
Colloque du 4 mars 2020 

« Enquête publique & Démocratie
de proximité »

9h00 Accueil et ouverture du colloque 
Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable (CGDD)

9h30 Introduction sur la participation du public et son évolution
Cécile Blatrix, professeure en science politique à AgroParisTech

9h40 La concertation amont et sa complémentarité avec l’enquête publique
Floran Augagneur, vice-président de la CNDP 

9h50
Modernisation de l’enquête publique, évolution du rôle du commissaire 
enquêteur

Jean-Claude Hélin, membre du conseil d’orientation de la CNCE, Professeur émérite 
à l’Université de Nantes

10h00 FOCUS - Micro-trottoirs, perception de l’enquête publique

10h10 Échanges avec la salle

10h30 Table ronde – Échange sur la pratique de l’enquête publique 
actuelle : rôle du commissaire enquêteur, participation du public

- Corinne Ledamoisel présidente du TA de Nancy
- Brigitte Fargevieille, chef de mission EDF
- Jean-Louis Martin, Adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme de Sévremoine
- Agnès Popelin, membre du CA de  France Nature Environnement
- Jean-Pierre Chaulet, vice-président de la CNCE

11h40 Échanges avec la salle

12h00 Déjeuner

Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs
3 Rue Jean Bauhin - 25200 MONTBÉLIARD / 03 81 95 14 98 - cnce@cnce.fr - http://www.cnce.fr

Inscription obligatoire en ligne : http://www.cnce.fr

cn  
l’enquête publique,
au cœur des projets

ec

Constat : l’enquête publique, un outil moderne de démocratie 
participative de proximité

L’enquête publique : une avancée démocratique 
à la française à défendre

Lieu : ministère de la Transition écologique et solidaire
Auditorium de la Tour Séquoia (1 Place des Carpeaux 92800 PUTEAUX)
métro ligne 1 / RER A - station Grande Arche de La Défense

13h30 FOCUS : « œil du 20 heures » de France 2 diffusé le 22/01/2019

13h35 Réduction du périmètre des enquêtes publiques
Raphaël Brett, Maître de conférences en droit public, Université Paris-Sud

Illustration concrète en région

13h55 Expérimentation en cours de la loi ESSOC dans les régions 
Haut-de-France et Bretagne

Martine Viart, présidente de la Compagnie des commissaires enquêteurs de Bretagne

14h05 Échanges avec la salle

14h15 FOCUS – La participation du public dans d’autres pays
- Étudiante en Sciences politiques, AgroParis Tech
- Angelo de Zotti, ancien président du tribunal administratif de Milan 
- Michael Umhey, chargé de mission information et participation transfrontalière 
dans le domaine de l’environnement à Fribourg

15h00 Table ronde – L’avenir des enquêtes publiques
- Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’environnement
- Florence Denier-Pasquier, vice-présidente de France Nature Environnement
- Laura Monnier, Chargée de campagnes juridiques Greenpeace France
- Brigitte Chalopin, présidente de la CNCE

16h00 Échanges avec la salle

16h20 Clôture du Colloque  par Brigitte Chalopin, présidente de la CNCE 

 L’animation des échanges et débats sera assurée par le journaliste Xavier Debontride.
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