre à une analyse détaillée et beaucoup plus 
fine. 
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On a également ordonnancé les choses à partir du résultat final : on a remonté le temps pour voir 
ce qui était nécessaire pour aboutir à ce résultat final espéré. 

 
Une conclusion principale est que l’on ne peut pas améliorer les méthodes d’évaluation 

environnementale si elles ne s’intègrent pas dans une volonté politique plus forte, un souci de budget et de 
passer de la planification à la programmation. Les meilleures lois environnementales ne seront pas 
efficaces si on ne prend pas en compte l’ensemble du système d’évaluation et de décision. 

 
On met souvent la responsabilité de l’allongement sur les procédures environnementales, alors 

que d’autres procédures de décision ou de non-décision politiques sont la principale cause de 
l’allongement des projets. 

 
Dans la concertation, ce qui est très important c’est la confiance dès le début, par une honnêteté 

et une transparence des données et une procédure de retour après la concertation. Si des questions ont 
été posées sans qu'on puisse apporter de réponse immédiate, on fait le travail et on retourne rendre 
compte des précisions que l’on a ainsi apportées. 

 
Obtenir l’approbation du public n’est pas évident. Personne ne veut une autoroute dans son jardin, 

mais il faut que, quand un projet a été fait, on rende compte de tous les détails de façon honnête et que 
l’on présente clairement les compromis, les solutions et les compensations éventuelles aux dégâts 
inévitables. 

 
Ce qui est très important - et peut-être différent de ce qui se passe chez nous - est que l’on part 

vraiment du top-down et qu'on assume une vision stratégique nationale, puis régionale, puis au niveau 
des projets. La compréhension de la logique d’ensemble facilite l’acceptation des projets locaux. 

 
Une seule méthode n’est pas adéquate à la diversité des projets : il faut être très attentif aux 

besoins spécifiques et aux questions spécifiques liés à un projet local et donner aux experts locaux la 
capacité d’y répondre. 

 
Mauvaise nouvelle pour les consultants : ils sont trop nombreux. Plus de consultance produit plus 

de consultance. J’ai entendu tout à l'heure ce concept nouveau : la recherche utile ou les études utiles. 
Trop d’information tue l’information : cela ajoute de l’opacité, cela détruit la confiance et fait 

perdre de vue les finalités d’un projet. Une bonne information choisie vaut beaucoup mieux que trop 
d’informations en vrac. 

 
L’accélération est possible, mais elle suppose une volonté politique à tous les niveaux de décision. 

Merci beaucoup. (Applaudissements.) 
 

Echanges 

 

 
Michel SAVY, Président du Conseil scientifique TDIE. 
 
Ce qui nous a été dit est passionnant. Nous allons prendre quelques questions, car il reste une 

troisième table ronde et il faut répartir le temps convenablement. 
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Claude GRESSIER 
 
Tout d'abord, les deux exposés ont pour point commun la constitution d’un schéma national qui 

ensuite est décliné en projets particuliers, mais chaque projet prend appui sur le schéma national pour sa 

propre justification. Je pense que c’est un élément très important et que nous n’avons pas chez nous. 

Je rebondis sur la dernière question posée lors de la table ronde précédente pour savoir s’il y a 

des exemples aux Pays-Bas ou en Allemagne. Y a-t-il eu des évaluations a posteriori non seulement des 

projets eux-mêmes, ce que nous faisons en France, essentiellement sur le plan du trafic, de l’utilité et 

autres, mais également sur l’environnement ? Après qu’un projet ait été réalisé, a-t-on fait une nouvelle 

analyse de l’environnement pour voir si l’ensemble des procédures et des études qui avaient été faites 

ont servi à quelque chose ou non ? Comme l’a dit la personne d’Eiffage précédemment, je pense que ce 

serait utile, mais c’est peut-être un très gros travail. 

 
Catharina HORN, Ministère fédéral des transports Allemagne. 
 
Le problème que nous avons avec notre Plan national des Infrastructures est que le niveau de la 

planification est très élevé. Par conséquent, on ne connaît pas encore les tracés. Nous faisons l’évaluation 

du risque écologique dans une idée de précaution, c'est-à-dire qu’il nous arrive plutôt d’avoir des projets 

qui sont classés avec un risque écologique élevé et, après avoir choisi le tracé précis, on se rend compte 

que finalement, on ne touche pas telle zone sensible. Il n’y a pas systématiquement une analyse de ces 

évaluations environnementales ensuite. 

En élaborant la nouvelle méthode d’évaluation, on a regardé les anciens projets et on a demandé 

aux experts travaillant pour le Ministère de faire une analyse du passé pour en tirer les conclusions pour 

la nouvelle méthode. Ce sont en partie ceux qui avaient déjà travaillé sur l’ancien plan directeur. Cela ne 

se fait pas de manière systématique pour tous les projets, mais, pour le nouveau plan environnemental, il 

est prévu un peu de recul, un regard sur les projets. 

 

Dominique AUVERLOT. 
 
Un très grand merci pour ces deux exposés qui ont été très brillants et à Sonia pour la façon dont 

elle les a résumés et pour tout le travail qu’elle a effectué. 
Ma question porte sur l’évaluation environnementale préalable. Nous avons une difficulté en 

France : le Président de la CNDP a montré que, lors des débats publics, il fallait présenter tout le projet et 
toutes les questions relatives au projet, y compris les aspects environnementaux et l’Autorité 
environnementale nous dit : « Attention, il n’y a de réelle possibilité de faire une évaluation 
environnementale approfondie que beaucoup plus tard, lorsqu’on s’intéresse véritablement au projet ». 

En Allemagne, avez-vous eu cette difficulté ? Je comprends que vous avez inventé une notion de 
risque écologique du projet, qui est abordé très en amont au moment de la procédure globale nationale. 
Avez-vous observé parfois des contradictions entre cette évaluation du risque écologique et des études 
environnementales approfondies ? L’Autorité environnementale montre que, parfois, l’évaluation 
environnementale a été très fortement minorée au début du projet et que l’on est passé à côté des 
véritables problèmes. Constatez-vous la même chose par rapport à une évaluation très en amont sur ce 
que vous appelez le risque écologique du projet ? 
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Catharina HORN, Ministère fédéral des transports Allemagne. 
 
Il y a des écarts mais davantage dans l’autre sens et c’est ce qui pose le plus problème pour 

l’expliquer aux gens. Pour le nouveau plan directeur, certains projets ont déjà reçu toutes les 
autorisations et ils seront évalués de nouveau, parce qu’ils n’ont pas été mis en chantier et que l’on a des 
moyens financiers limités par rapport à tous les projets qui ont été soumis. Des projets qui ont déjà reçu 
des autorisations peuvent ou vont être revus de la même manière que des projets qui sont au début ou 
dans une phase intermédiaire d’évaluation ou de planification. 

Certains des premiers projets que l’on a montrés aux experts ont reçu des autorisations et on a 
fixé des mesures compensatoires. Ils vont être classés avec un risque écologique élevé, parce qu’on le fait 
à un niveau supérieur. On ne connaît pas le tracé précis et l’on n’a pas toutes les informations. C’est le 
seul moyen pour avoir un traitement plus ou moins équitable des projets. 

On discute toujours avec le Ministère de l’environnement sur la façon dont on doit traiter ces 
projets et sur ce que l'on doit faire avec les autorisations qui ont été données. Se retrouver avec un projet 
très mal classé fait qu’il faut encore trouver une solution. A priori, cela n’empêche pas que ces projets 
soient classés parmi les grandes priorités en disant : « à notre niveau, c’est vrai que le risque écologique 
est élevé si l’on applique la même méthode, mais on a désormais plus d’informations qui permettent 
d’affiner et de préciser et finalement, cela justifie le fait de le financer ». 

 
Hans de VRIES, Agence des eaux et des Travaux Publics Pays-Bas. 
 
Intervention en anglais – Résumé en Français de Michel SAVY 

Pour certains grands projets, les études scientifiques ne peuvent pas anticiper les effets 

environnementaux. Par exemple, l’agrandissement du port de Rotterdam a des effets en mer au-delà de 

150 kilomètres. Dans ces conditions, on met en place un système de suivi, de sorte que si les effets se 

dégradent et dévient par rapport à la trajectoire prévue, on puisse prendre des mesures correctrices dès 

que c'est nécessaire. 

 

Jean-Pierre DUPORT 
 
À vous entendre tous les deux, on se demande pourquoi cela n’a pas été fait plus tôt, parce que 

tout a l’air de s’être passé dans la joie et la bonne humeur. Je voudrais savoir si cela s’est passé autant 

dans la joie et la bonne humeur et s’il n’y a pas eu ensuite des difficultés dans la réalisation des projets. 

 

Ma deuxième question s’adressera plutôt à Madame Horn qui a évoqué le fait que toutes les 

procédures allaient directement au Tribunal Fédéral. En France, le Conseil d’État est moins enthousiaste à 

recevoir les recours en première et dernière instance. Y a-t-il eu des décisions au Tribunal Fédéral qui 

estiment les procédures de concertation insuffisantes par rapport notamment aux conventions 

internationales prises dans les années récentes pour développer les concertations préalables à la 

réalisation des opérations. 
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Michel SAVY 
 
Aux Pays-Bas, cette belle histoire est-elle une réécriture en rose d’un scénario plus compliqué ? 

 
 
Hans de VRIES 
 
Intervention en anglais – Résumé en Français de Michel SAVY 

 

Il y a des balanciers idéologiques, alors que les opinions environnementalistes étaient très fortes. 

Elles ont abouti à un blocage des projets et à une aggravation de la congestion routière. Finalement, une 

part de l’opinion a basculé en disant qu’il fallait construire et élargir les routes, lutter contre la congestion 

quitte à rendre moins prioritaires les considérations de l’environnement, en accord avec le Gouvernement 

de l’époque. Il y a donc une dimension politique et un peu fluctuante de la doctrine. 

 

Catharina HORN 
 
En Allemagne comme en France, la planification des infrastructures est assez douloureuse pour 

les projets discutés localement. C’est justement pour cela que l’on a essayé d’anticiper ces difficultés dès 

l’élaboration du schéma directeur des infrastructures et c’est pour cela que l’on tient tellement à la 

concertation. 

Par le passé, on n’a pas discuté des prévisions de trafic avec des chercheurs ou on n’a pas 

présenté le plan de la méthode d’évaluation coûts/avantages à des chercheurs. Cela a été fait il y a 

15 jours. On a présenté les changements que l’on veut faire dans la méthode. Il y a des remarques que 

l’on pourra reprendre et d’autres que l’on ne pourra pas reprendre, parce que ce n’est pas possible. Ils 

étaient tout de même très contents d’assister à la réunion et de pouvoir s’exprimer. 

C’est pourquoi on tient aussi à informer le public sur les projets qui seront soumis au Ministère. 

On va leur présenter le plan et les projets retenus avec le rapport environnemental. 

