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TOME 1 : ANALYSES
INTRODUCTION
Les procédures de concertation se sont développées de manière quasi exponentielle ces
dernières années. Inscrites au sein même des filières sectorielles de la politique publique en
matière d’environnement, ces démarches d’ouverture sont dorénavant des références en
matière de théorie d’actions publiques. Sous couvert de participer à une meilleure lisibilité
des projets et politiques et de donner une place plus grande aux acteurs de la société civile
dans les modes de gouvernement, ces procédures sont devenues, semble-t-il, la condition
nécessaire d’une bonne gouvernance.
Les dispositifs et les procédures impliqués sont particulièrement diversifiés et couvrent de
nombreux aspects de la politique environnementale. Nous citerons les SAGE, Natura 2000,
les renouvellements de chartes des Parcs Naturels Régionaux, ou encore les nouvelles
chartes à concevoir et mettre en œuvre pour les Parcs Nationaux (loi du 14 avril 2006). Ces
nouvelles pratiques se traduisent, aujourd’hui, par des demandes et des attentes citoyennes
en matière de concertation dans de nombreux champs de l’action publique. Ces procédures
sont entrées dans les mœurs et sont mobilisées aux différentes échelles de la vie publique.
On assiste ainsi à une création de références pour qualifier les choix publics au regard de
leur transparence et de la participation citoyenne à ces décisions qui rend la concertation
souvent incontournable.
Dans ce contexte, le gestionnaire de sites naturels protégés est conduit à adapter sa posture.
Il avait, jusqu’à présent, essentiellement orienté son action sur la protection des espaces dont
il avait la charge, dans une logique sectorielle environnementale. Ses contacts pour la prise
de décision avec les autres acteurs du territoire étaient caractérisés par la consultation lors de
l’élaboration des documents d’objectifs de ces territoires à protéger, et par la négociation
éventuelle de pratiques ou d’usages. Le développement de ces démarches de concertation a
4
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conduit ces gestionnaires à porter dorénavant une vision territoriale de l’aire protégée sur
un espace élargi aux communautés parties prenantes à la concertation.
Aujourd’hui, ce mouvement d’information, de consultation et de concertation avec le public
est parvenu à un stade de maturité qui ouvre l’opportunité d’un bilan évaluatif et critique
sur ces démarches. Quels risques ou opportunités présentent ces évolutions ? Comment les
qualifier précisément en rapport aux situations passées et à l’avenir des espaces concernés
au travers des pratiques et théories d’action des gestionnaires de ces espaces ? Comment les
processus de décision de ces gestionnaires sont-ils influencés par ces évolutions de
pratiques ?
Nous proposons ici de porter un regard évaluatif sur la concertation d’un point de vue situé,
celui du gestionnaire d’espaces protégés, cherchant ainsi à apporter des éléments de
questionnement quant à la place et au rôle dévolus à ces procédures au sein d’une action
publique spécifique comprenant des temps de concertation mais également d’autres
modalités d’intervention dans la prise de décision. Nous cherchons ainsi à expliquer et
illustrer les apports et limites de la concertation comme outil de l’action publique d’un
gestionnaire d’espace protégé. Il s’agit d’endosser une position spécifique, celle de l’acteur
animateur et décideur ou gestionnaire qui construit et met en œuvre son action stratégique.
C’est à cette condition que l’on peut ainsi aborder la concertation du point de vue de son rôle
dans la décision. Cette perspective instrumentale de la concertation nous amène à concevoir
des résultats opérationnels et à l’énoncé de prescriptions pour les acteurs concernés.
Dans leur introduction à l’ouvrage issu du programme CDE, Laurent Mermet et Martine
Berlan-Darqué 1 notent que l’un des enjeux majeurs des travaux sur la concertation réside
déjà dans la difficile et essentielle description et explicitation des processus de concertation.
Ils précisent ainsi « qu’il faut au chercheur beaucoup de méthode et de travail pour décrire et
analyser clairement ce qui s’est passé et produire un récit qui rendra visible et public le processus de
concertation, récit sur la base duquel une réflexion et une discussion plus approfondie sur la
concertation pourront être lancées ».
C’est dans cet état d’esprit que nous nous sommes attelés à ce travail et nous précisons ici
deux points fondamentaux de notre approche qui permettent de mieux cerner l’origine de
notre matériau et sa qualité.

1

L. Mermet, M. Berlan-Darqué et alii 2009. Environnement : décider autrement ; nouvelles pratiques et
nouveaux enjeux de la concertation. L’Harmattan.
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1- Nous entendons les concertations comme des étapes d’un processus décisionnel,
comprenant en outre : des phases de négociation, des actions réglementaires, des décisions
unilatérales, des conflits, … Ces processus décisionnels mobilisent ainsi des acteurs
diversifiés au sein de forums, d’arènes, de chambres, … Les temps de la concertation sont
enfin le plus souvent institutionnalisés mais peuvent également être informels. C’est donc
dans le cadre de cette hétérogénéité de pratiques que la concertation doit être analysée.
2- L’analyse critique et évaluative demande une perspective temporelle, une prise de recul
que l’analyse rétrospective vient renforcer. Nous avons donc choisi des situations où nous
disposions de ce recul temporel, en particulier au regard des concertations qui ont été mises
en œuvre et des décisions qu’elles ont impliquées.
Le caractère situé et stratégique de notre approche nous conduit à inscrire nos travaux au
sein de l’un des quatre modèles particulièrement influents dans le domaine de la recherche
sur la concertation environnementale identifiés par Mermet et Berlan-Darqué dans la
conclusion de l’ouvrage cité ci-dessus. Les quatre approches sont la « délibération, échange
d’arguments

vers

une

raison

partagée,

collectivement

élaborée »,

« l’action

coopérative,

transformation possible d’une situation inorganisée ou conflictuelle en un processus coopératif de
mobilisation et d’action collective », « le modèle négociatif, qui ne choisit pas entre négociation et
délibération et navigue entre les deux à la recherche d’un accord » et enfin, « le modèle stratégique où
la concertation est un moyen pour les acteurs de déployer leurs stratégies d’action ». C’est à ce
dernier modèle que nos travaux se réfèrent.
La présentation des résultats de la recherche s’articule autour de cinq parties et d’annexes
réunies dans un deuxième tome. Le rapport est conçu pour mettre en évidence les apports
de la grille d’analyse initiale et les évolutions qu’elle a connues au cours de ce travail.
Nous présenterons tout d’abord les concepts utilisés pour notre recherche et la grille
d’analyse des cas d’étude articulant quatre registres2 qui structurent l’ensemble de notre
démarche. Cette partie se conclut en outre par une présentation succincte des divers cas
d’étude sur lesquels a été testé cette grille (l’annexe 1 présente les analyses complètes
réalisées sur les divers cas d’étude).
Le deuxième chapitre met en évidence les résultats principaux de la recherche, rassemblant
tout d’abord les enseignements issus des cas d’études pour les registres d’analyse et
proposant quatre stratégies « types » intégrant la concertation, issues de ces analyses de cas.
2

