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Intervention de cadrage par Alice Mazeaud
Alice Mazeaud est enseignante chercheuse en science politique à La Rochelle Université, elle travaille
depuis longtemps sur les questions de concertation et de participation et notamment depuis
quelques années sur la professionnalisation de ce type d’activités.
Par rapport à la thématique de l’atelier « le citoyen dans le dialogue territorial », Alice Mazeaud
propose de déplacer légèrement la focale et d’aborder « les publics du dialogue territorial » pour
mieux comprendre la question de la place du citoyen.
Le premier constat qu’elle fait est celui d’une offre de participation qui n’a jamais été aussi
importante et sophistiquée. Quels que soient les secteurs d’activités, les 30 dernières années ont
connu une inflation continue du nombre de dispositifs de participation. Au-delà de la quantité, le
processus de professionnalisation en œuvre conduit à des méthodes toujours plus élaborées et
sophistiquées.
Mais – et c’est le deuxième constat partagé – ce développement de l’offre de participation n’a pas
vraiment facilité la mise en œuvre des projets. Ceux-ci sont toujours aussi compliqués à mener. Pour
la thématique qui nous intéresse ici, on identifie deux motifs de difficulté :
- une mobilisation contre l’impact environnemental des projets et
- une mobilisation contre des projets à visée environnementale.
La première forme de mobilisation concerne par exemple les projets industriels ou d’aménagement,
et leur oppose la défense de l’environnement. C’est une configuration classique dans les années
1980. Mais depuis plus d’une dizaine d’années, nombre de projets se développent précisément pour
rendre possible la transition écologique (notamment les projets d’énergie renouvelable) et ces
projets-là ne sont pas plus faciles à mener que les autres, alors même qu’a priori ils sont conduits au
nom de la protection de l’environnement et de l’intérêt général.

