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La lettre d’information

Édito du Président
Un bonjour sincère à nos lecteurs et lectrices,
Le programme Débat Public communiquait chaque année jusqu’en 2020 par une lettre appelée Mesites.
Le nom de baptême dérivait d’une racine grecque. L’inconvénient premier était l’incompréhension, le
second était dans la confusion avec mes sites qui égarait le lecteur. Le nouveau nom est simple et
explicite : Mots et Débats.
Les multiples projets déclenchent des interrogations au sein de la population et des territoires. Cela ne
peut être transcendé qu’avec l’implication de tous. Seule une démarche démocratique peut entraîner
une compréhension et une acceptabilité des orientations. Attendre le stade projet est une intervention
trop tardive et du temps perdu.
Nous avons dit Mots. Par exemple : énergies, éolien, méthanisation, hydrogène, coupe rase,
phytosanitaire, biodiversité, changement climatique, OGM, numérique, onde, 5G, mondialisation,
agrivoltaïsme, pollution, déchets, économie circulaire, anthropocène, effet rebond, compensation,
mobilités, plastique, plans de relance…Ils sont bien plus nombreux que cela encore. Ils suscitent des
opinions parfois divergentes qui peuvent entrainer des combats.
Nous avons dit Débats. Dès lors, il convient d’avoir un temps d’arrêt pour réfléchir sur eux,
échanger, s’instruire ensemble pour qu’une maturité puisse apparaître. Ce sont les moments de débats
portés par FNE BFC au moins à six reprises dans l’année pour éclairer et dégoupiller des situations
parfois difficiles. C’est la vocation de notre pôle salarié Débat Public que d’apporter des compréhensions,
de porter des argumentaires à la connaissance du public, d’amorcer des dépassements. Nos financeurs
le rendent possible, nous deux salarié.e.s s’y consacrent.
Nous couvrons ainsi les problématiques les plus sensibles et les plus nécessaires
à une vie saine démocratiquement, permettant la venue d’un avenir mobilisateur, en balayant
les sujets qui concernent les milieux (forêts, eau, air, sols et sous-sols), les techniques (énergétiques,
agricoles, numériques), les impacts (santé, pollutions, biodiversité), les besoins et les ressources, et les
solutions (bonnes pratiques, écologie, comportements).
Nous réaffirmons que, comme il se doit, le débat public est organisé avec les cinq acteurs de la vie
publique : les citoyens, l’État, les élus, les entreprises et les syndicats. Nous ajoutons que les compétences
scientifiques sont mobilisées pour échapper aux biais que les acteurs de la vie publique pourraient
induire. Notre pôle salarié Débat Public a ces responsabilités, celle d’être un tiers-garant qui protège le
cadre du débat public en prenant en charge son organisation et son animation. Il garantit la qualité et
la sincérité des informations diffusées ainsi que la possibilité pour chaque participant de s’exprimer en
toute confiance et à égalité.
C’est ce rôle qu’a choisi de porter FNE BFC à travers le programme Débat Public.
Hervé Bellimaz

Une nouvelle équipe Débat Public
L’année 2021 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe pour
mette en œuvre le programme des débats publics.
Laurence Nguyen, coordinatrice du programme
Débat Public

« La participation citoyenne est un formidable levier pour
intégrer l’avis des citoyens. Il en résulte de meilleurs choix,
une meilleure acceptation des décisions et un meilleur respect
des mesures mises en place. Toutefois, la participation
citoyenne nécessite des ressources telles que du temps,
de l’énergie, des connaissances sur des sujets pouvant se
révéler très techniques et une certaine motivation à participer. Ces ressources inégalement
réparties au sein de la population peuvent amener à une surreprésentation de certains
acteurs. L’enjeu est d’améliorer la participation de certains groupes par la sensibilisation et
la mobilisation.
Laurine Cornaton-Perdrix, assistante de
coordination du programme Débat Public
« Favoriser le dialogue environnemental sur le territoire est
aujourd’hui plus que nécessaire pour faire face aux enjeux
climatiques, environnementaux et sociaux. Nous nous
sommes engagées à développer la participation du public
plus largement en Bourgogne-Franche-Comté et notamment
auprès de publics éloignés des débats. Ainsi, nous renforçons notre communication et
développons de nouvelles actions pour toucher une audience toujours plus large. Ce travail
se tourne en partie vers l’utilisation du numérique mais aussi et avant tout vers la recherche
et la mise en place de nouveaux partenariats avec des structures locales ».

