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ATELIERS DE PRODUCTION 

Eléments produits par les participant·e·s aux rencontres 
 

 

Rappel des résultats attendus de cet atelier : produire de la ressource  
 

Pour chacune des 6 questions formulées par l’équipe de préparation, les participant·e·s des Rencontres 

étaient invité·e·s à produire des éléments « utiles » permettant à des professionnel·le·s confronté·e·s à ces 

questions de les traiter, de les résoudre ou d’identifier comment les aborder.  

 

Par « éléments utiles », on entend :  

- des enseignements issus de retours d’expérience (aider à agir),  

- des hypothèses, des observations, des réflexions permettant de clarifier, d’éclairer ces questions 

(aider à comprendre),  

- des questions à se poser pour aborder ce type de situations (aider à agir), des ressources  à mobiliser 

(aider à agir). 

 

NB : Ce document présente une synthèse des éléments produits par les participant·e·s aux rencontres. Ce 

texte a ensuite été enrichi de liens vers des ressources déjà disponibles sur le site Comédie.  

 

 

 

 

  



 
 

 
* Le contenu de ce document s’appuie sur la production des participant·e·s aux Rencontres, sa mise en forme a été 
réalisée par l’équipe organisatrice des Rencontres. 

 
 

Question n°1 : « Comment permettre les liens  

entre des démarches concertées à différentes échelles de territoire ? » 

 
Dans les territoires, les acteur·rice·s se mobilisent et les initiatives 

participatives se multiplient. Comment garantir l’articulation entre 

des démarches d’échelles territoriales différentes ? Comment créer 

des liens pour que ces dynamiques tiennent compte les unes des 

autres, notamment dans la composition des collectifs de travail, en 

vue de ne pas sur-solliciter les acteur·rice·s locaux·ales et de rendre 

ces projets visibles et lisibles par tous et toutes ? 

 

 
Points de vigilances méthodologiques produits par les participant·e·s  

 

Les participant·e·s soulèvent les points suivants : 

 LA NECESSITE D’ELABORER UN ETAT DES LIEUX ET D’ASSURER UNE VEILLE  

- Réaliser une cartographie partagée des initiatives locales sur le territoire, disposer d’un tableau 

synthétique des différentes initiatives : Prendre le temps de connaître en amont les différentes 

initiatives existantes, de manière notamment à éviter des doublons avec des démarches « inutiles » ou 

vouées à l’échec, à mutualiser les démarches pour ne pas solliciter les gens inutilement et éviter la sur-

sollicitation : 

 Communiquer soi-même avec les différent.e.s acteur.rice.s aux différentes échelles : 

identifier les acteur.rice.s et se faire connaître (Le·la chef·fe de file d’une nouvelle démarche 

réalise « la tournée » des démarches concertées existantes pour comprendre ce que font les 

autres, expliquer ce que la nouvelle démarche vise…), 

 Organiser une réunion publique pour faire le lien entre les différentes démarches pour 

donner une cohérence, une lisibilité d’ensemble au public. 

 

- S’interroger - au préalable - sur l’intérêt de mutualiser les démarches (au niveau des territoires, à 

propos des thématiques traitées), de mener une concertation à plusieurs structures (mutualisation de 

connaissances, temps, outils) :  

 Faire converger les démarches dès le départ et, si elles sont déjà lancées, trouver les objets 

de jonction sur lesquels il est encore possible de travailler ensemble (fusionner),  

 S’assurer que les acteurs des différentes échelles territoriales souhaitent que leurs 

démarches trouvent des points de jonction ou pas,  

 Vérifier si les objectifs des démarches sont convergents ou non. 

 

- Le fait d’identifier différentes concertations à différentes échelles du territoire peut également 

permettre de s’interroger sur la réutilisation des productions issues des autres dispositifs. Dès lors, 

http://www.comedie.org/fiche/les-cartes-d-acteurs/
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faut-il envisager de disposer d’un cadre commun des initiatives du territoire, voire d’une grille de 

lecture commune (par exemple, une définition commune de la concertation) ? 

 

- Identifier les personnes ressources sur les différentes démarches pour faire le lien « humain », se tenir 

au courant entre homologues, s’assurer que chacun·e s’informe des démarches en cours, notamment 

pour des projets à petite échelle : 

 Profiter des temps de rencontres entre professionnel.le.s des différentes échelles de 

territoire (c’est toujours un peu les mêmes personnes) pour se parler sur des sujets et voir 

comment travailler ensemble, 

 Envisager un poste de « centralisateur·rice »,  

 Créer une plateforme d’échanges entre les chef·fe·s de file des différentes démarches 

concertées (le lien pouvant être une commission). Il ne s’agit pas tant ici de viser un projet 

commun mais davantage d’assurer une forme de coordination, de cohérence territoriale.  

 

- Créer du lien vertical et horizontal. Il ne s’agit pas de faire du lien pour standardiser et converger mais 

plutôt pour mettre en valeur la diversité des dispositifs.  

 

- Etre en veille : regarder ce qui se passe dans la même structure, sur le même territoire, noter ce qui se 

fait ailleurs, utiliser des expériences existantes, s’appuyer sur les réseaux existants, réaliser de l’échange 

de pratiques : plus de 350 fiches expériences sont d’ores et déjà recensées sur le site Comedie  

 

 LA NECESSITE DE DEFINIR LES MODALITES ET REGLES DU DIALOGUE  

- Définir des règles pour dialoguer. La nécessité de disposer d’un garant pour assurer le respect de ces 

règles et le besoin de neutralité. 

