Journée d’actualité
Paris,
jeudi 28 juin 2018

LES RÉFORMES ENVIRONNEMENTALES
ET LA PARTICIPATION DU PUBIC
quelles conséquences pour les acteurs de l’aménagement du territoire ?
CONTEXTE
Les récentes réformes sur la participation du public et sur la prise en compte des enjeux environnementaux ont
modifié sensiblement la façon dont les projets d’infrastructures et d’aménagement doivent être conduits.
Cette journée réunit l’ensemble des acteurs et vise à partager les premiers retours d’expériences, pour en
dégager des pistes d’actions.

OBJECTIFS
 Établir un état des lieux de l’évolution de la réglementation.
 Évaluer l’impact des réformes sur les pratiques des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des
entreprises.
 Identifier très concrètement les changements opérationnels et les moyens pour y répondre.

PUBLIC
La journée s'adresse à l'ensemble des acteurs des projets d'infrastructure et d'aménagement : maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d'études, urbanistes, aménageurs, entreprises, services de l'Etat,
financeurs, associations et fédérations du secteur, industriels.
COMITÉ DE COORDINATION
Christine LEROY, Directrice des Affaires Techniques, Routes de France
Stéphane PRADON, Directeur adjoint, Egis Environnement
Benoît RODRIGUES, Chargé de mission Evaluation Environnementale, CGDD, MTES
Corinne ROECKLIN, Responsable Environnement et DD, SNCF Réseau
David ZAMBON, Directeur Général, IDRRIM

Frais de participation
755 € HT - Déjeuners inclus
Bulletin d’inscription disponible sur notre site : http://formation-continue.enpc.fr
Référence à rappeler sur le bulletin d’inscription N° 0947-01
Votre contact : Laure Carton - Tél : 01 44 58 27 77 - inscription-pfc@enpc.fr

Renseignements programme Séverine Beaunier - Tél : 01 44 58 28 07 - severine.beaunier@enpc.fr

Lieu Amphithéâtre des Espaces Diderot
10, rue Traversière - 75012 PARIS

Pré-programme
28 juin 2018
8h30

Accueil des participants

9h15 Séance d’ouverture
Catherine Goutte, Présidente du directoire, Ponts Formation Conseil-ENPC
Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale et déléguée interministérielle au développement durable
9h30 LES REFORMES ET LE NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE
 La Loi Biodiversité : les évolutions de la nomenclature des études d’impact et les nouveautés en
matière de mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser)
Frédérique Millard, Ajointe au chef de bureau IDPP2, CGDD, MTES
 Les avancées en matière de participation du public et les nouveautés en matière d’évaluation
environnementale
David Catot, Adjoint au chef de bureau IDPP1, CGDD, MTES
Questions / réponses
10h45

Pause

11h15 LES CHANGEMENTS POUR LES PROJETS ET LES ACTEURS AU TRAVERS

D’EXEMPLES
 Quelles évolutions pour les études (Etude d’Impact, Autorisation Environnementale Unique…) ? APRR
 Comment réussir la participation du public ? RTE
 Quelles conséquences pour la conduite des projets ? Sncf Réseau
Questions / réponses
13h00

Déjeuner

14h00 ADAPTER LES PRATIQUES : LES PREMIERS RETOURS D’EXPERIENCES
 Piloter un projet local, un Département
 Assurer le suivi et la pérennité des mesures compensatoires, un Port maritime
 Evaluer la vulnérabilité des projets aux risques liés au changement climatique, Egis
Questions / réponses
15h30

Pause

15h45 LES NOUVELLES ATTENTES DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 Exigences à satisfaire et recommandations
Philippe Ledenvic, Président de l’Autorité Environnementale, CGEDD, MTES
Questions / réponses
16h30 COMMENT REUSSIR LES PROJETS D’INFRASTRUCTURE DANS CE NOUVEAU

CONTEXTE ?
Tout projet d’infrastructure doit être porté par les pouvoirs politiques, partagé par la société civile et requiert une
prise en compte précoce de l’ensemble des enjeux environnementaux et sociaux à prendre en compte tout au
long du projet.
Une collaboration renforcée entre toutes les parties prenantes devient essentielle. Comment y parvenir ?
TABLE RONDE avec la participation de Yves Krattinger, Président du Conseil départemental de
Haute-Saône et les membres du comité de coordination
pour partager une vision prospective.
Questions / réponses
17h30

Clôture de la journée