C’est également pour cela que l'on va étudier beaucoup plus les alternatives que par le passé, où 

elles étaient très mal documentées. Pour certains projets, il existe une bonne documentation pour 

retracer les choix qui ont été faits ; pour d’autres, il est très difficile de savoir sur quelle base ils ont été 

choisis. 

Pour toutes ces raisons, on a essayé de miser plus sur cette phase amont dans laquelle beaucoup 

de projets sont encore très provisoires ou exploratoires et où on a le plus de possibilités d’influer sur le 

projet. Malheureusement, c’est très difficile. Le public est intéressé : on a déjà reçu beaucoup de 

messages de citoyens qui veulent savoir à quel moment on va leur donner la possibilité de s’exprimer au 

sujet du plan ; mais, par rapport aux débats qui se font localement, c’est beaucoup plus compliqué parce 

qu’on ne connaît pas encore le tracé de nombreux projets. Ce n’est pas évident d’être concerné en tant 

que citoyen. 

 

Michel SAVY 
Il y a une contradiction à faire le débat local au niveau national. 
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Catharina HORN 
 
C’était justement très douloureux par le passé et beaucoup d’exemples montrent qu'il est 

important d’avoir cette consultation préalable. 

 

Michel SAVY 
 
On vous garderait encore quelques heures, mais je crois qu’il faut s’arrêter. Je tiens vraiment à 

remercier les deux intervenants qui sont venus nous apporter leur expérience. (Applaudissements.) 
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Troisième table ronde 

Des avancées possibles ? 
 
 
 
Claude CHARDONNET, consultante experte 
 
J’appelle les rapporteurs des ateliers : Philippe ROGIER, Élisabeth DUPONT KERLAN et 

Philippe SUBRA, qui vont rapporter les travaux des ateliers respectivement sur les procédures, l’eau et la 

biodiversité et la concertation. 

C’est au titre de ma participation au Comité de pilotage des États Généraux de la modernisation 

du droit de l’environnement, présidé par Delphine HEDARY et mis en place par la Ministre en avril 2013, 

que TDIE m’a demandé d'animer cette dernière séquence de la matinée et m’a invitée à indiquer 

quelques repères sur le processus des États Généraux qui est donc en cours. 

 

Je suis géographe de formation et je dirige le cabinet CS Conseils. Je m’exprimerai non pas en tant 

que spécialiste du droit que je ne suis pas, mais en tant que praticienne de la concertation. 

 

À l’origine des États Généraux, il y a la Conférence environnementale de septembre 2012, au 

cours de laquelle le Président François HOLLANDE avait dit vouloir faire de la France la nation de 

l’excellence environnementale. La feuille de route pour la transition écologique mentionnait aussi les 

États Généraux de la modernisation du droit de l’environnement, qui devraient être organisés à la fin du 

printemps 2013. C’est dans cette foulée que les États Généraux ont été initiés. 

 

C’est aussi à partir des critiques du droit de l’environnement, la complexité, la longueur des 

procédures et la faiblesse de la protection de l’environnement, qu’a été conçue l’idée qu’il fallait passer 

par une étape de diagnostic des qualités et des défauts des règles applicables en matière 

d’environnement. 

 

 C’est ce que le comité de pilotage avait préconisé de réaliser et qui a été conduit entre avril et 

mai 2013 sous la forme d’une consultation Internet. Celle-ci a permis de faire avancer ce regard critique 

et en même temps prospectif sur le droit et de suggérer et faire émerger un certain nombre de 

modifications souhaitables à la fois pour le contenu des normes, leur forme et la façon de les élaborer et 

de les appliquer. Je reviendrai sur les résultats, mais l’objectif du Gouvernement avec cette réforme du 

droit de l’environnement est que soit assurée une réelle protection de l’environnement, tout en facilitant 

la réalisation des projets d’intérêt économique et social. Voilà pour le contexte et les moments originels 

de ce processus. 
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Concernant la méthode qui a été préconisée, celle du comité de pilotage a été fondée sur la 

sollicitation de tous les acteurs concernés, la mobilisation de l’expertise juridique, en particulier celle du 

Ministère et un état d’esprit ouvert et innovant. Le fait d’avoir associé à ce processus de réforme les 

parties prenantes dans leur extension la plus grande en est un témoignage. Cette première étape du 

diagnostic a duré jusqu’au 25 juin et la deuxième étape est en cours de mise en place : notamment, on 

verra d’ici fin novembre des choses nouvelles qui seront formulées. 

 

Les contributions qui sont issues de cette première phase sont au nombre de 800, elles sont 

substantielles, en provenance de différentes catégories de parties prenantes, avec un consensus sur le 

contenu des réformes à mener. Vous avez d’ailleurs souligné les uns et les autres dans vos interventions 

ou vos prises de parole le consensus autour de l’écriture d’un droit plus lisible, plus prévisible, une 

simplification des procédures et une meilleure sanction des atteintes à l’environnement, qui a été moins 

évoqué ce matin, mais qui reste une question très présente. Concernant l’état d’esprit de ces États 

Généraux, plutôt qu’un grand débat d’idées, ceux qui y ont pris part s’engagent dans une approche 

opérationnelle. Il y a une attente de pragmatisme dans la démarche, de réformes concrètes, d’actions 

ciblées et effectives. C’est finalement le réalisme qui prévaut dans cette démarche et c’est ce qui est 

attendu. 

Toutefois, on a pu observer "un ver dans le fruit" dès le départ, avec un questionnement sur ce 

qu’est cette modernisation et avec la méfiance associée au terme de simplification qui était au départ 

accolé au processus. Certains craignent que ce terme ne dissimule une vaste entreprise de dérégulation et 

de simplification du droit de l’environnement. On a retrouvé cette méfiance tout au long du processus et 

encore aujourd'hui. D’autres estiment que la simplification du droit doit être placée au cœur de la 

démarche de modernisation.  

La condition qui est posée unanimement à l’exercice est qu’il ne faut pas que cela conduise à une 

moindre protection de l’environnement, ce qui rejoint finalement la position des pouvoirs publics telle 

qu’elle a été exprimée jusqu’à présent, même si ces pouvoirs publics sont divers dans leur vision de 

l’application du droit, et une position exprimée par les acteurs de la vie économique et les acteurs de la 

vie associative. 

 

La mise en route de la deuxième étape s’appuie sur la date du 17 juillet. Plusieurs principes ont 

été actés dans la communication du Gouvernement et ressortent de cette première étape des États 

Généraux : 

 Le progrès ou la non-régression du niveau de protection de l’environnement. 

 L'efficacité des procédures pour la protection de l’environnement. 

 L'effectivité de la mise en œuvre des dispositions existantes du droit de l’environnement. 

 La proportionnalité - même si cela fait encore discussion aujourd'hui - des exigences 

procédurales aux enjeux environnementaux. 

  

Sur la base de ces principes, une feuille de route a été mise en circulation, notamment parmi les 

membres du Conseil national de la transition écologique, qui sera l’instance référente pour l’avancée des 

travaux et de la réforme. En tout cas, ce sont les grands axes de la feuille de route qui est en discussion. 

On peut toutefois les communiquer et les rapporteurs qui feront état des travaux et de la réflexion des 

parties prenantes vont probablement s’y retrouver. 
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L’axe 1, Mieux élaborer les règles de droit, vise à adopter de nouvelles normes après évaluation de 

l’application du droit en vigueur. Cela renvoie directement à certains propos tenus à l’instant, pour 

réduire le nombre de schémas à vocation environnementale et améliorer leur articulation pour disposer 

d’une vision synthétique des règles s’appliquant à un territoire. Voilà deux déclinaisons plus concrètes de 

ce premier axe. 

 

L’axe 2, Améliorer les procédures de réalisation des projets, repose sur des voies de modernisation 

déjà travaillées au sein de l’administration depuis un certain temps et qui prennent là un relief particulier. 

Elles touchent au guichet unique, au permis environnemental, au permis unique, à la clarification du 

régime du cas par cas pour les études d’impact et aux expérimentations. 

 

L’axe 3, Améliorer la sécurité juridique des projets et les sanctions des atteintes à l’environnement, 

permet par exemple, de saisir le juge administratif à un stade suffisamment précoce de façon à remédier 

aux insécurités, améliorer le contrôle et la répression des atteintes à l’environnement et intégrer la 

contribution du groupe de travail sur la réparation du préjudice écologique. Voilà un certain nombre des 

points auxquels s’applique cet axe 3. 

 

Il ne s’agit pas ici de discuter des États Généraux, mais d’envisager dans le même état d’esprit des 

avancées possibles : elles ont fait l’objet des travaux en atelier que vont nous restituer Philippe ROGIER, 

Élisabeth DUPONT KERLAN et Philippe SUBRA, l’un après l’autre puis sur lesquels nous allons pouvoir 

échanger. Chacun aura 10 minutes pour s’exprimer puis nous donnerons la parole à la salle. 

 

Puisque nous sommes au chapitre des avancées, des actions et des pistes qui peuvent être 

envisagées pour cette modernisation du droit de l’environnement, une question pourrait animer nos 

échanges : considérez-vous que les pistes qui vous seront proposées contribuent à l’amélioration et à la 

modernisation du droit de l’environnement, à l’amélioration de son application et à sa meilleure 

efficience ? 

 

 

Philippe ROGIER, Sous-directeur CGDD, MEDDE, responsable de l’atelier « Procédures ». 
Pour démarrer, les participants à cet atelier qui s’est réuni une demi-journée sur le sujet des 

procédures sont Mme BORDAGE de RFF, SLIMANE BOUAKIL qui est directeur de la voirie départementale 

au Conseil général du Nord, M. BUTLEN de la Direction de l’eau et de la biodiversité, M. BOGOMIN de 

France Nature Environnement, originaire des Pays de Loire, M. DUPONT du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable et membre du Club des maîtres d’ouvrage publics et 

privés, Mme PIC, consultante , M. TERRAILLON de la DGITM, Alice MOULIN et moi-même, du 

Commissariat général au développement durable, Mme SALAUN et Mlle BROEZ de TDIE. 

 

Les discussions se sont passées de façon très intéressante : les gens se sont écoutés et cela donne 

envie de prolonger pour aller plus loin. 

 

Sur les procédures, plusieurs sujets auraient pu être abordés. On s’est focalisé sur le permis 

environnemental unique et on est parti d’une réflexion conduite par les services du Ministère de 

l’Écologie par les services ayant en charge les procédures, qui a donné lieu à une contribution dans le 

cadre des États Généraux.  
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L’idée est de fusionner les nombreux régimes d’autorisation environnementale qui existent avec 

l’idée que, pour améliorer l’évaluation environnementale, il est difficile de ne pas s’intéresser aux 

procédures elles-mêmes. 

 

Pour les projets localisés dans l’espace et le temps, on n’a guère de doute sur le fait que le permis 

environnemental unifié apporterait des simplifications. Néanmoins, ce sujet sera traité dans le cadre des 

expérimentations prévues par un projet de Loi d’habilitation, qui est actuellement au Parlement. Faire 

simple, c’est compliqué, on le sait. 