- Concevoir un espace, un temps « sans langue de bois » pour aborder le risque potentiel. 

- Veiller à adapter les outils et méthodes à chaque situation (problématique, territoire, acteurs 

présents…). 

- Assurer un retour des actions menées suite aux démarches  de concertation vers le public. 

 

 LA PLACE CONFIEE AU POLITIQUE  

- Intégrer la démarche de concertation dans les critères d’attribution des aides publiques (conditionner 

les financements au critère participatif). 

- Le politique doit/peut/ ?... contribuer à assurer le lien. Mais comment le politique s’approprie le lien 

quand il n’est pas du même bord politique ? 

- Eclairer le politique sur les enjeux et les risques de mettre en lien ou de « casser » les liens entre les 

démarches. 

 

 LE CHOIX ET L’ARTICULATION DES ECHELLES D’INTERVENTION  

- Attention aux structures à échelles trop grandes, ce n’est pas lisible pour les habitant·e·s. Il convient de 

communiquer au niveau local (à une échelle plus petite) et de travailler ensemble au niveau global 

(plus large). L’objectif étant de réussir à concilier les 2 échelles. 

http://www.comedie.org/etapes/quest-ce-que-la-concertation/
https://i-cpc.org/activites/groupes-dechange-de-pratique/
https://i-cpc.org/activites/groupes-dechange-de-pratique/
http://www.comedie.org/ressources/fiches-experiences/
http://www.comedie.org/fiche/faire-apppel-a-un-garant/
http://www.comedie.org/fiche/questionnement-et-ecoute-active/
http://www.comedie.org/etapes/comment-formaliser-et-suivre-laccord/
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- Privilégier l’échelle de mise en œuvre (agglomération). Réunir les acteur·rice·s à leur échelle 

d’intervention, en fonction des thématiques abordées (par rapport à l’échelle et multi-objet). 

- Dans un schéma descendant (ex SDAGE/SAGE/Action) : Chaque échelle doit prévoir de préciser et 

expliquer la marge de manœuvre des niveaux infra, tout en veillant à réunir les différentes échelles.  

- Il existe deux cohérences par rapport aux échelles : une cohérence verticale (SDAGE – SAGE – Actions) 

et une cohérence territoriale (plusieurs démarches concertées sur un même territoire : SCOT, SAGE, 

Projet d’agglomération). Est-ce que la coordination vise la cohérence des démarches ou des projets ? 

Est-ce qu’elle vise un projet commun ?  

- C’est différent dans le cas d’une démarche qui conçoit un projet (planification, programmation ; ex : 

faire monter les seuils [barrages] de tous les cours d’eau), d’une démarche qui réalise, met en œuvre 

(ex : réaliser la destruction d’un seuil). 

 

 LA QUESTION DE LA QUALIFICATION  

- Former les citoyen·ne·s, leur transmettre une culture de la concertation : cf. site d’auto-apprentissage : 

www.comedie.org 

- Face à ce besoin d’organisations : qui peut porter ces formations, où sont des centres de ressources et 

qui doit le prendre en charge ? 

- Proposer des temps d’échange réguliers mais à participation libre : cf. les ateliers échanges de 

pratiques de l’Institut de la Concertation : https://i-cpc.org/activites/groupes-dechange-de-pratique/ 

- Impliquer les écoles (habituer les plus jeunes à participer au débat public) 

 

 LA CAPITALISATION DES RESSOURCES  

- Les participant·e·s expriment un besoin de ressources, de temps, de moyens. 

- Disposer de centres de ressources qui centralisent l’existant. 

- Informer, capitaliser atour d’une plateforme web régionale tous les projets de concertation. Créer une 

plateforme pour collecter et relayer l’information sur les démarches participatives (thèmes, 

localisations, contacts)  

- Diffuser les résultats d’une concertation qui peut servir à d’autres. Un outil, un site Internet : plus de 

350 fiches expériences sont recensées sur le site Comedie. 

 

  

file:///C:/Users/Pierre%20Yves/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/XKVPVGRT/www.comedie.org
http://www.comedie.org/ressources/fiches-experiences/
http://www.comedie.org/ressources/fiches-experiences/
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Question n°2 : « Quelle place des citoyen.ne.s dans la concertation,  

aux côtés des collectifs et des institutions ? » 
 

Des enjeux comme l’eau et l’alimentation concernent et engagent l’ensemble des 

acteur·rice·s d’un territoire. Les concertations locales donnent une place importante 

aux organisations et aux institutions : associations, groupements professionnels, 

collectivités locales, services publics, entreprises… et aussi de plus en plus aux 

citoyen·ne·s qui peuvent s’impliquer à titre individuel ou par le biais de collectifs peu 

structurés. La diversité des participant·e·s pose un certain nombre de questions : 

Comment faire dialoguer efficacement des personnes de statuts différents, faut-il 

s’assurer de leur représentativité ?...  

 

 
Points de vigilances méthodologiques produits par les participant·e·s  

 

 FAVORISER LA PARTICIPATION 

- Proposer des espaces aux autres publics pour que chacun·e s’exprime. Exemple : avoir un espace où 

les personnes peuvent écrire. Laisser une place pour dire, révéler ce que l’on ne sait pas. « Laisser 

s’exprimer les incertitudes », ce qui laisse entendre que chacun·e a besoin de l’autre et en introduisant 

du doute. 

