
Inscription obligatoire :
http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php/522486?lang=fr

En raison des contrôles de sécurité obligatoires à l’entrée, merci de vous munir 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

Attention : aucune valise ne sera admise dans le muséum.

Créée par le décret du 30 avril 2009, 
l’Ae s’inscrit désormais dans le pay-
sage institutionnel français, en ver-
tu de deux directives européennes.
Productrice d’une expertise envi-
ronnementale de référence, ses 
avis éclairent les maîtres d’ouvrage, 
le public et les autorités décision-
nelles, pour une meilleure prise en 
compte de l’environnement dans 
les décisions publiques et favoriser 
la participation du public. 
Ce colloque anniversaire fait le bilan 
des dix premières années d’exis-
tence de l’Ae, et de la création en 

2016 des missions régionales d’au-
torité environnementale. 
Il a pour objectif de répondre, pour 
l’avenir, à trois questions :
- quel est l’apport des avis et déci-
sions d’autorité environnementale 
au traitement des grands enjeux en-
vironnementaux et à l’évolution des 
principales politiques publiques ?
- en quoi ont-ils contribué à amélio-
rer la participation du public et la 
sécurité juridique des décisions ? 
- quelle est la place de l’environne-
ment dans l’appréciation de l’op-
portunité et de l’utilité publique ?

L’Ae a dix ans
Venez partager le bilan et les perspectives 
de l’autorité environnementale

Mercredi 26 juin 2019, de 10h00 à 18h00
Grand amphithéâtre du Museum national d’histoire naturelle
57 rue Cuvier 75005  - Jussieu (métro ligne 7 ou 10)
Colloque animé par Jean-Jacques FRESKO de l’Agence Nature 

avec la participation du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire.

Claude NAHON, directrice du développement durable d’EDF
Michaël WEBER , président de la fédération des parcs naturels 
régionaux de France

15h20   INFORMER ET ASSOCIER LE CITOYEN AUX DÉCISIONS À 
PORTÉE ENVIRONNEMENTALE
Grand témoin
Chantal JOUANNO, présidente de la commission nationale du 
Débat public, ex-secrétaire d’État chargée de l’Écologie lors de la 
création de l’Ae
Table ronde
Jean-David ABEL, vice-président de France Nature Environnement
Anaïs BERTHIER, cheffe du projet « démocratie environnemen-
tale » de Client Earth
Benoît BROCART, préfet de Vendée
Daniele FRANZONE, senior expert de la direction générale de 
l’Environnement, Commission européenne
François TAINTURIER, directeur de la stratégie du réseau, SNCF Réseau

16h40 Témoignage conclusif de Philippe LEDENVIC, président de l’Ae 
au nom des membres de L’Ae

17h00 Clôture par François de RUGY, ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire

17h30   COCKTAIL ANNIVERSAIRE



9h30  Café d’accueil
9h50 Accueil par Bruno DAVID, président du Muséum national d’histoire naturelle
10h00 Introduction par Anne-Marie LEVRAUT, vice-présidente du conseil 

général de l’Environnement et du Développement durable
10h10 Allocution de Michel BADRÉ, premier président de l’Ae (2009-2014),

vice-président du Conseil économique, social et environnemental

10h25  L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Neutralité carbone : comment la rendre concrète dans les 
plans/programmes et les projets ? 
Grand témoin
Valérie Masson DELMOTTE, co-présidente du groupe n°1 du GIEC
Table ronde
Jean-Louis BAL, président du syndicat des Énergies renouvelables
Alain GRANDJEAN, président de la Fondation Nicolas Hulot  pour 
la Nature et l’Homme
Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat 
Marc PAPINUTTI, directeur général des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer

11h45   L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN
AMÉNAGEMENT DURABLE
Repenser les projets de territoires à l’aune des enjeux 
environnementaux
Grand témoin
Guillaume SAINTENY, consultant en développement durable, 
ancien directeur de la D4E

Table ronde
Fabienne ALLAG-DHUISME, présidente des MRAe Pays de la Loire et Corse, 
vice-présidente du comité national de la Biodiversité, ancienne 
membre de l’Ae
Emmanuel HYEST, président de la fédération nationale des SAFER
Martine LIZOLA, conseillère régionale de la région Grand Est, présidente 
de la commission Aménagement des territoires, accompagnée de 
Benoit LEPLOMB, chef de projet du Sraddet Grand Est

Gilles  NOVARINA, Unité de recherche Architecture Environnement & Cultures 
Constructives (ENSA Grenoble), visiting professor Politecnico di Torino

13h00 Déjeuner

14h00   L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE FACE À L’EFFONDREMENT
DE LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité, enjeu au cœur des démarches « éviter, 
réduire, compenser » en cohérence avec les autres enjeux 
environnementaux 
Grand témoin
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, président d’Humanité et 
Biodiversité, ancien membre de l’Ae
Table ronde
Jérôme BIGNON, sénateur de la Somme, co-rapporteur du rapport par-
lementaire « Terres d’eau, Terres d’avenir » relatif aux zones humides
Ronan DANTEC , sénateur des Pays de la Loire, rapporteur de la 
commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation 
des atteintes à la biodiversité
Serge MULLER, président du conseil national de la Protection de la 
nature, membre de l’Ae
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