 

Quant aux projets d’infrastructures qui ont une certaine importance, ils présentent des difficultés 

supplémentaires : l’étendue de l’espace-temps, les problèmes d’acceptabilité et les allers-retours pour les 

définir progressivement, et l’articulation de ce permis environnemental avec la DUP ou la déclaration de 

projet. 

 

Manifestement, le groupe avait un intérêt pour discuter de la DUP, mais on n’a pas pu aller bien 

loin, parce qu’on disposait de peu de temps. Il est probable que la poursuite des travaux sur le permis 

environnemental nous amènera à aborder la question soit en la repensant, soit la faisant évoluer.  

 

En tout cas, la DUP doit prendre en compte l’environnement, comme on l’a dit, au même titre que 

les autres enjeux. Le permis environnemental peut donc difficilement intervenir avant. En revanche, les 

deux sont liés et on voit bien qu’il y a une articulation à trouver entre les deux. 

 

Aujourd'hui, avec la dernière réforme, la DUP porte déjà des mesures d’évitement de réduction 

de compensations, qui sont finalement le résultat de toute la démarche d’évaluation environnementale, 

plus que le fondement et l’aboutissement à la fois. L’idée serait d’avoir un permis pour ces types de projet 

en deux étapes : 

 

 Une première étape avec la DUP, peut-être sous la forme d’un récépissé qui poserait les principes des 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

 Une deuxième étape quand les études sont réalisées et les mesures arrêtées, avec leur mise en 

œuvre opérationnelle sur les prescriptions. 

 

Pour la réflexion que l’on a conduite, on s’est basé là-dessus et on a examiné les quatre 

composantes de ce que serait un permis environnemental unifié. 

 

Au départ, ce serait une nomenclature qui agrégerait les nomenclatures existantes (installations 

classées, eau, espèces, espaces…). On n’est pas entré dans le détail. Par rapport au principe de 

proportionnalité, L’idée est ressortie que finalement une nomenclature unique pourrait favoriser, en les 

relativisant et en les positionnant les uns par rapport aux autres, la priorisation des enjeux et donc une 

bonne application du principe de proportionnalité. 

 

La deuxième composante de ce permis est un guichet unique. Il y a un intérêt indéniable de la 

part des maîtres d'ouvrage de conserver un interlocuteur tout au long de la procédure. L’idée serait de 

désigner un pilote parmi les services instructeurs de l’État, qui serait l’interlocuteur pour le maître 

d'ouvrage. On voit que c’est assez facile dans un département ou plusieurs départements d’une même 
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région, mais il peut y avoir un problème de faisabilité pour les grands projets, pour désigner et identifier 

un interlocuteur pour l’ensemble du projet. On a parlé des grands porteurs de projets comme RFF, mais 

pour les petits porteurs de projets - au sens où ils font peu de projets, par exemple, un Conseil général 

d’un département rural - avoir un interlocuteur faciliterait grandement l’appropriation des procédures, 

encore plus que pour les grands maîtres d'ouvrage. 

 

La troisième composante, ce sont les études. Si le permis unique consiste à devoir faire toutes les 

études en même temps, ce ne sera pas une simplification pour les maîtres d'ouvrage, ni pour les 

associations ou même les services instructeurs. Cela a conduit les maîtres d'ouvrage à solliciter le fait que 

le permis environnemental soit une faculté plutôt qu’une obligation. C’est un peu gênant, car on 

ajouterait alors des pages au Code de l’environnement et ce ne serait pas forcément une sécurité 

juridique. Ce qui pourrait résoudre ce problème légitime de la part des maîtres d'ouvrage pourrait être un 

permis délivré par étapes, avec des études actualisées et complétées en fonction de l’avancement de la 

définition du projet. 

 

Typiquement, il y aurait deux blocs d’études, en amont au stade des DUP et en aval quand le 

projet est précisément défini. On a l’impression que cela pourrait faciliter également l’application du 

principe de proportionnalité. Une idée intéressante à ce stade est que la concertation porte sur le partage 

des enjeux, leur priorisation et l’application du principe de proportionnalité. L’avis de l’Autorité 

environnementale porterait sur les études amont, donc sur les principes des mesures, puis, dans la 

deuxième étape, sur le détail de ces mesures. 

 

La quatrième et dernière composante du permis unique est l’autorisation elle-même. Par rapport 

au principe de non-régression, l’idée est de maintenir le niveau d’exigence en matière d’environnement. Il 

n’est pas question non plus de revenir sur les droits de recours et les autorisations. Il s’agit de simplifier 

les procédures. Il nous semble qu’une autorisation unique menée le cas échéant en plusieurs étapes 

renforcerait l’approche intégrée des enjeux.  

 

On en a beaucoup parlé en début de colloque. Cela pourrait aussi favoriser la mise en cohérence 

des prescriptions entre elles et la cohérence des mesures tout au long des processus depuis la phase 

amont jusqu’à l’autorisation détaillée. 

L’idée de cliquet est une préoccupation majeure des maîtres d'ouvrage : quand on a franchi une 

étape, on ne peut pas revenir en arrière à l’étape précédente. C'est un point de vigilance sur lequel il 

faudra s’appesantir lors de la poursuite des travaux. 

 

En conclusion, les réflexions méritent d’être poursuivies sur cette base et sur ce qui pourra 

ressortir des échanges de cette matinée. Les expérimentations qui seront conduites en application des 

ordonnances de simplification des entreprises à venir - elles portent sur des projets plutôt simples - 

méritent d’être suivies et nous donneront sans doute des indications. Il faudra en tirer les leçons de façon 

à prolonger la discussion sur le permis unique dans le cadre des États Généraux. Merci de votre attention. 
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Claude CHARDONNET 
 
Merci beaucoup Philippe ROGIER. Je propose qu’on ouvre un temps d’échanges de 10 à 

15 minutes pour réagir sur ce qui vient d’être dit, sur les propositions qui ont été faites par ce groupe et 

qui s’inscrivent dans une réflexion déjà bien avancée sur le permis environnemental unique avec ce 

séquencement en deux temps, avant et après la DUP, à la fois pour la conduite des études, la sollicitation 

d’avis de l’Autorité environnementale et in fine, pour favoriser l’approche intégrée des enjeux 

environnementaux. 

Quelles sont vos réactions les uns et les autres - je pense à Michel BADRE de l’Autorité 

environnementale qui est ici présent depuis ce matin, ainsi qu’aux commissaires enquêteurs qui sont 

nombreux et qui ne se sont pas exprimés jusqu’à présent ou à d’autres acteurs associatifs - sur cette 

notion de permis environnemental unique ? D’abord, est-ce clair ? Michel BADRE évoquait tout à l'heure 

l’importance de la clarté. 

 

Michel BADRE 

 

Vous m’avez tendu une perche, je vais la saisir ! Évidemment, c’est un peu complexe de réagir 

dans une telle salle sur une présentation de travaux réalisés qui sont très précis. 

Je voudrais faire le lien avec les propos très intéressants sur les Pays-Bas sur le fait qu’il fallait 

adapter les procédures que l’on appliquait à la nature des projets. Il y en a de petits, de simples, qui ont 

une unité de temps et de lieu, comme le théâtre de jadis, et d’autres qui sont longs, compliqués et 

concernent de grandes surfaces. On ne peut pas traiter les deux de la même façon. Nous le voyons bien à 

l’Autorité environnementale. 

 

Il nous est arrivé assez souvent sur de petits projets de dire qu’on ne comprenait pas pourquoi on 

avait un premier dossier de DUP avec une enquête publique et, trois mois après, une enquête publique 

Loi sur l’eau, puis encore trois mois après, une demande de dérogation espèces protégés. Il n’y a pas là 

d’enquête publique, mais des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Ce ne sont pas 

forcément les mêmes si tout cela est fait dans trois étapes différentes, alors que toutes les études 

pourraient être faites en même temps sans inconvénients. Tout le monde y perd à l’évidence du temps et 

de l’argent. Dans ces cas, j’ai l’impression que tout le monde aurait tout à gagner avec un permis unique 

global, simple, en une seule phase. 

 

Sur les opérations complexes - c’est plutôt de celles-là que l’on parle - je voudrais d’abord 

rappeler qu’un certain nombre d’enjeux environnementaux lourds ne sont pas couverts par des 

autorisations environnementales spécifiques, autres que la DUP précédée par son étude d’impact. Je cite 

par exemple le bruit. Je n'ai pas besoin d'insister devant les nombreux représentants de RFF qui sont là : il 

n’y a pas de permis bruit, alors qu’il y a une autorisation loi sur l’eau, une autorisation ICPE et une 

dérogation espèces protégées. Il faut que ce sujet du bruit soit traité au bon moment, au bon niveau et 

quand les études de projet sont suffisamment avancées pour pouvoir voir quelles sont les modélisations 

du projet. 
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C’est la même chose sur les émissions de gaz à effet de serre. J’ai bien compris ce que disait notre 

collègue hollandais sur le fait qu’il y avait des allers-retours dans le discours du public, mais on est sur un 

enjeu de très long terme, qui est souvent mal perçu individuellement et que nous regardons néanmoins 

toujours très attentivement dans les projets. Là non plus, il n’y a pas une autorisation d’émettre des gaz à 

effet de serre. Il n’empêche qu’à un moment, pour les très gros projets, le maître d'ouvrage doit fournir 

son évaluation et on doit pouvoir dire si c’est crédible ou non. Il ne faut pas le négliger dans la démarche. 

 

La deuxième remarque sur ce que vient d’exposer Philippe ROGIER est que je ne suis pas sûr de 

voir la différence avec ce qui se passe en ce moment, mais ce sont probablement des questions de mise 

au point à préciser. Il y a couramment pour les très grands projets une DUP avec son étude d’impact et il 

peut y avoir, un ou deux ans après, une autorisation Loi sur l’eau qui peut donner lieu - c’est ce que dit le 

Code de l’environnement - à une actualisation de l’étude d’impact. Quelle est la différence avec ce permis 

environnemental ? Ce n’est pas limpide pour moi, mais ce sont des précisions à apporter au dispositif. 

 

Le message principal que je voulais faire passer est qu’il faut faire attention, car il y a des petits et 

des gros projets, des projets simples et des projets complexes, et il ne faut peut-être pas chercher à les 

traiter tous dans le même moule, sinon on ne va rien simplifier du tout. 

 

Philippe ROGIER 
 
C’est clair qu’en s’attaquant aux projets d’infrastructures dès maintenant pour le permis unique, 

on attaque les projets les plus complexes à aborder, mais également ceux concernés par une multitude 

d’autorisations. Un des avantages que l’on peut voir à ce permis en deux étapes est justement que la 

deuxième étape permettrait de suivre ce qui s’est dit à la première étape, et que le permis 

environnemental pourrait porter l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

détaillées, quel que soit l’enjeu sur lequel elles portent. 