- Faire exprimer le plus grand nombre avec différentes modalités : oral, écrit, activité artistique, ateliers 

d’échanges de pratiques, enquêtes, visites… 

- Mettre les citoyen·ne·s en position de « sachant·e·s » et non de « profanes » : le citoyen·ne a des 

connaissances empiriques que les technicien·ne·s n’ont pas. Il est mis en confiance. L’importance 

d’impliquer le.la citoyen.ne est d’apporter une vision différente/complémentaire de celle des 

institutions et collectivités 

- Mettre en valeur les propos des citoyen·ne·s, via des expositions itinérantes, reportages. 

- S’immerger dans la vie de l’usager·ère (« Je me mets dans la peau de l’agriculteur·rice alors que je suis 

citoyen.ne »), organiser une journée chez un·e agriculteur·rice. 

 

 GARANTIR LE CADRE DE LA CONCERTATION 

- Définir le cadre de la démarche participative : engagements écrits des différentes parties, chartes, 

consignation des idées des citoyen·ne·s, ce sur quoi il·elle·s sont attendu·e·s, mobilisé·e·s… 

- Garantir un prérequis : information des citoyen·ne·s sur la démarche : enjeux, objectifs, étapes. Quel 

est le niveau de formation, d’information des citoyen.ne.s nécessaire pour la participation ? 

- Bien expliquer, partager et respecter les règles de la concertation : y compris être clair sur les 

modalités de prise de décision finale. Et sur le devenir de la parole, motivation, énergie données par les 

citoyen·e·s. Avoir le retour sur la décision prise. Etre au clair des objectifs de la concertation et de la 

décision. 

http://www.comedie.org/etapes/quelle-place-donner-a-lexpertise-dans-la-concertation/
http://www.comedie.org/etapes/quelle-place-donner-a-lexpertise-dans-la-concertation/
http://www.comedie.org/fiche/simuleau/
http://www.comedie.org/etapes/8-comment-poser-le-cadre-de-la-concertation/
http://www.comedie.org/etapes/comment-formaliser-et-suivre-laccord/
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- Définir le niveau de participation dans lequel se placent les citoyen.ne.s : informer, consulter, co-

construire. Proposer différents niveaux de participation/information dans le processus de concertation. 

- Se fixer comme règle : l’écoute de chacun·e avec la même attention, qu’il soit élu·e ou simple 

habitant·e à titre individuel, sans souci de représentativité. 

 

 PERMETTRE A CHACUN.E DE PARTICIPER 

- N’est-ce pas un peu idéaliste de vouloir faire participer tout le monde à tout ? Comment est-on 

citoyen·ne ? Quelle est la nature de l’engagement ? 

- La notion d’acteur·rice  concerné·e serait plus appropriée (usager·e, riverain·e). 

- Certain·e·s habitant·e·s ne participent pas : Pourquoi ? Il·elle·s ne se sentent pas concerné·e·s ? Il·elle·s 

ne croient pas en la concertation (déçu·e·s de la concertation) : il faut communiquer sur les résultats, 

montrer qu’on a tenu compte des apports des participant·e·s.   

- Une même méthode sur un même sujet peut susciter la participation de la population… ou pas. On ne 

comprend pas toujours les raisons. Il y a beaucoup de paramètres. 

- Est-ce que la sur-structuration des dispositifs ne limite pas un peu l’implication des citoyen.ne.s ? 

- Renforcer la culture, la formation à la participation : « savoir participer à », les citoyen.ne.s ne sont pas 

sensibilisés à cette culture. 

- Créer du lien entre institutions et citoyen·ne·s pour lever la défiance et donner envie de participer. 

- Concertation parties prenantes instituées versus place des individus. 

- C’est souvent une question d’image, le commanditaire a intérêt à impliquer les citoyen·ne·s mais 

décider puis convaincre, ce n’est pas dialoguer puis décider. Il s’agit ici de permettre aux citoyen.ne.s 

de faire des propositions, d’en hiérarchiser (ex : outils : sondage, budget participatif…). A quel niveau les 

inclure ? On pourrait imaginer l’inclusion dans la construction du cahier des charges. Aujourd’hui, il 

existe une injonction à impliquer le·la citoyen·ne mais c’est long, les élu·e·s et ceux·celles qui y accèdent 

expriment des craintes. Au sein du collectif de concertation institué, les préparer à inclure les 

citoyen·ne·s (réellement). Les citoyen·ne·s doivent pouvoir prendre la place qu’il·elle·s veulent et non 

pas qu’on leur donne une place prédéterminée sans eux·elles. 

- Les participant·e·s ne sont pas uniquement ceux·celles directement concerné·e·s : ne pas limiter à 

ceux·celles directement concerné·e·s. Partant d’un bien commun, on n’a pas à sectoriser, à dire qui a le 

droit ou pas de participer à la concertation. 

 

 QUESTIONNER LA REPRESENTATIVITE 

- Prendre le temps de définir qui sont tous et toutes les interlocuteur·rice·s concerné·e·s, Repérer en 

amont des parties concernées, de la population. Mais réunir tout le monde n’est pas un objectif en soi. 

L’exhaustivité n’est pas une garantie de succès. Faut-il davantage veiller à la représentativité 

(proportionnelle ?) des parties prenantes ? 

- Peut-on parler de gestion des communs sans les citoyen·ne·s ? Faut-il qu’il·elle·s soit toujours 

représenté·e·s ? Est-ce que les citoyen·ne·s ne sont pas représenté.e.s par des 

organisations/institutions ? Ex : les chambres d’agricultures disent représenter les agriculteur·rice·s. 

