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Résumé 
 
Cette table ronde avait pour objectif d’identifier et débattre collectivement de perspectives de la 
participation dans les processus de concertation. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les apports de 
deux intervenants : Jean-Eudes BEURET, Professeur au département d’Economie Rurale d’Agro Campus 
Ouest et Bernard HERVIEU, Président du Comité Environnement de la Fondation de France. Nous nous 
sommes appuyés également sur la contribution des participant.e.s aux Rencontres (réactions, partage 
d’expériences, témoignages, propositions pour poursuivre la réflexion...).   
Jean-Eudes BEURET nous a présenté un « rapport d’étonnement » sur ces 2 jours : ce qu’il retient et souhaite 
partager avec nous, qu’il s’agisse de ce qu’il a pu entendre et de ce qui l’a surpris (sujet traité, nature des 
échanges, orientations des réflexions…). 
 
Bernard HERVIEU a présenté la manière dont la Fondation de France soutient les projets de concertation 
environnementale dans les territoires  et les enjeux de tels projets pour son institution. 
 
C’est le dernier temps fort de ces deux jours, qui a permis à tous et toutes (organisateur.rice.s et 
participant.e.s) de commencer à se projeter sur le sujet des prochaines Rencontres Comédie en 2019. Il 
s’agissait donc aussi d’identifier ici les interrogations partagées par le plus grand nombre. 
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Résumé 
 

Mon premier étonnement, c’est que durant ces deux jours, nous avons essentiellement parlé de 
participation et pas de dialogue territorial. Or, si la concertation se passe dans des territoires, des liens 
peuvent être établis à d’autres échelles, notamment pour dépasser des situations conflictuelles locales. 
Certes, notre objet de travail se situe à l’échelle des territoires, mais il y a un enjeu à faire évoluer des cadres 
nationaux en provoquant de continuels allers/retours entre des échelles différentes et en agissant sur les 
deux niveaux (local et global). Comme nous l’avons vu, Elinor Ostrom nous invite à veiller à l’articulation 
entre les territoires et les échelles plus larges. 
 
Mon deuxième étonnement est d’avoir souvent entendu l’expression d’un rapport entre savoirs profanes et 
savoirs experts. Or, sur le terrain, nous sommes loin de rencontrer une telle dichotomie. On peut trouver des 
échanges entre des expert.e.s qui utilisent leur savoir pour faire valoir leur point de vue de citoyen.ne.s et 
des citoyen.ne.s qui s’informent et se positionnent comme expert.e.s au sein de leur communauté 
d’appartenance. Le dialogue territorial vise deux ambitions : à la fois construire un socle commun de 
connaissances entre expert.e.s et profanes et reconnaitre la diversité des expériences. La concertation 
produit une expertise partagée. Il s’agit de mettre en dialogue différents registres d’expertises, dans une 
dynamique de « démocratie coopérative », de créer une coopération équilibrée entre des savoirs différents 
mais qui se reconnaissent, entre des concertations « institutionnelles » et des initiatives citoyennes, tout en 
veillant aux synergies entre les deux. L’intérêt est dans le co-apprentissage en vue d’éclairer différents types 
de savoirs, d’expertises, d’usages en présence. 
 
Mon troisième étonnement s’appuie sur les témoignages présentés et dans desquels j’ai pu distinguer d’une 
part un dialogue entre des mondes différents et d’autre part un dialogue entre des gens qui partagent déjà 
des références communes. Dans le premier cas, on cherche à produire des changements à parrir d’un 
échange entre des gens très différents alors que dans le second cas, on provoque des effets d’entrainement 
entre des gens qui ont des références communes. Qu’est-ce qui est le plus efficace pour produire des 
transitions ? Il semble que les personnes qui peuvent faire du lien entre des mondes différents, entre des 
gens qui ne se comprennent pas, ont un rôle très important à jouer. 
 