Initialement intitulés « axes » dans nos précédents rapports.
6

- avril 11

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

Le troisième chapitre tente d’induire des résultats du travail précédent des enseignements
conceptuels et méthodologiques proposant une lecture de ce qui se joue sur les territoires
étudiés autour du vécu de ces périodes de concertation. Ce chapitre poursuit l’utilisation de
la grille d’analyse qui structure notre démarche et en propose une lecture complémentaire
intégrant la dimension temporelle.
Le chapitre IV poursuit cette analyse dynamique en l’appliquant aux stratégies « types »
rencontrées sur le terrain. Les cas d’étude sont ici mobilisés pour illustrer les évolutions
constatées, les passages constatés d’un modèle à l’autre.
Le dernier chapitre traite des produits et valorisations opérationnelles envisageables sur la
base de ce travail qui a été conçu en partenariat étroit avec les gestionnaires des cas
concernés.

7
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I.

CADRE DE REFLEXION ET TERRAINS D’ETUDE
La recherche a donc été motivée par le souci d’analyser la concertation comme un outil
parmi d’autres au sein d’une stratégie portée par un acteur public : la préservation d’un
espace naturel protégé. Nous sommes donc conduits à définir dans un premier temps
quelques éléments de vocabulaire et notions clés qui

structurent notre

travail

méthodologique. Nous présenterons ensuite nos registres d’analyse stratégique et le schéma
organisationnel dans lequel ils s’inscrivent avant de conclure ce chapitre par une brève
présentation des cas d’étude analysés.

I.1.

PRECISIONS SEMANTIQUES : CONCERTATION, DECISION,
ENVIRONNEMENT
Notre travail aborde la concertation de manière située en se référant à un acteur particulier,
initiateur de cette démarche de concertation. Cette situation conduit à poser certaines
définitions.

LA CONCERTATION :
Qu’appelle-t-on concertation ? Il s’agit avant tout de moments d’échanges marqués par le
pluralisme des participants et finalisés par une recherche de convergences et qui trouve sa
place dans la stratégie globale des acteurs publics qui y recourent. Cette définition se
démarque ainsi d’autres approches de la concertation comme par exemple celle de J.E.
Beuret 20093 pour qui la concertation est un « processus collectif d’innovation sociale, portée par
un réseau dont la consolidation et l’élargissement déterminent le succès ». Nous poursuivons pour
notre part l’analyse des effets de la concertation pour un acteur spécifique, initiateur de cette
concertation.
• La dimension temporelle est primordiale dans la mesure où notre définition de la
concertation se réfère à un processus caractérisé par des dynamiques (la recherche de
convergences). Il s’agit donc d’un faisceau d’échanges qui se déroule autour d’un processus
formalisé de réunions regroupant divers acteurs ou parties prenantes. Ce processus figure ce
3

Beuret 2009. « L’analyse comparative d’itinéraires de concertation : produire des références pour
appuyer des dynamiques locales ». In Mermet, Berlan-Darqué p 33.
8
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que chacun des participants peut identifier comme une période, au sens historique du terme.
La concertation peut donc être racontée, même si l’intégralité de ses subtilités ne peut être
aisément rassemblée dans un récit.
Telle que nous la définissons, la concertation est identifiable comme objet et est donc
délimitée. Cette nécessaire délimitation lui confère un début, une fin et un rythme dont rend
compte une démarche formalisée balisée par des événements que sont les scènes de
concertation dans leur diversité : débat public, atelier de travail, visite de terrain, réunion de
suivi, comité de pilotage...
En ce sens, nous adhérons à la notion d’itinéraires de concertation qui « représentent le
cheminement effectivement suivi par la concertation en termes de contenu et de forme. Il dépasse
largement la procédure, en investissant des espaces de concertation multiples et souvent très
informels » Beuret 20094.
• Deuxième dimension de définition, l’espace concerné. Il s’agit d’un espace au sens
physique, mais aussi au sens politique dans la mesure où la concertation met en jeu tout
autant des objets (thématiques abordées environnementales, sociales ou économiques) que
des sujets (les parties prenantes de la concertation tour à tour actrices, négociatrices,
intéressées par le projet ou simplement concernées par ses conséquences). Si l’espace de
référence qui légitime la concertation est facile à déterminer, ces processus de concertation
produisent bien souvent des glissements dans les espaces qui finalement sont l’objet des
échanges de vue. Dans le cas des Parcs Nationaux, par exemple, le cœur du parc est
l’ancrage initial, mais l’aire d’adhésion est l’espace que la concertation participe à construire.
Pour les cas du Conservatoire du littoral, les propriétés de l’institution jouent ce rôle
d’espace de légitimité de la concertation, mais les espaces mitoyens et influencés sont
également sujets d’interprétation.
Cette deuxième dimension de la concertation nous conduit à poser l’hypothèse qu’elle
s’avère créatrice d’espace, conduisant à une relecture des visions du territoire. Elle apparaît
ainsi comme un moyen privilégié pour sortir de la situation d’ « enfermement de la nature »
dans des zonages réglementaires réduits dont parle X. Amelot et alii (2009). Ces auteurs
considèrent ainsi la concertation comme une opportunité pour desserrer les cadres initiaux
car l’implication locale des populations permet de dépasser le zonage initial.

