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Introduction

Le chapitre précédent a montré combien les sciences sociales étaient porteuses d’une pluralité de regards

sur la question du changement, en particulier selon le poids relatifs qu’accordaient tels ou tels courants théoriques

au « système institué » où il en est question d’une part, et aux « dynamiques instituantes » susceptibles de le

générer d’autre part. La vocation de ce chapitre était ainsi de rendre compte de cette pluralité et de fournir au

lecteur quelques notions-clés, de façon à mieux comprendre les différents déterminants et leviers d’une

démarche de changement.

Cependant, pour le porteur d’une politique ou d’un projet en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques,

l’enjeu n’est pas seulement de comprendre : il est aussi d’intervenir, de telle sorte que la tentative de
changement qu’il porte puisse se réaliser. Une fois saisis les conditions et les ressorts du changement,

comment mobiliser cette compréhension dans l’action ? Sachant qu’en matière de gestion de l’eau comme pour

bien d’autres domaines, sa réalisation effective dépend d’une pluralité d’acteurs, il s’agit de transformer cette

intention de changement en un objet d’action collective : comment organiser le débat et l’interaction entre les

parties prenantes pour ce faire ? Comment concevoir le changement concerté ?

Les regards auxquels invitent les sciences sociales étant comme on l’a vu pluriels, ils ne débouchent évidemment

pas sur la définition de méthodes « clés en main », permettant de « faire passer » des projets ou politiques.

L’objet du présent chapitre est plutôt de rendre compte des ambivalences de la notion de concertation et de

distinguer les différents types de processus en la matière (cf. Les différentes formes du changement concerté),

puis de présenter deux modèles archétypaux contrastés, susceptibles de servir de repères pour organiser, dans

la pratique, la mise en œuvre d’une démarche de changement concerté (cf. Le changement par la co-construction :

le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » et Le changement concerté par la négociation : le modèle « Proposer,

Écouter, Requalifier »).
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L’ambiguïté du terme « concertation » face à la diversité des pratiques :
une richesse à exploiter ou un flou à dissiper ?

En conclusion d’un ouvrage faisant le point sur les enseignements tirés d’un programme de recherches intitulé

Concertation, Décision et Environnement , porté par le ministère chargé de l’Écologie, L. Mermet et M. Berlan-

Darqué (2009) soulignent le foisonnement et la diversité des pratiques renvoyant selon eux à la notion de

« concertation » (Figure 54). Ils déclinent ce constat aussi bien en termes d’échelles (d’un débat public national
sur les déchets nucléaires aux conseils de quartier), de thématiques (les multiples domaines de l’environne-

ment), de finalités (informer, débattre, décider en commun, …), de méthodes et dispositifs (conférences de

citoyens, débats publics, commissions de concertation – comme les commissions locales de l’eau –, médiation, …),

ou de degré d’institutionnalisation (des dispositifs instaurés par la loi – comme l’enquête publique, le débat

public ou différentes formes de planification telles que les SAGE – aux plus informels, résultant d’initiatives diverses

et locales). S’appuyant sur la définition que donne du terme concerter le Petit Robert (édition 1993) –

« projeter de concert, c’est-à-dire « en accord » » mais avec parmi les synonymes combiner ou préméditer… –

ils estiment qu’à cette diversité de pratiques fait écho l’ambiguïté, inscrite dans la langue française, du mot

employé pour les désigner dans leur ensemble.

Les différentes formes du changement
concerté
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La notion de « concertation » : un foisonnement et une diversité des pratiques.



Face à un tel foisonnement et à l’ambiguïté du terme employé, on peut noter deux attitudes opposées,
orientant différemment l’apport des sciences sociales sur cette notion.

Pour les uns, un travail rigoureux en sciences sociales portant sur ces diverses pratiques désignées de manière

englobante par le terme de « concertation » passe nécessairement par une clarification des concepts, de
telles sorte que l’on puisse se repérer dans ce foisonnement et, ainsi, préciser les objets traités. Dès
lors, le terme de concertation peut, dans les travaux concernés, être doté d’une définition plus stricte et précise

que celle, par exemple, du Petit Robert, et être clairement distingué de notions voisines dans le vocabulaire

courant (consultation, négociation…) mais avec lesquelles il conviendrait, désormais, de ne plus le confondre.

Pour d’autres, au contraire, le flou du mot concertation est justement ce qui en fait l’utilité et la fécondité,
et vouloir le réduire risque de privilégier abusivement une interprétation particulière des processus en jeu, au

détriment d’un nécessaire pluralisme théorique. Selon L. Mermet et M. Berlan-Darqué, c’est bien l’ambiguïté du

terme qui permet de désigner un domaine très divers d’investigation – le continuum des pratiques allant des plus

coopératives et impliquantes d’entre elles aux formes les moins engageantes d’information ou de consultation (voir

plus loin) – tout en étant compatible avec une grande diversité de regards et d’interprétations de la part des

sciences sociales. Ils observent ainsi que les différents travaux portant explicitement sur la concertation renvoient

en fait à des modèles sous-jacents très différents, à la fois par les analyses qu’ils induisent que pour les

valeurs qui les sous-tendent. Quatre d’entre eux seraient particulièrement influents :

� le modèle de la délibération, centré sur l’échange d’arguments, fixe comme idéal à la concertation l’élaboration

collective d’une raison partagée ;

� le modèle de l’action coopérative, faisant de la concertation un processus collectif, là-aussi idéal, permettant

de passer d’une situation confuse et conflictuelle à un processus coopératif de mobilisation pour une action

collective ;

� le modèle stratégique, où la concertation est analysée comme une occasion pour les acteurs de déployer leurs

stratégies d’action respectives ; loin de renvoyer à un idéal de délibération ou d’action coopérative, la concertation

peut cette fois être décrite comme une variation procédurale permettant à un système de décision et de pouvoir

de se perpétuer ;

� le modèle « négociatif », faisant de la concertation un processus de recherche d’accord entre les participants

et « naviguant » entre délibération et affrontement stratégique.

Les sciences sociales ne portent donc pas un regard homogène sur la notion de concertation et il semble donc

difficile, dans ce chapitre comme dans les précédents, de proposer une définition univoque des concepts auxquels

elle renvoie. Il n’en reste pas moins que, du point de vue du praticien conduit à porter ou s’engager dans un

processus de changement « concerté », il est nécessaire de disposer de repères pour s’orienter dans le

foisonnement évoqué plus haut. C’est pourquoi :

� par commodité, on parlera, dans la suite du présent chapitre, de « démarche concertée » pour désigner, de

manière englobante et donc relativement floue, les dispositifs et pratiques diverses mobilisés pour susciter, à des

degrés très variables, l’association de différentes parties prenantes à l’émergence et la mise en œuvre des

changements qu’appellent une politique publique ;

� on rend compte ci-dessous d’une distinction possible entre différents types de processus susceptibles
d’être présents dans une démarche concertée, parmi lesquels la « concertation » constitue cette fois un type
de processus spécifique, au sens désormais précisé ;

� on se centrera, dans le présent chapitre, sur deux figures d’action publique pouvant prendre la forme de

démarches concertées : d’une part la planification (telle que les SDAGE ou les SAGE), formalisée et encadrée

par des dispositifs réglementaires et, d’autre part, le projet (projet de renaturation, d’assainissement, de

protection d’une aire d’alimentation de captage…), plus opérationnel et plus local. Ces deux figures nous

semblent en effet les plus prégnantes dans les politiques de l’eau et des milieux aquatiques pour susciter les

changements concertés que l’on s’y efforce de porter.
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Diversité des processus vue sous l’angle coopératif

Parmi les modèles présentés par L. Mermet et M. Berlan-Darqué pour distinguer différentes approches en sciences

sociales, le modèle de l’action coopérative est sans doute le plus couramment mis en avant. Il est également très

présent dans les logiques d’action publiques ayant présidé au développement des démarches concertées dans

le domaine de l’eau, notamment en matière de planification. Insistant sur la dimension collective du changement,

il valorise la coopération entre acteurs comme un levier central pour produire du changement, et distingue alors

les différents processus en jeu en fonction du degré de partage (partage du débat, du pouvoir ou de la décision,

et in fine partage des visées de changement poursuivies) qu’ils induisent entre les participants. Inscrit dans

cette approche des démarches concertées, J-E Beuret (2006) propose une distinction des processus en jeu

permettant de se repérer efficacement dans leur diversité.

� L’information : un premier pas vers la formation des opinions

L’information se définit, selon J-E. Beuret, par un flux unique et monodirectionnel, depuis les porteurs d’une

politique ou d’un projet vers les autres acteurs d’un dossier, ou plus largement vers le grand public. Il s’agit de

mettre la cible visée au courant des intentions poursuivies et des décisions prises, de lui fournir des éléments
de compréhension, mais sans attendre de réactions particulières en retour. Cette modalité, qui peut être

liée à des obligations réglementaires devant être respectées par les porteurs de politiques ou les maîtres

d’ouvrage de projets, peut être considérée comme un premier stade de démarche concertée, en ce qu’elle

permet aux acteurs ciblées de se forger une opinion et, le cas échéant, de réagir. Si l’on se réfère à la sociologie

des organisations évoquées dans le chapitre précédent, cette mise à disposition d’informations constitue effecti-

vement une première forme de partage du pouvoir. Selon J-E. Beuret, elle se distingue de la communication, dont

le but n’est pas de fournir une information objective mais d’obtenir l’adhésion du public cible par des messages

orientés voire partisans.