Le quatrième étonnement est relatif aux formats du dialogue. Nous avons peu évoqué la manière dont les 
parties prenantes se parlent. Or il existe des formats conventionnels (parlement, réunion publique…) mais 
aussi d’autres formats moins traditionnels, à inventer. L’expérience nous montre que ce ne sont pas les 
réunions publiques qui permettent de mobiliser le mieux les habitant.e.s, acteur.rice.s socio-économiques... 
De ce fait, pourquoi les gens participent et pourquoi les sollicite-t-on ? Qu’est-ce que nous attendons de leur 
participation ? Il s’agit alors d’être imaginatif dans la conception des espaces de co-construction et de 
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codécision. Sachant que lorsque l’on s’intéresse à la créativité, on ne se préoccupe pas - en même temps - de 
la question de la représentativité. Il existe des temps de parole publiques, plus « froids » pour celles et ceux 
qui sont à l’aise pour s’exprimer en public et des temps de rencontres moins formels, les temps « chauds » 
de la concertation : le « in » et le « off » de la concertation. Il semble important de travailler le « off » de la 
concertation, d’accompagner l’informel et l’affectif et en tout état de cause de faire coexister ces deux 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon dernier étonnement concerne le fait d’avoir associé « eau » et « alimentation » qui sont généralement 
des thèmes abordés indépendamment et par des réseaux différents. Or pendant ces deux jours, nous 
n’avons pas rencontré de difficultés à traiter les deux sujets ensemble. Ce sont les systèmes de production 
agricoles qui sont intégrateurs (on sort des seules pratiques). Il convient effectivement de traiter ces objets 
de travail de manière globale et intégrée. Cette proposition permet de mobiliser les acteur.rice.s sur un objet 
large et d’éviter de les sur-solliciter par ailleurs, quitte à  en perdre quelques un.e.s qui ne seraient 
intéressé.e.s que par un seul des objets. En traitant le sujet de l’eau avec celui du projet alimentaire 
territorial, cela permet d’ouvrir la réflexion au-delà du cercle des agriculteur.rice.s et progressivement 
d’atteindre l’objectif de changement des systèmes de production, en créant une « communauté de 
personnes en chemin », en rapprochant des points de vues et des approches différents. 
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Résumé 
 

La Fondation de France est la fondation française qui récolte le plus de dons (180 millions d’euros). A 
l’origine, elle soutenait principalement la recherche médicale. Elle a - par exemple - contribué au 
décloisonnement des approches sur l’autisme (médicales, psychanalytiques…). Depuis les donateur.rice.s et 
légataires se sont diversifié.e.s et les orientations de la Fondation ont évolué, vers les questions 
environnementales notamment. La Fondation a choisi d’investir des axes souvent négligés tels que 
l’écologie, la préservation du littoral et la promotion de l’agroforesterie (7,5 millions d’euros). L’appel à 
projet « Ensemble pour gérer le territoire » est né. Ce dispositif financier concoure à la transition écologique 
dans des perspectives transformatives et solidaires. Le terme « innovation » - jugé trop ambigü et 
polysémique - a été banni au profit « d’invention ». Pour être soutenus, les projets doivent s’appuyer sur la 
participation de différent.e.s acteur.rice.s. Il s’agit d’être dans une dynamique de co-construction, 
d’invention de la transition écologique. Pour la Fondation, la participation est  un gage d’efficacité. Si la 
transition écologique n’est pas partagée, elle sera éphémère. Cela ne peut pas être l’invention des quelques-
un.e.s. Pour être « ancrée » ce doit forcément être un processus collectif. Certes il s’agit d’aller vite mais 
nous avons également un impératif de partage de cette ambition. 
L’articulation entre les différentes formes de savoirs (profanes, savants ou experts) est un point qui nous 
préoccupe. Nous sommes passés d’une société du soupçon à une société de l’inquiétude. Aujourd’hui, nous 
ne prenons pas assez en compte les incertitudes et les ignorances alors qu’un monde de certitudes serait un 
monde étouffant.  Or, le savoir savant est provisoire et limité, il est donc fragile. Il convient de l’avoir en tête 
dans nos processus de concertation. Nous allons tâtonner et faire des d’erreurs dans la transition 
écologique, il faut l’accepter, c’est nécessaire pour progresser. 
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