 

On parlait du bruit : si une mesure découlant d’une actualisation de l’étude d’impact à l’occasion 

d’une procédure Loi sur l’eau pouvait avoir un rapport avec le bruit, le seul support possible actuellement 

est l’autorisation Loi sur l’eau. Ce n’est manifestement pas un support très adapté. Un des intérêts que 

l’on peut voir dans ce permis environnemental qui couvre l’ensemble des domaines est que cela permet 

d’avoir une approche intégrée. Plutôt que de regarder les mesures liées aux espèces protégées après 

avoir vu les mesures liées à la Loi sur l’eau, ou avant telle ou telle autre procédure, on peut les voir 

ensemble et on évite des préconisations divergentes ou qui pourraient être plus cohérentes entre elles. 

 

Jean-Pierre DUPORT 
 
Les propositions vont dans le bon sens et l’unicité des procédures et des permis est vraiment 

demandée par tout le monde. J’apprécie également la proposition faite par Mme CHARDONNET de 

revenir sur la multiplicité des schémas régionaux qui encadrent les SCOT et les PLU, qui sont une source 

de complexité : je milite pour qu’il y ait un schéma dans lequel il y ait tout. 
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Je voudrais revenir sur les aspects juridiques avec une question sur le permis environnemental et 

le problème du cliquet. Je voudrais savoir si la première phase fait grief ou pas. Est-elle susceptible de 

recours ou pas ? Si elle est susceptible de recours parce qu’on considère qu’elle fait grief, il y a bien deux 

procédures, parce qu’il y aura des recours contre la décision de la première phase. Si on va jusqu’au bout, 

je militerai pour que l’on considère que ce n’est qu’une phase préalable qui ne fait pas grief et que les 

recours ne peuvent être faits qu’à la fin du processus, sinon on aura deux niveaux de recours et on va les 

multiplier. 

 

Claude CHARDONNET 
 
Philippe ROGIER, vous avez aussi travaillé sur les autorisations. 

 
Philippe ROGIER 
 
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre précisément, mais depuis la réforme des études d’impact, 

il est clair que la déclaration d’utilité publique porte des mesures d’évitement, de réduction de 

compensations. Au titre de l’environnement, il est donc attaquable. Je n’ai pas présenté un schéma 

arrêté, parce qu’il mérite une analyse précise. 

Comment articuler la déclaration de projet faite par le maître d'ouvrage, qui n’est pas forcément 

l’autorité qui autorise au titre de l’environnement, ou la DUP quand il y en a une, avec la première étape 

du permis environnemental, de façon à avoir les compléments découlant des études complémentaires ? 

Aujourd'hui, la DUP peut être attaquée. Cette première étape peut faire l’objet de recours. L’idée 

du cliquet est qu'on ne puisse pas, lors de la deuxième étape, remettre en cause complètement ce qui a 

été acté quelques années auparavant sur les principes des mesures et encore moins la déclaration 

d’utilité publique, c’est un souci majeur pour les maîtres d'ouvrage. 

 
M. Bogomin, France Nature Environnement 
 
C’est vraiment une question que nous nous sommes posée plusieurs fois et nous sommes 

intervenus dans l’atelier. Nous voudrions poursuivre cette réflexion. Je ne suis pas spécialiste juridique de 
France Nature Environnement, mais on voudrait bien évaluer le dispositif. Je crois qu’on emploie même le 
terme de sécurité juridique. Pour l’instant, c’est vraiment un processus qui nous semble intéressant, 
parce que nous ne voulons pas non plus nous engager dans un processus dont on ne voit pas toujours 
tous les impacts. Cela nous semble vraiment intéressant comme approche. On n’a pas signé en bas de la 
feuille en disant "on y va" pour le permis unique, mais lors des ateliers, on a eu l’occasion de s’exprimer et 
cela nous paraît être vraiment une procédure intéressante. 

 
Je voudrais aussi que les élus présents dans cette salle aient un peu d’humilité et que chacun ne 

s’accroche pas à son schéma. Je viens de tacler gentiment mon voisin en disant : « Attention, parce que le 
Président de région veut son schéma, le Président du Conseil général veut son schéma ». Depuis le 
Grenelle, on s’est battu à ce sujet en disant qu’il y a une question de cohérence. Sur un territoire, pour les 
problèmes de climat, de transport, d’air, d’énergie et autres, il faut un schéma unique et que l’on arrête 
de dire que c’est le schéma d’un tel ou d’un tel. On voudrait que les schémas soient regroupés. Cela ne se 
fait pas en claquant des doigts, mais il y a un besoin de cohérence entre les différents schémas. Je vous 
remercie. 
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Claude CHARDONNET 
 
Sauf si l’un d’entre vous veut s’exprimer, je propose que l’on arrête cette première séquence très 

technique, encore qu'on restera sur ces enjeux très juridiques pour l’atelier suivant sur l’eau et la 
biodiversité. 

De cette première séquence, retenons que la progression sur le permis unique d’une part et sur le 
permis environnemental unifié d’autre part, appelle à poursuivre la concertation et les travaux sur ce 
sujet, sachant qu’il faudrait considérer à chaque étape, l’échelle des projets considérés : petit projet et 
grand projet complexe ne nécessitent pas la même évolution dans l’application et dans le droit. 

 
Je retiens aussi que vous interrogez la question des recours et de la sécurité juridique dans cette 

perspective d’autorisation unifiée, ainsi que ce que vous avez dit à deux voix sur l’importance de la mise 
en cohérence des schémas territoriaux. 

 
Élisabeth DUPONT-KERLAN, Directrice générale ONEMA, responsable de l’atelier « Biodiversité 

et eau ». 
Je voudrais remercier d’abord les participants à cet atelier qui s’est réuni pendant une grosse 

demi-journée. Je remercie M. CHAVAREN de Vinci Autoroutes, M. DE GUIBERT du Conseil général de 

Seine-et-Marne, M. PRADON de Egis Environnement, M. BENEST de France Nature Environnement, 

Mme WORMSER de l’Autorité Environnementales, M. CHAPUIS de la DREAL Franche-Comté, 

M. OHLMANN de la DIR Est, M. BUTLEN de la direction de l’eau et de la biodiversité, M. LARIVE de la 

DGITM, pour l’ONEMA, outre moi-même, Mme DE CRESPIN DE BILLY, chargée de mission grandes 

infrastructures et pour TDIE, Mme SALAUN et Mlle BROEZ. 

 

Pour faire la transition avec l’atelier précédent, le sujet du permis environnemental unique et du 

guichet unique a également été évoqué dans notre atelier, avec un intérêt marqué des participants sur 

ces points et en suggérant de commencer par des expérimentations avant de rendre obligatoires les 

nouveaux dispositifs pour les tester, notamment sur différents types de projet. L’idée de mutualiser les 

études a aussi été évoquée. 

 

Je vais me concentrer sur des points qui n’ont pas été mentionnés jusqu’à présent. Nous avons 

évoqué des sujets pragmatiques et concrets : eau et biodiversité. Je vais revenir sur les études et 

méthodes d'une part et, d’autre part, sur l’application de la doctrine ERC et notamment les mesures 

compensatoires. 

 

Sur les études et méthodes, certains ont mentionné des progrès sur les méthodes qui ont évolué. 

Le groupe de travail a plutôt souligné que les maîtres d'ouvrage sont quelquefois démunis et doivent, non 

pas inventer des méthodes, mais les adapter à leurs projets. Les méthodes peuvent différer d’un territoire 

à l’autre, ce qui n’est pas forcément mauvais, parce que les questions et les problèmes ne sont pas 

nécessairement les mêmes. Il existe certains guides, mais ce sont plutôt des retours d’expérience, qui 

sont utiles car il faut continuer à faire des retours d’expérience sur les méthodes. 

 

Il faut bien garder le principe de proportionnalité dans les études. Il faut distinguer notamment les 

projets nouveaux des projets d’entretien ou de réparation, pour lesquels une notion d’urgence, de 

sécurité et de risque est sans doute à prendre en compte, pour adapter les méthodes et les études. 
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En matière de données, tous ont évoqué l’intérêt d’avoir des données, de les capitaliser, de les 

partager, de bien préciser ce qui est lié aux données dans les conditions de leur collecte, leur durée, leur 

validité, leur propriété. Ceci me conduit à suggérer et à soutenir toutes les propositions pour avoir des 

inventaires ou des recueils de données partagés, collectifs, transparents, accessibles. Les fameux schémas 

régionaux de cohérence écologique et les autres schémas ont tout un rôle sur cette fourniture et cet 

accès aux données, qu’il s’agisse des collectivités, des associations ou des maîtres d'ouvrage. 

 

La question de l’accès aux données a été évoquée à la conférence environnementale, en 

particulier à propos des données sur l’eau, mais on peut les transposer aux autres données 

environnementales. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils de la technologie d’information, on peut avoir 

et ouvrir largement les accès aux données si on l’a bien prévu. 

 

Le sujet est l’évaluation environnementale, mais certains ont fait remarquer qu’il faut parler aussi 

d’évaluation du développement durable et pas oublier les autres volets, économique, social, santé, 

emploi… L’espèce humaine fait aussi partie de l’environnement. Il ne faut pas se concentrer sur le seul 

volet environnemental. Quelquefois dans les études d’impact, on a une disproportion dans les volumes 

des études. 

Un sujet qui a donné lieu à de vifs débats dans l’atelier. Dans le document et le rapport, il y avait 

une proposition pour exclure du champ des autorisations de destruction des espèces, certains projets 

notamment de réhabilitation pour les espèces qui se développent dans les milieux anthropisés, comme le 

lézard dans les ballasts ferrés. Cela a suscité un vif débat disant que l’on ne sait pas trop ce qu’est un 

milieu anthropisé et que cela paraît difficilement compatible par rapport à l’application des directives 

européennes. Je le mentionne parce que cela a été un point de débat dans l’atelier. 

 

L'idée de mutualiser, de partager et d’ouvrir les données est bien ressortie de l’atelier. 

 

J’en viens aux mesures compensatoires. Bien sûr, l’application de la doctrine « éviter, réduire, 

compenser » doit être examinée dès le début du projet et des démarches et au fur et à mesure que les 

échelles sont plus précises avec les cliquets ERC. Il finit par rester des mesures compensatoires, alors 

comment faire ? Plusieurs questions sont difficiles. Comment définir les compensations ? Où ? Comment 

les gérer ? 

 

Comment définir les compensations ? Visiblement, c’est difficile pour les maîtres d'ouvrage. Un 

manque d’outils a été pointé. Les difficultés de quantifier les mesures compensatoires se traduisent 

souvent par des mesures en espaces, en hectares, alors que l’on peut imaginer d’autres types de mesures 

compensatoires. Cela mériterait peut-être d’encourager des expérimentations. 