� La consultation : un premier stade d’écoute

La consultation se distingue de l’information en ce qu’il s’agit, cette fois, de recueillir les avis des acteurs dont
on considère qu’ils sont concernés par une politique ou par un projet. Aucune garantie de prise en compte de

ces avis et opinions n’est cependant fournie dans cette modalité de démarche concertée : cette prise en compte

s’effectue, le cas échéant, à la discrétion du porteur de politique ou de projet qui procède à cette consultation. Dès

lors, la consultation n’induit pas de partage de la décision, ni même ne garantit l’existence d’un débat
puisque les avis ne circulent pas nécessairement, dans une dimension horizontale, entre les acteurs consultés.

La consultation se distingue cependant de l’information par la garantie d’écoute qu’elle induit de la part du porteur

de politique ou de projet.

� La concertation : une interaction horizontale permettant la co-construction d’une vision
commune plutôt que le partage d’un pouvoir de décision

Bien que le terme soit marqué par une forte polysémie (voir prédédemment), J-E. Beuret confère à concertation

un sens précis, qui la distingue notamment de la consultation. En effet, la concertation suppose de garantir
l’existence d’un débat entre les acteurs. Cette dimension horizontale des échanges est alors source de

diverses vertus dans une démarche concertée considérée sous l’angle du modèle coopératif :

� alors que dans la consultation, les questions posées sont définies « une fois pour toutes » par celui qui consulte,

la concertation est censée permettre par l’échange entre les participants une construction collective des
questions traitées ;
� ensuite, l’objet de cet échange est de co-construire une vision commune, des objectifs voire des projets et

des propositions d’actions partagés ;

� si la concertation n’abolit pas, bien sûr, les rapports de force et les positions de pouvoir de ceux qui y

participent, la forme d’échange qu’elle met en place ne suppose pas de hiérarchie préétablie. Elle permet
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au contraire que les différentes types de légitimités en présence (expertise, savoir-faire pratiques et connais-
sances de terrain, mandat électif, intérêt ou implication dans les questions traitées en tant qu’usager…) soient

reconnues par tous.

Par ailleurs, alors que la consultation est toujours à l’initiative du décideur qui y procède, la concertation peut

se développer sous l’impulsion d’autres acteurs, soucieux par exemple de se forger une position commune face

au décideur, ou de conduire ensemble, indépendamment de la puissance publique, une action commune. Dans

tous les cas, elle est fondée sur le volontariat des participants, invités à participer activement au processus là

où ils peuvent être associés de façon plus passive à un processus de consultation.

Vis-à-vis de la décision, la concertation va plus loin que la consultation en ce qu’elle se donne davantage de

moyens pour l’adapter aux opinions, besoins et intérêts en présence, et ajuster ceux-ci entre eux. Cependant,

J-E. Beuret souligne que le travail de co-construction ne place pas la prise de décision en son centre :
plutôt qu’un pouvoir de décision partagé, la concertation vise plutôt le partage d’une vision et d’objectifs autour

d’un bien commun. Dans cette approche de la concertation, le rapport au changement est donc ici bien particulier,

en ce que celui-ci n’est pas pensé à travers la figure de la décision mais davantage via une dynamique collective

où l’action de changement est distribuée au sein du collectif considéré.

� La négociation : une interaction en vue d’un accord sur une décision

Comme la concertation, la négociation se distingue de la consultation par le fait qu’elle suppose un réel débat
entre les participants, ainsi que par une initiative possible de la part non uniquement des porteurs de politiques
ou de projets, mais aussi des autres acteurs. C’est le type de partage qu’elle vise qui la distingue en revanche

de la concertation telle que définie ci-dessus : cette fois, c’est bien le partage du pouvoir de décision qui est
au centre de l’échange entre les participants. On s’éloigne ici de la figure de la co-construction d’une vision
et d’objectifs communs pour aller vers celle d’un accord acceptable par les parties prenantes, selon leurs visions,

objectifs et intérêts respectifs, potentiellement divergents, mais aussi en fonction de leurs interdépendances. Là

où la concertation vise d’abord des rapprochements et la construction de proximités (des liens, des références

communes) censés ensuite guider l’action commune ou séparée, la négociation vise le « mutuellement accep-

table » afin de rendre possible l’accord sur une décision. Le rapport au changement est donc très différent : ici,

c’est bien la décision qui constitue la ligne de mire de la démarche concertée, le partage d’une vision

ou d’objectifs commun apparaissant comme un facteur ni nécessaire, ni suffisant pour qu’une telle démarche

aboutisse. Cette proximité avec la notion de décision induit que la question des rapports de force et de pouvoirs

entre participants est ici plus immédiatement posée, là où ils sont en quelque sorte mis entre parenthèses dans

l’approche coopérative de la concertation.

�Des processus divers qui peuvent correspondre à différents ingrédients d’une démarche de
changement concerté : quel(s) regard(s) d’ensemble ?

Une démarche concertée ne sera donc pas du tout la même et ne prétendra pas engendrer des changements

de la même manière selon qu’elle s’appuiera sur l’information, la consultation, la concertation ou la négociation

tels que ces termes viennent d’être définis (Exemple du classement des cours d’eau dans l’encart ci-contre).
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La nécessité d’expliciter les rapports entre « concertation » et décision :
l’exemple du classement des cours d’eau

L’article 6 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a introduit une révision des classements de

protection des cours d’eau, devant aboutir à deux listes complémentaires :

� l’une (liste 1) visant un objectif de préservation du patrimoine écologique existant ;

� l’autre (liste 2) visant un objectif de restauration, en assurant la compatibilité des ouvrages existants

avec l’objectif de continuité écologique des cours d’eau.

Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 organise la mise en œuvre de cette révision et précise que

le préfet du département établit un avant-projet de liste à l’issue d’une concertation avec les principaux

représentants des usagers de l’eau dans le département, la fédération départementale ou interdéparte-

mentale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de

protection de l’environnement qu’il choisit et la commission locale de l’eau lorsqu’il existe un schéma

d’aménagement et de gestion des eaux approuvé. Il ne précise cependant pas le sens précis qu’il faut

alors donner au terme de « concertation » employé.

Détaillant le calendrier de cette procédure, une circulaire du 17 septembre 2009 parle à son tour de

concertation locale. Dans son annexe 1, elle précise cependant davantage ce qu’il faut entendre : elle

parle de consultation locale portant sur un avant projet de classement pour, quelques lignes plus loin,

reprendre à nouveau le terme de concertation locale mais en précisant [qu’]il ne s’agit pas d’une

négociation locale mais d’une concertation ayant pour but :

� de permettre aux personnes et organismes consultés d’apprécier et faire leurs observations sur la bonne

application des critères de classement,

� de faire ressortir les usages et projets éventuellement impactés et permettre de mieux prendre en

compte les coûts pour la décision de classement ou non,

� de faire ressortir l’ensemble des bénéfices environnementaux pouvant entrer dans les avantages non

marchands du classement.

Cette annexe de circulaire permet clairement de considérer cette procédure comme une consultation : il

ne s’agit ni d’une concertation au sens où l’entend J-E. Beuret (puisqu’il ne s’agit pas de co-construire une

vision ou des valeurs communes mais bien d’éclairer un processus de décision : le classement), ni d’une

négociation (puisqu’il s’agit d’éclairer cette décision et non pas de la partager).

Cependant, le témoignage d’un agent de l’Onema impliqué dans cette procédure, recueilli dans le cadre

de la rédaction du présent ouvrage, laisse penser que cette clarification n’a peut-être pas été suffisam-

ment diffusée et explicitée auprès des personnes concernées, ou que se limiter à une consultation a pu

générer quelques frustrations difficile à gérer : la loi prévoit des critères (exemple pour la liste 1 : cours d'eau

à grands migrateurs, réservoirs biologiques et cours d'eau en très bon état) et des principes (exemple :

progressivité des classements). Mais les participants à la concertation n'ont pas eu leur mot à dire sur ces

points lors de l'élaboration de la loi. Du coup ils profitent de la tribune offerte pour tenter de remettre

en cause ces critères et principes, au détriment du vrai sujet et au prix de nombreuses heures non

disponibles dans l'administration.

Ce témoignage pointe également une difficulté inhérente à la consultation, en l’absence de règles claires

sur la pondération des avis recueillis : les avis exprimés contradictoires sont une autre difficulté lors des

concertations. Au final en absence de consensus, aucun avis n'est retenu en dehors de la proposition de

départ préparée par l'administration.

Cet exemple montre bien combien il est important, lorsque l’on parle de « concertation », d’être conscient

du type de processus dont il s’agit, notamment dans ses rapports avec la décision. Cette clarification est

nécessaire pour préparer au mieux le processus, être conscient de ses limites et anticiper les difficultés.
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Surtout, dans la pratique, une démarche concertée ne pourra que rarement être entièrement réduite à
l’un de ces types de processus. Le plus souvent, elle sera composée de différentes séquences, concomitantes
ou successives, renvoyant chacune à l’un de ces types d’interaction entre parties prenantes (Figure 55). C’est

la part respective de ces différents « ingrédients » d’une démarche concertée qui lui confèrera alors ses

caractéristiques globales, et dont dépendront in fine ses capacités à modifier des orientations publiques ou

collectives.

