Projet de Gare nouvelle de Montpellier - Atelier citoyen
Présentation de la garante

• Laura Michel
Laura Michel est docteur et Maître de conférences en science politique à l’Université de Montpellier.
Elle est spécialisée dans l’analyse des politiques publiques et s’intéresse en particulier au rôle des
acteurs non publics dans la gouvernance : acteurs économiques, ONG, citoyens. Elle a plus
particulièrement travaillé sur les controverses environnementales liées aux projets industriels ou
d’aménagement qui ont ouvert la voie à de nouvelles pratiques plus participatives dans l’action
publique. Ses travaux actuels portent sur les politiques de développement durable à l’échelle
européenne et locale, et les dispositifs participatifs qui leur sont liés.

• Le rôle de la garante
La garante est une personne neutre et indépendante des parties prenantes du débat. Sa mission
comprend trois types d’interventions :
-

-

observation et analyse du déroulement de la concertation, pour vérifier que le cadre prévu (qualité de l’information, dispositif, objectifs, durée, restitutions, etc.) est respecté par tous et recadrer
si nécessaire,
facilitation des échanges entre les participants à la concertation,
rôle de recours afin de répondre aux demandes formulées par les participants à la concertation et
par le public.

Elle veille tout particulièrement :
-

au respect de l’information et de la consultation du public,
au respect et à la mise en application des principes de la Charte de la conduite de la concertation
de RFF,
au bon usage des outils d’information et de communication prévus par la Charte de la conduite de
la concertation de RFF,
à la qualité de l’articulation entre les différentes phases de concertation et de participation du pu blic.

• Comment joindre la garante ?
Madame Laura MICHEL
Maître de conférences en Science Politique
Université Montpellier 1 - CEPEL (CNRS-UMR 5112)
39, rue de l'Université
34 060 MONTPELLIER cedex 2
laura.michel@univ-montp1.fr