4

Ibid.
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• Troisième dimension de la concertation, sa finalisation. La concertation prend place au
sein d’une stratégie. Il s’agit de la stratégie active de son maître d’ouvrage et de stratégies
réactives des participants. Cette instrumentalisation de la concertation conduit à questionner
un deuxième concept clé de notre projet de recherche : les modes de décision en
concertation. C’est en effet sous ce vocable que nous regroupons ces aspects stratégiques en
précisant ainsi le caractère réfléchi et programmé de l’utilisation de la concertation. Dans ce
cadre, il convient de reconnaître que les diverses formes de concertation sont plus ou moins
adaptées aux objectifs de leurs maîtres d’ouvrages et ne sont donc pas sans conséquences sur
les stratégies qu’ils conçoivent. Certains auteurs parlent alors d’approches spatiales
stratégiques et avancent que « la pratique participative est donc autant une stratégie de
réconciliation qu’une tactique d’extension du front de contact entre la nature « sauvage » et le monde
social » 5.
Faisant ces choix, nous empruntons d’autres chemins d’interprétation que les travaux qui se
réfèrent à la concertation comme une modalité de gouvernance complémentaire de la
démocratie représentative et produisant du débat public et de la délibération.
Nous conservons donc une définition large de la concertation et empreinte d’un certain
pragmatisme puisque attachée à nos terrains d’investigation.

LES MODES DE DECISION ET LA CONCERTATION
Nous nous intéressons donc à la concertation en tant qu’élément à intégrer au sein d’une
stratégie. La stratégie que nous souhaitons analyser est celle du maître d’ouvrage de la
concertation, en l’espèce, l’acteur d’environnement propriétaire ou gestionnaire de l’objet
environnemental, l’équipe de gestion de l’aire protégée 6 (EGAP), qui porte la légitimité de la
concertation comme nous l’avons spécifié ci-dessus.
Pour l’EGAP, la concertation prend alors place concomitamment à son processus décisionnel
qui préfigure ses actions. Ce sont ces liens entre concertation et décision que nous
souhaitons analyser. Nous employons alors le terme de modes de décision en concertation

5

Rodary E. Milian J. 2008. « Extension et diversification des aires protégées : rupture ou continuité ? ».
In Aubertin C., Rodary E. Ed. 2008 Aires protégées espaces durables ? IRD Editions.
6

Cette notion d’équipe de gestion des aires protégées permet de nommer les différents structures se
préoccupant de la gestion de ces espaces, qu’ils soient propriétaire ou gestionnaire. Il s’agit d’une
emprunt à Emerit, A. 2007, Les aires protégées gérées. Zonage de l'espace et différenciation des rôles
des acteurs : conditions d'une gestion intégrée des territoires, Thèse de doctorat, sciences de
l'environnement, Paris, AgroParisTech-ENGREF, 522 p
10
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pour rendre compte de la description des modalités d’utilisation de la concertation par les
acteurs d’environnement dans un contexte stratégique. Nous souhaitons donc avancer sur
deux questions symétriques : quelles sont les conséquences de l’emploi de la concertation
sur les décisions prises ? Quelles sont les contraintes que les modalités de décision font peser
sur l’organisation de la concertation ?
Nous postulons que ces modes de décision évoluent et sont conduits à évoluer dans la
mesure où ces acteurs d’environnement, munis d’une légitimité et d’une compétence
sectorielle (la préservation d’un espace naturel), doivent articuler de plus en plus fortement
leur action avec les territoires qui les entourent.

L’EGAP,

ANIMATRICE D’UN PROJET ENVIRONNEMENTAL SUR UN TERRITOIRE

Le terme Équipe de Gestion d’une Aire Protégée (EGAP) permet de réunir sous un même
vocable les acteurs de terrain avec lesquels nous avons travaillé dans le cadre de cette
recherche. L’équipe de gestion permet d’intégrer à la fois le gestionnaire opérationnel
(équipe d’un parc national par exemple) ou le propriétaire d’une tel espace même s’il ne
réalise pas directement d’actes de gestion (Conservatoire du Littoral en l’espèce). Nous
envisageons dans la suite de notre travail l’EGAP comme une entité en soi, monolithique et
univoque, sans tenir compte des éventuelles diversités d’opinions ou de postures qui
peuvent la caractériser en interne.
Pour exprimer le changement de perspective que l’EGAP est conduite à adopter au travers
des procédures de concertation, nous avions initialement choisi de retenir l’expression
« porteur de projet environnemental sur un territoire ». Les séminaires avec les représentants
des EGAP ont permis de préciser et partager nos différentes perceptions à l’origine de
l’identification de ce changement de logique ou pour le moins de sa montée en puissance
partiellement imputable à l’exercice de la concertation. Nous avons ainsi été conduits à
reconnaître que le portage du projet environnemental sur le territoire peut prendre des
formes complexes. La vision d’un acteur sectoriel, l’EGAP, devenant porteur de projet s’est
avérée trop restreinte. Le cas du Parc National de la Réunion, issu d’une volonté politique
régionale et départementale, présente ainsi des caractéristiques d’entrée de jeu fondées sur
cet échelon territorial et c’est l’avancée même de la mise en œuvre du parc qui le conduit à
affirmer progressivement son rôle d’acteur d’environnement au fur et à mesure que les actes
de gestion effectifs voient le jour. Les autres cas présentent en revanche un acteur
d’environnement qui se positionne en tant qu’animateur d’une réflexion territoriale ou
11
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même instigateur d’une vision du territoire. Dans les deux cas, le portage même du projet
revêt bien souvent une dimension politique dont la légitimité appartient plus certainement
aux structures institutionnelles en place. En ne pouvant se substituer à ces structures
(communes et autres collectivités) l’EGAP ne peut que proposer une vision et chercher à
enrôler les élus pour que son projet prenne sens à cet échelon territorial.
Les points suivants sont à ce titre structurant de la compréhension du rôle des EGAP dans ce
travail de conviction :
• La démarche de concertation autour d’un espace naturel conduit à en reconnaître la
dimension « d’infrastructure naturelle » 7. L’espace protégé rend des services, il améliore
également le cadre de vie et participe d’une identité territoriale
• Il s’agit pour l’animateur du projet environnemental de s’imposer en tant qu’initiateur
d’une vision pour le territoire. Au delà du passage de discours, la concertation est aussi
source de construction de légitimité pour l’EGAP. En tant qu’initiateur d’une réflexion, il
devient puissance invitante en conviant les autres acteurs et parties prenantes à discuter de
l’espace naturel dans un cadre qui déborde son acception sectorielle de protecteur de
l’environnement. La concertation permet à l’EGAP de construire sa légitimité territoriale et
questionne symétriquement ses responsabilités territoriales.
• Il est conduit à tisser des liens entre l’espace naturel et la dynamique territorial englobante.
Un travail de traduction est nécessaire pour construire un discours porteur de valeurs
transcendantes, intégratives, donnant à voir des intérêts collectifs. Ce travail qui a lieu au
cœur de la concertation doit faciliter une appropriation par tous. Il est l’enjeu de la
concertation dans la mesure où il porte à la fois un espoir et une crainte. L’espoir de révéler,
mobiliser, structurer, valoriser une demande sociale pour une nature plus préservée (en
France cette demande est faiblement structurée, exprimée...) en proposant une vision. Mais
aussi la crainte de subir l’injonction de justifier son action, d’apporter la preuve du bien
fondé de son action en référence à des critères territoriaux. L’exemple des concertations sur
les infrastructures de transport illustre bien souvent cette sorte d’exercice de pouvoir qu’est
l’impératif de justification (Chateauraynaud 2006)8.
7