Ce caractère composite explique l’ambiguïté du terme « concertation » soulignée plus haut par L. Mermet et

M. Berlan-Darqué, lorsque ce terme est employé pour désigner l’ensemble du processus et non une forme

particulière de ses composantes. La diversité des situations et des pratiques comme le pluralisme des théories

susceptibles de les éclairer explique alors que l’on ne soit pas en mesure de fournir un « schéma type » ou une

« recette » concernant la conduite d’une démarche concertée. Pourtant, pour disposer néanmoins d’un regard

d’ensemble, il peut là encore être utile de disposer de repères et de distinguer différentes approches possibles,

en recensant leurs intérêts et limites respectifs. Pour cela, on peut s’appuyer sur le propos de L. Mermet (2005),

qui distingue deux figures archétypales de démarches concertées en fonction de leurs manières de débattre

collectivement : le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » et le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier ».
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Le changement émerge de l’apprentissage collectif

Ce modèle de démarche concertée s’inscrit très clairement dans une approche coopérative : il accorde une place

centrale à la coopération entre personnes pour susciter leur mobilisation et générer des changements. En ce

sens, c’est bien la notion de concertation telle que définie plus haut en suivant J-E. Beuret qui est ici le processus

prééminent, en ce qu’elle permet la co-construction par les participants de visions, d’objectifs ou de
projets partagés.

Le caractère très répandu de ce modèle, aussi bien parmi les chercheurs en sciences sociales que chez les

praticiens, s’explique selon L. Mermet par le fait qu’il est né de la critique très partagée du modèle historique de

la décision publique, notamment en matière d’aménagement, qu’il nomme « Décider, Annoncer, Défendre ». Ce

modèle renvoie en effet au mode d’action publique traditionnel décrit dans le deuxième chapitre de cet ouvrage,

caractérisé par un intérêt général incarné par l’État central et un mode de décision descendant, laissant peu de

place au débat et à la concertation, en dehors de divers arrangements discrets avec les notables locaux. On a vu

que ce modèle traditionnel était entré en crise dès la fin des années 1970 et avait vu la montée en puissance

d’une action publique plus territorialisée, donnant en particulier une plus large place aux procédures concertées

et marquée par la notion de « gouvernance ».

Le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » reflète assez bien l’évolution des modalités de l’action publique

française, notamment en matière d’environnement. Pouvant être rattaché au courant idéologique de la « gouver-

nance participative » évoqué dans le deuxième chapitre, il constitue un modèle collégial qui opère un renver-
sement complet du modèle historique « Décider,Annoncer, Défendre ». D’une part parce qu’il met d’emblée
en scène un collectif travaillant de concert plutôt qu’un face à face entre le décideur et les autres acteurs

(« annoncer » puis « défendre »), d’autre part parce que c’est bien ce travail collectif qui produit le changement

(« analyser » puis « choisir ») alors que c’est le fait de « décider » qui enclenche la dynamique dans le modèle

traditionnel.

Plutôt que la décision comme moment primordial du changement que doit produire une politique
publique, c’est l’apprentissage collectif des acteurs qui constitue dans ce modèle le processus essentiel
de changement (Figure 56). En suivant J-E. Beuret (2006), on peut aller jusqu’à considérer que la mise à

distance de la décision est même profitable puisqu’elle réduit la pression qui s’exerce sur la démarche concertée

et permet une prise de recul par rapport aux intérêts contradictoires concernés. Parce qu’ils apprennent à mieux

se comprendre, mais surtout parce qu’ils sont conduits à co-construire une vision commune des problèmes à

résoudre, les différents acteurs d’un dossier d’environnement sont censés être placés en capacité de conduire

Le changement par la co-construction :
le modèle « Concerter, Analyser, Choisir »
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ensemble le changement, en élaborant puis en partageant des stratégies et des actions communes. C’est donc

l’émergence d’un sens commun pour agir de concert qui constitue ici l’objet central d’une démarche concertée :

ce sens commun est considéré comme le préalable indispensable à tout changement dans un système constitué

d’acteurs multiples. Le changement émerge de la dynamique collective : non seulement dans l’identification de

solutions, mais avant cela dans la définition même des problèmes à résoudre, puisque la concertation initie le

processus, avant même l’analyse.

Dans ce modèle ou la concertation est première, en ce qu’elle déclenche le processus et produit ensuite le

changement, le premier rôle du porteur de politique publique ou de projet est de favoriser ce type de dynamiques,

de les animer en tant que lieux d’apprentissage collectif et de garantir leur qualité procédurale.
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Figure

Le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » constitue un modèle collégial qui opère un renversement
complet du modèle historique « Décider, Annoncer, Défendre ».
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Un modèle qui appuie le porteur d’action publique dans son rôle
d’animateur du changement collectif

En plaçant le fait de « mettre les acteurs autour de la table » comme premier acte d’une dynamique de changement

et en appuyant celle-ci sur un processus d’apprentissage collectif, ce modèle de démarche concertée mise
entièrement sur les « dynamiques instituantes » évoquées dans le chapitre précédent de cet ouvrage.

Les travaux en sciences sociales susceptibles d’aider le porteur de politique ou de projet à favoriser la réussite

d’une démarche concertée sont par conséquent d’abord ceux qui, eux aussi, se centrent sur ces dynamiques

instituantes, en cherchant à saisir comment les personnes, en se coordonnant les unes aux autres, produisent

ensemble du sens commun, de l’innovation et de l’action collective, et surtout dégagent les conditions permettant

à ce type de dynamique de se déployer. Ils offrent des éléments d’évaluation de ce rôle d’accompagnement du

changement, de médiateur garant d’une procédure plus que d’un objectif substantiel, et peuvent fournir des

prescriptions quant à la manière de tenir ce rôle.
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� Des critères pour garantir la qualité procédurale de la démarche concertée

Une démarche concertée inscrite dans ce modèle « Concerter, Analyser, Choisir » peut être largement pensée

en référence aux figures du « forum hybride » et de la « démocratie dialogique » (voir chapitre précédent)

mêlant différentes formes de légitimités – experts et profanes, élus et autres formes de représentation des groupes

sociaux. Ces figures ne sont pas uniquement des outils d’analyse de l’action publique forgés par les sociologues

de l’innovation pour mieux saisir les processus en jeu : ils sont également porteurs d’un référentiel d’évaluation

applicable aux démarches concertées, dans lequel la qualité du processus est le souci essentiel – la qualité de

la procédure détermine en quelque sorte la qualité du changement qui en découlera.

Callon, Lascoumes et Barthes (2001) proposent ainsi six critères pour évaluer la qualité d’un dispositif de

démarche concertée, qui sont autant de repères permettant au porteur d’action publique de guider son propre

rôle d’accompagnateur du processus collectif de changement. Les trois premiers sont relatifs au degré de
« dialogisme » des procédures :
� l’intensité avec laquelle on cherche à dépasser la césure entre savants et profanes d’une part, entre élus

et autres formes de représentation d’autre part : les profanes ont-ils été associés de manière précoce à

« l’exploration des mondes possibles » (définition des problèmes à traiter, mobilisation des connaissances des

uns et des autres, …) ? La procédure permet-elle, par la dynamique qu’elle suscite, l’émergence de nouvelles

entités, de nouveaux représentants de préoccupations jusque là peu portées ?

� l’ouverture du collectif. Les groupes associés sont-ils diversifiés et indépendants des groupes habituelle-

ment représentés ? La représentativité des porte-paroles peut-elle être contrôlée par ceux qu’ils représentent ?

� La qualité des débats. Quel est le degré d’approfondissement des prises de paroles ? Quel est le degré de

continuité des débats ?

Les trois suivants sont davantage des critères de mise en œuvre concrète des débats :

� l’égalité des conditions d’accès aux débats. Fait-on en sorte que les divers porte-paroles, y compris les

plus émergents, disposent de suffisamment de ressources pour participer (temps, argent, formation) ?

� la transparence et la traçabilité des débats. Prend-on bien soin de garder la mémoire des échanges de façon
à la fois fidèle et lisible ?

� la clarté des règles organisant les débats. La lisibilité des étapes et des modalités de discussion est-elle

assurée dès le départ et tout au long du processus ?

Dans ce modèle de démarche concertée, l’évaluation est donc essentiellement procédurale, ce qui est

cohérent avec l’hypothèse centrale que la plus-value attendue provient de l’apprentissage collectif, de la

co-construction. En effet, les visions et les objectifs des uns et des autres étant susceptibles d’évoluer en

permanence, il est difficile de fonder un référentiel d’évaluation des impacts en fonction d’objectifs substantiels

initiaux, puisque ceux-ci ont vocation à être définis et à évoluer sans cesse dans la démarche elle-même…

� Des prescriptions pour faciliter la médiation et aider le collectif à mieux saisir les obstacles
qu’il doit surmonter

Se positionner en tant que médiateur (Figure 57) suppose, pour le porteur d’action publique, de développer une

grande capacité d’écoute et de compréhension de ce qui fonde l’engagement des acteurs dans l’action collective.

