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Le comité de pilotage
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Le comité de pilotage, dont les membres sont désignés par le gouvernement, est le garant

du respect des règles du débat, du recueil des expressions dans leur pluralisme, du respect
de la présente charte, du caractère démocratique du débat dont il assure la coordination des

diverses instances.

Il présente au Conseil national les questions à mettre en débat, ainsi que les comptes-rendus et
synthèses intermédiaires. Il mène toute action utile pour faire connaître l’existence du débat
national et ses objectifs, pour encourager la tenue de débats décentralisés favorisant ainsi la plus
grande participation des citoyens. Il veille à ce que les questions posées par le Gouvernement
soient intégrées aux débats du conseil national du débat.

Les membres du comité de pilotage encouragent la participation du plus grand nombre, au
travers de la mobilisation des grands médias nationaux, régionaux et internationaux, médias
classiques et réseaux Internet, tout au long du débat.

Pendant toute la durée du débat, le comité veille à ce qu’à chacune de ses étapes ou dans chacune
de ses modalités, les principes de la présente charte soient respectés.
Il dresse le bilan du déroulement du débat.
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Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et
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Présidente du comité de pilotage
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Présentation générale des instances

Le Conseil national du débat

Le Conseil national du débat permet, tel un
parlement, de faire dialoguer les acteurs. Il est
constitué de sept collèges de représentants des
syndicats de salariés, des employeurs, des
organisations non gouvernementales
environnementales, des associations...

Les groupes de travail du conseil

national

Retrouvez ici la composition et le planning des
groupes de travail du conseil national...

Le secrétariat général

Sous l’égide du comité de pilotage, l’organisation
opérationnelle du débat national sur la transition
énergétique est confiée à un secrétaire général du
débat qui assure une fonction de chef de projet....
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Le groupe des experts

Le conseil national du débat s’appuie sur le
groupe des experts, qu’il sollicite pour l’assister
dans ses travaux, lors des auditions publiques,
pour participer à des groupes de travail ou pour
formuler des avis sur...
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