
COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE

DU DEBAT PUBLIC

Depuis le décret du 22 mars 2013 portant nomination du président de la Commission nationale du débat 
public, la CNDP est composée de :

• Un Président : Christian LEYRIT 
• Une vice-présidente et un vice-président : Laurence MONNOYER-SMITH et Jacques ARCHIMBAUD

• Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et 
par le Président du Sénat :
- Serge BARDY, Député de Maine-et-Loire,
- Laurence ROSSIGNOL, Sénatrice de l'Oise. 

• Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus 
concernés :
- Pierre DUCOUT, Maire de Cestas (33),
- Claudine GUIDAT, Adjointe au Maire de Nancy (54),
- Michel HABIG, Vice-président du conseil général du Haut-Rhin (68),
- Olivier JACQUIN, Vice-président du conseil général de Meurthe-et-Moselle (54),
- Elsa Di MEO, Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Dominique PLANCKE, Vice-président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais.

• Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat : 
- Roland PEYLET, Président adjoint de la section des travaux publics du Conseil D'Etat. 

• Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation : 
- Albert MARON, Conseiller à la Cour de Cassation. 

• Un membre de la Cour des comptes, élu par la chambre du Conseil de la Cour des comptes :
- Jean-Louis BEAUD de BRIVE, Conseiller maître à la Cour des comptes. 

• Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé 
par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel : 
- Claude Sylvain LOPEZ, Président honoraire du Tribunal administratif de Lyon. 

• Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées exerçant leur 
activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition 
du ministre chargé de l'environnement :
- Monsieur ou Madame X, en attente de nomination,
- Monsieur ou Madame X, proposé par France Nature Environnement (FNE).

 

• Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du 
Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des 
transports :
-  Monsieur ou Madame X, en attente de nomination,
-  Monsieur ou Madame X, en attente de nomination.

• Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, 
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de 
l'industrie et du ministre chargé de l'équipement :
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-  Monsieur ou Madame X, en attente de nomination,
-  Monsieur ou Madame X, en attente de nomination.

• Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés
- Daniel BLACHE, représentant CGT (Confédération générale du travail)
- Thierry CADART, représentant CFDT (Confédération française démocratique du travail).

 

• Deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des 
entreprises agricoles: 
- Alain CAPMAS, président du comité de changement climatique du MEDEF (Mouvement des 
entreprises de France),
- Daniel PRIEUR, secrétaire général adjoint de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles).


