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I - RAPPEL DU PROCESSUS 
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Le processus de sélection

1er juillet au 31 août 2016 : dépôt des candidatures en ligne 

4 octobre 2016 au 2 février 2017 : 14 sessions d’auditions à la CNDP 
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15 mai au 23 juin 2017 :  MOOC sur « La participation du public dans le 
champ environnemental » obligatoire pour tous les candidats garants

5 juillet 2017 : publication de la liste officielle des 254 garants de la 
concertation 

Automne 2017 : formations en présentiel des nouveaux garants



La sélection des candidats

515 candidatures déposées sur le site
 

 ➔ 440 candidats auditionnés 

➔ 220 candidats admis à suivre le MOOC sur « La participation du public 

dans le champ environnemental »

 ➔ 203 candidats ayant obtenu un attestation de suivi avec succès du MOOC
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II - RÉSULTATS DU MOOC ET SUITES  
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Le MOOC

• Thème : « La participation du public dans le champ environnemental » 
• Inscription : du lundi 27 février 2017 au 4 juin 2017
• Durée : 5 semaines du 15 mai au 23 juin 2017 (3h de travail par semaine) 
• Plan de la formation :
- Les ordonnances de 2016 : genèses et dispositions innovantes 
- Processus de participation et acteurs (phase amont) 
- Processus de participation et acteurs (phase aval et indifférenciée)
- Les garant.e.s de la participation
- La charte de la participation du public mise en pratique

Cette formation a été élaborée par le CGDD, la CNDP et le CNFPT  
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Le MOOC en quelques chiffres :

➔ 4722 inscrits 

➔ 73 pays 

 ➔ 60 % de bonnes réponses aux quiz exigés

➔ 723 attestations de suivi avec succès délivrées
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Le MOOC



220 candidats avaient été invités à suivre la formation en ligne

 ➔ 203 candidats ont obtenu un attestation de suivi avec succès du MOOC
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Le MOOC



La suite :
la formation en présentiel

Formation en présentiel 

• Objectif : compléter la formation en ligne par des ateliers sur le savoir être, 

des jeux de rôle, etc. 

• Calendrier : octobre et novembre 2017.

• Format : séminaire de 2 jours. 
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III – LA LISTE NATIONALE DES GARANTS  
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La liste nationale : 254 garants
Nombre de garants par tranche d’âge 
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La liste nationale : 254 garants
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La liste nationale :
répartition géographique
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Hommes Femmes 



L'annuaire des garants en ligne

www.debatpublic.fr/garants 
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http://www.debatpublic.fr/garants


IV - LA PROCHAINE ÉDITION 
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Calendrier prévisionnel

1.Formation en ligne : du 15 mai au 23 juin 2017

2.Dépôt des candidatures : du 1er septembre au 31 octobre 2017 

3.Auditions des candidats : de janvier à mars 2018

4.Formation en présentiel : de mars à juin 2018

5.Publication des résultats : juillet 2018 
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