Face à cette situation, on peut faire le constat d’une offre de participation qui a du mal à trouver son
public. C’est pourquoi l’entrée par le public du dialogue territorial semble intéressante.
Si l’on se pose la question de savoir quels sont finalement les publics du dialogue territorial, on voit
que cela soulève un certain nombre de problématiques, qu’on va considérer ici en trois temps.
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1er temps : Qui veut participer et pourquoi ?
Contrairement à ce qu’on peut entendre parfois, il n’y a pas de demande massive de participation. Il
n’est pas exact de dire que les citoyens « veulent participer ». Ce qu’ils veulent c’est « avoir la
possibilité de participer s’ils le souhaitent ». C’est un soutien diffus à la participation citoyenne,
comme étant une exigence minimum en démocratie. En tant que consommateur, usager, et aussi par
l’offre de participation publique, on est habitué à pouvoir donner son avis sur tout, tout le temps.
Cela produit des effets dans le comportement du public, qui n’est plus dans une attitude de
déférence, de respect, de « remise de soi » vis-à-vis des experts et des institutions.
Le deuxième élément à prendre en compte concernant la demande de participation est la distinction
entre les publics « organisés » et les publics « spontanés ».
Les publics dits organisés correspondent aux traditionnelles « parties prenantes » : les associations et
autres structures que l’on a l’habitude d’associer à la concertation. La participation constitue parfois
presque leur raison d’être car une grande partie de leur activité est de défendre un intérêt, une
position. Ces publics-là sont donc régulièrement sollicités voire sur-sollicités (certaines associations
disent avoir du mal à répondre à toutes les demandes de participation qui leur sont faites).
Les publics dits spontanés sont ceux qui se constituent au moment où le projet émerge et vient les
interpeller ou menacer un intérêt pour eux. Des groupes se constituent en public actif, en collectifs
où leurs intérêts, ou leurs idées, seraient attaqués ou menacés. On peut alors dire que c’est le projet
qui fait le public.
Il y a donc des motifs de participation variables en fonction de la nature du public : des individus ou
des collectifs peuvent participer parce qu’ils estiment que c’est leur devoir ou que c’est le moyen de
défendre l’environnement ou encore parce que c’est la condition de la protection de leur intérêt.
La conséquence de cette hétérogénéité de la demande de participation, et des difficultés à mettre en
œuvre des projets en concertation, est un désenchantement procédural. Aujourd’hui on sait qu’une
concertation même bien menée ne suffit pas à faire disparaitre le conflit. Cela ne veut pas dire que
ça ne fonctionne pas dans certaines configurations, mais qu’on est conscient que la procédure à elle
seule ne peut pas garantir la mise en œuvre du projet dans de bonnes conditions.
2e temps : Quels sont les publics visés et quels sont les publics réels ?
Une des pistes qui semblent intéressantes à creuser est la distinction entre les publics visés tels que
l’organisateur de la concertation se les représente plus ou moins consciemment (il y a parfois mais
c’est rare une étude de contexte permettant de caractériser les publics) et les publics qui participent
réellement à la concertation finalement. Si la méthode devrait être le résultat d’une réflexion sur le
public visé, on s’aperçoit qu’il est souvent peu pensé et qu’on reste la plupart du temps sur des
routines d’organisation avec les mêmes.
De plus, le public réel n’est que rarement celui que l’organisateur imaginait. D’une part parce que
son comportement n’est pas souvent celui qui a été anticipé ou qui est attendu – on anticipe parfois
quelque chose de très conflictuel et on se trouve étonné par la capacité de dialogue des participants
ou au contraire on n’avait pas vu venir le conflit et il éclate... – et même s’il existe des savoir-faire qui
visent à contrôler ces éléments, ils restent pour autant une difficulté à gérer. D’autre part, les parties
prenantes traditionnelles ne sont pas les seules à participer. Même si l’on peut maitriser les
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invitations et le ciblage du public, il est toujours possible de se faire déborder car des personnes que
l’on n’avait pas identifiées comme concernées par le projet vont se mobiliser. Cette dynamique de
débordement est assez fréquente, au moins pour deux raisons : soit parce qu’on n’a pas bien
appréhendé toutes les dimensions, toutes les fonctions, tous les enjeux d’un projet et que ces
dimensions vont se révéler avec la constitution du public ; soit parce que le projet va servir de
prétexte à une autre mobilisation.
Le public réel n’étant jamais le public visé il faut d’emblée accepter qu’il peut y avoir des
débordements. Et notamment, l’irruption d’individus, de citoyens peut s’apparenter à un tel
débordement.
Dès lors on peut interroger le rôle que l’on assigne au citoyen, à l’individu dans la concertation à
travers différentes entrées :
- Quelle est sa légitimité ? Qu’attend-on de lui : bon sens, savoir d’usage, défense d’intérêt ?
- Quelle difficulté génère le fait d’avoir face à soi des individus plutôt que des collectifs ? En
quoi est-ce plus difficile à gérer ? Est-ce que cela pose un problème de représentativité,
d’orientation vers l’intérêt général ?
Enfin on peut aussi poser la question dans l’autre sens : les publics organisés avec lesquels on a
l’habitude de travailler sont-ils forcément plus « représentatifs » et gages d’un dialogue plus efficace
que ce public spontané de citoyens qui font irruption dans le projet ?
3e temps : Quelles méthodes pour quel public ?
Il faut tout d’abord se méfier du fétichisme procédural car il n’y a ni méthode magique ni méthode
tout terrain, mais des méthodes et des solutions spécifiques à chaque nouveau problème. Bien
comprendre quel est le problème auquel on est confronté est donc la première étape nécessaire.
Il faut également réfléchir le lien entre la méthode et le public, à la fois celui auquel on va être
confronté mais aussi celui que l’on souhaiterait faire participer. On peut alors se demander s’il faut
déployer une méthode qui consiste à « aller vers » : aller chercher des publics qui ne viendront pas
spontanément mais qui sont nécessaires à la démarche menée ; si l’on reste dans une démarche
classique du « faire venir » : j’invite, je sollicite, j’accueille ; ou enfin, si l’on est dans une optique du
« laisser venir » et « on verra bien »…
Ces éléments sont importants à formaliser car c’est bien le projet et la méthode qui feront le public.
Chaque nouveau projet dans chaque nouveau territoire va générer un nouveau public. Mais la
méthode de concertation va cadrer les contours de ce public. En effet, la décision de partir sur un
tirage au sort des participants par exemple ne donnera pas le même résultat qu’une invitation des
parties prenantes traditionnelles.
Il y a donc une rencontre difficile à organiser entre un public aux contours fluctuants, un projet qui
est toujours spécifique dans un territoire donné et une méthode qui conduit à le façonner, à le
cadrer. Et c’est cette rencontre qui fait le projet, ses fonctions, son acceptabilité, sa légitimité… la
réflexion méthodologique doit de ce fait s’élaborer chemin faisant.
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Questions débattues
À la suite de l’apport de cadrage, deux témoins présentent leur expérience d’un projet qui a mobilisé
une participation des citoyens : un projet de renouvellement de charte de Parc Naturel Régional
(PNR) élaboré avec de nombreux ateliers citoyens, un projet d’éolienne citoyenne qui a mobilisé les
habitants d’une commune rurale. Au fil et à la suite de ces deux présentations, des questions ont été
soulevées et débattues par les participants.