Terme employé pour la première fois dans le rapport d’évaluation sur la politique publique zones
humides en 1994. Les zones humides. Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques.
Bernard, P 1994 Premier Ministre Commissariat au Plan Rapport d'évaluation. La Documentation
Française
8

F. Chateauraynaud, 2006. « Les asymétries de prises. Des formes de pouvoir dans un monde en
réseau », Paris, Document du GSPR, EHESS, mars
12
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L’objet de notre travail se dessine plus clairement. Nous abordons la concertation comme un
outil stratégique pour un acteur d’environnement : l’EGAP, qui souhaite faire avancer son
projet de protection de l’environnement au sein d’un territoire qu’il doit convaincre de la
pertinence de son projet. Une situation type de concertation pour une EGAP peut alors être
caractérisée par :
• Une temporalité, c’est-à-dire une période qui se raconte, mouvante, sujette à évolution et
qui ne se comprend que dans ce cadre dynamique. La concertation produit du changement.
• Une échelle d’intervention double :
—

un cœur de projet, attaché aux statuts et missions de l’EGAP, en quelques mots
l’espace dont il est le référent décideur ;

—

une sphère d’influence où il exerce parmi d’autres un rôle important en référence à
ses capacités (compétences, finances) et à sa mission politique (la protection de
l’environnement). Cette sphère d’influence est évidemment attachée aux territoires
adjacents aux aires protégées (bassin de vie, bassin versant, île, cap, …) mais prend
d’autres dimensions que géographique à travers l’usage politique qui peut être fait
de ces espaces ou encore l’appartenance à des réseaux (trames vertes et bleues,
cohérence écologique, patrimoine mondial de l’Unesco, …).

La sphère d’influence
Le cœur de projet

• La concertation prend la forme de moments d’échanges caractérisés par le pluralisme des
participants et finalisés par une recherche de convergences, mais elle est pour l’EGAP une
procédure guidée par une stratégie d’évolution visant à infléchir ou contrôler les frontières
de cet espace d’intervention.

Le décor général étant planté, nous sommes en mesure de présenter notre grille d’analyse
des stratégies poursuivies par les EGAP lorsqu’elles se lancent dans des procédures de
concertation.
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I.2.

LA GRILLE D’ANALYSE DES CAS ETUDIES
Notre démarche repose sur 4 registres qui nous permettent d’analyser les situations dans
une perspective que nous souhaitons évaluative et stratégique. Nous allons présenter
successivement ces 4 registres et un schéma permettant de les organiser.

LES 4

REGISTRES DE L’ANALYSE

Registre 1 : modes de décision avec concertation
L’intérêt porté aux modes de décision en concertation est la problématique centrale soulevée
dans cette recherche puisqu'il constitue le prisme à travers lequel sera interprétée l'extension
du champ d'action et de légitimité de l'acteur d'environnement au territoire englobant (ou
sphère d’influence). Notre hypothèse, pour rappel, est que la mobilisation de démarches
participatives dans le processus de décision amène l’acteur d’environnement à changer
explicitement sa place, son rôle et son image en intégrant plus fortement le système de
gestion du site protégé aux dynamiques et aux problématiques territoriales.
Pour évaluer ces évolutions nous questionnons lors des investigations conduites sur les
terrains les quatre points suivants :
• Quels changements se sont opérés ou s’opèrent dans les modes de décision suite à la
décision de concerter ? Les impulsions qui amènent le changement sont-elles d’ordre
réglementaire ou liées à des circonstances opportunes et particulières à la situation du site ?
Quelles sont les scènes où s’opèrent le changement et les nouvelles façons de
décider (officiellement et officieusement) ? Quelle est la disposition des acteurs dans le
processus de décision : qui décide ? Qui concerte ? Qui est concerté ? Qui refuse ?...
• Comment s'articule la gestion de l'espace protégé avec le processus de concertation ?
Que se passe-t-il sur le site pendant la concertation ? En quoi les différents événements
s’influencent-ils ?
• Quel décalage peut-on constater entre le mode de décision affiché et le mode effectif ? Y
a-t-il eu « forçage 9», pseudo concertation ou de réelles négociations ?

9

Nous parlons ici des asymétries de pouvoir qui se manifestent souvent dans ces instances de
concertation voir Mermet (2003) Chateauraynaud (2006)
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• Quelle est la portée du changement dans l’organisation future de la décision ? Les
nouvelles techniques de décisions perdureront-elles dans la gestion courante du site, sous
quelles formes et avec quels moyens ?

