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Un regard sur les nouveaux enjeux
de la démocratie participative autour de 3 préoccupations :

L’animation des journées est assurée par Alain DOUDIES, conseiller en communication                            2

JEUDI 10 OCTOBRE

13H00 : Accueil, Pont du Gard, rive gauche

14H00 :  Ouverture des Rencontres, salle Frontin
Georges RIVIECCIO, Président de la CCE-LR

Brigitte CHALOPIN, Présidente de la CNCE
Didier LAUGA, Préfet du Gard

14H30 à 18H00 : Travail en ateliers  : 3 ateliers divisés en 4 à 6 tables rondes, composées de
représentants des services de l’État, de collectivités territoriales, des 

juridictions administratives, d’universitaires, de maîtres d’ouvrages, 
d’associations environnementales, de citoyens et de commissaires enquêteurs

20H00 :  Dîner d’échanges, avec la participation de CLAPYES chorale Gospel and Blues

Un bilan et une 
évaluation : où en est-on 
de la participation du 
public dans les projets ?

Quelles sont les 
évolutions à introduire 
dans les processus de 

participation du public ?

L’environnement est-il 
une porte d’entrée pour 

mieux associer la 
population aux projets ?

VENDREDI 11 OCTOBRE

8H30 :      Accueil, Pont du Gard, rive gauche

9H00 : Ouverture de la journée par le Président de la  CCE-LR

9H10 : Allocutions des Autorités
Sébastien ARNAUX, Directeur du site du Pont du Gard

Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental du Gard
Agnès LANGEVINE, Vice-présidente de la Région Occitanie
François LALANNE, Secrétaire général de la préfecture du Gard

Didier KRUGER Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement

10H15 à 12H30 :  Synthèse des ateliers par les rapporteurs / Débat avec la salle
12H45 à 14H00  :     Déjeuner d’échanges

14h15 : Reprise des travaux sur le thème général de l’après-midi : 
Rôle des Commissaires Enquêteurs

Place de l’enquête publique dans un contexte en constante évolution

14h25 : Table ronde
Ilaria CASILLO, Vice-présidente de la Commission Nationale du Débat Public, 

Didier KRUGER, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Agnès LANGEVINE, Vice-présidente de la  Région Occitanie

Brigitte CHALOPIN, Présidente de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs
Simon POPY, Président de la Fédération France Nature Environnement Languedoc-Roussillon

15H30 : Clôture des rencontres par Thomas LESUEUR, Commissaire Général au Développement Durable



La démocratie participative fait appel au citoyen dès l’élaboration du projet. Ce processus constitue-t-il la bonne voie pour répondre aux
attentes de la société ? Apporte-t-il plus d’efficacité à la mise en œuvre des politiques publiques ? Le dossier d’enquête est-il suffisamment
transparent et compréhensible pour le public ?

TR 11 : La pratique en France de la participation du public est-elle satisfaisante ?
J.P. Foubert, Sociologue - P. Prunet, magistrat – S. Pioch, professeur, Université Paul Valéry

TR 12 : L’enquête publique actuelle est-elle le meilleur compromis pour l’intérêt général ?
L.J. Artis , Président TGV Développement

TR 13 : Le dossier d’enquête publique est-il compréhensible et transparent pour la population ?
M. Bastide, Directeur général des services de la commune de Montagnac

TR 14 : La participation du public, les conclusions et avis du commissaire-enquêteur permettent-ils l’amélioration du projet ?
A. Cotillon, Directeur général Société d’aménagement du territoire – C. Galle, Directeur général adjoint, Conseil départemental
du Gard

L’État réaffirme aujourd’hui sa volonté de préservation des espaces naturels et agricoles : quelle est son évolution ? Comment instaurer un
dialogue entre des objectifs d’intérêt général et l’expression d’intérêts particuliers, liés notamment à la valorisation du foncier.