Quelques points ont été seulement évoqués par un ou deux participant(s) :
Les associations sont-elles des « parties prenantes traditionnelles » ?
Une participante s’interroge sur l’opposition entre citoyens et parties prenantes traditionnelles en se
demandant si les associations sont réellement considérées comme telles et si ce n’est pas assez
récent qu’elles le soient (ou bien si elles seraient davantage du côté des citoyens : vérifier). Alice
Mazeaud considère que sur la très grande majorité des sujets c’est le cas, mais qu’il y a en effet une
différence entre les grosses associations nationales connues et établies de longue date qui vont être
sollicitées sur tous les sujets même si cela sort de leur champ de compétence, alors que les
associations plus petites, moins connues, qui interviennent sur des champs plus précis, seront moins
sollicitées. Elle pense qu’il s’agit davantage d’une forme de routine que de discrédit à leur égard.
L’exemple donné par la participante est celui d’une association de défense des locataires qui n’est
jamais sollicitée pour des concertations sur la destruction de logements, Alice Mazeaud se demande
si ce n’est pas plutôt un indicateur du fait que les concertations sont peu nombreuses dans ce
domaine.
Une autre participante souligne le fait que les associations sont souvent invitées aux concertations
sur des projets contre lesquels elles pourraient s’élever, dans la visée de faire taire la contestation en
les associant à la réflexion. Marie Eraud évoque ici l’évaluation de la capacité de nuisance d’un acteur
comme critère d’invitation à la concertation. Elle précise que même si les associations sont
constituées de citoyens réunis autour d’une cause et représentés par les membres qui prendront
part à la concertation, elles ne sont plus garantes aujourd’hui que la position qu’elles pourront
prendre dans la concertation soit suivie par les citoyens porteurs de cette cause et qu’elles ne se
feront déborder par un mouvement citoyen incontrôlé.

Identifier les publics citoyens à mobiliser
Le deuxième témoin qui présente un projet d’éolienne citoyenne explique qu’ils ont vite réalisé qu’il
y avait plusieurs sous-groupes très différents sous le terme de « citoyens », ils ont ainsi distingué : les
agriculteurs qui possèdent les terrains sur lesquels les éoliennes pourraient être installées, les
riverains du champ d’éoliennes, les habitants qui souhaitent devenir financeurs du projet. Ils ont
ensuite adapté les actions mises en place en fonction de ces catégories.
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Qui est le porteur du projet ?
La question du porteur du projet et de son identification par le public est importante. Le porteur peut
être plus ou moins connu, il peut aussi avoir une image plus ou moins positive auprès du public qu’on
cherche à mobiliser dans la concertation. Concernant le PNR, il s’agit d’une collectivité souvent peu
repérée par les habitants, sauf au travers des actions de terrain qu’elle mène, qui lui donnent plutôt
une bonne image.
Un porteur de projet qui n’a pas d’entrée privilégiée pour aller vers les publics qu’il souhaite
mobiliser peut s’appuyer sur des acteurs relais. Dans le cas d’une collectivité qui veut mobiliser
autour d’un projet d’éoliennes citoyennes sur des terrains agricoles il y a sans doute un relais à
chercher auprès des associations agricoles.