Registre 2 : évaluation de la requalification du projet environnemental
La question centrale de ce registre d’analyse consiste à essayer de suivre les évolutions dans
le temps, au fil du processus de concertation, de la formulation concrète du projet
environnemental. Ce projet se transforme-t-il au cours du temps ? Subit-il des
reformulations ?
Ce registre apparaît important pour deux raisons :
— la première est liée à l’angle d’attaque spécifique de ce projet de recherche, qui cherche à
évaluer la performance des résultats d’un processus de concertation en référence à un
acteur spécifique : l’EGAP. A cet effet, la formulation concrète d’un projet
environnemental et sa transformation dans le temps constituent des objets centraux pour
l’analyse.
— la seconde raison est davantage liée aux cadres théoriques généraux en matière de
concertation, et qui font l’hypothèse qu’un des apports majeurs de ce type de processus
consiste à pouvoir enrichir et améliorer les projets soumis à discussion grâce à la
rencontre d’une diversité de points de vue et de cadrages.
On peut par ailleurs ajouter que les cadres conceptuels généralement mobilisés en matière
de concertation, et par exemple le cadre des forums hybrides proposé par M. Callon,
P. Lascoumes et Y. Barthe (Callon et al., 2001)10, conduisent à faire une double hypothèse : les
processus de concertation sont censés constituer des processus d’apprentissage collectif au
cours desquels non seulement les représentations du monde et les projets peuvent être
enrichis et améliorés d’un point de vue cognitif, mais ils sont également censés conduire à
des reconfigurations des rapports entre acteurs, des recompositions du collectif ; ces deux
transformations (amélioration et élargissement des représentations, composition du collectif)
intervenant bien conjointement les unes avec les autres. Cette hypothèse paraît pertinente à
tester dans le cas où il s’agit de la construction d’un projet environnemental.
Plus concrètement, ce registre vise donc à suivre et enregistrer quelles ont pu être les
évolutions factuelles du projet, et dans la mesure du possible, de sa valeur
environnementale. Une telle évaluation n’est évidemment pas aisée, le recul n’étant
généralement pas suffisant pour obtenir des informations chiffrées sur l’évolution de la
valeur environnementale du projet. En revanche, il est possible de percevoir par les

10

Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe 2001. Agir dans un monde incertain. Essai sur la
démocratie technique. Seuil, Paris
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entretiens, la volonté, l’ambition On aimerait ainsi pouvoir identifier les indices d’une
évolution de la valorisation du projet de protection pour le territoire, ainsi que de sa
perception et de son appropriation par les autres acteurs du territoire. Sur ce dernier point, il
pourra être intéressant d’identifier la mise en application des avancées du projet dans les
documents tels que les chartes et d’en repérer la traduction dans les documents
d’urbanisme. On s’intéresse donc également aux caractéristiques qui mettent en évidence
une certaine institutionnalisation du site, de l’espace concerné, pour l’ensemble des acteurs
du territoire, dans la perspective d’une intégration de la nature dans le social11.

Registre 3 : gestion de l’information
L’hypothèse à tester est celle d’un impact de ces procédures de concertation sur les
informations à produire, à gérer, à communiquer. Cette gestion des informations est cruciale
dans la mesure où elle est liée à des questions de moyens (ressources humaines) mais aussi
aux argumentaires à développer dans le cadre des concertations.
Nous utilisons une grille de questionnement pour aborder cette thématique de l’information
s’attachant tout particulièrement au contexte dans lequel elle peut être produite et utilisée 12.
Les principales questions abordées relèvent ainsi de :
• la place de l’information dans les modes de résolution des conflits sur le territoire et plus
généralement dans le jeu des acteurs : enjeu de connaissance pour l’action, enjeu de pouvoir
pour orienter les débats ou négociations, enjeu de communication pour valoriser son porteur
ou enfin enjeu de transparence et de confiance pour construire du collectif.
• l’importance du contexte institutionnel de la production et gestion de l’information : qui
peut produire et communiquer quoi ? Quels sont les acteurs les plus à même de vouloir
communiquer ? Quel champ territorial et thématique est plus à même de rendre utiles des
indicateurs ?
Il s’agit de s’appuyer sur ces questionnements stratégiques pour collecter des
renseignements sur les informations diffusées, discutées, leurs concepteurs et le rôle qu’ils

11

« Ce n’est pas dans la nature que se situe la pertinence des politiques de conservation mais dans le projet social
qui les accompagne » in Paul Arnould et Eric Glon (dir.) 2005, La nature a-t-elle encore une place dans les
milieux géographiques ?, Publications de la Sorbonne.
12

ce modèle de questionnement est issu de travaux réalisés dans le cadre du PIREVS-CNRS sur le
contexte d’utilisation d’indicateurs : C. Bouni et alii 1999 « Faisabilité d’un système d’indicateurs des
perceptions et usages de la forêt ».
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jouent sur la scène publique, la place de l’information dans les arguments échangés sur le
territoire.
Il s’agit ici de zoomer sur les questions liées aux informations, au sein des argumentaires
développés ou potentiellement à développer. L’ouverture à la concertation élargie conduit à
mobiliser de nouvelles informations pour assumer ces nouvelles formes d’échange avec des
acteurs d’une autre échelle territoriale (plus large que le site) et thématiques (monde
économique, culturel, …). L’enjeu de cette production et diffusion d’information par l’EGAP
est bien souvent lié à l’instauration et à l’entretien de relations de confiance, cruciales pour
l’avancée du projet environnemental et sa pérennisation. En outre, il est important de
communiquer sur des connaissances concrètes formant discours environnemental. Kergreis,
Somat et Testé (2009)13 précisent ainsi que les tenants des positions environnementales
doivent avoir des propositions concrètes assises sur des connaissances pour éviter que des
normes de fait s’impose dans la discussion entérinant les habitudes des acteurs. Se référant
notamment au fait que la plupart des connaissances sont teintées de valeurs contextualisées
dans des schémas d’actions ou d’interactions sociales14, quel cahier des charges pour la
gestion de ces questions de connaissance le gestionnaire peut-il mettre en œuvre ?