 

Par exemple, faut-il compenser en créant une zone un peu loin de l’opération ou améliorer la 

qualité environnementale de ce qui existe, une infrastructure linéaire ou un cours d’eau, en allant vers 

une mise aux normes écologiques ou environnementales ? Cela me paraît être une piste intéressante 

pour penser concrètement par rapport au territoire dans lequel on est et au projet. Peut-on compenser 

ailleurs qu’à proximité du projet ? Le groupe a plutôt rejeté l’idée de compenser loin, dans un autre pays 

voire un autre continent. Il faut être réaliste, en fonction de l’habitat ou de l’espace à compenser, sur la 

définition de ces mesures compensatoires. 
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Sur l’idée d’une procédure de DUP d’expropriation permettant de mettre en œuvre les mesures 

compensatoires, cela a paru assez difficile à justifier au groupe et sans doute peu faisable. Peut-être faut-

il l’envisager dans certains cas très spécifiques ? En revanche, l’idée de servitude écologique, d’obligation 

réelle attachée à un terrain, de compensations transmissibles paraît intéressante. Ces pistes sont 

d’ailleurs dans l’avant-projet de loi sur la biodiversité. Il reste à voir comment le mettre en œuvre puisque 

cela s’applique plutôt à des cas à l’amiable, sur la mise en œuvre des compensations. 

 

Ensuite, qui gère les compensations et comment les gère-t-on dans le temps pour qu’elles soient 

pérennes ? Les maîtres d'ouvrage doivent gérer leur patrimoine. On peut difficilement imaginer des 

marchés de gestion des mesures compensatoires, faire un marché public de 20 ou 30 ans pour gérer un 

espace. Comment faire ? Créer un organisme pour le faire n’a pas paru une solution adaptée. Peut-être 

que des organismes ou des structures existants peuvent gérer ces espaces. On peut utiliser des 

obligations réelles. Là encore, l’idée est d’être pragmatique. 

 

L’Autorité environnementale a proposé un registre national des compensations. Cela a paru une 

idée intéressante. Cela sera-t-il national ou doit-il avoir plusieurs niveaux géographiques ? Il faut garder la 

mémoire de ces compensations dans le temps. 

 

Un point n’a pas été évoqué, parce qu’on n’a pas eu le temps d’aller jusqu’au bout : c’est le suivi 

et le contrôle des projets, les bilans LOTI à cinq ans. Pour l'ONEMA, je ne peux que mentionner la police 

de l’environnement. Il y a des inspecteurs de l’environnement sur le terrain, sur l’eau à l’ONEMA et 

ailleurs sur d’autres sujets. Le rôle de la police est de pouvoir dresser des contraventions pouvant 

déclencher ensuite des procédures judiciaires, mais aussi en amont de donner un avis et un conseil, y 

compris de manière très concrète sur le terrain. Certains agents de l’ONEMA sont intervenus et 

interviennent sur la réalisation des lignes à grande vitesse, en disant ce qu’il est possible de faire dans 

telle zone humide en fonction de la météo ou pour tel détournement provisoire de cours d’eau. Il faut 

également utiliser ces outils de sanction en outils de conseil. Le volet Police de l’environnement doit 

contribuer à la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. 

 

Pour conclure, des mots sont souvent revenus : pragmatisme, cohérence, expérimentation, retour 

d’expérience, mutualisation ; pour les propositions, tout ce qui est incitation au recueil de données, au 

partage de données et à l’ouverture des données et, sur le volet ERC, créer un registre des compensations 

et instituer la possibilité de servitudes écologiques. 

 

Claude CHARDONNET 
 
Je vous invite à réagir à cette analyse, à ces constats et à ces propositions, notamment la 

première sur le partage et la mutualisation des données, qui rejoint certaines prises de parole en début 

de matinée. Sur le contenu de l’étude d’impact et ses différents volets prévus sur les aspects socio-

économiques, urbanistiques et démographiques, vous incitez à ne pas les oublier, mais ils sont déjà inclus 

dans le contenu des études d’impact. De plus, il y a la question de la mesure compensatoire. Comment la 

définir ? Comment la gérer ? Ainsi que les propositions que vous faites sur la mise en place d’un registre 

national. 
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Y a-t-il des réactions, commentaires, compléments ? Certains membres du groupe sont peut-être 

présents aujourd'hui et peuvent rapporter leur point de vue ? 

 

Joachim LEMERI, société Eiffage 
 
La simplification est une chose, mais elle ne peut évidemment pas aller, par exemple, jusqu'à 

l’annulation de la procédure espèces protégées qui est une des principales procédures en matière de 

biodiversité. C’est sa non-application qui a généré de graves décalages et difficultés dans le temps pour 

certains projets. Un des projets les plus difficiles au tournant des années 1990-2000 était une autoroute 

avec la question du pique-prune, qui a provoqué 6 à 10 années de retard. Je ne crois pas que le fait 

d’appliquer, par exemple, la réglementation espèces protégées actuelle retarde tant que cela les projets. 

 

Il faut être vigilant sur ce point. L’application de la loi qui date de 1976 est une très bonne chose. 

Bien sûr, la difficulté est ensuite l’expertise, la difficulté à s’accorder entre scientifiques sur des notions et 

de savoir par quel type d’organisme la mise en œuvre peut se faire. Qui peut prendre en charge la mise en 

œuvre ? C’est intéressant et ce sont de vraies questions posant problème, mais je ne suis pas sûr que c'est 

ce qui retarde actuellement les projets. Il faut aussi considérer que la loi est importante et qu’il faut 

l’appliquer. 

 

Bruno GOUPIL, ingénieur environnemental, Société du Grand Paris. 
 
Je voulais revenir sur une remarque formulée sur les nouvelles normes ou réglementations qui 

s’appliqueraient en matière environnementale. Envisagerait-on d’abord dans le domaine jurisprudentiel 

plutôt une analyse de la mise en application du droit existant ? Y a-t-il des possibilités de simplification ou 

d’aménagement, non pas sur le droit lui-même, mais sur sa mise en application ? Pour l’application sur le 

terrain, y a-t-il des pistes à exploiter dans ce domaine ? 

 

De plus, la proposition formulée dans le rapport qui nous a été remis, concernant notamment le 

fait de favoriser les échanges informels entre l’administration et les porteurs de projets, a-t-elle été 

abordée dans les tables rondes que vous avez animées ? Des pistes ont-elles été identifiées dans ce 

domaine ? Les propositions concrètes formulées dans le rapport trouvent-elles une possibilité 

d’application ? 

 

Claude CHARDONNET 
 
Merci pour votre question qui s’adresse finalement aux trois rapporteurs. 

 

Élisabeth DUPONT KERLAN, Directrice générale ONEMA, responsable de l’atelier 
 « biodiversité et eau » 
 
L’idée du guichet unique et du permis environnemental unique est importante pour avoir une 

cohérence - c’est un mot qui est souvent revenu -, c'est-à-dire ne pas avoir des analyses par silos, cela a 

été dit tout à l'heure, mais avoir une vue globale de l’ensemble des projets, non pas nécessairement avec 

un interlocuteur unique, mais au moins des interlocuteurs qui se parlent, pour avoir une cohérence du 

projet. 
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Claude CHARDONNET 
 
Avez-vous envisagé dans vos réflexions l’analyse de la mise en application du droit de 

l’environnement et les enseignements à en tirer en termes d’optimisation de ces applications ? Est-ce une 

préoccupation qui a été exprimée dans le cadre des deux premiers groupes d’optimiser encore 

l’application du droit de l’environnement et de la faciliter ? 

 

L’autre question porte sur les échanges informels qui peuvent être rendus possibles entre 

l’administration et le porteur de projet. 

 

Au titre des États Généraux, je peux vous dire que sur ces deux questions, la réponse est « oui ». Il 

a été demandé, avant de produire des règles nouvelles et du droit nouveau, d’envisager la manière 

d’optimiser son application et de rendre plus efficace et plus efficient le droit tel qu’il est conçu 

aujourd'hui. Plusieurs disaient attendre de la méthodologie et de l’accompagnement de la part de 

l’administration, qui pouvaient passer par ce dialogue informel entre l’administration et les porteurs de 

projet, que vous évoquiez. 

 

L’un et l’autre, souhaitez-vous commenter ? 

 

Philippe ROGIER 
 
Sur l’optimisation des règles existantes, il est clair que des possibilités existent pour regrouper des 

enquêtes et mener de pair des procédures. Sans créer une procédure qui regroupe tout, il y a déjà des 

possibilités, mais il y a tout de même des limites liées au fait que l’on a des procédures distinctes. 

 

Concernant la question d’un guichet unique, rien n’empêche actuellement les départements ou 

les régions de constituer un guichet unique. Cela se fait généralement davantage pour les projets 

identifiés et considérés comme stratégiques, avec chaque fois une procédure ad hoc. L’intérêt d’avoir un 

permis unifié est que cela reviendrait à le systématiser. En tout cas, il existe déjà des possibilités dans les 

procédures et l’organisation des services permettant de simplifier et d’améliorer les choses. 

 

Claude CHARDONNET 
 
Concernant le dialogue informel, l’administration, les porteurs de projets ? 

 

Élisabeth DUPONT KERLAN 
 
Nous avons beaucoup évoqué les retours d’expérience, les guides, avec l’intérêt de les traduire 

par des conseils, mais pas nécessairement des actes juridiques ou des procédures type à respecter. 

 

Claude CHARDONNET 
 
Effectivement, aux États Généraux, la demande s’adressait notamment à l’Autorité 

environnementale, dans les échanges qui pouvaient être utiles pour l’amélioration des projets des 

maîtres d'ouvrage à mesure qu’ils avancent. Michel BADRE, sur ce sujet qui revient fréquemment, quel 

dialogue avec l’administration pour les porteurs de projets ? 
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De la salle 

 

Je suis commissaire enquêteur et j’ai un passé de professionnel qui me permet d’intervenir en 

enfonçant quelques portes ouvertes sur la gestion des espaces relevant de mesures conservatoires 

compensatrices. On a fait allusion au fait que, parmi les intervenants, il fallait trouver un certain nombre 

de gens ayant des situations pérennes. Je pense qu’il faut élaborer ces mesures avec un certain nombre 

de personnes "du cru", mais il faut qu’elles puissent suivre ces mesures dans le temps. Il faut compter sur 

des associations pérennes sans doute. 

De plus, la définition de la mesure conservatoire est souvent liée à la biodiversité, alors que celle-

ci est complètement évolutive. Il faut savoir ce que l’on veut dès le départ et admettre l’évolution. 

 

Claude CHARDONNET 
 
Michel BADRE, sur le dialogue administration/porteurs de projets ? 

 

Michel BADRE 

 

Au risque de surprendre, la question sur le dialogue entre administration et porteurs de projets 

ne s’adresse pas à moi, l’Autorité environnementale. Par rapport aux trois acteurs que sont le maître 

d'ouvrage et tous ceux qui travaillent avec lui, les pouvoirs publics et tous ceux qui travaillent autour de la 

préparation de la décision, et le public, nous sommes un quatrième larron, notre position étant celle du 

garant de la qualité de l’évaluation environnementale. Il ne faut pas que l’on ait travaillé et "mis la main à 

la pâte" dans la préparation de cette évaluation environnementale. 