Articulation entre place des citoyens et des élus
Dans l’exemple de la mobilisation autour de l’écriture de la nouvelle charte d’un PNR, les élus se sont
peu investis. Ils souhaitaient que ce soient les habitants qui s’investissent dans les groupes de travail,
et pensaient que leur temps de parole viendrait après. Au final la différence n’était pas tant dans les
publics visés que dans la nature du travail proposé : les groupes de travail correspondaient au temps
des propositions, auxquelles les élus en tant qu’habitants du territoire pouvaient participer également.
Ils n’avaient pas mesuré que le temps suivant était celui de la décision, certes réservé aux élus dans
leur rôle de décideurs, mais qu’il serait trop tard pour faire des propositions à ce moment-là.

Quid de l’implication et de la légitimité des structures associatives nationales
et des mobilisations extra-territoriales ?
Parfois les opposants à un projet arrivent à mobiliser des associations nationales pour venir résister
avec eux, ce qui peut apparaitre comme hors sol. Le témoin qui porte le projet d’éolienne citoyenne
précise que malgré tout, les associations extra-territoriales ont besoin d’une légitimité locale pour
intervenir et que c’est à ce niveau que l’on peut agir.
Marie Eraud évoque le fait que plus on travaille avec les gens localement pour qu’ils se retrouvent
dans le projet, plus il sera difficile pour des associations nationales structurées hors du territoire
d’avoir une légitimité à intervenir.

Quelle place pour les intérêts particuliers versus l’intérêt général
Certains participants ont le sentiment qu’un discours autour du bien commun ne porte pas dans les
situations de concertation et que c’est toujours l’intérêt particulier qui anime les personnes.
Alice Mazeaud précise que c’est l’existence d’un projet concret menaçant certains intérêts
particuliers qui les fait forcément ressurgir et qu’il n’est pas illégitime de les revendiquer.
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Quelques questions ont été débattues de façon plus conséquente :
Gérer les opposants
Sur le projet d’éolienne citoyenne on a vu que 3 opposants déterminés ont réussi à fédérer autour
d’eux un mouvement de 19 personnes pour porter un recours contre le projet. Une concertation
n’aurait pas fait changer d’avis ces 3 personnes, mais elle aurait peut-être pu éviter qu’on ait
l’impression que c’était tout le village qui ne voulait pas du projet. (Ces 3 personnes ont organisé une
réunion un vendredi soir pour demander aux gens de joindre à eux pour porter recours le lundi
matin, ils ont avancé des arguments biaisés comme les hauteurs des éoliennes exprimées en altitude
au-dessus du niveau de la mer et non en hauteur physique de mât. Ils ont emporté l’adhésion sur le
moment, mais la plupart des personnes qui ont signé le recours en sont pas plus investies que ça
contre le projet et disent qu’elles ne feront pas appel si le recours n’est pas accepté).
Pour le 3e projet porté par l’association qui développe ces projets d’éoliennes citoyennes, l’idée est
mettre en place une permanence pout pouvoir prendre le temps de discuter avec les personnes qui
ont des craintes dans un contexte serein. (Le témoin donne le chiffre de 82% des projets d’éoliennes
qui sont en recours actuellement, et précise que les éoliennes citoyennes n’y échappent pas)
Marie Eraud précise que si les personnes viennent avec des aprioris et qu’elles sont prêtes à écouter
des explications il est alors possible de les démonter…mais quand on est face à quelque chose qui
n’est pas négociable pour certaines personnes, la question est de savoir si on peut définir ensemble
quelque chose de négociable ou pas.

