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Le compte rendu et le bilan du débat
viennent de paraître !

19 MAI 2017

LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES
> Le site du débat
> Le compte rendu
> Le bilan

Deux mois après la clôture du débat sur le projet de Voie Ferrée
Centre Europe Atlantique (VFCEA), le compte rendu, établi par la
présidente de la commission particulière du débat public (CPDP),
et le bilan, dressé par le président de la Commission nationale du
débat public (CNDP) ont été publiés.
Plus de 2 200 personnes ont participé, du 15 décembre 2016 au
20 mars 2017, au débat public sur le projet de VFCEA. Nous
avons organisé et animé ce débat dans les territoires de la Région
BourgogneFrancheComté.
Grâce à la richesse des informations apportées et à un dispositif
soutenu et innovant – 40 rencontres publiques et thématiques,
130 heures de débat, 3 débats dans les trains et 3 rencontres
publiques diffusées en live streaming – nous avons essayé de
vous mettre en capacité de mieux comprendre les caractéristiques
du projet et d’approfondir ainsi vos réflexions, ce qui constituait,
pour la CPDP, un enjeu majeur du bon déroulement du débat.
Le compte rendu revient en détail sur l’organisation, le
déroulement du débat, la mobilisation et la participation des
différents acteurs, mais il présente surtout les principaux
éléments versés au débat et enseignements majeurs à
destination du maître d’ouvrage et de ses partenaires, qui
ressortent de ces trois mois de rencontres publiques.
Le maître d’ouvrage a maintenant jusqu’au 19 août prochain
pour faire connaître sa décision de poursuivre, d’abandonner ou
de modifier son projet.

Vous pouvez accéder au compte rendu, au bilan, ainsi qu’aux
archives des réunions générales et ateliers thématiques sur le
site internet du débat public VFCEA.
Les espaces d’expression sont fermés depuis le 20 mars, date de
clôture du débat, mais le site internet reste intégralement ouvert à
la consultation. Vous y retrouverez également les avis exprimés
dans le forum de discussion, les points de vue des
participants, les différents cahiers d’acteurs, ainsi que les
questions posées par les participants au débat accompagnées
de toutes les réponses qui y ont été apportées.
La commission particulière, et moimême, remercions
chaleureusement chacune et chacun d’entre vous pour votre
participation et vos contributions tout au long du débat public,
faisant de celuici un réel exercice de démocratie participative !
Ilaria Casillo,
présidente de la CPDP VFCEA,
viceprésidente de la CNDP
Le compte rendu
Le bilan
Le communiqué de presse

Revivez les temps forts du débat
en vidéo !

Que vous ayez participé ou non aux diverses rencontres publiques du
débat public VFCEA, la CPDP vous invite à revivre, ou à découvrir, au
travers d’un film de 3 minutes, les principaux temps forts du débat
public, véritable temps de démocratie participative : les réunions
publiques, les ateliers thématiques, les conférencesdébats, la visite
de terrain... N’hésitez pas à le promouvoir autour de vous et au sein de
vos réseaux !
Voir la vidéo

Les chiffresclés du débat

Rencontres publiques :
 + de 2 255 participants
 40 rencontres publiques
 15 lieux d’échange
 130 heures de débats
Un dispositif diversifié :
 5 ateliers préparatoires
 6 réunions publiques
 8 ateliers thématiques
 3 cercles de travail
 7 points d’information
 4 débats mobiles
 4 débats itinérants
 2 conférencesdébats
 1 rencontre avec les riverains
Participation sur Internet :
 5 453 visiteurs uniques
 60 questions en ligne
 75 points de vue :
• 30 cahiers d’acteurs
• 45 contributions
 113 commentaires
 69 avis sur le site
Réseaux sociaux :
 1 094 posts Facebook, Twitter, LinkedIn
 391 abonnés Facebook
 167 abonnés Twitter
150 retombées médias :
 78 en presse écrite française
 46 sur des sites Internet
 16 lors d’éditions régionales de radios nationales ou locales
 10 lors d’éditions régionales de chaînes de télévision nationales

Visitez le site de la commission du débat sur le projet
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
http://vfcea.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