 

C’est une posture un peu compliquée et on a eu très souvent cette discussion avec RFF, par 

exemple. Quand on est sur des questions de procédures ou de principe de calendrier, il n’y a aucune 

difficulté. Dès que l’on rentre dans la question technique du contenu de l’étude d’impact, nous nous 

retirons volontairement en disant : "vous nous donnerez votre étude quand elle sera prête et on rendra 

alors un avis dessus". On le rendra public, on est complètement transparent dans tout ce que l’on fait, 

mais on est transparent aussi s’il y a une demande de cadrage préalable. C’est une procédure qui existe, 

on y répond bien sûr, mais toujours dans la transparence totale. On rend public notre avis de cadrage 

aussitôt, mais on ne fait pas une réunion informelle avec un compte rendu que l’on échange juste avec les 

participants à la réunion. 

 

On a une posture qui n’est pas celle de l’administration qui est au contraire tout à fait en position 

de répondre aux questions posées par un maître d’ouvrage. 

 

Claude CHARDONNET 
 
C’est effectivement à relier avec la demande de guichet unique et cela devrait permettre ce 

dialogue. 
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Philippe ROGIER 
 
Un des objectifs du guichet unique de faciliter le lien et de le maintenir surtout avec 

l’administration et les services instructeurs. Cela se fait déjà, mais le développement de guichets uniques 
faciliterait sans doute ce type de contact. 

 
J’appuie ce qu’a dit Élisabeth DUPONT KERLAN : on se situe plutôt sur l'informel avec des 

échanges et des réunions, plutôt que de chercher systématiquement un acte juridique qui n’est pas 

forcément la réponse adaptée. 

 
Claude CHARDONNET 
 
Merci beaucoup. Nous allons clore cette deuxième restitution en relevant qu’une partie des 

réponses à l’objectif de modernisation, simplification, efficacité, efficience, proportionnalité se trouve 
non seulement dans le droit, mais aussi dans tout ce qui est en marge du droit. Les États Généraux ont 
bien permis de le pointer également dans tout ce qui touche au partage, à la connaissance, la pédagogie, 
la réflexion méthodologique partagée sur les notions et la façon de conduire les procédures. 

 
À présent, on laisse la parole à Philippe SUBRA pour la dernière restitution sur la concertation. 
 
 
Philippe SUBRA, Institut français de géopolitique, responsable de l’atelier « concertation ». 
Nous avons presque rattrapé notre retard, ce qui est remarquable. Ce groupe de travail 

regroupait un représentant de France Nature Environnement, Daniel DELESTRE ; quatre maîtres 

d'ouvrage : Sandrine ARTIS, responsable du pôle concertation du STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-

France), Jean-Marc DZIEDZICKI, responsable du pôle concertation de RFF, Philippe GRAMMONT, directeur 

adjoint de la DREAL Midi-Pyrénées, Pascale GIBERT-LEDRU, qui intervient côté maître d'ouvrage, 

puisqu’elle travaille au groupe d’ingénierie EGIS ; deux commissaires enquêteurs : Catherine MARETTE 

que vous avez vu témoigner dans le petit film et Jean-Louis PERROT qui est aussi membre du Conseil 

scientifique de TDIE ; et trois représentants de TDIE, Marie-Dominique SALAUN, Sonia BROEZ et moi-

même. 

 

Cela a été un atelier extrêmement riche, vraiment très vivant, ce qui prouve certainement que la 

concertation est une question stratégique et transversale, au même titre que les procédures, mais peut-

être de façon un peu moins austère. C’est une pratique qui peut encore être améliorée. 

 

Autre remarque préalable, la volonté générale qui s'est dégagée de cet atelier n’était pas "moins 

de concertation", mais plutôt "plus de concertation" et surtout "une meilleure concertation". 

 

La dernière remarque est que, plus que d’innovations, on a traité de généralisations, 

d’expérimentations qui se sont déjà faites, ce qui prouve bien que la concertation est une matière souple 

sur laquelle on a su innover en France, à partir notamment de la première loi sur le Débat public, par 

l’expérimentation et la généralisation de ces expérimentations. On était vraiment dans ce prolongement. 
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Le premier point abordé est un constat négatif portant sur les concertations de type L. 300-2 : 

assez souvent, ces concertations sont assez vides de contenu et jouent le rôle de concertations alibis. Je 

reprends les propos des spécialistes faisant partie du groupe, car je n’ai pas de compétences sur cette 

question : cette situation s’expliquerait en grande partie par le caractère très souple du texte. Cela a été 

retenu comme d’autant plus dommageable que, quand ces concertations ont un réel contenu, elles sont 

un appui et un apport extrêmement important pour les commissaires enquêteurs par la suite. 

 

C’est peut-être le seul point sur lequel il y a une demande de modification de texte, puisque si le 

problème vient du texte, c’est le texte qu’il faut modifier. On n’a pas été plus loin vu l’abondance de la 

matière sur cette question. 

 

Il y a une question pendante : comment donner du contenu, comment crédibiliser, comment 

légitimer ce type de concertation ? C'est une question sans réponse pour le moment. 

 

Quatre points de convergence entre les participants ont été exprimés ensuite : 

 

L’intérêt des études de concept partagées, qui puissent servir de base à un débat sur l’utilité 

territoriale du projet ou sur le besoin de trouver un sens territorial au projet. Il s'agit de resituer le projet 

d’infrastructure dans un projet de territoire qui n’existe pas toujours. À titre personnel – ce n'est pas été 

l’avis de tous les membres du groupe - il y a aussi une réponse à la question de la place des élus locaux 

dans les procédures et les expériences de concertation et de débat public. Nous savons que les élus 

locaux sont souvent dans une position très délicate, très inconfortable, "entre le marteau" des 

associations "et l’enclume" du maître d'ouvrage, qui ont souvent du mal à trouver un rôle qui leur soit 

propre. À l'évidence, ils peuvent avoir un rôle d’accoucheur et de porteur politique d’un projet de 

territoire négocié entre tous les acteurs du territoire économiques, syndicaux, associatifs, politiques et 

administratifs. 

 

 

L’intérêt de généraliser des formes volontaires de concertation, en amont et en aval du débat 

public, pour obtenir une "concertation continue", en amont, permettant aux maîtres d'ouvrage d’intégrer 

dans le projet l’expertise des associations environnementales, mais également des élus sur le territoire, et 

en aval, pour assurer l’information et la prise en compte des remarques des riverains, des élus et des 

associations dans la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire la définition du tracé précis, le chantier, les 

mesures compensatoires voire le fonctionnement de l’équipement une fois qu’il est mis en service. La 

forme qui a été suggérée pour cette concertation continue est celle de la gouvernance à cinq ou plutôt à 

six, c'est-à-dire État, élus locaux, syndicats de salariés, entreprises, associations et parlementaires. 

 

Il y a deux questions auxquelles nous n’avons pas réellement de réponse : Faut-il compléter et si 

oui, comment, notamment par des consultations ponctuelles du public ? Nous connaissons les réticences 

de la Commission nationale du débat public à ce qu’il y ait des réunions publiques avant le débat public. 

On constate des effets pervers aux consultations amont, notamment ceux de figer les positions d’un 

certain nombre d’acteurs dans le débat public qui va suivre. Ils y entrent avec la position suivante : "les 

choses ont déjà été tranchées". Comment éviter cet effet pervers ? Il y a des gains certains, un effet 

pervers possible assez fréquent et une question sur la façon d’associer la population, le grand public à 

cette phase amont. En revanche, pour la phase aval, ce problème se pose beaucoup moins. 
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L’intérêt de diversifier les formes de concertation avec le public en utilisant d’autres solutions que 

la réunion publique classique pour toucher un public que cette dernière n’arrive pas à toucher. Nous 

avons tous fait le constat que le public se résume assez largement aux riverains, aux 35-65 ans et surtout 

aux plus de 65 ans, aux retraités, tous dans une forme « formidable », ce qui n’est pas sans poser des 

problèmes aux partenaires du débat. Le fait qu’ils soient "en très grande forme" n’en fait pas des 

représentants de la jeunesse et justement, la jeunesse, les catégories les moins formées, les moins 

diplômées, les moins riches, les immigrés, sont des populations que l’on ne retrouve pas dans le débat 

public ou à doses homéopathiques et qui sont en général, silencieuses. 

 

Les pistes proposées sont les suivantes : 

 

 des réunions publiques thématiques 

 des ateliers, jurys ou panels citoyens, qui supposent une continuité de l’investissement personnel des 

participants. La question qui se pose immédiatement est celle du choix des participants. 

 des sondages. 

 le passage par des structures existantes comme des conseils de quartier ou de nouvelles structures ou 

instances comme la maison du projet. 

 Internet : cela fait très longtemps que l’on parle d’Internet à propos du débat public avec des résultats 

qui, pour le moment, ne sont pas extrêmement probants. 

 Les réseaux sociaux sont un moyen de toucher un public qui ne vient pas aux débats publics, celui des 

20-35 ans. 

 Les blogs de la presse quotidienne régionale : on a souligné la méfiance qu’il y a vis-à-vis des sachants, 

des représentants des élites, des représentants du pouvoir et des pouvoirs publics. Passer par la 

presse régionale qui a plus de crédibilité n’est-il pas un moyen de toucher un public plus large ? 

 Aller à la rencontre des usagers, par exemple, en allant sur la ligne de bus qui doit être remplacée par 

un futur tramway, sur la ligne de métro qui doit être prolongée, en allant sur les marchés, dans les 

centres commerciaux, en utilisant les associations d’étudiants, donc avec des supports, des 

techniques plus légères de type campagne électorale, avec un stand se déplaçant et allant au-devant 

du public. 

 

L’intérêt du garant, quand il n’y a pas de commission particulière qui peut jouer de manière 

remarquable un rôle de garantie, de recours et de régulation du débat, de la concertation. Ce rôle 

fonctionne beaucoup mieux quand le garant a le label CNDP. Ne faudrait-il pas que, systématiquement, 

les garants soient nommés par la CNDP et plus jamais par le maître d'ouvrage ? Il y a eu des expériences 

de garant nommé collectivement par les membres d’un atelier et non par le seul maître d'ouvrage et il 

semble que cela ait assez bien fonctionné. 

 

Ensuite, trois thèmes ont été abordés, qui n’ont pas été consensuels et qui reflètent des 

revendications soit des maîtres d'ouvrage, soit des associations : 

 

Première revendication des associations : il y a une très grande difficulté à suivre l’application et 

la mise en œuvre des engagements du maître d'ouvrage, notamment des engagements 

environnementaux quand il y a PPP ou concession, du fait que les contrats de concession sont 

confidentiels. Les associations et même les élus locaux, c'est-à-dire même les Conseils régionaux par 

exemple, ont le plus grand mal à se procurer les clauses de ces contrats et à être en mesure de surveiller 
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la mise en œuvre des engagements publics du maître d'ouvrage. Comment assurer cette transparence et 

ce suivi ? Faut-il que les engagements du maître d'ouvrage, dans ces contrats, soient rendus publics pour 

permettre ce suivi ? 