Mobiliser les indécis
Pour gérer les situations de conflits, certains évoquent la possibilité d’avoir des stratégies d’alliance.
Il s’agit notamment d’identifier les personnes qui ne sont ni pour ni contre et de les intégrer aux
groupes de réflexion, pour que les avis soient plus partagés en termes de composition du groupe. Ces
personnes ne seront pas dans une démarche de blocage et elles peuvent apporter un entre deux,
une vision différente, qui peut faire évoluer le débat.
C’est ce qui a été noté par les animateurs du groupe de travail sur l’agriculture dans la démarche du
PNR. C’est un thème à fort enjeu, avec des conflits latents, des fortes personnalités qui sont sur le
mode de l’accusation vis-à-vis du monde agricole. La présence de quelques habitants lambda,
neutres sur la question a parfois permis de faire un pas de côté pour voir les choses autrement.

Différenciation et articulation entre « concertation » et « planification
territoriale faisant une place aux initiatives citoyennes »
Plusieurs participants évoquent la possibilité de travailler en amont des projets avec des citoyens
investis positivement, dans l’idée de « pouvoir faire avec », de coopération et non dans la dynamique
du « pouvoir dire » avec des opposants réfractaires, autour d’un conflit déjà là. Ils voient là une
opportunité d’un travail plus positif.
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Alice Mazeaud fait le constat que le discours de citoyens qui disent « on fait déjà des choses dans ce
domaine, on ne vous a pas attendus » est souvent un des ressorts de l’irruption de publics non
attendus dans les concertations.
Elle précise ensuite que le fait d’impliquer des personnes dans des projets de transition (idée de faire
avec) et le fait d’organiser des concertations qui visent à prendre en compte les problématiques des
gens sont deux choses de natures différentes. Dans le premier cas cela relève davantage de la
planification territoriale. Les collectivités ont toujours fait de la planification territoriale, et jusqu’à il
y a 15 ans elles le faisaient seules. Aujourd’hui elles doivent mener ces opérations avec un public plus
hétérogène, en y associant la population.
Alice Mazeaud fait la distinction entre des modes d’élaboration d’un projet qu’on peut vouloir le plus
coopératifs possibles et la discussion autour du projet, une fois élaboré, au moment de son
déploiement. Dans la stratégie on peut se mettre d’accord sur les idées, mais quand on entre dans le
concret il y a forcément des intérêts particuliers qui vont être touchés et des oppositions qui vont
naitre.

La présentation de l’élaboration participative d’une charte de PNR avec un grand nombre d’ateliers
citoyens va dans le sens de la mobilisation POUR une stratégie collective. Dans la discussion qui suit,
la représentante du PNR précise que le document ainsi produit, traduit par les techniciens et adopté
constituera un document opposable, qui pourra donc être utilisé dans le cas de mobilisation CONTRE
des projets. Sa seule existence peut même éviter qu’un projet n’émerge réellement tant les recours
seraient sûrs d’aboutir (ça a été le cas d’un projet de Center Parc sur une zone à fort potentiel
écologique, qui n’a pas été très loin avant d’être abandonné par les porteurs).

Certaines prises de parole montrent que les conflits émergent même dans le cas
où la discussion a été positive en amont.
Plusieurs exemples ont été donnés où des personnes qui étaient d’accord sur le principe se sont
retrouvées opposées une fois le projet concret élaboré.
-

-

Un propriétaire de château consulté sur un projet d’éolienne citoyenne s’est montré très
ouvert et intéressé avant de rentrer en négociation serrée demandant que cela lui paie la
rénovation de sa toiture, soit 600 000 euros, et pour finir par catalyser un mouvement
d’opposition allant jusqu’à porter recours contre le projet.
Une personne ayant porté des positions en faveur de l’accueil des gens du voyage dans sa
commune, a soudain trouvé de nombreux prétextes pour s’opposer à la localisation du projet
concret qui devait se mettre en place sur un terrain proche de chez lui.

Un participant souligne à quel point le projet peut faire consensus tant qu’il n’est pas localisé et
comme le choix du terrain peut devenir le motif de toutes les oppositions.