57Figure

Se positionner en tant que
médiateur suppose de développer
une grande capacité d’écoute et
de compréhension de ce qui fonde
l’engagement des acteurs dans
l’action collective.
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En outre, il s’agit pour lui non seulement de bien comprendre la dynamique d’acteurs en présence, mais aussi

de faire accéder le collectif à cette compréhension, de façon à nourrir le processus d’apprentissage collectif au

fondement du modèle « Concerter, Analyser, Choisir ».

Là encore, les travaux portant sur les dynamiques instituantes évoqués au chapitre précédent peuvent être

dotés d’une portée prescriptive. Ainsi, l’ouvrage intitulé La conduite de la concertation pour la gestion de

l’environnement et le partage des ressources de J-E. Beuret (2006) mobilise nombre d’entre eux pour énoncer

des prescriptions aptes à alimenter ce modèle de démarche concertée. Il traite notamment de deux formes

d’engagement évoquées dans le chapitre précédent :

� l’engagement dans le proche, en insistant sur l’importance de ne pas négliger le « vécu » des personnes,
y compris dans ses dimensions intimes, afin de prévenir et de traiter des réactions parfois violentes lorsque des

attachements particuliers, peu mis en mots, s’avèrent négligés dans le processus ;

� l’engagement public, en soulignant l’existence de différentes formes de légitimation des acteurs dans une

démarche concertée, en référence à divers considérants moraux, ou encore en montrant l’intérêt demettre à plat,
au bénéfice de tout le collectif, les controverses qui le traversent en mobilisant par exemple la théorie

de la justification de Boltanski et Thévenot (1991) présentées dans le chapitre précédent.

Cependant, le modèle « Concerter,Analyser, Choisir » peut également, pour être optimisé, mobiliser des ressources

et méthodes davantage consacrées à l’analyse du « système institué ». En effet, si ce modèle suppose la mise

à distance des conflits et rapports de forces, des asymétries de pouvoirs, il ne peut totalement faire abstraction

du « système institué » hérité du passé : des tensions ou conflits sont toujours susceptibles d’entraver la
possibilité de mobiliser les acteurs dans un processus de co-construction et il est donc nécessaire, plutôt

que de les ignorer, de les « résoudre » ou tout au moins de les « apprivoiser » pour avancer. Dès lors, ce modèle

de démarche concertée peut s’appuyer sur l’explicitation d’un diagnostic stratégique dévoilant aux yeux
de tous, au-delà du sens que chaque acteur donne à la situation, les logiques d’acteurs en présence et le

fonctionnement global du « jeu d’acteurs » qui en découle. En référence aux travaux développés en France au

cours des années 1980 sur ces logiques et jeux d’acteurs en matière d’environnement, évoqués dans le chapitre

précédent, c’est par exemple ce que propose « l’audit patrimonial », méthode d’intervention développée autour

de H. Ollagnon et formalisée de manière approfondie par H. Brédif (2004). Selon ces auteurs, une explicitation

des intérêts, des logiques en présence héritées du passé, des conflits déclarés ou latents qui en découlent, peuvent

permettre au collectif de les dépasser, à condition d’être conduite et présentée avec précaution : H. Brédif parle

ainsi de « facilitation stratégique » pour qualifier cette fonction d’accompagnateur du changement fondée sur
une analyse du « système institué » mais visant à le dépasser pour libérer les « dynamiques instituantes ».

Intérêts et limites de ce modèle " Concerter, Analyser, Choisir"

En mettant à distance les pesanteurs et inerties du système institué dans lequel sont pris les acteurs, et en

valorisant les potentialités des dynamiques instituantes qu’il rend possible, le modèle « Concerter, Analyser,

Choisir » recherche une configuration nouvelle non prévisible, l’émergence de solutions inédites dont on
espère qu’elles seront gagnant-gagnant, grâce notamment à l’évolution des intérêts et représentations en jeu.
Par la vertu de l’apprentissage collectif qu’il est censé rendre possible, les acteurs ne sont pas figés dans des

logiques immuables et tout changement devient, théoriquement, envisageable. En outre, l’intérêt qu’il a

suscité, tant du côté des recherches en sciences sociales que du côté des porteurs de politiques publiques

(Encart ci-après rapprochant ce modèle de la procédure des SAGE), tient à ce qu’il s’inscrit dans une perspective
pacifiée de résolution des conflits, fondée sur l’écoute et le partage d’intérêts communs.
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Cependant, comme le note D. Salles (2006), les pratiques pouvant être rattachées à ce modèle partagent les

limites des travaux en sciences sociales sur lesquels elles se fondent. Ainsi, ces travaux et les pratiques qui

s’en inspirent, en rejetant les déterminismes sociaux et en privilégiant le caractère ouvert et pluraliste de l’action

publique contemporaine, en mettant l’accent sur les apprentissages collectifs et les constructions de compromis,

ont finalement négligé les inerties du « système institué » que les théories plus anciennes mettaient en avant.

Selon cet auteur, cela a contribué à sous-estimer voire à occulter la persistance de conflits d’intérêts
irréductibles et d’asymétries de pouvoirs dans les dossiers d’environnement. Pour L. Mermet (2005), ce

point aveugle fait courir un risque important au modèle « Concerter,Analyser, Choisir » : celui d’être, dans
la pratique, dévoyé en un modèle peu souhaitable, le modèle « Instituer, Délibérer, Éluder ». Selon lui,

un tel dévoiement est fréquent : au nom de l’idéal du modèle coopératif, on réunit « tout le monde autour de la

table » pour n’aboutir, in fine, qu’à des configurations où les principaux problèmes – ceux marqués par des

conflits d’intérêts et des rapports de pouvoirs irréductibles – sont éludés mais où le processus de concertation

permet, comme un « alibi », de conférer un gain de légitimité aux décisions qui auraient de toutes façons été

prises (Figure 58).
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Un risque important du modèle "Concerter, Analyser, Choisir" : être dévoyé en "Instituer, Délibérer, Eluder".

En outre, D. Salles considère que le succès de ces approches coopératives dans le domaine de l’environnement

tient au fait qu’elles se situent à la convergence entre les aspirations « libertaires » des tenants de la gouver-

nance participative, et celles plutôt « libérales » des partisans d’une moindre régulation par les normes.

Au total, du fait même qu’elles sont ancrées dans des critères d’évaluation essentiellement processuels et non

sur leur impacts au regard d’objectifs environnementaux (par construction fluctuants et non stabilisés dans le

modèle « concerter, analyser, choisir »), leur succès serait donc plus politique et économique qu’environ-
nemental. L’une des principales critiques que l’on pourrait donc leur adresser est qu’essentiellement concen-

trées sur le caractère démocratique des processus de décision, elles laissent au second plan le contenu

et l’aptitude à résoudre efficacement le problème posé. Or, la légitimité du processus dépend certes de son

caractère démocratique, mais aussi d’une autre dimension : la performance.
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La méthodologie nationale d’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) : une déclinaison du modèle « Concerter, Analyser, Choisir »

La méthodologie nationale des SAGE a été définie dès les années 1990, lorsque les premiers SAGE ont

commencé à émerger. Révisée depuis, notamment pour intégrer les modifications apportées par la loi sur

l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, elle conserve aujourd’hui la même organisation générale

en ce qui concerne la phase d’élaboration, précédant la rédaction proprement dite des documents du

SAGE. L’élaboration du SAGE comprend ainsi les étapes suivantes :

� la construction de « l’état de lieux », comprenant un « état initial » puis un « diagnostic » ;

� l’analyse des « tendances » et l’élaboration de « scénarios alternatifs » ;

� puis le « choix de la stratégie » du SAGE.

L’enchaînement de ces séquences renvoie très clairement au modèle « Concerter, Analyser, Choisir » de

démarche concertée.

La première séquence vise à construire collectivement une « vision commune » de la situation, à la fois

en termes de connaissances (l’état initial) qu’en terme de sens qui lui est accordé (le diagnostic visant en

particulier à formuler des « enjeux » et à qualifier leur situation). Les deux séquences suivantes organisent

l’émergence d’objectifs communs, en invitant le collectif réuni au sein de la commission locale de l’eau

(CLE) à se projeter vers l’avenir du territoire (tendances) pour débattre ensuite de différentes stratégies

possibles pour le SAGE dans cette projection (scénario puis choix de la stratégie). Au total, il s’agit
bien d’abord d’instaurer un collectif de concertation (la CLE), puis de miser sur un processus
d’apprentissage collectif, fondé sur le partage des connaissances et la co-construction d’un sens
commun, pour déboucher finalement sur une stratégie partagée.

Les SAGE ont été ainsi analysés en tant que procédures de co-construction et d’apprentissage collectif

(par exemple S. Allain 2001, T. Reverdy 2009). Leurs qualités en tant que telles ont été soulignées
mais aussi, sur la base d’observations empiriques, leurs limites.

On retrouve dans ces analyses les critères d’évaluation pouvant être rattachés au modèle « Concerter,

Analyser, Choisir » : l’intensité de l’ouverture aux profanes et aux non élus, la diversité des représentants,

ont ainsi été salués dans l’intention que portent les SAGE (le « dialogisme » de la procédure étant

d’emblée contenu dans la composition « hybride » des CLE) mais ont pu faire l’objet de réserves quant à

la mise en œuvre (composition des CLE parfois limitée aux groupes d’intérêts constitués), tout comme

les autres critères de qualité, de transparence et de traçabilité des débats, selon les situations locales

observées.