Des facettes d’individus peuvent être représentées mais pas tout l’individu. Il ne s’agit pas de  

segmenter, mais de mieux considérer les différentes identités des individus citoyen·ne·s. 

 

http://www.comedie.org/etapes/7-comment-mobiliser-2/
http://www.comedie.org/fiche/questionnement-et-ecoute-active/
http://www.comedie.org/etapes/rendre-compte-evaluer-capitaliser/
http://www.comedie.org/etapes/rendre-compte-evaluer-capitaliser/
http://www.comedie.org/fiche/les-cartes-d-acteurs/
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 GARANTIR LA LEGITIMITE 

- Rendre l’expression des citoyen·ne·s légitime auprès des collectifs et des institutions. 

- Qu’est-ce que la légitimité ? On considère souvent que les acteurs·rice·s ancré·e·s sur le territoire sont 

légitimes mais les touristes ne le sont-ils pas également ? Le·la citoyen·ne n’est pas forcément un·e 

profane, et pas forcément un·e local·e. Quelle est la légitimité des citoyen.ne.s ?  

- Les cadres imposés par les institutions : Quelle est la légitimé des représentations classiques ? Il 

conviendrait de sortir du dogme. Attention car en sollicitant des groupes de citoyen·ne·s 

agriculteur·rice·s dans des instances il·elle·s finissent par s’éloigner du terrain et sont moins actif·ve·s 

dans les actions locales… et peuvent finir par avoir moins de « légitimité ». 

- Instaurer l’égalité de traitement (élu·e = citoyen·ne), la légitimité (confiance en soi) et sécurité dans la 

prise de parole. Accorder le même crédit à différents types de parole : une intervention orale, un écrit 

de 10 lignes. Faciliter la prise de parole (Internet). 

 

 VARIER LES MODALITES DE MOBILISATION ET D’ANIMATION 

- Adapter les moyens de communication, de diffusion, de mobilisation, en fonction du public visé : 

slam, spectacle à la ferme. Proposer une communication marketing et décalée. Varier les modes, les 

espaces où aller chercher la parole, les propositions des habitant·e·s., de la sensibilisation vers la 

concertation (Exemple : sur les marchés, rand’eau, bristr’eau, autres événements existants localement). 

En tant que citoyen·ne, comment trouver un espace et du temps pour avoir l’information et participer 

aux instances de concertation : investir l’espace public. Impliquer en plusieurs étapes : phrase 

d’accroche (marché, micro-trottoir), ateliers spécifiques… 

- Les outils de participation institutionnels ne sont pas vraiment adaptés aux pratiques des citoyen·n·es. Il 

convient de trouver des formes qui donnent envie de participer car « les réunions publiques c’est 

pourri ». 

- S’appuyer sur les lieux de partage existants, débats déjà existants. Organiser des forums citoyens en 

amont des concertations plus formalisées. Les animateur·rice·s doivent aller chercher les citoyen·ne·s 

sur le terrain. Aller vers eux·elles plutôt que l’inverse (outil possible : porteur de parole). Ne pas utiliser 

les associations comme des « rabatteurs » ou intermédiaires. 

- Associer le « public » en amont pour construire le cahier des charges de la concertation. Réfléchir au 

mode d’invitation : ceux·celles qui ont envie ? tirage au sort ? 

- Proposer une plateforme web (cf. Convention D’Aarhus) : est-ce que les outils web permettent de 

capter certain·e·s citoyen·ne·s ? Cela oblige la structure à s’ouvrir et communiquer. Une plateforme web 

peut collecter les avis des citoyen·ne·s, mais le porteur du projet doit prendre des engagements sur la 

façon dont il va en tenir compte. 

- Attention au frein éventuel que représente la participation de parents qui ont des enfants : 

communiquer sur la présence possible des enfants dans les réunions et prévoir l’organisation de la 

garde des enfants. 

 

 

 

http://www.comedie.org/etapes/12-suis-je-legitime-pour-animer-la-concertation/
http://www.scoplepave.org/porteur-de-paroles
http://www.comedie.org/etapes/les-principaux-textes/
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Question n°3 : « Comment établir un dialogue équilibré  

entre profanes et expert·e·s? » 
 

Les participant·e·s peuvent avoir des niveaux de connaissances très différents. 

Comment lier les savoirs “profanes” des usager·ère·s et les savoirs “experts” des 

technicien·ne·s et des scientifiques ? Comment - notamment quand la concertation 

est largement ouverte aux citoyen·ne·s - garantir une bonne compréhension par 

tous et toutes des enjeux du sujet ? Comment s’assurer que chacune s’approprie les 

données techniques ? Enfin, quels points de vigilance faut-il avoir en tête pour gérer 

l’animation de collectifs mixtes de travail ? 

 

 
Points de vigilances méthodologiques produits par les participant·e·s  

 

Les participant·e·s s’accordent sur le fait que chacun·e a sa place à chacune des étapes des démarches et que 

le rôle de l’animateur·rice est central. Ils listent les deux axes de travail suivants : vulgariser la 

connaissance (éviter les sigles ou les termes techniques, adapter son discours pour être compris·e) et 

articuler les savoirs « profanes » et « experts ». 

 

 PARTAGER LA CONNAISSANCE  

- Garantir le partage entre toutes les parties prenantes des données et de la méthodologie en amont. 

Proposer un temps d’expression des besoins de connaissances. Former, acculturer les participant·e·s 

aux thématiques abordées, cela correspond à une culture commune.  

- Associer tout le monde à chaque étape du processus et dès le diagnostic. Impliquer les parties 

prenantes en amont et pendant les expertises. Réunir les participant·e·s : Pourquoi l’autre pense ça ? 