Registre 4 : valeurs juridique et/ou politique
La concertation, à travers le droit à la participation, a acquis une vraie légitimité en matière
d’environnement depuis de nombreuses années, grâce à un ensemble de textes juridiques
issus soit du cadre national (loi de 1976 relative à la protection de l’environnement, loi de
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, loi de 1985, loi de 1995 relative au
renforcement de l’environnement , loi de 2002 relative à la démocratie de proximité, lois sur
l’eau, loi de 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux…), soit du niveau international (Convention d’Aarhus 1998) ou européen
(DCE, directive relative à la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et
programmes relatifs à l’environnement, directive relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement…).
Néanmoins, si ce droit existe et est pratiqué, c’est surtout la réalité de la procédure, le respect
de son formalisme, que le droit observe, contrôle et valide, et non le fond. Le droit s’intéresse
donc essentiellement à la procédure, nous cherchons pour notre part dans ce projet à
13

S. Kergreis, A. Somat, B. Testé 2009. « La concertation conduit-elle à changer les points de vue ? une
étude psychosociale sur les bords de champs en Bretagne ». In Mermet Berlan Darquet 2009 op. cit.
14

voir Beauvois et al 1999 « Logique sociale de la connaissance » – Connexion 72 pp 11-19
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identifier en quoi ce type de pratique est susceptible de produire directement ou
indirectement de nouvelles relations juridiques entre les protagonistes, à la fois en termes de
clarification des compétences et répartition des responsabilités, et en termes d’engagements
des uns et des autres. Nous rejoignons à ce titre les auteurs qui voient dans les négociations
et concertations autour des aires protégées des lieux de formation du droit : « le pouvoir
législatif et réglementaire perdent leur monopole de la production normative au profit de relations
contractuelles mais également de réglementation par le bas. La force délibérative des collectivités
locales, tout en demeurant sous la contrainte de la légalité, permet d’opérer des types de régulations
issues de logiques locales. »15
L’évolution législative pour les Parcs nationaux, mais également la transformation des
pratiques en matière de gestion des territoires, notamment au regard de la problématique
environnementale, amènent les EGAP à participer à de nombreuses scènes publiques au sein
desquelles la question de la répartition des pouvoirs se pose inévitablement. Deux questions
centrales nous semblent alors devoir être soulevées si l’on veut tenter de qualifier
juridiquement ces procédures au regard de la décision :
— La concertation permet-elle de légitimer les compétences de chacun, ainsi que les
responsabilités associées ? Comment se construit la légitimité des différents
protagonistes, et notamment de l’EGAP lorsqu’elle aborde la question plus large de
l’aménagement du territoire ? …
— Quels types d’engagements peuvent être rattachés à la concertation ? De la simple
adhésion des participants à un projet élaboré ailleurs à la co-construction du projet
lui-même avec les acteurs locaux, les situations peuvent être contrastées : élaboration
de normes pour le territoire reposant sur des valeurs communes (chartes),
élaboration de règles de droit pour garantir une gestion satisfaisante (contrats), …
— La concertation est elle un moyen pour prévenir et finalement s’affranchir d’un
contentieux en préparant l’acceptation des décisions ?

15

O. Barrière, et alii 2009. « Droit négocié dans les aires protégées : du cadre national à la gouvernance
territoriale locale( cas du parc amazonien de Guyane) ». Colloque international « Espaces protégés,
acceptation sociale et conflits environnementaux EDYTEM Université de Savoie, 16-18 septembre 2009
Chambéry.
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LA GRILLE D’ANALYSE STRATEGIQUE
Ces quatre registres de questionnement pour cerner la stratégie de concertation des EGAP
peuvent être organisés autour de deux axes classiques pour lire ou définir une stratégie.

Premier axe : des enjeux de moyens aux enjeux de résultats
Classiquement, une stratégie organise des moyens pour parvenir à des résultats, même s’il
n’est pas toujours si facile de trancher entre ce qui concerne les moyens d’actions et les
objectifs ou les résultats attendus.
On peut toutefois aisément classer deux de nos registres dans la catégorie des enjeux de
moyens pour la stratégie de l’EGAP. Il s’agit du registre (1) des modes de décision à l’œuvre
intégrant la concertation comme moyen d’action et du registre (3) de l’information produite,
échangée et communiquée comme moyen de donner à voir et à comprendre les finalités de
l’EGAP.
Symétriquement, nous reconnaîtrons aisément que les deux autres registres d’analyse
questionnent les résultats de la stratégie de l’EGAP. Le registre (2) de la qualification
environnementale du projet vise à mesurer les éventuels progrès accomplis sur le fond du
projet de protection des espaces naturels, tandis que le registre (4) juridique et politique
aborde la question des productions institutionnelles et politiques imputables à la
concertation.
On peut donc positionner nos 4 registres le long de cet axe des enjeux de moyens et
résultats :
REGISTRE 1
MODELE DE DECISION /
CONCERTATION

MOYENS

REGISTRE 2
REQUALIFICATION DU
PROJET ENVIRONNEMENTAL

RESULTATS

REGISTRE 3
GESTION
DE L’INFORMATION

REGISTRE 4
VALEURS POLITIQUES
ET/OU JURIDIQUES
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Deuxième axe : des enjeux internes et propres aux enjeux externes et
collectifs
Deuxième axe tout aussi classique de la littérature de la stratégie. Il s’agit à la fois de
répondre aux enjeux internes à une organisation quelle qu’elle soit (gouvernance interne à la
structure, culture de l’organisation, compétences et savoir faire, mise en œuvre et évaluation
des projets, …) et d’assurer son positionnement à l’extérieur (légitimité, renommée,
positionnement, engagement et responsabilité, communication, …). Il est tout aussi aisé de
positionner nos registres en référence à cet axe interne / externe .
Les registres (3) et (4) concernant l’information, la communication et les constructions
politiques et juridiques sont des enjeux à l’externe qui prennent une dimension éminemment
collective, tandis que les registres (1) et (2) de modes de décision et de qualification
environnemental du projet appartiennent aux enjeux propres à l’EGAP, traités en interne à
la structure. On peut donc compléter le schéma ainsi :
INTERNE
PROPRE

REGISTRE 1

REGISTRE 2
REQUALIFICATION DU
PROJET ENVIRONNEMENTAL

MODELE DE DECISION /
CONCERTATION

MOYENS

RESULTATS

REGISTRE 3
GESTION
DE L’INFORMATION

REGISTRE 4
VALEURS POLITIQUES
ET/OU JURIDIQUES
EXTERNE
COLLECTIF

Les outils méthodologiques étant décrits, nous abordons maintenant succinctement la
présentation générale de nos cas d’étude.
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I.3.