Plus radical dans sa critique des SAGE, L. Mermet (2005) a pu s’interroger sur le dévoiement possible
au sein des SAGE du modèle « Concerter, Analyser, Choisir » en « Instituer, Délibérer, Éluder »,
laissant entendre que certains SAGE, s’ils n’accordent formellement qu’une seule voix à des acteurs

détenant en réalité l’essentiel des pouvoirs au sein du territoire considéré, ne servaient en réalité qu’à

fournir l’onction de la concertation à des projets portés par ces acteurs dominants. Sur un autre plan,

France Nature Environnement (FNE) a publié à deux reprises des rapports faisant le bilan des SAGE en

France (FNE, 2003, 2009), et pointant une certaine désillusion sur l’adéquation et l’inventivité des
actions qui en étaient issues, pourtant attendues de l’apprentissage collectif au cœur de la pro-
cédure. Enfin, sur un autre plan, les objectifs de résultats induits par la DCE, relayés par la LEMA et les

SDAGE, en fixant en amont de la démarche les objectifs visés, mettent à mal une telle approche des

SAGE en tant que déclinaison du modèle « Concerter, Analyser, Choisir ».
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Pas de changement sans acteurs de changement

Là où le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » met en avant le collectif comme un tout, en soulignant l’importance

de la coopération entre acteurs pour produire du changement, le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier »

met en scène deux figures d’acteurs bien différentes, en considérant la polarité ainsi représentée comme

fondamentale dans une dynamique de changement concerté (Figure 59) :

� l’acteur porteur de politique ou de projet, qui ayant pour mission de traiter certains problèmes et disposant
de capacités techniques ou économiques d’initiative, initie la dynamique de changement ;

� l’objecteur, contradicteur voire opposant, qui par ses arguments mais aussi ses actions, est susceptible de
nourrir le débat et de modifier le cours de la politique ou du projet proposés.

Le changement concerté par la négociation :
le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier »

59Figure

Le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » met en scène deux figures d’acteurs bien différentes.

©
B
.
Sa
u
re
l



Ce modèle s’inspire donc moins que le précédent d’une approche coopérative des démarches concertées, et

davantage d’une approche « négociative », pour reprendre le terme cité plus haut employé par L. Mermet et

M. Berlan-Darqué : une approche d’où les processus coopératifs ne sont pas absents mais où l’affrontement

stratégique et/ou la négociation occupent une place centrale. En effet, sans renouer avec la figure du « décideur

unique » du modèle traditionnel « Décider, Annoncer, Défendre », il s’agit ici de rétablir une dissymétrie au sein
du collectif considéré, entre celui qui conçoit et propose et celui qui « reçoit » cette offre et dès lors peut
la commenter, la contester ou s’y opposer. Penser une démarche concertée à partir de cette polarité a plusieurs

conséquences qui conduisent à un modèle très différent du précédent :

� c’est moins la construction d’un « sens commun » aux différentes parties prenantes qui constitue l’enjeu

central de la démarche que l’aboutissement à une politique ou un projet qui in fine tiennent compte à la fois des

intentions qui le motivent et des objections dont il fait l’objet. Autrement dit, l’apprentissage collectif n’est plus
au cœur du processus de changement considéré tandis que la décision en est bien le point de mire : c’est
le partage de celle-ci qui constitue l’objectif d’une démarche concertée, afin de faire d’une intention initialement

portée par les uns un objet d’action collective ;

� le fait de replacer la décision comme point focal dans le processus de changement rend la négociation, telle
que définie plus haut en suivant J-E. Beuret, essentielle dans ce modèle ;

� avec la négociation, la polarité des intentions, des préoccupations, des intérêts potentiellement divergents des

membres du collectif considéré est placée au cœur de la dynamique de changement : le conflit n’est pas
intrinsèquement un obstacle au fonctionnement de la démarche (même si certaines de ses manifestations
peuvent s’avérer bloquantes) et peut même en être le moteur (son existence peut susciter, par exemple, la mise

en place d’une procédure concertée).

Ce modèle a initialement été proposé par L. Mermet (2005) pour penser les dynamiques de concertation autour

des projets d’aménagement, l’enjeu étant pour lui d’organiser, en dehors du prisme de la co-construction des

approches coopératives, une réelle confrontation entre le point de vue du porteur de projet d’aménagement et celui

de ses opposants, notamment lorsque ceux-ci portent une contestation environnementale. Cependant, ainsi que

l’ont montré C. Bouni et al. (2011), ce modèle peut tout aussi bien que le précédent être appliqué au porteur d’une

politique ou d’un projet environnemental, face aux acteurs contestant cette politique ou ce projet.

La posture du porteur de politique ou de projet vis-à-vis de la démarche concertée est alors plus
ambivalente ou hybride que dans le modèle précédent :
� ce modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » fait du porteur de politique ou de projet ce que l’analyse

stratégique de la gestion de l’environnement proposée par L. Mermet et al. (2005) nomme un « agent de
changement » : un acteur qui, face à un système institué qu’il souhaite voir évoluer dans une certaine direction,
cherche à y déclencher une dynamique instituante. Dès lors, il ne peut se poser simplement en médiateur :

par ses intentions de changement, orientées par les objectifs qu’il poursuit et les intérêts qu’il défend, il est une
partie prenante face à d’autres, potentiellement porteuses d’autres objectifs et intérêts ;
� dans le même temps, sachant bien qu’il ne pourra opérer seul le changement qu’il souhaite, son souci est bien

de faire de ses intentions de changement, traduites dans la politique ou le projet qu’il propose, un objet

d’action collective : d’où son intérêt à initier un processus de concertation, une démarche concertée bien

menée devant permettre d’aboutir à une décision négociée avec les parties prenantes des actions àmettre enœuvre.

Les éclairages apportés par les sciences sociales sont alors susceptibles d’aider le porteur de politique ou de

projet à instruire ce double souci : celui d’une démarche concertée de qualité débouchant sur une action

collective, celui d’une cause à faire valoir efficacement face à d’autres, en tant que partie prenante du débat

et du jeu d’acteurs.
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Un modèle qui éclaire le système institué et optimise le rôle instituant
du porteur de changement

En insistant davantage sur ce qui différencie les parties prenantes, on comprend que ce modèle de démarche

concertée conduise à accorder plus d’attention au système institué. C’est bien ce dernier qui explique, au

départ du processus, ces différences entre celui qui « propose » et ceux qui objectent, contestent ou s’opposent.

Ici, les asymétries de pouvoirs et les conflits, les rapports de force et les intérêts constitués ne sont pas
mis à distance comme dans le modèle précédent, qui insistait sur les dynamiques d’apprentissage collectifs :

ces éléments sont au contraire au centre de l’analyse pour concevoir la démarche concertée, afin de saisir le
contexte et l’échiquier où elle va se jouer (Figure 60). Cependant, le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier »
ne consiste évidemment pas à jouer sa partie dans un système institué figé, hérité du passé. Il gagne également

à prendre en compte, dans sa mise en œuvre, la possibilité de susciter des « dynamiques instituantes »
reconfigurant la situation.
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Dans le modèle « Proposer, Ecouter,
Requalifier », les asymétries de pouvoirs
et les conflits, les rapports de force
et les intérêts constitués ne sont pas
mis à distance.
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Au total, les sciences sociales fournissent des éclairages sur ce modèle de démarche concertée, aussi bien pour

analyser le système institué que les dynamiques instituantes. Pour aider le porteur d’action publique à initier et

conduire au mieux des démarches concertées, ils permettent de fonder des critères d’évaluation de la qualité
des démarches cohérents avec ce que recherche ce modèle, c’est-à-dire une décision négociée. Pour l’aider
à s’assumer en tant que partie prenante poursuivant une intention particulière, ils nourrissent un éclairage
stratégique sur son rôle de porteur de changements.

� Des critères pour éviter le « forçage » dans une démarche concertée

Le parti pris de ce modèle « Proposer, Écouter, Requalifier », à l'inverse du précédent, est de ne pas considérer

comme nécessairement gênant le fait que le changement soit à l’initiative d'un sous-groupe ou un type d'acteurs,

et non par l’ensemble d’un collectif ayant alors besoin de partager une vision, un « sens commun » : le fait qu’un

acteur particulier porte une voie de changement davantage que les autres ne constitue pas, en soi, une dérive

« anti-démocratique » ou un appauvrissement du débat. En revanche, les ressources dont il peut disposer,
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expliquant justement qu’il soit bien placé pour concevoir une politique ou un projet nouveau, (savoirs techniques,

réglementaires, autorité administrative, ressources financières…), peuvent parfois s’avérer supérieures à celles

dont disposent les autres acteurs. L’asymétrie de pouvoirs pouvant en résulter, selon les éclairages qu’apporte

la sociologie des organisations évoquée au chapitre précédent, explique alors que le porteur de politique ou

de projet puisse être tenté, au sein même d’une démarche concertée, de « forcer » la décision plutôt que
d’aboutir après négociation. Un tel forçage, similaire à celui auquel se livre un vendeur pratiquant la « vente

forcé » en arrachant une signature à son interlocuteur en profitant d’une position d’infériorité de celui-ci,

reviendrait alors à renouer avec le modèle « Décider, Annoncer, Défendre » typique d’un mode d’action

publique traditionnel descendant, dont on a vu au deuxième chapitre qu’il ne permettait plus, dans la durée,
de garantir la légitimité d’une politique ou d’un projet. Par ailleurs, le porteur d’une politique ou d’un
projet en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques n’est pas toujours, loin s’en faut, en position

dominante (une structure porteuse de SAGE, par exemple, est rarement l’acteur « fort » du territoire où elle exerce

sa compétence). Dans ce cas, il peut être important de se prémunir de tentatives de « forçage » de la part
des acteurs plus puissants ou plus influents, y compris dans le cadre de démarches concertées que l’on a

soi-même initiées.