Rencontrer l’autre, bouger… Favoriser l’intérêt envers le sujet, l’interactivité entre les participant·e·s et 

la « fertilisation croisée » en vue de permettre un enrichissement mutuel. 

- Etre attentif·ve au cadre, à l’espace physique, au mode de transmission : sortir du mode « spectateur » 

pour faciliter les échanges de pratiques. Proposer des méthodes et techniques d’animation 

« innovantes », parfois difficiles à réaliser dans des cadres institutionnels.  

- Vulgariser les outils et méthodes de travail. Adapter les discours (traduction) et adopter un discours 

rassurant, positif. 

- Education à l’environnement, des enfants : acculturer les prochaines générations à la participation. 

 

 DEFINIR LA PLACE DE L’EXPERTISE DANS LA CONCERTATION  

- Pour que ce dialogue soit équilibré, il convient de valider l’objectif visé : consulter, co-construire, choisir 

ou décider ensemble ? Car suivant l’objectif, les moyens sont différents.  

- Le dialogue doit être équilibré du début à la fin (prise en compte du savoir « profane » jusqu’à la 

décision).  
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- Lorsque l’on mobilise un·e expert·e, il convient de se demander pourquoi ? Est-ce pour enrichir le 

débat, répondre aux questions, légitimer une demande ou pour une autre raison ? Définir d’emblée les 

attentes vis-à-vis du·de la profane et de l’expert·e. Montrer la complémentarité. Organiser le partage 

de l’observation. Mettre au « même niveau » les savoirs profanes et expert·e·s. Avoir la même 

considération pour les propos des deux. Rassembler les savoirs des profanes et des expert·e·s et 

mettre en évidence les interdépendances entre ces savoirs pour permettre leur appropriation. Parfois 

il y a contradiction entre les dires des profanes et ceux des expert·e·s : comment on le gère ? 

- Réfléchir au statut de la connaissance : dans un processus de changement, que fait-on de la 

connaissance ? Ce que cela change ? 

- S’assurer que les expert·e·s ne sont pas des animateur·rice·s. 

- L’expert·e est là au service de la question commune, au même titre que le « profane » qui a aussi un 

point de vue sur le sujet. Le « profane » questionne l’expert·e qui répond, et non l’inverse (il ne s’agit 

pas de proposer une information descendante de l’expert·e vers le·la profane). 

- Le diagnostic est une somme de plusieurs diagnostics. L’expertise n’est pas un préalable, elle est 

mobilisée pour répondre à des besoins. Comment faire comprendre aux institutions et financeurs que 

le diagnostic scientifique /expert n’est pas l’alpha et l’oméga du processus ? 

- Toutes les formes de savoirs doivent pouvoir s’exprimer : savoirs professionnel (scientifique), savoir 

généraliste, d’expérience. Valoriser l’expérience. Prendre en compte la transmission de savoirs (anciens, 

historiques…). Il y a une différence entre expertise et expérience. 

- Ne pas utiliser le mot « profane ». Faire comprendre au « profane » qu’il est expert d’usage, du 

territoire… Mettre en place une étape d’information en début de dialogue. Proposer un temps 

préalable entre profanes pour leur permettre d’être à l’aise dans le débat « pour capaciter les 

acteurs… » et leur permettre d’exercer leur esprit critique sur la parole des expert·e·s. Etre vigilant·e à 

la prise de parole des profanes pour éviter leur décrochage. Expliciter le jargon, les sigles ! 

- Proposer un mode de reconnaissance de la valeur du travail, des pratiques des profanes 

(bénévoles…) : financiers, contre-don (concertation), à quel moment du processus ? 

- Etre transparent sur les incertitudes des propos d’expert·e·s : énoncer ce que l’on sait et ce que l’on ne 

sait pas pour créer des espaces de créativité. 

- Etre vigilant·e·s de temps en temps pour « protéger » les expert·e·s et leurs savoirs, d’éventuelles 

mises en doute (fake news, complots). 

 

  

http://www.comedie.org/etapes/quelle-place-donner-a-lexpertise-dans-la-concertation/
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Question n°4 : « Comment définir le collectif pertinent  

et mobiliser le plus largement possible ? » 

 
Un commun doit être reconnu comme tel par l’ensemble de ses 

utilisateur·rice·s. C’est le cas lorsqu’un grand nombre d’entre eux·elles 

considèrent par exemple l’eau et l’alimentation comme « dignes » d’être 

des communs. Dans les territoires, des initiatives émanent des usager·ère·s 

(associations, collectifs) tandis que d’autres relèvent d’une volonté 

politique locale ou nationale. Les deux démarches peuvent être 

complémentaires. Quoi qu’il en soit, l’adhésion de l’ensemble des 

usager·ère·s est nécessaire et les démarches de concertation se doivent 

d’intégrer cet objectif. Comment y veiller ? 

 

Points de vigilances méthodologiques produits par les participant·e·s  

 

 DEFINIR LE COLLECTIF PERTINENT  

- Bien définir les questions à traiter pour qu’en découle le collectif pertinent (acteur·rice·s concerné·e·s) 

- Les gens impactés ou les gens concernés, intéressés ? Quel périmètre ? Quelle légitimité ? 

- En amont, bien définir la sémantique : impacté, concerné, partie prenante ? Exemple du site chaussée 

Empince et du barrage du nouveau Pautès : le porteur de projet a donné la parole à tous ceux et toutes 

celles qui la demandaient. 