D’autres montrent qu’on peut améliorer les choses en travaillant en amont
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Une participante rapporte une expérience de projet de méthanisation dans une zone résidentielle
portuaire. Elle évoque la grosse résistance des riverains dans un premier temps à l’évocation du
projet, avec un sentiment d’être toujours le lieu choisi pour les activités à impact négatif sur leur
environnement (« dès qu’il y a quelque chose de dégueu, c’est pour nous ! »). Elle explique ensuite
que des moyens importants ont été déployés pour expliquer le projet durant une année complète en
amont de sa mise en œuvre : articles dans la presse, exposition à la mairie, visites de sites… Et que
cela a permis à la population de relativiser les impacts : il y a déjà des usines qui ont des émanations
olfactives importantes, la méthanisation sent un peu comme un centre équestre, est-ce vraiment
gênant dans ce contexte ? etc. Elle conclut en indiquant qu’aucun recours n’a au final été tenté
contre ce projet.

Marie Eraud souligne l’importance de différencier l’explication et la pédagogie qu’il peut y avoir
autour d’un projet et le fait de mettre des éléments en discussion (concertation). Lors d’une
concertation il est essentiel que le porteur du projet ait défini ce qu’il est prêt à mettre en discussion.
Le moment de la concertation doit aussi être choisi pour que des choses soient encore négociables.
Le témoin qui a présenté le projet d’éoliennes citoyennes apporte une illustration sur ce point : la
concertation a notamment permis de travailler finement la forme, la hauteur du socle, l’orientation
des plates-formes des éoliennes pour qu’elles aient le minimum d’impact possible sur les pratiques
de culture de chaque parcelle d’implantation.

Production des groupes de travail
4 groupes travaillent à partir de la consigne suivante : à la lumière des apports et des témoignages,
selon vous, que faudrait-il creuser ? Qu’est-ce qui a conforté votre vision ? Qu’est-ce que cela ouvre
comme perspectives ?
GROUPE N°1 :
-

-

-

-

Être vigilant sur qui anime la concertation : est-ce qu’un du territoire ? qui fait partie du
projet, de la maitrise d’ouvrage ? faut-il un tiers neutre ?
Qu’entend-on par « le citoyen » ? D’où l’importance de la phase amont qui permet de
décrypter ce qu’on met derrière ce terme et de réfléchir au cadrage qui est souvent trop vite
réalisé (le cahier des charges ne suffit pas).
Derrière les catégories (les citoyens, les élus, les techniciens…) on met des stéréotypes qu’on
ne déconstruit pas et cela biaise le dialogue car en fonction de la catégorie où on est placé on
n’a pas la même légitimité.
Généraliser l’« aller vers », mettre en place des dispositifs plus efficaces pour cela. Question :
est-ce que cette démarche est compatible avec une société individualiste comme celle dans
laquelle on est ? et vers qui on va, c’est-à-dire va-t-on vers les bons profils ? Est-on capables
d’aller vers le conflit ?
Quelle reconnaissance et quelle valorisation de la participation ?
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-

Où ne est-on de la construction de la culture de la participation ?
Comment on crée du collectif et du commun pour que les démarches de concertation soient
plus que la somme d’avis individuels ?
Besoin de partager nos expériences comme aujourd’hui

GROUPE N°2 :
-

-

Oppositions intérêt général et intérêt individuel sur les projets de territoire : la somme des
intérêts individuels ne font pas l’intérêt général, mais les engagements individuels peuvent
aboutir à une démarche d’intérêt général
Impliquer les citoyens dans la gouvernance
Privilégier des lieux neutres, des sachants neutres et s’appuyer des méthodes d’éducation
populaire
Aller davantage vers le citoyen (par exemple dans le projet d’éolienne citoyenne)