Il est donc essentiel, pour un porteur de politique ou de projet se projetant dans ce modèle « Proposer, Écouter,

Requalifier », de veiller à la qualité d’une démarche concertée en évitant de céder à cette tentation du
« forçage », peu propice à légitimer dans la durée une politique telle que celles portant sur l’eau et les milieux

aquatiques, et en se montrant vigilant quant aux tentatives possibles de forçage de la part d’autres
acteurs, associés à la démarche. Pour cela, le porteur d’une politique ou d’un projet en matière d'’eau et de

milieux aquatiques peut alors s’appuyer sur un ensemble de critères formulés par L. Mermet (2005) et fondés sur

cette notion de « forçage » :

� le passage à l’acte. La démarche concertée est-elle concomitante de « coups partis » conduisant in fine à

forcer la décision (par exemple, lancement de travaux non validés par la délibération) ? Des actions sont-elles

conduites sur le terrain qui créent, de manière plus ou moins pernicieuse, des irréversibilités quant à ce qui est

discuté dans la démarche concertée ?

� le débat public. A quel point le projet ou la politique ont été mis en discussion dans des forums ouverts et

accessibles, de manière bien transparente et informée sur le plan des argumentaires échangés ? Ce critère

particulier renvoie à l’ensemble de ceux détaillés précédemment dans le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » ;

� la lisibilité des rôles. Les statuts différenciés des parties prenantes, par rapport à ce qui est discuté, sont-ils

bien explicités et compris ? Ce critère renvoie directement à la polarité entre le porteur de politique ou de projet

d’une part, l’objecteur ou contradicteur d’autre part, qui fonde le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier ». Il s’agit

ici d’éviter qu’une confusion des rôles de chacun, conduisant par exemple à « faire comme si » le porteur de

projet n’était que simple médiateur de la discussion, n’ouvre la voie à la manipulation et donc au forçage de la

décision, sous couvert d’une démarche concertée ;

� la lisibilité des intérêts en présence. S’efforce-t-on bien de mettre en lumière non seulement l’intérêt collectif
dont se prévaut le projet ou la politique discuté, mais aussi les intérêts particuliers ou « situés » qu’il redistribue ?

Autrement dit, peut-on mesurer « qui gagne », « qui perd », ou « qui contribue », « qui est bénéficiaire » si
ce dont on discute est mis en œuvre ? Là encore, ce critère découle directement de la différenciation des acteurs

et des intérêts participants à la démarche concertée, au fondement du modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » ;

� la profondeur de l’offre. En termes de contenu, quel est le degré d’élaboration de la politique ou du
projet soumis à la discussion ? Est-il fondé sur des études approfondies et des argumentaires qui puissent faire
l’objet d’une discussion critique ?

� la largeur de l’offre. Le projet (ou la politique) est-il placé dans une perspective qui permette effectivement,

d’une part, de comprendre dans quel cadre il s’inscrit et, d’autre part, de le comparer à des alternatives ?

On constate ainsi que, dans ce modèle de démarche concertée, l’attention est portée à la fois sur une
dimension procédurale et sur le contenu même de ce qui est discuté. Par ailleurs, elle s’exerce aussi bien
en direction du « système institué » au sein duquel la démarche est mise en place (le statut des acteurs, les

intérêts en présence, la vigilance à l’égard de ce qui se passe en dehors de l’enceinte même de la démarche



concertée) que vers la qualité des dynamiques instituantes que la démarche concertée est censée favoriser

(la qualité procédurale du débat public, la profondeur et la largeur de l’offre conditionnant la qualité du contenu

des débats qu’elle suscite). D’où l’importance dans ce modèle, soulignée par L. Mermet, de ne pas focaliser toute

son attention sur les seuls lieux et processus de la démarche concertée mise en œuvre, mais de se montrer

attentif également à son contexte et aux processus se déroulant parallèlement à cette démarche.

� Des éléments de conseil stratégique

Si les critères qui viennent d’être passés en revue permettent au porteur de politique ou de projet de veiller à

la qualité de la démarche concertée en vue d’une décision négociée, il peut également mobiliser dans différents

corpus issus des sciences sociales de quoi assumer le mieux possible son statut de partie prenante parmi
d’autres, porteuse d’objectifs de changement face à d’autres finalités ou intérêts. Il s’agit cette fois non pas

d’éclairer l’ensemble de la démarche concerté et les acteurs qui y participent, mais davantage la stratégie
spécifique de l’acteur de changement dans le jeu collectif. N’ayant de ce fait pas vocation à être toujours

partagées par tout le collectif, les analyses mobilisables peuvent alors être approfondies sans le souci de la

prudence qu’implique la mise en commun : le « conseil stratégique » peut passer outre la pudeur qu’appelle la

« facilitation stratégique » à l’appui du modèle précédent.

Pour bien saisir dans quel contexte s’inscrit la politique ou le projet qu’il propose et soumet au débat, l’initiateur

d’une démarche concertée pourra ainsi mobiliser les analyses auxquelles invitent les différents courants théoriques

portant sur le « système institué », passés en revue au chapitre précédent. Le repérage des rapports de pouvoirs
sur le territoire ou le secteur d’intervention considéré (qu’il s’agisse d’analyser la répartition des différentes formes

de capital économique ou social, en suivant la sociologie critique, ou celles des différentes sources de pouvoirs

distinguées par la sociologie des organisations), l’identification des lignes de conflit inhérentes à la situation
(acteurs dominants versus minoritaires ou dissidents) ou à la politique publique considérée (coalitions de

cause en présence) lui permettront ainsi d’accéder à l’échiquier où son intention de changement devra prendre

corps. De la sorte, il pourra ainsi bénéficier d’une appréciation a priori du degré de difficulté à anticiper, en situant

le projet ou la politique qu’il s’agit de porter par rapport aux caractéristiques et dynamiques intrinsèques au

système institué dans lequel il s’agit d’intervenir : ce projet s’inscrit-il dans des dynamiques déjà présentes
dans le système ? Est-il « dans le sens de l’histoire » ou est-il « à contre-courant » ? En procédant à une

analyse des « logiques d’acteurs » autour de ce qui est en jeu dans le projet ou la politique considérés (une

ressource en eau, un fleuve…), il pourra aller plus loin dans l’analyse et se projeter davantage dans l’action

(Encart ci-après sur la distinction entre acteurs « intéressés » et acteurs « concernés » qu’une telle analyse peut

par exemple éclairer).

Un distinguo utile pour préparer et conduire une dynamique de changement : acteurs
« intéressés » et acteurs « concernés » - l’exemple du guide Concevoir pour négocier sur la

restauration physique des cours d’eau du SDAGE Rhône Méditerranée Corse

Dans une dynamique de changement inscrite dans le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier », l’analyse

des logiques d’acteurs peut utilement être organisée en distinguant (figure 61) :

� les acteurs a priori intéressés au changement, c’est-à-dire ceux dont les pratiques, les intérêts ou les
aspirations convergent avec les objectifs poursuivis, en quelque sorte les « bénéficiaires » directs ou

indirects du changement promu. L’apport d’un tel repérage est qu’il conduit à explorer diverses dimensions

du système institué où se joue ce changement et ainsi à enrichir le sens des finalités que l’on poursuit (que

le lecteur en juge : au-delà du respect réglementaire de la DCE, se demande-t-on si souvent quels acteurs

pourraient bénéficier du « bon état écologique » d’un cours d’eau ?) ;
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� les acteurs a priori concernés par ce changement qui, sans y être de manière évidente intéressés,

sont susceptibles d’être impactés par sa réalisation (modifications d’activités ou de pratiques, de politiques

publiques portés par d’autres responsables…).

Ce distinguo entre acteurs intéressés et concernés vis-à-vis du changement que l’on promeut a un double

intérêt pour construire une démarche concertée autour d’une intention de changement que l’on souhaite

soumettre au débat :

� d’une part il permet de procéder à l’identification des parties prenantes à réunir ;
� d’autre part il permet d’anticiper des jeux d’alliances et d’opposition, et donc de préparer les conditions
des négociations qui prendront place dans la démarche.

La « profondeur » et la « largeur » de l’offre de changement, pour reprendre les termes employés plus

haut pour évaluer la qualité d’une démarche concertée, se joue dans la capacité à concevoir cette offre
en considérant ces deux types d’acteurs.

Ce parti pris est celui qui préside à la démarche stratégique proposée dans le guide technique du SDAGE

Rhône-Méditerranée, intitulé Restauration hydromorphologique et territoires, concevoir pour négocier.