- Adapter le public à la question et la question au public. La question étant le sujet sur lequel on 

interpelle les personnes. 

- On ne monopolise pas de la même manière tous les acteur·rice·s, il faut adapter le mode de 

sensibilisation, d’interpellation pour les faire entrer dans la démarche. 

- Multiplier les canaux, les modes de sollicitation (marché, forum). Cibler les têtes de réseaux et les 

individus : garantir une variété, une multiplicité de points de vue, d’expériences et niveau de 

connaissance, sensibilisation au sujet. 

- Avoir une véritable démarche itérative sur la définition du collectif « pertinent ». 

- Le collectif doit aussi s’autodéterminer : diversifier les moyens les canaux de communication pour 

toucher largement. A partir d’un 1er cercle, le questionner pour l’élargir. Et reproduire avec d’autres 

cercles. Qui définit la légitimité des interlocuteur·rice·s ? S’agit-il d’une autodétermination de la 

pertinence ? Comment on choisit le périmètre pertinent ? Selon l’échelle c’est plus ou moins possible. 

Qui est pertinent ? 

- Réunir tout le monde peut être peu productif : prendre un temps en amont de discussion entre pairs. 

- Réunir tout le monde, ce n’est pas réunir tout le monde à toutes les étapes : Le collectif pertinent peut 

évoluer en fonction de l’étape du projet, de façon progressive. Se situer dans une logique 

d’« amélioration continue » : intégrer des nouveaux·elles acteur·rice·s, repenser les modes de 

réunions…  S’assurer qu’il y ait les acteur.rice.s du changement dans le collectif. Besoin d’élargir au-delà 

des pairs. 

- Etre évolutif, adaptable se remettre en question. 

http://www.comedie.org/fiche/les-cartes-d-acteurs/
http://www.comedie.org/fiche/focus-groupes-et-ateliers-dacteurs/
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- Organiser des collectifs de pairs et organiser des espaces de croisement pour faire s’exprimer la 

diversité des points de vue, des propositions. 

- Découper le territoire de manière cohérente (par bassin de vie), pour un PAT (Projet Alimentaire 

Territorial). 

 

 GARANTIR LE DIALOGUE  

- Garantir une phase préalable d’entretiens individuels. Identifier et élargir les typologies et le nombre 

d’acteur·rice·s sollicité.es. 

- S’appuyer sur la charte de participation, mais cela ne résout pas toutes les difficultés vis-à-vis des 

participant·e·s « incorrect·e·s ». 

- Renforcer le temps de parole donnée aux participant·e·s. 

- Se donner du temps et des moyens. Prendre bien le temps en amont. Importance de la phase de 

préparation.  

- Bien définir les questions et les thématiques : à qui on s’adresse. Se demander pourquoi on concerte. 

- Permettre la construction du discours. Limiter les blocages liés notamment au statut social. Il convient 

d’anticiper, de prévoir les blocages et les demandes éventuels. Evaluer les risques et les enjeux. 

- Le collectif de pilotage d’une concertation n’a pas vocation à être le plus large possible. 

 

 

  

http://www.comedie.org/fiche/focus-groupes-et-ateliers-dacteurs/
http://www.comedie.org/fiche/les-chartes-de-la-concertation-ou-de-la-participation/
http://www.comedie.org/etapes/161-2/
http://www.comedie.org/etapes/161-2/
http://www.comedie.org/etapes/comment-organiser-la-prise-de-decision/
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Question n°5 : « Les agriculteur.rice.s ;  

une place particulière dans la concertation ? » 

 
Qu’il s’agisse de l’eau ou de l’alimentation, les pratiques socio-économiques - 

notamment agricoles - ont des conséquences sur la quantité et la qualité des ressources 

et des produits. Comment parvenir à réunir et à faire dialoguer l’ensemble des parties 

prenantes et en particulier lorsqu’elles ne sont pas d’accord ? Conviendrait-il de 

travailler avec une catégorie d’acteur·rice·s de façon particulière ? 

 

 

 

 

Points de vigilance méthodologiques produits par les participant·e·s  

 

 QUESTIONNER LA PLACE DES AGRICULTEUR·RICE·S 

- Implication à part entière des agriculteur·rices : les agriculteur·rice·s concerné·e·s sur leurs territoires au 

même titre que les autres acteur·rice·s : Faire rencontrer, échanger les différent·e·s acteur·rice·s, aller 

voir ou organiser des ateliers entre pairs puis suivis de regards croisés. 

- L’alimentation est-elle un bien commun ? L’agriculture est-elle un « service public » ? La particularité de 

leur place réside dans le fait que leur activité économique est en jeu. Il·elle·s exploitent un lieu de 

transfert où transitent les communs (sol, eau, alimentation). La place de l’agriculteur·rice est 

fondamentale dans l’alimentation, la réintroduction du lien agriculteur·rice/alimentation longtemps 

disparu (relation au temps long, au patrimoine, à la pérennité de l’activité, à l’espace). 

- L’agriculteur·rice a une place particulière comme chacun·e a une place particulière (attention à l’hyper 

représentation de l’agriculture par rapport aux autres participant·e·s). Les agriculteur·rice·s ont une 

place particulière sur l’eau et l’alimentation : il·elle·s sont au cœur de l’eau et l’alimentation, il·elle·s 

sont « le problème » et « la solution », les enjeux économiques sont forts et il existe une diversité de 

modèles socio-économiques. 