Les actions 2021
Des débats publics
Quelles forêts pour demain ?

20 octobre 2021 à Autun (Saône-et-Loire)
Objectifs : informer sur le rôle essentiel de la forêt dans notre environnement
comme dans la vie économique et sociale, apporter de la connaissance aux
citoyens, interpeler les élus, faire évoluer le secteur forestier, sensibiliser à
d’autres approches.
50% des inscrits participaient pour la première fois à un débat public.

La 5G, quels usages ? Quels enjeux ?
9 décembre 2021, débat en visioconférence

Objectifs : interpeler les élus sur le plan de déploiement, le niveau
d’exposition, redonner de la transparence sur cette technologie, informer
sur les usages, sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux
du numérique.
27,9% des inscrits participaient pour la première fois à un débat public.

Éolien, quel développement face aux enjeux actuels ?
13 décembre 2021 à Dijon (Côte d’Or)

Objectifs : informer les potentiels maîtres d’ouvrage (collectivités,
agriculteurs, entreprises, citoyens), mettre en lien les acteurs, sensibiliser
sur les impacts, mettre en lumière les besoins.
50,9% des inscrits participaient pour la première fois à un débat public.

Les actions 2021
Des débats publics
Résiliences des territoires, quelles perspectives ?
14 décembre 2021, débat en visioconférence

Objectifs : mettre en lumière les différentes visions de la résilience,
permettre une appropriation du concept et la construction d’une vision de
la résilience et des risques, mettre en lumière l’approche transversale du
concept de résilience.
44,4% des inscrits participaient pour la première fois à un débat public.

La méthanisation, quels enjeux ? Quel développement
souhaitable ?
11 février 2022 à Orgelet (Jura)

Objectifs : donner une vision large de la méthanisation et de ses différents
modèles économiques, mettre en lumière les problèmes constatés et les
risques potentiels, outiller les élus et les collectivités sur le sujet.
26,9% des inscrits participaient pour la première fois à un débat public.

Réorganiser la production maraichère sur le territoire,
quels enjeux ? Quelles perspectives ?
21 février 2022 à Arbois (Jura)

Objectifs : mettre en lien les acteurs, interpeller les élus sur les enjeux,
mettre en lumière les leviers et les freins à la réorganisation de la filière
maraichère.
32,2% des inscrits participaient pour la première fois à un débat public.

Les actions 2021
Des publications
Un guide retour d’expériences sur le débat « Quel tourisme
pour demain ?»

Le programme Débat Public a organisé un débat sur le tourisme
le 25 février 2021 (débat du programme 2020 reporté en 2021
en raison du contexte sanitaire). Ce guide, présentant une
synthèse des propositions, a été réalisé pour permettre aux
acteurs du territoire d’enrichir leurs réflexions sur le sujet.
Contenu :
Synthèse des interventions de :
• Karima Delli, Présidente de la commission des transports et du
tourisme au Parlement européen
• Thomas Chevalier, directeur de l’office de tourisme de Cluny
• Corinne Lièvre, membre de la Confédération paysanne 71
• Edith Bonnet, présidente d’Accueil Paysan Bourgogne
• François Lotteau, administrateur de FNE71

Guide sur la résilience des territoires
Le programme Débat Public a organisé un débat sur la résilience
des territoires le 14 décembre 2021. Un guide a été réalisé afin de
(re)donner des clés de compréhension sur ce sujet technique et
complexe.
Contenu :
• Contexte
• Qu’entend-on par résilience des territoires ?
• Concrètement, comment se traduit cette démarche de résilience ?
Quels sont les moyens d’actions des territoires ?
• Quelle appropriation de la notion de résilience ? Des exemples de
démarches de résilience en Bourgogne Franche-Comté
• Pour aller plus loin

Les actions 2021
Une matinée de programmation
Comme chaque année, l’équipe du programme Débat Public a invité ses partenaires
(associatifs, financiers, etc.) à participer à une journée consacrée à identifier et sélectionner
des thématiques nécessitant un dialogue environnemental. Ils ont ainsi contribué à la
construction du programme des débats pour l’année à venir.