Après une phase de diagnostic permettant notamment de faire un premier repérage, parmi les usages et

activités présentes, des acteurs « intéressés » et « concernés », ce guide distingue en effet une première

étape de conception, qui définit les modalités d’une restauration physique pour répondre pleinement

aux attentes des acteurs « intéressés » aux objectifs du SDAGE, de façon à déboucher sur un ou

plusieurs scénario(s) pertinent(s) aussi bien techniquement qu’au regard des attentes sociales révélées ou

potentielles sur le territoire. Une seconde étape de conception est ensuite déroulée, consistant à articuler

le projet avec les autres projets ou politiques portés par les acteurs « concernés » du territoire avec

lesquels il interfère. Elle s’appuie à la fois sur une analyse des convergences et divergences techniques

des projets portés par les uns et les autres, et sur une appréciation des compromis possibles avec les

acteurs « concernés », compte tenu de leurs intérêts supposés ou déclarés.

L’analyse des logiques d’acteurs peut utilement être organisée en distinguant acteurs « intéressés » et
acteurs « concernés ».
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Cependant, le porteur de projet ou de politique se projetant dans le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » peut

égalementmettre à profit les analyses des « dynamiques instituantes » présentées au chapitre précédent.

Contrairement au modèle précédent, il s’agit moins ici de s’assurer que la démarche concertée, considérée en

tant que démarche collective, sera bien propice à être le lieu de dynamiques instituantes et donc d’innovations,

que de faire en sorte que le porteur de politique ou de projet, en tant qu’acteur prenant en charge une intention

de changement, pourra lui-même susciter de telles dynamiques en faveur de cette intention. Ainsi :

� si l’analyse du système institué pourra lui permettre de repérer a priori des acteurs « intéressés » au changement,

l’enjeu sera le plus souvent d’accroître cette catégorie d’acteurs, de transformer des acteurs au départ
simplement « concernés » par le changement proposé en acteurs véritablement intéressés (Encart ci-des-
sous). Pour cela, le modèle de la traduction et des dynamiques « d’enrôlement », présentés dans le chapitre
précédent, pourra l’éclairer pour concevoir une « problématisation » de son projet offrant des prises à ses

interlocuteurs, c’est-à-dire leur proposant d’y endosser une identité favorable au projet dans laquelle ils puissent

se reconnaître (des pêcheurs voyant leur pratiques de pêche mises en cause par un projet de restauration de cours

d’eau peuvent ainsi être « saisis » en tant que contributeurs techniques à ce projet ; des agriculteurs concernés

sur le plan foncier y être associés pour l’ouverture puis l’entretien de certaines parcelles en bords de cours

d’eau…) ;

� les travaux relatifs à la justification, également évoqués au chapitre précédent, pourront également lui être

d’un grand secours aussi bien pour « proposer » (construire à l’appui du projet ou de la politique un argumentaire,

articulant de manière cohérente des éléments concrets et techniques et des principes politiques légitimes),

« écouter » (saisir les fondements des objections) que « requalifier » (répondre aux objections et les prendre en

compte dans le projet dans leurs propres référentiels, de manière à augmenter la « largeur » de l’offre, par exemple).

Enrôler des acteurs « concernés » dans une dynamique d’intéressement : l’exemple d’un
projet de restauration des continuités écologiques

Un retour d’expérience effectué par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse sur un projet de

restauration de la continuité écologique sur la Brévenne-Turdine (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée

et Corse, 2013) illustre de manière frappante combien les catégories d’acteurs « intéressés » et acteurs

« concernés » ne doivent pas être considérées comme figées.

Un projet de suppression de seuil a ainsi suscité au départ des réactions hostiles de la part d’acteurs

directement « concernés » :

� un maraîcher, qui avait vu ses terres riveraines du cours d’eau subir de gros dégâts suite à une brèche

dans son mur de protection lors d’une crue, souhaitait être aidés financièrement pour réparer… alors

même que la suppression du seuil supposait également celle de son mur de protection !

� une association de pêche locale se déclarait très hostile à la disparition du plan d’eau en amont du

seuil, présentant des conditions de pêche « facile » et la présence de grosses truites introduites par

lâchées et se maintenant dans le milieu…

Les porteurs du projet de suppression de seuil ont alors conduit une véritable démarche d’enrôlement,

ayant conduit à faire de ces acteurs concernés, a priori hostiles au projet, des acteurs intéressés :

� à la faveur d’une immobilisation forcée du maraicher pour cause de hernie discale, ils ont pu passer de

nombreux moments à discuter avec lui du projet de suppression de seuil, installant un climat de confiance

et avançant des arguments et « pièces à convictions » (plans masse, levés topographiques, profils

en long et en travers…) : au final, le riverain s’est laissé convaincre que la suppression du mur, si elle ne

supprimait pas les crues, permettrait d’amoindrir fortement la vitesse du courant et donc le ravinement du

terrain ;
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Intérêts et limites

Les intérêts et limites du modèle de démarche concertée « Proposer, Écouter, Requalifier » sont en quelque

sorte symétriques de ceux du modèle « Concerter, Analyser, Choisir ». En effet, par l’attention portée au système

institué, son principal intérêt est de penser une démarche concertée en l’inscrivant de plein pied dans le contexte

où elle s’inscrit (Encart ci-après sur l’intérêt de ce modèle pour penser la mise en œuvre des SAGE). Dans sa

conception même, la démarche concertée prend ici en compte les différences de statuts, de rôles et d’intérêts

entre acteurs, ce qui lui confère d’emblée un certain degré de réalisme là où le modèle précédent, en visant

l’existence d’un collectif doté in fine d’un « sens commun » co-construit, peut pêcher par idéalisme. Par ailleurs,

en plaçant à l’origine de la démarche concertée l’expression d’une intention située (« proposer »), c’est-à-dire
portée par un acteur parmi d’autres, il rend possible de placer la démarche dans un référentiel d’évaluation
qui ne soit pas uniquement procédural : des objectifs et finalités étant posés dès le départ, il est envisageable
d’y revenir pour en évaluer les effets – plus que le précédent, ce modèle est par conséquent articulable avec une

politique conçue dans un cadre planifié tel que la DCE.

La limite de ce modèle, cependant, réside dans le fait de ne pas miser, autant que le précédent, sur les processus

d’apprentissage collectif. Le résultat non anticipé, issue d’une reconfiguration des intérêts et identités des

acteurs en présence du fait même de leurs interactions, n’est ici guère suscité, au profit de reconfigurations

recherchées d’emblée par des dynamiques d’enrôlement sciemment mises enœuvre par le porteur du changement.

Pour le dire autrement, la créativité collective que recherche le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » est ici en

bonne partie remplacée par celle de l’acteur qui, à l’origine de la démarche, « propose » - même si « requalifier »

consiste bien à mettre à contribution les autres parties prenantes. Plus que l’interaction entre acteurs, c’est la

proposition initiale qui constitue l’occasion, le support pour que les acteurs évoluent voire pour que de nouveaux

groupes d’acteurs émergent, autour de nouveaux intérêts ou préoccupations. Cemodèle de démarche concertée,
pour prétendre produire à la fois du changement et de l’appropriation, mise donc grandement sur la
qualité et la richesse de contenu des politiques et projets qu’il s’agit de mettre en débat… Bien sûr, à

défaut de créativité, le porteur de projet ou de politique pourra toujours s’appuyer, pour arriver à ses fins, sur des

asymétries de pouvoirs éventuelles en sa faveur (autorité, ressources réglementaires, réseaux d’influences, …).

Cependant, si tant est qu’un tel contexte favorable puisse être rencontré (en particulier en matière de gestion de

l’eau et des milieux aquatiques), cela consiste alors à renouer avec le modèle « Décider, Annoncer, Défendre »

traditionnel, peu apte à légitimer dans la durée et à large échelle une politique.

� via la fédération de pêche, l’association locale de pêche s’est quant à elle vue associée étroitement au

projet, notamment au suivi piscicole (participation à toutes les pêches électriques). Le nombre de truite

sauvage ayant rapidement augmenté dès la première année après la suppression, en quelque sorte

« sous leur yeux », les pêcheurs locaux fréquentent aujourd’hui davantage les sites restaurés et les

valorisent auprès du public de leur propre initiative. Leur pêche évolue vers des pratiques plus sportives,

adaptée aux nouveaux peuplements, et ils diminuent progressivement les lâchés de truites d’élevage en

affectant les budgets ainsi libérés à des petits travaux de restauration des habitats. Au départ réticente,

l’association vante aujourd’hui auprès d’autres les mérites de ces nouvelles approches… Ce qu’il y a de

plus impressionnant, note un observateur, c’est que d’autres AAPPMA [association de pêche], qui étaient

réticentes au départ, se plaignent que le contrat de rivière ne prévoie rien chez elles…



Retour sur les schémas d'aménagement et de gestions des eaux (SAGE): la pertinence du
modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » pour penser leur phase de mise en œuvre

Si comme on l’a vu plus haut, la conception de la méthodologie d’élaboration des SAGE peut aisément

s'analyser par le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » de démarche concertée, le modèle « Proposer,

Écouter, Requalifier » n’est pas pour autant inutile pour penser cette procédure.