GROUPE N°3 :
•

Perspectives :
- Créer des communautés de travail comme ça a été fait au PNR par exemple, on a trouvé que
c’était un outil puissant porteur de dialogue constructif
- Aller chercher davantage la majorité précoce et tardive, ceux qui n’ont pas d’avis, qui sont
« au milieu » et constituent la majorité des personnes finalement. Comment aller les
chercher ? Connaitre les bénéfices secondaires pour les faire venir à travers des intérêts
qu’ils repèrent pour eux : certaines personnes participent avant tout pour la convivialité ou
pour des avantages autres : santé, argent….
- En lien avec l’idée précédente : la place des citoyens neutres qui peuvent être des citoyens
passerelles pour un dialogue entre opposants et partisans du projet qui soit moins conflictuel
- Faire l’exercice de bien identifier ses publics visés en amont du projet, avant de se lancer
dans la concertation
- Co-construire le plus possible la méthode avec différents cerveaux !

•

Conforté :
- Les opposants sont impossibles à convaincre, il faut peut-être juste faire avec et réussir à soit
requestionner le projet, soit le mener avec l’idée qu’il y aura toujours des opposants
- Atteindre un apaisement à défaut d’un consensus

•

A creuser :
- Comment travailler la reconnaissance du besoin de l’autre (notamment celui qui s’oppose au
projet) en ménageant des temps d’écoute
- Intéressant de travailler en tête à tête aussi, même si la parole n’a pas la même puissance
que celle qui est portée dans un groupe (cette puissance peut constituer un levier ou un frein
selon les situations)
- Comment repositionner le projet au niveau local, court-circuiter des dynamiques nationales
qui seraient en opposition
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-

-

-

Cet aller-retour entre national et local nous a amenés à nous interroger aussi sur le lien entre
Bien Commun Global et Ingérence sur un territoire… A quel moment est-on dans l’un ou dans
l’autre ?
De là on s’est dit qu’il était intéressant d’avoir une dynamique nationale ou internationale
aussi mais qu’elle n’est pas forcément accessible à tous. Tous les acteurs n’ont pas la même
mobilité à la fois physique et intellectuelle là-dessus : certains peuvent se projeter sur le Bien
Commun à l’échelle internationale (comme l’Amazonie), alors que pour d’autres c’est plus
difficile. Cela pose donc la question sociale en même temps que la question
environnementale.
Comment passer à la participation effective des personnes éloignées. Comment capter les
personnes qui ne viennent pas forcément sur les temps de concertations et qui ont pourtant
une parole à porter tout aussi intéressante.

GROUPE N°4 :
Globalement il nous semble que le travail à mener va au-delà d’un travail ponctuel sur un projet et
qu’il s’agit d’un processus de long terme pour amener une culture de la participation sur un
territoire, une dynamique collective, une écoute.
-

-

-

Se doter d’une vision partagée qui donne envie de s’engager sur le territoire, pour que
les habitants soient plus faciles à mobiliser ensuite et qu’ils entrent plus facilement dans
une appropriation des projets
Favoriser l’interconnaissance des groupes sociaux sur un territoire. Il faut notamment
associer au projet les leaders d’opinion, qui peuvent lever des opposants.
Créer un espace tiers (où chacun vient parler avec un cadre et des règles neutres et de
bienveillance) et un co-portage du projet (entre différentes parties prenantes).
Réfléchir à la gouvernance du projet et repérer les différents acteurs visibles ou non
visibles : place de l’expert, du facilitateur ? Quel système d’acteurs gravite autour du
projet ?
Posture de fond à avoir : l’habitant n’est pas forcément mauvais
Il peut y avoir des citoyens facilitateurs sur le territoire, qui vont venir en soutien, et qu’il
faut mobiliser ceux-là aussi
Ecouter les peurs, les craintes avec bienveillance, elles font partie du projet qui doit
prendre en compte les intérêts des uns et des autres.
Offrir une part de gagnant-gagnant pour les citoyens, même si ç doit être financier
Comment garder de la pédagogie et de la vulgarisation autour des projets ?
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Conclusion par Alice Mazeaud
Alice Mazeaud propose en conclusion d’opposer deux aspects en forçant volontairement le trait.
-

