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Grenelle de l'environnement : lancement de la phase de consultation

Alors que les groupes de travail viennent de remettre leurs propositions présentées par
Jean-Louis Borloo ce matin lors d'une conférence de presse, ce sont les consultations qui
débutent demain avec deux dispositifs.

"Un clic pour la planète"

A partir du vendredi 28 septembre jusqu'au 12 octobre 2007 : Consultation Internet

Afin de permettre au public le plus large possible d'accéder à l'information et de participer aux débats, une
consultation sur Internet est lancée. La consultation Internet débute à partir du 28 septembre 2007 et jusqu'au 12
octobre sur www.grenelledelenvironnement.fr

Tous les Français sont invités à participer aux forums réunissant les propositions des groupes de travail. Dans ce
cadre, ils pourront se prononcer et déposer leurs contributions. Pour favoriser leurs contributions, le Ministère de
l'Ecologie a mis en place de nombreux outils pour présenter, sur le site du Grenelle de l'environnement, les
différentes propositions émanant des groupes de travail :

 Présentation des enjeux avec un film introductif mis en ligne ainsi que 8 films courts expliquant de manière
pédagogique et ludique les enjeux des thématiques traitées par le Grenelle de l'Environnement.

 Les propositions des groupes de travail, des synthèses sont mis à
 disposition des internautes avec « Le Grenelle en images ».
 Le public pourra revivre sur le site par le biais de textes, de vidéos, d'interviews le suivi du travail des groupes de
juillet à septembre.
 Avec « Les Echos du web », c'est une synthèse des réactions, débats et commentaires lus sur Internet au sujet du
Grenelle, et de ses
 thématiques qui sera postée régulièrement. Les internautes sont invités à réagir sur ces « échos du web ».

<span class='spip_document_940 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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Grenelle de l'environnement : lancement de la phase de consultation

 « Je, tu, il... Nous débattons »
 Des blogueurs qui s'expriment sur d'autres sites Internet ou blogs sont invités à s'exprimer librement sur le site du
Grenelle : ils feront leurs propres reportages, sous forme de textes, de sons, de photos ou de
 vidéos, qui seront mis en ligne et pourront faire l'objet de commentaires et de débats.

 « Je m'engage »
 Le grand public est invité à s'engager sur des petits gestes du quotidien qui ont un impact sur l'environnement. Pour
chacun de ces gestes, l'internaute apprendra l'impact précis sur l'environnement que celui-ci peut avoir, s'il est
réalisé par un grand nombre... Une dizaine de propositions est suggérée aux internautes, avec la possibilité pour eux
de rajouter d'autres idées... Engagez-vous pour demain par un geste quotidien.

 Un Forum
 Enfin, un forum, composé de plusieurs salles de discussion par thème, est proposé aux internautes pendant 2
semaines sur le site du Grenelle de l'environnement

Du 5 au 19 octobre, Consultation régionale : tout le
monde est appelé à s'exprimer

<span class='spip_document_938 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Dans le cadre de la consultation nationale du grand public et des acteurs locaux, des réunions interrégionales se
tiendront dans 17 villes de taille moyenne qui ont choisi de s'investir dans ce débat.

L'objectif est de recueillir les avis de l'ensemble des acteurs locaux (élus, acteurs économiques et sociaux,
associations), et du public, sur les propositions issues des groupes de travail. Il s'agit également de recueillir les

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/4

http://cdurable.info/Grenelle-de-l-environnement,529.html


Grenelle de l'environnement : lancement de la phase de consultation

commentaires sur la mise en oeuvre de ces propositions, et les applications aux spécificités régionales.

Concrètement, chaque réunion se déroulera sur une journée, et sera déclinée en 2 étapes : des ateliers et une
plénière (ouverte au public).
 Les réunions interrégionales sont coordonnées par les maires, les préfets de régions et les préfets de départements,
en liaison avec les différents services déconcentrés concernés.
 La présence d'un président et/ou un vice-président, et/ou un rapporteur d'un ou plusieurs des groupes de travail
nationaux, permettra d'éclairer le public sur le processus conduit dans la phase d'élaboration des propositions.

Les ateliers
 Sur invitation du préfet, ces ateliers seront composés des différents acteurs locaux de la vie économique, sociale et
associative. Ils seront animés par des représentants des services déconcentrés de l'Etat.
 Les ateliers élaboreront un avis sur les propositions des groupes de travail du "Grenelle Environnement". Une
synthèse des ateliers sera faite, et présentée en réunion plénière.

La plénière
 Dans le cadre de la large mobilisation des français, les plénières seront ouverte au grand public.
 Elles se dérouleront de la façon suivante :

 Ouverture et introduction par le préfet et le maire.
 Projection d'un film présentant les enjeux, l'historique et le processus du "Grenelle Environnement » ainsi que

la phase d'élaboration des propositions.
 Présentation des propositions nationales par le rapporteur présent ou l'animateur.
 Présentation de la synthèse régionale, issue des groupes de travail en atelier par des rapporteurs locaux.
 Lancement du débat avec la salle sur l'ensemble des propositions nationales et de la synthèse régionale.

La synthèse de la de la plénière sera disponible sur le site www.legrenelle-environnement.fr

Post-scriptum :

Recevez chaque semaine la liste des nouveautés de Cdurable.info en vous inscrivant à la newsletter
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