Ouverture du CNA à la
participation citoyenne
Pourquoi ? Comment ?

Processus
d’ouverture du CNA
à la participation
citoyenne

En 2014, la Loi d’Avenir pour
l’Agriculture, l’Alimenta5on et la
Forêt conﬁe au CNA la mission
d’organiser des débats publics sur
l’alimenta5on.

En 2018, le Comité d’Ac5on pour la
Par5cipa5on est créé, un groupe de
travail qui vise à explorer toutes les
possibilités que l’ouverture du CNA à la
par5cipa5on citoyenne pourrait oﬀrir.

Comment intégrer le
citoyen dans le processus
de concerta8on du CNA ?

En janvier 2020, les membres du CNA
adoptent ces recommanda8ons,
donnant lieu à une méthodologie de
la par8cipa8on citoyenne. Celle-ci
sera expérimentée sur le sujet «
emballages alimentaires ».

Des pistes et des recommanda8ons
visant à meFre en œuvre la
par5cipa5on
citoyenne
sont
proposées au CNA aﬁn d’intégrer les
citoyens de la manière la plus
vertueuse possible.

Expérimentation de
l’ouverture à la
participation
citoyenne

Les pouvoirs publics font de la
réduc5on des impacts néga5fs
liés à l'u5lisa5on des emballages
alimentaires une priorité.

Ministères chargés de
l'écologie, de la santé, de
l’économie et de l'agriculture

Comment les citoyens vont
par1ciper au débat ?

Le 5 juin 2019, le CNA est saisi sur
ce sujet, afin de produire des
recommandations pour aller vers
plus de sobriété des emballages
alimentaires.

Le panel citoyen
(mi-fin janvier 2021)
- Principe : réunir un groupe de 20 citoyens
représentatifs de la diversité de la société
et inviter à débattre et à délibérer sur une
question précise : « Développer le vrac
pour réduire les emballages alimentaires :
comment ? A quelles conditions ? ».
- Objectif : aboutir à des propositions fines
sur une question plus précise en lien avec la
sobriété des emballages.

Dès qu'une saisine est validée
sur un sujet, celui-ci est conﬁé
aux membres du CNA
volontaires pour y travailler. Ils
se réunissent alors au sein
d'un "Groupe de concerta1on
du CNA".

Printemps 2021
L’avis est remis aux décideurs publics

Un document de réponse
est remis aux citoyens pour
préciser comment leurs
contributions ont été prises
en compte.

Les 3 ateliers exploratoires
(courant janvier 2021)
- Principe : évènements par5cipa5fs
ouverts aux citoyens et s’appuyant
sur les collec5vités .
- Objec8f : faire émerger les
diﬀérents points de vue des
par5cipants sur une ques5on large :
«
Emballages
alimentaires
:
comment faire moins et mieux ? ».

L’avis citoyen issu du panel et
les synthèses des ateliers
exploratoires sont transmis au
groupe de concertation pour
nourrir ses discussions

Le Groupe de concerta8on du CNA « emballages alimentaires »
Ce groupe est chargé de formuler des recommanda5ons
notamment sur le sujet de la réduc5on des emballages
alimentaires en général (sobriété des emballages).

L’avis citoyen et les synthèses des ateliers sont
rendus publics et présentés aux côtés de l’avis du
CNA sur la sobriété des emballages alimentaires

Le CNA
Qui compose
le en bref
CNA ?

Associations de
consommateurs et d’usagers

Transformateurs
et artisans

Société civile
(ONGs de protection animale
et environnementale)

Producteurs
agricoles

63 membres répartis
en 8 collèges

Restaurateurs

Structures spéciﬁquement invitées
pour les Groupes de concerta8on
Structures invitées pour le Groupe de
concerta5on Emballages alimentaires :

Distributeurs

Personnalités qualiﬁées
Syndicats de salariés

Établissements de recherche et Représentants des ministères chargés Secrétariat interministériel
de l’agriculture, de la cohésion
(SI) : équipe permanente
d’évaluation scientifique et
sociale,
de la consommation, de
qui accompagne les
collectivités territoriales (Anses,
membres dans leurs
INRA, Association des maires de l’économie, de l’éducation nationale,
de la santé, de l’environnement,
travaux
France, entre autre)
entre autres

Représentants du
Parlement

o
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Conseil Na5onal de l’Emballage
Zéro Waste France
Citeo
Fonda5on Tara Océan