Lors de cette journée, le programme Débat Public
a fêté ses 10 ans à travers une exposition photo
« Rétrospective 2011-2021 » retraçant tous les sujets
qui ont été abordés ces 10 dernières années.

Voici les thématiques qui ont été sélectionnées par nos partenaires et qui seront
traitées en 2022 :
• Protéger la biodiversité, améliorer la connaissance des couloirs de migration dans la
continuité des observations réalisées en Sud Morvan et en Vingeanne
• Protéger et partager la ressource en eau
• Autonomie alimentaire
• Arbres et forêt, renouvellement forestier et réchauffement climatique
• Zéro artificialisation nette ou zéro artificialisation
• Déchets : tri-recyclage

Actualités 2021
Le programme Débat Public se renforce
L’équipe du programme Débat Public organise le dialogue environnemental depuis 10 ans. Indépendant,
transparent et neutre, le programme se renforce pour mieux défendre le droit au débat, à travers :
• une nouvelle identité visuelle plus lisible et cohérente
• un nouveau site Internet à venir pour mieux informer et mettre à disposition des ressources
plus facilement accessibles
• la collecte de données sur les participants afin d’analyser leurs profils, mesurer l’atteinte des
objectifs, développer de nouvelles stratégies pour élargir le public et fixer de nouveaux objectifs

Une charte Débat Public
Une charte a été mise en place permettant d’engager les intervenants dans le respect des principes du
débat et dans la préparation de leur argumentation, garantissant ainsi une qualité des interventions.

Actualités 2021
Des débats publics en visioconférence
Le programme Débat Public a organisé deux débats en visioconférence (format développé
en 2020 en adaptation au contexte sanitaire) proposant ainsi deux formats (en présentiel et
en visioconférence). Le format en visioconférence présente l’opportunité :
• d’organiser des évènements à grande échelle
• de permettre à ceux qui ne sont pas à l’aise à l’oral de participer de manière anonyme
• d’interactions en simultanée
L’équipe Débat Public continue de réaliser une veille sur les pratiques développées dans
ce format.

Présence sur les réseaux sociaux et professionnels
Le programme Débat Public a développé sa présence sur les réseaux sociaux et
professionnels tels que Twitter et Linkedin. Cette présence a pour objectif de renforcer la
diffusion et la communication de ses évènements. À travers la collecte de données sur
les participants lors de leurs inscriptions aux débats, l’équipe Débat Public a commencé à
mesurer l’impact de cette présence : nous constatons qu’une part importante des inscrits
ont pris connaissance de nos évènements à travers ces réseaux.

Perspectives pour 2022
De nouveaux projets
Poursuivant une démarche d’inclusion de publics plus larges, l’équipe Débat Public a proposé un projet aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) pour
développer la culture de la participation auprès de personnes incarcérées.
Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), l’équipe Débat Public a construit un partenariat avec l’Espace Communautaire
Lons Agglomération (ECLA). Ce dernier pourra faire appel à l’équipe Débat Public pour
la mise en place d’une consultation citoyenne (à travers son futur site participatif) et la réalisation d’un support de restitution des actions aux élus (à travers la réalisation d’une vidéo).
À l’heure du numérique, des démarches collaboratives, de la crise sanitaire, la question de
la participation citoyenne est repensée. En 2022, l’équipe Débat Public aura l’opportunité
de développer un projet d’outil numérique de participation citoyenne à l’échelle du
territoire.
Ce projet permettra au programme de :
• s’aligner sur les nouvelles tendances dans les pratiques de participation citoyenne, notamment celles de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
• d’augmenter son dispositif de participation citoyenne actuel
tout en poursuivant ses 3 objectifs dans un environnement numérique, à savoir, 1) Organiser le débat public en Bourgogne-Franche-Comté et mobiliser l’ensemble des acteurs
concernés par les enjeux environnementaux, 2) Permettre le dialogue environnemental
sur le territoire régional pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
en amont de tout projet, 3) Développer la culture de la participation à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté pour ouvrir le débat public au plus grand nombre.
Dans la construction d’une logique de participation pérenne, le programme se donnera de
nouveaux objectifs :
• améliorer la participation de certains groupes (notamment les plus jeunes pour lesquels les usages numériques sont un moyen plus simple et direct d’expression)
• l’inclusion de publics plus larges et plus variés, plus rapidement en apportant davantage de transparence et d’accessibilité aux sujets des territoires.
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