LES CAS ETUDIES
Comme nous avons déjà pu le souligner, ce travail est le fruit d’une collaboration avec
diverses EGAP appartenant à deux sphères distinctes : les Parcs Nationaux et le
Conservatoire du Littoral. Divers contacts pris avec le siège du Conservatoire et Parcs
Nationaux de France nous ont permis d’identifier 3 cas qui ont fait l’objet d’une étude
approfondie et 2 cas complémentaires qui ont donné lieu à un traitement plus rapide pour
tester la pertinence de la méthode d’analyse et de diagnostic. Les cas traités sont les
suivants :

LE PARC NATIONAL DE L’ÎLE DE LA REUNION
Après une réflexion d’une vingtaine d’année, le lancement du projet a été sollicité par les
collectivités réunionnaises, traduisant un large consensus local sur la nécessité de préserver
les richesses naturelles et patrimoniales uniques mais fragiles de l’île. La formule Parc
national a néanmoins été retenue à condition que le concept évolue notamment en donnant
aux élus une place importante dans la gestion. La création du Parc National de la Réunion
s’est donc largement inscrite dans la réflexion menée à l’époque sur l’évolution de la
législation relative aux Parcs et notamment à leur mode de gouvernance.
Suite à la demande de création d'un Parc national adressée au ministère de l'environnement
par les deux assemblées territoriales de la Réunion en 2000, une mission de création est
mandatée avec comme défis :
— « …que les intérêts sociaux, économiques, professionnels et scientifiques puissent s’exprimer, afin
de recueillir sur ce projet l’adhésion du plus grand nombre » notamment en veillant à ce que les
propositions formulées par la mission d’étude « développent des synergies avec l’ensemble des
acteurs présents afin d’assurer la cohérence des politiques publiques » ;
— que « la conservation du patrimoine réunionnais, sa valorisation et sa préservation… sa mise à
disposition du public » constitue « l’objectif primordial de la zone centrale du projet » et que la mise
en place du Parc permette « … dans une logique de gestion contractuelle, au regard des contraintes
nouvelles, une appropriation du parc par les populations locales et faciliter, par une synergie
d’ensemble, la protection du patrimoine naturel et la valorisation économique de la zone
périphérique ».
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La phase de création du Parc de la Réunion s’est déroulée en deux temps de concertation :
l'un en amont consacré à la définition d'objectifs communs avec l'ensemble des acteurs
concernés, l'autre plus spécifiquement dédié à la création effective du Parc, ce second temps
s'est achevé par une enquête publique. Tout au long de ces deux phases, la mission de
création bien que responsable du processus, a largement mobilisé les acteurs locaux afin de
concevoir avec eux un projet commun et partagé.
Ce sont ces deux temps de concertation que nous avons tenté d'analyser alors que le Parc est
entré depuis 2 ans dans sa phase d'installation.

LE PARC NATIONAL DE PORT-CROS
Le Parc national de Port Cros est un des premiers parcs créé en France, en 1963. Sous
l’impulsion d’une donation à l’Etat, l’île de Port Cros devient zone centrale du parc à
laquelle est adjointe l’îlot de Bagaud et les rochers de la Gabinière et du Rascas. Le parc
comprend également un périmètre marin de 600 m de large. Sur Porquerolles, le classement
est écarté en 1963 dans un climat conflictuel. Huit ans plus tard, en 1971, le ministère de
l’environnement achète à la descendance de François-Joseph Fournier 1000 ha de terrain soit
75 % de l’île et la confie en gestion au Parc National. Le parc commence alors à étendre son
aire d’intervention au-delà de la zone centrale.
Aujourd’hui, ses équipes ont en charge la zone cœur, terrestre et marine (1000 ha au large de
Port Cros), la gestion des terrains privés de l’Etat de Porquerolles (propriété du ministère de
l’écologie, de la défense national et du Conservatoire du littoral) et de deux sites du
Conservatoire sur le continent : le Cap Lardier à la Croix Valmer et la presqu’île d’Hyères
sur la commune du même nom. Le parc apporte par ailleurs un appui scientifique sur les
Salins d’Hyères.
La création de la zone cœur sur Port Cros et la gestion de Porquerolles reste toujours
traumatique pour les habitants et les usagers traditionnels des îles. Ils vivent une double
contrainte : d’une part l’insularité et sa rupture avec le continent, et d’autre part une
privation de droit d’usage du fait de la réglementation environnementale.
Contrairement aux autres parcs structurés autour de grands massifs montagnards, le Parc de
Port Cros, littoral et insulaire, ne dispose pas de zone anciennement appelée «
périphérique ». Aussi dès 2006 pour appliquer la nouvelle loi de réforme, le parc de Port
Cros doit créer de toute pièce son aire d’adhésion à partir d’un périmètre optimal. Dans ce
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périmètre les communes dont le territoire y figure en tout ou partie pourront choisir de
signer la charte du parc national.
Les deux démarches de concertation retenues pour l’analyse de ce cas se succèdent dans le
temps mais ne se ressemblent pas. La première a eu lieu sur 18 mois de début 2005 à mi
2006. Elle s’organise dans le cadre de la procédure Natura 2000 sur l’espace marin autour de
Porquerolles. La seconde commence en 2007 et continue en 2011. Son objet est de mener à
bien l’application de la nouvelle loi de réforme des parcs nationaux votée en 2006. Le
territoire concerné n’est pas encore clairement délimité mais s’inscrit sur onze communes.