C’est particulièrement le cas si l’on s’intéresse non pas à la phase d’élaboration du SAGE mais à sa phase

de mise en œuvre, après approbation par le Préfet. Ainsi, une étude conduite à l’échelle du bassin

Loire-Bretagne (AScA-Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2007) a permis de montrer que deux types de
plus-values étaient recherchés dans le cadre des SAGE en phase de mise en œuvre :
� dans un premier cas de figure, les porteurs du SAGE (la structure porteuse et la CLE) cherchent avant

tout à assurer une fonction de facilitateur/coordinateur au service du local, que ce soit sur les

aspects organisationnels, financiers (recherche de financement) ou d’expertise, avec l’optique de

rationaliser l’action publique et de gagner ainsi en efficience. Ils évitent de se positionner sur les théma-

tiques conflictuelles ou potentiellement conflictuelles. Ce faisant, on peut considérer que ces SAGE

adoptent un positionnement politique « humble » ;

� dans un second cas de figure, les porteurs du SAGE cherchent à intervenir dans la gestion locale de

l’eau en s’appuyant sur une « doctrine » élaborée en concertation par les membres de la CLE et formalisée

au travers des documents SAGE approuvés par le Préfet. Dans ces cas là, le rôle recherché du SAGE est

plus affirmé sur le plan politique : le SAGE se revendique en tant que référence pour orienter les
actions de gestion locale de l’eau, et cherche alors à faire entrer la doctrine qu’il défend dans les
faits, sur son territoire de compétence. Cela passe le plus souvent par l’objectif de modifier les rapports

de forces en place et d’affronter, voire d’initier, des situations conflictuelles.

La première posture ci-dessus se situe dans la continuité de la phase d’élaboration du SAGE : le
but recherché reste avant tout d’être un lieu de coordination, de facilitation et de médiation entre les acteurs

impliqués dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. La démarche concertée que constitue le
SAGE reste en effet inscrite dans une approche coopérative : la recherche d’efficience est suscepti-

ble de constituer un bénéfice pour tous et le SAGE offre un cadre coopératif multi-acteurs pour cela.

La seconde posture, en revanche, marque une évolution sensible de ce qu’est le SAGE par rapport
à sa phase d’élaboration. Elle se rapproche davantage d’une posture de partie-prenante que d’une

posture de médiation. En fait, la CLE n’est alors plus seulement un lieu neutre de facilitation et de
coordination entre les acteurs de l’eau : à l’issue du processus de co-construction, elle est elle-même
devenue un acteur à part entière. Un acteur qui s’engage dans le domaine conflictuel de la gestion

locale de l’eau, face à des institutions ou filières économiques qui, pour être parfois elles-mêmes

membres de la CLE, n’en déploient pas moins leurs stratégies propres face au SAGE.

Dès lors, pour penser cette posture « acteur » du SAGE et les rapports qu’il entretient en tant que tel avec

les autres, le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » apparaît plus adapté. Il permet en effet de

concilier la vocation du SAGE à constituer une démarche concertée, avec le rôle revendiqué par la CLE

de « porteur » d’une offre politique, en tant qu’acteur de changement souhaitant initier des dynamiques

instituantes face aux rapports de force en place. Plus que la coopération entre acteurs, c’est davantage

la négociation entre la doctrine portée par la CLE et celles défendues par d’autres qui constitue ici le

processus le plus prégnant.
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On peut donc, selon la stratégie et la posture adoptée par le SAGE après son approbation, analyser la

trajectoire de certains SAGE comme la succession de deux types de démarche concertée :

� le premier, correspondant à la phase d’élaboration, inscrit davantage dans le modèle « Concerter,
Analyser, Choisir » et aboutissant à la définition d’une stratégie commune à l’ensemble de la CLE…

et donc, concomitamment, à l’émergence d’un acteur stratégique défini par cette stratégie commune ;

� le second, correspondant à la phase de mise en œuvre, inscrit dans le modèle « Proposer, Écouter,
Requalifier », conduisant ce nouvel acteur local qu’est désormais le SAGE à s’efforcer de jouer son rôle

et de tenir sa place dans l’échiquier de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (Figure 62).

On peut donc analyser la trajectoire de certains SAGE comme la succession de deux types de démarche concertée.
Sources : Natural Earth® - 2011, SCAN25®, SCAN100®, SCAN1000®, BD Ortho® - ©IGN – 2010, BD CARTO®
© IGN, 2010, BD Carto®, Geofla® - ©IGN– 2010, BDCarthage® - ©IGN - ministère en charge de l'environnement
Agences de l'eau – 2011.
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Non démarré - hydrographiques (type périmètres)
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La fin du deuxième chapitre de cet ouvrage se concluait sur la difficulté, pour les porteurs des politiques de

l’eau, d’assurer deux fonctions en tension :

� garantir la qualité procédurale des instances où s’opèrent, à différentes échelles, les procédures subsidiaires

qui caractérisent les politiques de l’eau parfois depuis les années 1960, et qui recherchent la construction d’une

responsabilité partagée à l’égard d’un patrimoine commun ;

� s’engager sur un échiquier stratégique pour défendre « la cause de l’eau » face à d’autres formes d’intérêt

général, portées par d’autres politiques publiques et/ou des secteurs économiques importants, plus ou moins

puissants sur le plan des moyens financiers et des relais politiques.

Les deux modèles de démarches concertées présentées dans le présent chapitre n’équilibrent pas de la
même manière ces deux fonctions en tension de « médiateur » et de « porteur de cause » qu’il s’agit, dans
la pratique, de concilier.

Le modèle « Concerter, Analyser, Choisir » privilégie clairement la première, en insistant sur la qualité

procédurale des démarches concertées où les changements que visent les politiques de l’eau doivent être

pensés, de façon à ce que ces changements émergent d’un collectif et prennent corps au sein d’une vision

commune. Il n’exclut cependant pas complètement la seconde : le raisonnement sous-jacent est que c’est bien

une concertation de qualité, c’est-à-dire générant de l’apprentissage collectif, qui pourra in fine

permettre à la « cause de l’eau » d’être reconnue comme une forme d’intérêt général légitime, suscitant
l’engagement effectif des acteurs dont dépend son devenir.

À l’inverse, le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier » conduit à se focaliser en premier lieu sur la
fonction de « porteur de cause » pour concevoir une démarche concertée, en insistant d’abord sur la qualité

de l’offre que constitue une politique ou un projet pour initier une dynamique de changement collectif, et en

mettant en scène un processus de négociation entre celui qui porte cette offre et ceux qui la reçoivent, plutôt

qu’une dynamique de co-construction. Il n'évacue cependant pas tout-à-fait la fonction de « médiateur » : d’une

part en prévenant contre la tentation du « forçage » de la décision, d’autre part en ayant comme raisonnement

sous-jacent que c’est bien l’expression d’une intention claire de changement qui peut susciter une
démarche concertée de qualité, et déboucher in fine sur une décision de changement légitime.

On peut dire que ces deux modèles « ponctuent » ces deux fonctions de médiateur et de porteur de cause de deux

manières opposées :

� le premier modèle postule que c’est en entrant par la fonction de médiation que l’on aboutit finalement à un

portage efficace de la cause de l’eau ;

� tandis que le second considère que c’est d’abord en assumant clairement que l’on s’engage pour la cause

de l’eau que l’on peut espérer garantir la qualité procédurale des démarches concertées et la légitimité des

décisions prises.

Les politiques de l’eau à la croisée de
ces deux modèles de démarches concertées
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Or, ces deux raisonnements coexistent dans les évolutions contemporaines des politiques de l’eau. D’un
côté, la volonté d’offrir aux acteurs les moyens de définir eux-mêmes le changement qu’ils auront à opérer s’est

manifestée fortement, avec la montée en puissances des procédures concertées depuis les années 1990, dont

on a vu avec l’exemple des SAGE qu’ils avaient largement été conçus dans le modèle « Concerter, Analyser,

Choisir ». De l’autre, la DCE et son obligation de résultat, ainsi que sa notion de « bon état » pour l’incarner,

entend initier le changement par l’expression d’une intention et d’un référentiel pour l’évaluer, tout en appelant à

la concertation : on peut considérer qu’elle s’inscrit plutôt dans le modèle « Proposer, Écouter, Requalifier ». Les

deux modèles de démarches concertées résonnent donc avec différents aspects des politiques de l’eau et des

milieux aquatiques : comment alors mobiliser l’un ou l’autre à bon escient ?

Il est bien sûr impossible d’apporter une réponse objective à cette question. Le choix de mobiliser l’un ou l’au-
tre de ces deux modèles pour concevoir une démarche concertée, s’il peut être lourd de conséquences
sur la manière de conduire celle-ci, dépend des convictions de chacun quant aux vertus respectives de
la co-construction ou de la négociation, quant à la validité des raisonnements sous-jacents à ces
deux modèles.

Plutôt que des guides de bonnes pratiques ou des « recettes » pour conduire un processus de changement

concerté, ces modèles théoriques doivent être considérés… comme des modèles théoriques : leur utilité pour le

porteur de politiques publiques est de servir de repères pour apprécier de manière pragmatique une situation, se

construire une orientation adaptée à ses propres perceptions et convictions. Les deux types de

postures des SAGE en phase de mise enœuvre, évoqués dans les encarts précédents, suggèrent que ces deux

types de démarche concertée relèvent bien d’un choix politique (Figure 63).
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Pour le porteur de politiques publiques ces modèles théoriques doivent servir de repères
pour apprécier de manière pragmatique une situation, se construire une orientation
adaptée à ses propres perceptions et convictions.
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