Le citoyen que l’on va chercher dans la co-construction

On cherche alors à mobiliser l’individu au-delà des parties prenantes pour nourrir la réflexion dans le
dialogue en amont des projets. Celui-ci bénéficie d’un apriori positif. C’est l’habitant qui a un savoir
d’usage, qui connait son territoire, le citoyen qui est orienté vers l’intérêt général, etc.
On peut travailler pour aller vers ce nouveau public et cette mobilisation suppose des méthodes
adaptées à chaque type de public…
Cela produit un certain nombre d’effets positifs en termes d’appropriation du projet, de mise à
l’agenda de ce projet, de reconnaissance symbolique, d’enrichissement, etc.
Sur ce volet, les questions qu’on peut se poser sont :
o

Jusqu’où va cette inclusion, et notamment quand il s’agit d’arbitrer, de négocier, de décider ? Et
comment on fait le lien entre le dialogue et la décision ?
Et qu’est-ce que cette inclusion produit quand on rentre dans le concret : est-ce que cela permet
d’éviter le conflit ? de délégitimer des opposants ?

o

-

Le citoyen qui s’invite dans un projet qu’on voudrait pouvoir mener tranquillement

Celui-ci est crédité d’un apriori plutôt négatif. C’est le citoyen qui perturbe et qu’on ne sait pas
comment gérer.
On peut aller chercher des gens qui sont POUR le projet, mais ils sont rarement mobilisés d’emblée
au contraire de ceux qui sont CONTRE. Les individus qui sont contre le sont pour deux raisons
principalement :
o Parce qu’ils se représentent leurs intérêts personnels comme menacés (que ce soit fondé ou
non)
Si ce n’est pas fondé, on peut penser que l’information permettra de déconstruire cette opposition.
Si c’est fondé, l’opposition est légitime. La question que cela pose est : sous prétexte qu’un projet est
d’intérêt général, comment négocier l’acceptation des nuisances individuelles qui peuvent être
réelles ? On n’est plus alors dans une problématique de co-construction mais sur de la négociation en
face à face.
o

Parce qu’ils sont porteurs de causes plus larges (opposition de valeurs), et parfois
« instrumentalisés »

Il faut se méfier d’une vision schématique qui présumerait le projet comme forcément du côté de
l’intérêt général, et la mobilisation comme forcément porteuse des intérêts particuliers des
participants. Il existe aussi beaucoup de situations où des projets d’intérêts particuliers sont mis en
cause grâce à la mobilisation citoyenne. La rencontre du projet et de ses opposants n’est donc pas
toujours à lire comme celle de l’intérêt général contre les intérêts particuliers. C’est d’ailleurs
l’objectif même de la co-construction que de co-construire cet intérêt général.
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Il est important de rappeler que l’intérêt général ne se présume pas. En effet, l’intérêt général
immanent dont se prévaut l’Etat jusque dans les années 1970 n’a plus vraiment de sens aujourd’hui.
L’intérêt général d’un projet est une combinaison entre une orientation politique et une
distribution la plus juste possible des nuisances et des aménités.
L’accès au juge constitue la voie du dernier recours, la dernière forme de participation du public. Ce
droit de recours est parfois considéré comme problématique car il peut entraver et retarder la mise
en œuvre des projets, même lorsqu’il y a eu concertation. C’est pourquoi il y a beaucoup de débats
aujourd’hui sur la possibilité d’articuler un renforcement de la participation en amont des projets
avec éventuellement une limitation du droit de recours en aval.
Mais rappelons que l’intérêt général peut fluctuer dans le temps et que ce qu’on croit être d’intérêt
général à une époque ne l’est peut-être pas vu d’une autre. C’est donc parfois le recours (même
porté par une minorité) qui permet de maintenir le cap de l’intérêt général.

Le dialogue territorial a vocation à agir sur ces deux volets : co-construction et concertation, qui sont
de natures très différentes, mais la co-construction de projets globaux, d’orientations générales, peut
aussi faire place à la discussion autour des projets concrets qui s’y inscrivent.