 

La deuxième revendication porte sur le contenu des dossiers de présentation des projets. Le 

représentant de France Nature Environnement a critiqué le fait que ces dossiers ne comportent pas un 

certain nombre d’éléments, à ses yeux indispensables pour évaluer l’intérêt et la viabilité des projets, 

comme des données fiables sur le financement du projet. A-t-on réellement les moyens de le financer ? 

Quels sont les risques financiers ? Quels sont les impacts sur l’usager ? Par exemple, l’évolution du prix 

des billets, les prévisions de trafic et l’utilité du projet en termes de transports. 

 

Les représentants de la maîtrise d’ouvrage ont expliqué que c'est extrêmement difficile à mettre 

en œuvre, parce qu’on n’a pas la visibilité à l’échéance de la mise en service de l’équipement sur ces 

différents points. Évidemment, il faudrait idéalement apporter ces éléments d’information essentiels, 

mais on n’y arriverait pas. 

 

Enfin, une revendication des maîtres d'ouvrage sur le fonctionnement administratif du dispositif 

du débat public, qui porte sur la prise en charge, non plus par le maître d'ouvrage, mais par la Commission 

nationale, du recrutement d’un Secrétaire général du débat public et de l’allocation des locaux de la 

Commission particulière du débat public. Le problème se pose surtout quand le maître d'ouvrage est 

public et qu’il doit donc passer par les règles des marchés publics pour mettre en place ces outils 

indispensables au débat public. 

 

Claude CHARDONNET 
 
Merci beaucoup. Concernant votre dernière question, c’est vrai aussi pour les maîtres d'ouvrage 

privés. Vous soulevez des points de consensus et des questions qui restent ouvertes au sein de votre 

atelier. Certains de ces points font-ils écho à vos propres réflexions ? Je parle en particulier de l’intérêt de 

généraliser des formes volontaires de concertation et d’instaurer une concertation continue. Quelles sont 

vos réactions ? Cela vous paraît-il être une bonne façon de réponse ? 

 

Cela vient d’ailleurs en écho aux interventions faites par nos amis allemands et néerlandais. Sur 

cette notion de concertation continue, quels sont les avantages et les inconvénients ? Cela présente-t-il 

un potentiel de modernisation, d’efficience et d’efficacité de l’application du droit. Quelles sont vos 

remarques ? Une concertation continue qui a été menée avec un bilan joint au dossier d’enquête 

publique apporte-t-elle quelque chose à la phase d’enquête publique ou non ? Quel est votre regard ? 

 

Jean-Marc DZIEDZICKI, responsable du pôle concertation de RFF. 

 

Je suis responsable du pôle concertation et débat public et certains grands maîtres d'ouvrage ont 

mis en place cette concertation continue. On voit vraiment l’efficacité que cela peut avoir, même si l’on 

n’a pas encore à ce jour mesuré tous les effets. France Nature Environnement l’a évoqué pour l’exemple 

de RFF, la façon de faire les études et la façon de penser un projet ont été totalement modifiés en une 

dizaine d’années à RFF grâce à la concertation continue. 
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On peut faire de la concertation continue et on pourrait parler de tous les avantages que cela 

peut avoir, mais il faut s’en donner les moyens. Il faut une volonté politique et/ou administrative, mais 

surtout des ressources financières. Même si la concertation ne coûte pas forcément très cher, elle a un 

coût. Par exemple, dans les conventions de mandat que RFF a avec la SNCF - ce qui ne saurait durer vu la 

réforme ferroviaire en cours – aucune ressource n'est prévue pour la concertation. La SNCF gère des 

projets pour le compte de RFF, mais dans la mesure où il y a 0 € pour la concertation, c’est difficile à 

mettre en place. Il faut des ressources financières, mais également des compétences et des équipes. 

Aujourd'hui, sur les grands projets à RFF, un concertant est systématiquement embauché et travaille 

pendant des années sur ce même projet. Il pense et conduit les démarches de concertation. RFF comme 

le STIF et d’autres maîtres d'ouvrage ont des cellules de concertation de cinq ou six personnes 

accompagnant les équipes, les formant et constituant des référentiels. 

 

Il a été possible de le mettre en place pour les grands maîtres d'ouvrage et pour de grands 

projets. Comme le disait tout à l'heure François TAINTURIER au niveau de RFF, c’est beaucoup plus difficile 

quand on décline cela sur des plus petits projets. Si les collectivités et l’État n’appuient pas en mettant en 

place des méthodes et des ressources pour que des démarches de concertation soient mises en place de 

manière cohérente et forte, je pense qu’on aura des grandes difficultés. On peut vraiment mettre en 

place des démarches de concertation, mais il faut mettre derrière des ressources. 

 

Claude CHARDONNET 
 
La question pendante à la concertation continue est : Qui peut faire vivre cette concertation 

continue ? Vous avez soulevé la question de la composition des publics qui pourraient être concernés par 

cette concertation continue et de la gouvernance à six et de la nécessité de conserver des réunions 

complètement ouvertes au public. Il faudra que l’on revienne sur cet équilibre, dont on sent bien qu’il est 

important et difficile. 

 

Catherine MARETTE 

J’ai participé à l’atelier sur la concertation, je suis commissaire enquêteur et je peux confirmer – 

et je pense que les 18 commissaires enquêteurs qui sont présents dans la salle le confirmeront - que sans 

concertation, soit on n’a pas du tout de public, soit on a un public opportuniste. C’est un peu le risque. 

Pour nous, il est très favorable qu’il y ait une concertation en amont. De plus, il y a une pratique de suivi, 

parce que le public se renseigne et, lorsqu’il sait qu’il va être écouté et que cela peut avoir des suites, on a 

des contributions beaucoup plus intéressantes. 

 

Florence PERO, syndicat des professionnels des entrepreneurs de chaussées en béton 
 
Concernant la concertation, j'ai entendu que les associations s’exprimaient ainsi que le public et 

ma réserve est que, dans la plupart des projets d’aménagement ou d’infrastructures, il y a un maître 

d'ouvrage, des maîtres d’œuvre et tous ceux permettant de faire l’infrastructure, mais, in fine, il y a un 

gestionnaire. Dans le débat et dans la concertation, il me semble très intéressant que l’avis du futur 

gestionnaire soit largement pris en compte, parce qu'il porte non seulement la pérennité du projet, mais 

son avenir et son impact futur sur les populations et les associations concernées. 
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Claude CHARDONNET 
 
Voulez-vous dire qu’aujourd'hui, dans les concertations, l’avis du porteur de projet qui peut être 

aussi le gestionnaire n’est pas assez pris en compte ? 

 

Florence PERO 
 
L’avis du porteur de projet quand il sera le futur gestionnaire est en général très bien pris en 

compte, mais on a évoqué quelques projets RFF où on fait appel ensuite à des gestionnaires très 

nombreux, pouvant concerner plusieurs Conseils généraux ou plusieurs collectivités locales. Ils ne 

prennent pas forcément part à la décision et ne sont pas toujours désignés dans les phases amont, d’où 

cette difficulté. 

 

Claude GRESSIER 
 
Je voudrais réagir sur les derniers propos de M. SUBRA qui rappelait que France Nature 

Environnement, notamment, demandait des dossiers plus fournis sur toute une série de sujets au 

moment des débats publics. De toute façon, même si les choses vont bien et que le projet ne pose pas 

beaucoup de problèmes, y compris financiers, il s’écoulera un temps certain entre le débat public et la 

mise en œuvre du projet. On peut éviter de lancer trop tôt des débats publics pour des projets dont on se 

doute qu’on ne commencera pas à les réaliser avant 15 ou 20 ans. J'ai réagi quand nos amis Allemands et 

Néerlandais présentaient l’élaboration d’un schéma de transport daté. Un certain nombre d’échéances 

ont été données avec les travaux de la commission Mobilité 21, ce qui n’était pas le cas auparavant, où, 

de temps en temps, l’État et les Ministres disaient : « On va lancer le débat public de tel ou tel projet ». 

On savait très bien que ce projet ne se ferait pas rapidement, mais on croyait utile de lancer un débat 

public. Je pense que c’est une très mauvaise idée et qu’il faut un schéma national souple, mais un peu 

cadré dans le temps et glissant. À partir de là, on peut lancer des débats publics qui ne seront pas trop 

éloignés de la réalisation du projet, sinon lorsqu’on sera dans les phases de réalisation, les temps auront 

changé, ainsi que les problématiques. 

 

Pour terminer, je voudrais également réagir sur ce qu’a dit un représentant du France Nature 

Environnement dans la petite vidéo d’introduction : « On veut gagner du temps, pourquoi faut-il gagner 

du temps ? ». Je crois qu’il est utile de prendre du temps pour élaborer un schéma daté, mais, dès lors 

que ce schéma, avec les concertations nécessaires, est sur la table, il est de bonne politique, sur le plan de 

l’utilisation des forces vives des bureaux d’études, des crédits et autres, de réaliser ce schéma à peu près 

dans les délais prévus. À partir de ce moment-là, il est d’utilité publique de ne pas perdre du temps, parce 

que perdre du temps signifie que l’on essaie ensuite ultérieurement de réaliser des infrastructures qui ont 

été conçues ou concertées dans une autre époque. 

 

Jean-Marc DZIEDZICKI, responsable du pôle concertation de RFF 

 

J'aurai deux remarques par rapport à ce que disait Philippe SUBRA sur la procédure extrêmement 

intéressante de la L. 300-2 que certains maîtres d'ouvrage et beaucoup de collectivités connaissent. La 

richesse de la concertation L. 300-2 est que c’est un texte très souple et qui permet beaucoup 

d’innovations. S’il vous plaît, ne mettons pas de texte plus fort que ce L. 300-2 : on risque de le rigidifier ! 
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En revanche, c’est tout simplement une question de posture : on peut bonifier le L. 300-2 si une 

collectivité, un maître d'ouvrage ou un industriel le souhaite, et non pas le réduire a minima comme c'est 

souvent le cas, car c’est une procédure peu lourde. Par exemple, à RFF, on essaie de faire des L. 300-2 

vraiment riches en amont, avec des documents très transparents, des bilans de ces concertations qui sont 

rendues publiques et communiquées. On essaie vraiment de faire des efforts. Lors d’un dernier projet, un 

pôle d’échange multimodal avec une collectivité, c’est la collectivité qui a pris le lead sur le L. 300-2. Le 

bilan est un document Word de six pages où les résultats du L. 300-2 tiennent en deux paragraphes. Je 

pense que certaines collectivités considèrent ce type de concertation comme une concertation à passer 

voire alibi, mais pas comme une concertation à valoriser. C’est justement la souplesse du texte qui 

permet de la valoriser. 

