
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  CChhaarrttee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  uunnee  ééttuuddee  
ssuurr  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  cciittooyyeennss  aa  mmiiss  eenn  lluummiièèrree  qquuee  lleeuurrss  aatttteenntteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  
ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffoorrtteess,,  ccoommmmee  lleeuurr  ddééssiirr  dd’’yy  ccoonnttrriibbuueerr..  CCoonnsscciieennttss  ddeess  ddrrooiittss  ccoommmmee  ddeess
ddeevvooiirrss  ddee  cchhaaccuunn,,  iillss  aatttteennddeenntt  qquu’’oonn  lleeuurr  mmoonnttrree  llaa  vvooiiee,,  ddeemmaannddeenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  
ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee,,  dduu  ccoonnccrreett  eett  aappppeelllleenntt  aauu  cciivviissmmee..

1. Cadre et méthodologie
● La Charte a pour ambition de porter au niveau constitutionnel des principes fondamentaux du droit 
à un environnement protégé et du développement durable.
Si elle consacre ainsi « un droit de l’homme à l’environnement », qu’il conviendra par ailleurs 
de qualifier (protégé, sain, équilibré, de qualité), elle doit rappeler en contrepartie les devoirs 
qui garantissent la protection de l’environnement et fondent le développement durable.
Ces devoirs, qui viennent en balance des droits, concernent aussi bien l’individu, le citoyen 
que les acteurs économiques ou encore les pouvoirs publics (État, collectivités locales).
● Pour diversifier les formes de la consultation nationale afin de mieux cerner les attentes des Français
en matière d’environnement, quatre groupes de réflexion ont été mis en place à Paris et en province.
Ces groupes ont réuni 35 participants, femmes et hommes âgés de 20 à 50 ans, de milieux sociaux,
de tailles de foyer et d’activités professionnelles variés, qui se sont déclarés « assez préoccupés » 
par la protection de l’environnement et « plutôt actifs » à titre personnel dans ce domaine.

2. Enseignements
Il était demandé aux participants d’exprimer leur perception et leurs attentes en matière de droits 
et devoirs liés à l’environnement pour l’État, les industriels et eux-mêmes.
Bien qu’on dénote classiquement une tendance à surclasser des attitudes ou des intentions perçues
comme socialement responsables, il ressort de ces discussions les enseignements principaux suivants :
● tous les groupes ont traduit une forte prise de conscience liée aux événements récents (AZF, Erika,
Prestige, inondations, tempêtes) et une inquiétude grandissante face aux problèmes environnementaux.
● la « volonté d’agir au quotidien » est latente, mais se heurte à un manque d’information 
sur les « bonnes pratiques » et leurs résultats. De plus, l’absence d’élan collectif est perçue comme 
un frein. La communication sur « comment et pourquoi protéger l’environnement » est considérée
comme insuffisante et le manque d’informations est généralement et globalement mal vécu,
entraînant démotivation et découragement.
● les groupes ont mis en évidence des attentes fortes, nombreuses et diversifiées vis-à-vis de l’État : 
– plus de volonté politique, plus de distance à l’égard des industriels, plus d’implication vis-à-vis des
citoyens ;
– plus de long terme et la mise en œuvre d’une stratégie globale et transversale ;
– plus d’actions concrètes en matière d’éducation, d’incitation, de répression (éducation à l’écologie
dès l’école, incitations fiscales, subventions à la recherche, à l’utilisation d’énergies nouvelles,
amendes aux pollueurs individuels ou industriels) ;
– plus de communication sur les objectifs, les stratégies, les normes, les bonnes pratiques 
ainsi que sur les résultats obtenus.
● pour les industriels et les citoyens, les groupes ont appelé à un devoir de respect et de civisme 
qui devrait être amplifié par une mobilisation nationale et un élan collectif :
– il est attendu des industriels plus de transparence et d’information sur leur prise en compte 
de l’environnement (des matières premières à la fin de vie du produit) ainsi qu’un respect des normes
et des règles existantes dans un souci de prévention des risques ;
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– quant aux citoyens, c’est à eux et à leur manque de respect et de civisme qu’est attribuée 
la plus grande responsabilité des problèmes environnementaux. À leur décharge, les citoyens 
se sentent insuffisamment conscients et informés de la portée que peut avoir leur action individuelle,
tant en positif qu’en négatif.

3. Conclusion
Aux yeux de ces groupes de discussion, il apparaît qu’une politique d’actions concrètes et visibles,
fédératrice, faisant de la protection de l’environnement une priorité et une urgence nationale devrait
générer une prise de conscience collective, dissiper le sentiment d’inertie et de découragement,
inciter les industriels à intensifier leurs efforts et à mieux le faire savoir. Cela pourrait conduire chacun
à adopter un comportement et des pratiques quotidiennes plus responsables vis-à-vis de l’écologie 
et du développement durable.

Le tableau ci-après permet de récapituler les droits et les devoirs par catégorie d’acteurs, tels qu’ils
ressortent de ces discussions, et de les croiser entre eux ainsi qu’avec les principes qui pourraient être
retenus par la Charte.

Reste, une fois définie la liste des droits et devoirs, une double question à approfondir :
– celle du respect de ces droits et devoirs et du contrôle de son respect : par quelle autorité, 
quelle juridiction compétente et, par extension, avec quelles voies de recours ?
– celle du nouvel équilibre à rechercher entre « démocratie participative », dont le champ serait ainsi
étendu, et « démocratie élective », dont la légitimité ne saurait être remise en cause.

Citoyens

Acteurs 
économiques
(AE)

Pouvoirs publics
(PP)

Devoir d’information (citoyens, AE et PP)
Devoir de transparence (AE et PP)
Devoir de communication (AE et PP)

Devoir d’éducation (citoyens et PP)
Devoir d’explication (AE et PP)

Devoir de respect des normes édictées (citoyens)
Devoir de responsabilité et de civisme (citoyens, AE et PP)
Devoir d’écoute (PP)

Devoir de recherche (AE et PP)

Devoir de protection (PP)

Devoir de solidarité (citoyens et PP)

Devoir d’information, de transparence, de communication, d’explication
Devoir de responsabilité et de respect des normes 
(ex. : installations classées)
Devoir de suivi et de recyclage des produits
Devoir de recherche

Devoir d’information, de transparence, de communication, 
d’éducation, d’explication et d’écoute 
Devoir d’indépendance

Devoir de se les appliquer à soi-même, de les respecter 
et de les faire respecter
Devoir de responsabilité
Devoir d’exemplarité

Devoir d’initiative avec obligation de moyens et de résultats 
(incitation–répression), Devoir de recherche
Devoir de prévention et de protection, Devoir de solidarité
Devoir d’intégration des problématiques du développement 
durable dans toutes les politiques publiques

Droit à l’information

Droit d’éducation
environnementale

Droit de participation

Droit à l’innovation

Droit à la protection

Droit à produire

Droit d’édicter 
des normes et de 
les faire respecter

Droit de définir 
une politique
environnementale
fixant des objectifs et
précisant des moyens

P. d’information

P. d’éducation

P. de participation

P. de précaution

P. de prévention 
et précaution

P. d’information

P. de responsabilité
et pollueur-payeur

P. d’information

P. de responsabilité
et de cohérence

P. de précaution

P. de prévention

P. d’intégration
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