TR 21 : L’urbanisme commercial, facteur d’artificialisation des sols et d’augmentation des risques ?
F. Lalanne, Sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture du Gard

TR 22 : Pourquoi la co-construction n’est-elle pas davantage mise en œuvre ?
M. Arditi, Vice-présidente de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon

TR 23 : Séquence Eviter- Réduire- Compenser, de la théorie à la pratique
M. Boche, TEREGA

TR 24 : Concevoir chaque projet en fonction de son environnement : changement de regard ?
P. Le Maner, Agence paysage d’Avignon

TR 25 : Vers une optimisation de l’étude d’impact
I. Jory,  Adjointe du département de l’Autorité environnementale

TR 26 : Quels dispositifs permettent la protection des espaces naturels et agricoles ?
F. Dupuy, Chef du service observation, stratégie, conseils au Conseil départemental de l’Hérault

L’échelle des projets implique-t-elle un rôle accru des associations ou autres formes de mobilisation citoyenne par rapport à des 
expressions individuelles ? Avec quelle prise en compte ?  
La dématérialisation favorise-t-elle la participation du public avec de nouvelles formes d’expression sur internet ? 
Quels moyens pour informer et faire participer sincèrement le public ?

TR 31 : Comment favoriser la participation du public en fonction de l'échelle territoriale et de l'envergure du projet ?
P. Doutremepuich, Maire de Causse de la Selle, Vice-président de l’Association des Maires de l’Hérault

TR 32 : Quels apports (négatifs-positifs) peut-on dégager de l’enquête publique unique ?
D. Jaumard, Directeur général adjoint, Conseil départemental de l’Hérault

TR 33 : Comment appréhender les enjeux de la dématérialisation (dossier, relations…) ?
J. Riiou, commissaire enquêtrice, A. Flavier, Gérant de la société « Démocratie active »

TR 34 : Quelles améliorations à concevoir pour simplifier l’accessibilité au dossier ?
D. Bizet, Directeur du centre ornithologique du Gard

TR 35 : Quelles améliorations à apporter pour que l’information du public soit plus efficace ?
E. Terral, Toutes Nos Energies – P.O. Gerbeaud, Directeur commercial de Midi-Libre

TR 36 : Comment assurer le continuum du processus de participation citoyenne (de la concertation à la décision) ?
B. Kibkalo, Commissaire enquêteur                                                                                                      3

ATELIER 1 :  
Où en est-on de la participation du public dans les projets ?   (bilans et évaluations) 

ATELIER 2 : 
L’environnement : porte d’entrée pour mieux associer la population aux projets ?

ATELIER 3 :  
Quelles évolutions pour les processus de participation du public ?

Thèmes traités au cours des tables rondes du jeudi 10 octobre
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En marge des rencontres il sera organisé :

• le jeudi 10 octobre au soir, une soirée
conviviale d’échanges autour d’un dîner avec la
chorale «CLAPYES gospel and blues»

• Des visites pour les accompagnants

Ø Jeudi 10, après-midi, départ 15h, visite du
Pont du Gard

Ø Vendredi 11, départ 9h, retour 15h30, visite
de Nîmes la Romaine, déjeuner dans un
restaurant

Le site est accessible

Par la route
Autoroute A9, Sortie 23 
à Remoulins, direction Uzès
puis suivre le fléchage rive gauche 

En train
Gares de Nîmes et d'Avignon par le TGV 

En bus
• Ligne A15 au départ d’Avignon et Alès 
• Ligne B21 au départ de Nîmes

Hébergement possible 
• Dans un complexe résidentiel, sur le site à 500 m 

de l’entrée rive droite, au prix de 50 € pour une 
personne et 90 € pour deux personnes, avec le 
petit déjeuner
Résidence Le Pont du Gard – Vacancéole
47 av du Pont du Gard 30210 Remoulins
https://www.vacanceole.com/residence-pont-
du-gard-remoulins/

• Dans un hôtel Ibis en Avignon Pont de l’Europe 
pour 64,00 € pour 1 ou 2 personnes
12, boulevard Saint Dominique, 84000 Avignon

• Camping car sur une aire aménagée à proximité 
du Pont du Gard  http://campingcarpark.com/

Les réservations sont à faire directement auprès des 
établissement à compter du 01/07/2019

Renseignements

Inscription participation
Michel Salles 
06 08 95 03 25 
michel-salles2@orange.fr

Accueil
Jean-François Cavana

06 85 48 33 19 
cavanajf30gmail.com

Site du Pont du Gard
La Bégude
400 Route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
Tél : 04 66 37 50 99

http://www.pontdugard.fr

Le Pont du Gard est situé entre Remoulins 
(RN 100) et Vers-Pont du Gard (D 81)
Situation : Nîmes à 27 km, Avignon à 21 km

Facebook : 
https://www.facebook.com/CCELanguedocRoussillon/
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