 

Une dernière réflexion sur la question du grand public. Par rapport aux exemples évoqués par nos 

amis allemands et néerlandais, on ne sait pas vraiment comment prendre le grand public. Organiser des 

réunions publiques est délicat. C’est ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe SUBRA. Il existe aujourd'hui 

des méthodes nouvelles pour faire participer le public qui peuvent être assez intéressantes, y compris très 

en amont. D’ailleurs, par rapport aux expériences hollandaises et notamment allemandes, les Allemands 

ont été les premiers à développer dans les années 1970 les cellules de planification, qui sont devenues 

dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux Etats-Unis, les jurys de citoyens. Beaucoup de démarches 

de participation innovante du public ont été mises en place très en amont en Allemagne et cela n’a pas 

été évoqué tout à l'heure. 

 

Une des questions que je me pose et qui est un des enjeux majeurs pour les maîtres d'ouvrage 

comme RFF et les collectivités dans le futur, est que l’on a développé les démarches de concertation 

notamment entre parties prenantes et les démarches en continu qui se font de plus en plus, mais il y a 

tout de même un absent : le public. Comment toucher le public ? Il me semble que c’est l’enjeu majeur. 

Pour cela, il faut se poser les bonnes questions en amont, avoir une stratégie, cela ne veut pas dire être 

machiavélique, mais anticiper, avoir des moyens et le courage de donner la parole au public et de rendre 

compte au public par rapport à ce qui est décidé. 

 

Conclusions 
 
 
Claude CHARDONNET 
 
Parmi les points qui me paraissent clés, ce qui m’a frappée dès le début de la matinée tourne 

autour de la notion de connaissance. C'est la conviction que vous avez exprimée finalement tout au long 
de cette matinée que la modernisation passera d’abord par l’amélioration de notre capacité collective à 
appréhender les enjeux de l’environnement sur un territoire donné, sur le territoire des projets, à établir 
un corpus partagé de connaissance d’un territoire. 

 
Ainsi, à plusieurs reprises, vous avez souligné l’importance d’investir dans la mutualisation des 

inventaires et le partage des données, quelque soit la forme de ces inventaires et les modalités de leur 
mutualisation. En tout cas, c’est le premier point qui a été marquant dans le rapport de cette journée. 
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Le deuxième point porte sur les textes et les procédures. Vous avez commencé par affirmer le 

besoin de stabilité, de lisibilité du droit, dans une perspective de non-régression. Au fil des discussions, 
vous avez également évoqué l’importance de l’évaluation a posteriori de l’application de règles nouvelles, 
mais aussi de l’évaluation et de l'optimisation de l’application du droit existant. Cela paraît être un 
ensemble de principes qui sont importants pour vous et qui ressortent de votre réflexion : la stabilité, la 
lisibilité et l’évaluation, de façon à pouvoir comprendre et mieux anticiper ce qui est demandé. 

 
Ensuite, autour des pistes déjà bien engagées de permis unique, de permis environnemental 

unifié, et des perspectives de réforme de l’étude d’impact et du régime des autorisations, vous avez 
évoqué des avantages et des inconvénients selon l’échelle du projet. Les expérimentations évoquées qui 
vont être menées dans différentes régions vont nécessiter un suivi qui vous intéresse et pour lequel vous 
allez vous impliquer. Vous dites également que les avantages et les inconvénients de ces différentes 
évolutions législatives et réglementaires doivent être vraiment pesés à l’aune de la dimension du projet. 

 
Concernant le troisième grand sujet, la concertation, vous avez soulevé la question de l’efficacité 

du processus, mais avant cela la question du sens de ce processus. À quoi sert ce processus ? Dans une 
première approche, vous avez évoqué le fait de faciliter l’acceptation du projet. La question qui peut se 
poser est de savoir si la concertation peut faciliter l’intégration dans le projet des améliorations qui 
pourraient venir du public et des parties prenantes. C’est une autre façon de regarder cet exercice, qui 
devient moins un exercice de communication - faire accepter le projet – qu'un exercice d’intégration des 
points de vue des parties prenantes qui sont extérieures à la maîtrise d’ouvrage dans la fabrication du 
projet. 

 
Vous dites que la concertation doit être continue. Cela peut être soutenu, non pas par une 

rigidification des réglementations, comme la dernière intervention vient de l’évoquer à propos du L. 302, 
mais dans l’approche intégrée de la conduite des études et de la concertation, et à l’opposé d’une 
approche séquentielle, comme cela a été dit en début de matinée. Cette concertation, cette approche 
intégrée est fondée sur le partage des connaissances mutualisées dont vous avez parlé, ainsi que sur le 
débat argumenté. 

 
Michel DUBROMEL évoquait "la température" que permet de prendre la réunion publique, pour 

considérer que le seul débat par voie électronique ne suffira pas à déployer l’argumentation. J’en viens 
aux propositions qui ont été faites par l’atelier sur la concertation qui a insisté sur l’importance de 
renouveler et diversifier les façons de rencontrer le public, les modalités de la rencontre avec le public, en 
évoquant non seulement différents types de public, des publics plus ciblés, la gouvernance à six et le tous 
publics qui, par définition, peut accéder à la réunion publique. Vous avez invité à renouer les formes du 
dialogue avec le public pour toucher tous les publics, en particulier ceux qui aujourd'hui ne se rendent pas 
en réunion publique. C’est une voie de modernisation, de recherche d’efficacité, qui ne passe pas par la 
réglementation ou le droit. 

 
Vous avez aussi évoqué l’importance de la présence du tiers pour la réussite de la concertation. Le 

tiers est parfois le garant qui a été nommé par le maître d’ouvrage et que vous préconisez de faire 
nommer par la Commission nationale du débat public, pour lui donner cette distance qui est considérée 
comme utile et nécessaire. Vous laissez aux parties prenantes la possibilité de désigner le garant neutre, 
extérieur à la maîtrise d’ouvrage. 

 
 
 
 



Colloque TDIE -  7 novembre 2013 
L’évaluation environnementale des projets d’infrastructures. Simplifier pour améliorer ? 

 

Signifier, l'écriture d'entreprise    57 

 
 
 
Enfin, vous avez évoqué l’importance de séparer ce qui relève de la prise en charge de 

l’organisation et du financement des débats publics, des maîtres d’ouvrage qui assument aujourd'hui 
cette charge et de la confier à la Commission nationale du débat public. Si on allait dans cette direction, il 
y aurait probablement des réformes réglementaires à envisager. En tout cas, vous pointez, d’une certaine 
manière, l’importance d’un système de dialogue et d’information qui accompagne la conduite des projets, 
mais qui est indépendant ou qui peut faire la preuve de sa neutralité par rapport à la conduite de projet. 

 
Je termine en disant que, parmi toutes les pistes qui ont été évoquées dans les ateliers de façon 

très rapide, certaines sont réglementaires, mais beaucoup relèvent de la volonté commune 
d’avancement, qui peut être aidée par de la formation, de la pédagogie et de la méthodologie. Je termine 
avec ces propos et vous souhaite une bonne continuation, sachant que nous avons bien noté que les 
travaux de cette journée seront transmis au Ministre et versés à la contribution des États généraux de la 
modernisation du droit de l’environnement. (Applaudissements.) 

 

Philippe DURON, coprésident de TDIE. 
 
Mesdames et Messieurs, la conclusion très complète de Mme CHARDONNET me frustre un peu de 

ne pas pouvoir autant synthétiser ce qui a été dit ce matin et ce qui a été excellemment dit. Il me reste 

trois choses à faire. La première est de faire l’autopromotion de TDIE. Ensuite, c’est de vous remercier les 

uns et les autres pour être venus nombreux. Enfin, c’est de vous donner un nouveau rendez-vous. 

 

Tout d’abord, TDIE est une plateforme d’acteurs du transport et de la mobilité et elle s’efforce de 

plus en plus d’être une passerelle entre ce monde et d’autres mondes, notamment le monde des usagers 

et celui des protecteurs de l’environnement. Je me félicite que nous ayons pu travailler de concert ici - ce 

n’est pas la première fois - avec France Nature Environnement. M. DUBROMEL a dû nous quitter, mais il a 

été un acteur important et très intéressé par ces débats. Je voudrais le remercier. 

 

C’est aussi une plateforme qui dialogue constamment avec les pouvoirs publics et notamment 

avec la DGITM, que je veux saluer et remercier pour sa contribution, ainsi qu’avec bien d’autres acteurs, 

le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable et tous les maîtres d’ouvrage qui 

sont concernés par la simplification et l’amélioration des procédures environnementales ou d’autres 

natures. 

 

TDIE est un outil qui se veut au service de l’aménagement du territoire, de l’environnement et 

d’infrastructures pertinentes et utiles. 

 

Je voudrais ensuite remercier toutes celles et ceux qui ont facilité, permis et animé cette journée, 

ainsi que nos invités étrangers qui nous ont montré que l’on pouvait faire différemment et autrement. 

Bien évidemment, nous, Français, avons de grandes qualités, mais les autres en ont d’autres de 

pragmatisme, de recherche d’efficacité. Avec la commission Mobilité 21, nous avions été très 

impressionnés – ce qui s’est d’ailleurs traduit dans les recommandations que nous avons faites - par ce 

qui se fait en Allemagne. Nous avons eu l’occasion de rencontrer le Ministère des Transports, nos 

collègues parlementaires, des syndicats professionnels et l’Agence de financement. 
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 Je crois que ce schéma à 15 ans, stratégique, qui prend en compte dès l’amont l’association des 

publics ou l’information du public, mérite d’être étudié et probablement que nous nous en inspirions. 

J’ai également apprécié ce qu’a dit M. de VRIES quand il a montré que l’on pouvait faire plus vite 

et mieux et que cette démarche devait être en phase avec les problématiques des populations et d’un 

pays qui est, ô combien, vulnérable aux problématiques environnementales. 

 

Je voudrais remercier nos trois animateurs des tables rondes : Marie Dominique SALAUN, 

Michel SAVY et Claude CHARDONNET, qui ont fait vivre ce débat et l’ont rendu concret et rapide, même si 

on a pris un peu de retard au début. Ils ont permis que l’intérêt soit présent. La preuve est que vous êtes 

restés très nombreux jusqu’à la fin. 

 

Enfin, je remercie tous nos intervenants. Je ne peux pas tous les citer, parce qu’il faudrait que je 

vous prive du déjeuner, alors que je vous invite à présent à une collation. 

 

Je vous donne rendez-vous le 12 décembre à l’Assemblée Nationale, pour une autre matinée 

consacrée à un sujet très différent : la compétitivité des ports. On a voté une loi en 2009, une nouvelle loi 

qui complétait la loi Le Drian 20 ans plus tard. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Comment les choses 

fonctionnent-elles ? Que faut-il pour que la France ait enfin des ports à la hauteur des enjeux 

économiques de ce pays et qu’elle ne soit pas complètement dépendante des ports de la rangée nord ou 

des ports italiens ou espagnols ? C’est un vrai sujet auquel je vous convie tous le 12 décembre en vous 

souhaitant une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. (Applaudissements.) 