- Définir qui on met derrière « les agriculteur·rice·s » : organismes agricoles, syndicats, coopératives (il 

existe des contradictions entre les différentes structures qui les accompagnent). Il·elle·s sont jugé·e·s et 

se jugent entre eux : possibilité qu’il·elle·s se rencontrent par type de pratiques (bio, conventionnel) 

puis se retrouvent ensuite avec des attentes plus claires. Or il n’y a pas un·e agriculteur·rice ni un 

modèle économique unique…  

- Il existe une organisation professionnelle agricole mais qui ne touche pas tous et toutes les 

agriculteur·rice·s (certain·e·s restent isolé·e·s) et qui fait parfois  « écran » pour dialoguer avec les 

agriculteur·rice·s. 

- La place de l’agriculteur·rice est incontournable, en prenant en compte ses contraintes économiques, 

environnementales, sociétales. Sa parole s’entend à l’aune de sa pratique professionnelle. Quelle est 

la place particulière de la concertation vis à vis de l’agriculteur·rice ? 
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- Aller vers d’autres modèles agricoles plus respectueux de l’environnement. A travers la concertation, 

travailler sur cette reconnaissance de responsabilité et sur l’envie du changement. Cela semble 

essentiel pour avancer. Cela nécessite des échanges avec d’autres. Puis un accompagnement au 

changement technique. 

 

 ENTENDRE LES AGRICULTEUR·RICE·S 

- Conduire des phases d’entretiens préalables. Identifier les consensus et dissensus, les points de conflits 

et désamorcer le sujet. Faciliter le dialogue via les partenaires agricoles : coopératives et négoces. 

Entretiens individuels en présence d’un agent coop et négoce ou chambre d’agriculture avec lesquels 

les agriculteur·rice·s sont en confiance : cela ne marche pas partout. Il peut être intéressant d’envisager 

de mettre en relation consommateur·rice·s et agriculteur·rice·s pour que chacun·e prenne conscience 

des contraintes, problématiques de l’autre. Il existe un grand déficit de connaissance de la réalité des 

agriculteur·rice·s par les non agriculteur·rice·s. Avant une concertation collective, aller voir les 

agriculteur·rice·s chez eux·elles par exemple.  

- La question de l’écoute et de la confiance : on a été entendu.e.s. 

- Passer par les individus et non forcément par des « représentant·e·s » qui ont un discours 

idéologique. 

- Problème : laisser filer les non-dits par peur des conflits. Comment dépasser cela, afin de mettre les 

problèmes sur la table (exemple : la qualité de l’eau) ? 

- Veiller au contexte économique lors de rencontres avec des agriculteur·rice·s (absence de versements 

MA, retards). Prendre en compte le contexte de travail : charge de travail, saisons (récoltes), horaires.  

- Clarifier le fait qu’on s’interroge sur les pratiques et pas sur la valeur de la personne (dissocier de 

l’affect) et intégrer le fait qu’un·e même agriculteur·rice peut évoluer dans ses perceptions, attentes, 

visions au fil du temps. 

 

 MOBILISER LES AGRICULTEUR·RICE·S 

- Comment (ré)impliquer les agriculteur·rice·s qui ne sont plus dans les conseils municipaux, peu 

entendu.e.s dans les coopératives (lorsqu’ils.elles ne sont pas dans le conseil d’administration) ? 

- Les agriculteur·rice·s ont tendance à se mettre « à part ». Il semble important dans la démarche de 

concertation de prévoir des temps de travail entre pairs. 

- Dans certaines situations, il·elle·s occupent une place centrale (donc particulière) dans la mise en 

œuvre des solutions.  

- Plusieurs pistes pour les impliquer : 

 Leur présenter les besoins, les attentes des consommateur·rice·s pour leur donner les clés 

de la construction de l’offre, 

 Construire des projets ascendants répondant aux besoins des agriculteur·rice·s et flexibles 

pour faire face aux imprévus, aux propositions nouvelles du terrain.  

 Permettre aux agriculteur·rice·s d’exprimer leurs problématiques dans l’espace de 

concertation et les prendre en compte, 

 Comment on « sent » la solidarité sur le territoire ? Quelles interdépendances existent, sont 

imaginables ? 

http://www.comedie.org/fiche/questionnement-et-ecoute-active/
http://www.comedie.org/fiche/gerer-les-moments-difficiles-en-reunion/
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 Créer des moments d’échanges conviviaux : lieux de réunions et configuration (faire l’effort 

d’aller dans des espaces familiers aux différentes parties), moments d’échanges informels 

(café, pots), visites d’exploitations (leurs savoirs, connaissances, se révèlent en se 

rencontrant sur leurs exploitations), randonnées thématiques : découverte du territoire dans 

son ensemble et des différent·e·s acteur·rice·s, échanges entre territoires. 

- A quel moment les intégrer ? Plus on va vers la recherche de solution « pointue », plus les discussions 

sont techniques : des temps spécifiques entre agriculteur·rice·s sont alors nécessaires. 

- Il s’agit de les impliquer avec équité et équilibre : équité est différent de l’égalité, pas de 

prédominance. 

 

 

 

  

http://www.comedie.org/fiche/focus-groupes-et-ateliers-dacteurs/
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Question n°6 : « Est-ce que ces démarches mènent à des décisions  

plus pertinentes pour une gestion durable de ces « communs » ? » 

 
En définitive, ces dispositifs de gouvernance multi-acteur·rice·s 

attachés aux communs, qu’ils soient pilotés par les institutions ou 

initiés par des citoyen·ne·s aboutissent-ils à des décisions mieux 

partagées ? Des décisions suivies d’effets ? Des décisions ayant un 

fort impact sur le problème posé ? Et permettent-ils une gestion 

durable et pérenne de ces communs ? 

Cette question soulève de nombreuses réflexions : 

La concertation est-elle toujours pertinente (situation d’urgence) ? 

Quelle plus-value de la concertation ? 

 

 

Points de vigilances méthodologiques produits par les participant·e·s  

 

 RAPPELS METHODOLOGIQUES  

- La concertation se fait sur des objets sur lesquels on peut agir (actions possibles). 

- La co-construction conduit à des décisions plus pertinentes… mais pas forcément « efficaces ». La 

concertation peut aussi mener à des décisions non pertinentes… Mais si une animation est assurée sur 

le long terme, le risque est réduit. La confrontation, la concertation peut être « efficace » pour faire 

(plus vite), modifier les visions respectives des acteur·rice·s les un·e·s vis-à-vis des autres. 

- La pertinence dépend-elle des compétences, des savoirs, des techniques, des pratiques, des 

expériences des acteur·rice·s concerné·e·s ? Distinguer adhésion et participation. 

- Importance d’être clair sur les objectifs de la concertation. Définir pourquoi on a besoin de la parole, de 

la participation et pour en faire quoi (dans quel but ?) et ce dès le départ. 

- La concertation n’est pas forcément le moyen le plus efficace : il y a aussi la loi (ex : réduction de l’usage 

du glyphosate), la pression politique, le lobbying. Et si on fait de la concertation, pour qu’elle soit 

pertinente, il faut mobiliser les compétences techniques et pratiques des agriculteur·rice·s ; des 

agent·e·s communaux·ales… 

- La loi donne un cadre mais la concertation permet d’élaborer des solutions sur un problème local, dans 

un contexte précis. 

- Importance du processus, de la méthode : Nécessité d’une phase préalable de préparation en amont du 

processus de concertation, nécessité d’appropriation des enjeux par rapport à chacun.e : comment ? Au 

préalable organiser un échange entre pairs. 

- La question des résultats est importante. En effet, à quel point ces concertations permettent 

d’introduire du changement social ? Quelle connexion avec la décision (parfois éloignée du processus 

de dialogue) ? Apprentissage vécu : cela soulève la question de l’évaluation et des critères. 

- Question par rapport la pérennité : Comment maintenir cet espace de dialogue ? Quels moyens pour 

animer ces espaces dans le temps ? 

http://www.comedie.org/parcours/concevoir-et-preparer/
http://www.comedie.org/fiche/focus-groupes-et-ateliers-dacteurs/
http://www.comedie.org/etapes/comment-organiser-la-prise-de-decision/
http://www.comedie.org/etapes/evaluer-capitaliser/
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- Nécessité d’une prise en compte de la temporalité différente entre le moment de la concertation et 

l’objet qui perdure : organiser un passage de relai, la mémoire de la démarche. 

- Proposer des gardes fous pour assurer une bonne démarche : neutralité (espace animateur), assurer un 

bon espace d’échange, cadre (respect…) 

 

 S’ASSURER DU PORTAGE POLITIQUE  

- Une démarche initiée par un·e élu·e peut être remise en cause par un changement de majorité : la 

durée de la démarche peut fragiliser la prise de décision. 

- Que peut-on mettre comme garde-fous pour éviter que des projets soient avortés par des changements 

de bords politiques ? Quelques pistes : mettre en place une charte, une convention d’objectifs, engager 

un nombre conséquent de citoyen·ne·s dans la démarche obligeant à aller au bout de celle-ci, associer 

tous les bords politiques… 

 

 QUESTIONNER L’INTERET GENERAL 

La gestion des communs est complexe. L’intelligence collective permet de construire des réponses 

adaptées, durables et évolutives. L’intérêt personnel est transformé en intérêt collectif. Il est 

consubstantiel. C’est le moteur de l’action. Intérêt de prendre conscience de ce qu’est l’intérêt collectif 

et des interdépendances à prendre en compte pour modifier une perception, un point de vue, et à 

terme une pratique. 

 

 QUESTIONNER LES PRISES DE DECISIONS  

- Le processus décisionnel doit pouvoir être discuté et acté par le groupe d’acteur·rice·s (décideur·euse·s, 

élu·e·s) au début de la démarche : clarifier en quoi c’est important pour eux·elles que les autres 

acteur·rice·s participent à la décision. 

- Les modalités de décision influencent la décision : cela peut impliquer de la défiance. Pour que cela 

soit plus pertinent, il faut avant tout réfléchir à la mise en place du cadre de la concertation. 

- Disposer d’un dispositif de contrôle des décisions prises. 

- L’interconnaissance entres les acteur·rice·s et la transparence des décisions facilitent la participation et 

la concertation.  

- La solution et la décision sont collectives et les prises de décisions se font à plusieurs échelles à des 

moments différents par plusieurs acteur·rice·s ou groupes différents : il ne faut pas tout mélanger par 

principe. 

- L’appropriation de la décision impacte la mise en œuvre : comment la garantir ?  

- Etre co-acteur·rice·s de la décision. Exemple des agriculteur·rice·s qui considèrent le changement 

comme une contrainte : il faudrait qu’il·elle·s s’approprient le changement. 

  

http://www.comedie.org/etapes/rendre-compte-evaluer-capitaliser/
http://www.comedie.org/fiche/memo-place-et-role-de-lanimateur-de-concertation/
http://www.comedie.org/fiche/les-chartes-de-la-concertation-ou-de-la-participation/
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