L’AGRIATE EN HAUTE CORSE (CONSERVATOIRE DU LITTORAL)
L’Agriate est un vaste territoire de 15 000 ha situé en Haute-Corse sur les communes de
Santu Pietru di Tenda, San Gavinu di Tenda, Palasca et Saint Florent. Le territoire est
circonscrit entre le bourg de Saint Florent à l’est, la mer au nord, la plaine de l’Ostriconi à
l’ouest et la RD 81. 1/3 de cet espace est détenu par le Conservatoire du Littoral, un autre
1/3 par les communes et le tiers restant est propriété privée.
L’Agriate aligne plus de 35 km de littoral sans aucune urbanisation ni route. Seules quelques
pistes permettent d’atteindre le littoral. C’est un univers de roches et de maquis et le littoral
alterne roches et plages de sables avec dunes et marais.
Le site bénéficie de différents types de protection. L’Agriate est inscrit au titre de la loi de
1930 sur les sites. Il est également entièrement cartographié en ZNIEFF de type II et les
principales plages, dunes et zones humides littorales sont des ZNIEFF de type I. D’autres
zones sont également protégées soit au titre de la loi sur les sites classés (dunes de
l’Ostriconi), soit par des arrêtés de biotopes, soit en tant que réserves de chasse. Il est
aujourd’hui entièrement inconstructible au bénéfice de la préservation des milieux naturels,
du paysage et du patrimoine historique.
Le site va connaître une gestion efficace et consensuelle durant les années 90. Cependant, à
la fin des années 90, la situation se dégrade et le syndicat mixte qui avait été créé pour la
gestion n’est plus en mesure de gérer correctement cet espace. S’en suit une période que
certains qualifient d’anarchique où chacun se permet de faire ce qu’il souhaite sur cet espace.
De nouvelles pistes sont par exemple ouvertes pour la circulation motorisée (quad, 4X4,
motos), le bétail errant s’est multiplié. Cette situation délétère perdure jusqu’à la succession
de modifications importantes du paysage institutionnel de l’Agriate. Tout commence avec la
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création de la délégation régionale du Conservatoire en. En 2007 le département de la HauteCorse entérine la disparition du syndicat mixte et reprend lui-même la gestion du site. Les
conditions sont alors présentes pour que le Conservatoire reprenne ses droits sur ses espaces
et initie un véritable projet de territoire pour l’ensemble de l’Agriate. Dès 2006, la démarche
de concertation qui est l’objet de notre étude est ainsi initiée.

DEUX ETUDES PLUS CIRCONSCRITES : L’ESTUAIRE DE L’ORNE ET L’ÎLE AUX
OISEAUX DU BASSIN D’ARCACHON (CONSERVATOIRE DU LITTORAL)
L’estuaire de l’Orne
Le site de l’estuaire de l’Orne se situe à 20 km au Nord de Caen entre le port d’Ouistreham
et la plage de Merville-Franceville. Les espaces protégées s’étendent sur 295 ha de zones
humides en permanence modelées par le vent, les marées et les courants. Durant les siècles
passés, l’estuaire a été l’objet d’ouvrages maritimes et fluviaux qui ont fortement artificialisé
son cours. L’Orne est en partie canalisé dans son lit naturel et un canal le double à l’ouest
pour le trafic maritime vers Caen. Des terres ont par ailleurs été poldérisées sur ses rives à
des fins agricoles. L’histoire de son aménagement continue aujourd’hui ; le quai
d’embarquement du port d’Ouistreham est à nouveau l’objet d’une extension ainsi que celle
du port de plaisance qui est à l’étude avec le creusement d’un nouveau bassin. Par ailleurs,
la question se pose de restituer des terres à la mer dans le site protégé. Les paysages de
l’estuaire sont ainsi régulièrement remaniés du fait des forces naturelles et des projets
d’aménagement ou de non aménagement.
Le Conservatoire intervient sur ce site depuis 1984 et participe dès les années 90 à la mise en
œuvre d’une démarche de concertation avec les collectivités locales afin d’associer
progressivement l’ensemble des usagers du site à sa gestion.
La concertation qui nous intéresse commence ainsi en 1989 jusqu’à nos jours. La concertation
semble aujourd’hui perdre son esprit initial ; l’enjeu se pose d’insuffler ou non un nouvel
élan à cette histoire collective pour accompagner de nouvelles orientations de gestion.

L’Île aux Oiseaux
L’île aux oiseaux se situe au cœur de bassin d’Arcachon. Elle s’étend sur 1700 ha de terres
pour beaucoup immergées par pleines eaux. Occupée de façon saisonnière par des
occupants de cabanes, des chasseurs et des propriétaires, elle est l’objet d’un attrait constant.
Du fait de son paysage préservé et des deux célèbres cabanes tchanquées, l’île fait partie des
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curiosités les plus emblématiques du bassin d’Arcachon avec la dune du Pilat ou la pointe
du Cap Ferret
L’île est en site classé depuis 2008. Le Conservatoire du Littoral est attributaire pour 30 ans
(2005-2035) de la partie maritime du site : 218,62 ha de Domaine Public Maritime (DPM). La
partie non domaniale, de 44 ha, appartient à la SCI de l’île aux oiseaux et occupe le centre
nord de l’île.
L’île est relativement préservée de la fréquentation nautique du bassin à part les cabanes
tchanquées. La navigation est difficile pour entrer ou sortir de l’île en raison d’un accès
fortement lié aux marées et à l’absence de balisage dans les esteys qui mènent aux quartiers.
Quelques mouillages sont tolérés à proximité des cabanes. Les parcs ostréicoles qui
entourent l’île sont interdits d’accès la nuit.
Le Conservatoire du Littoral est missionné dès la fin des années 90 pour établir un
diagnostic de la situation sur l’île aux oiseaux. Dans son rapport (décembre 2000) il propose
différents dispositifs de gestion de l’île et d’attribution des 42 cabanes. Pendant quatre ans,
des rencontres vont permettre de débattre ces alternatives, entre le conservatoire, les
occupants des cabanes et les 4 associations d’usagers, la mairie et les services de l’Etat
(préfecture, affaires maritimes, services fiscaux, DIREN et architecte des bâtiments de
France). Les discussions aboutissent fin 2004 donnant au Conservatoire un rôle central. Il
devient attributaire du DPM. Il délègue la gestion à la commune de La Teste du Buch sous
son contrôle. Trois documents encadrent ce dispositif : la convention d’attribution du DPM
entre l’Etat et le Conservatoire, la convention de gestion entre le Conservatoire et la
commune, et les grands principes de gestion de l’île et d’attribution des cabanes auxquels se
référent les deux premières conventions et chaque AOT. La concertation occupe une place
centrale dans le mode de décision retenu.
Le détail des analyses cas par cas est présenté dans le Tome 2.
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II.

RESULTATS DES ANALYSES ET PROPOSITION DE STRATEGIES
TYPES DE CONCERTATION
Nous présentons ici de manière transversale par registre, les enseignements de l’analyse
réalisée pour chaque cas. Ce travail nous a conduits à identifier de manière inductive, 4
situations types de stratégies intégrant la concertation. Leur présentation est l’objet de la
deuxième partie de ce chapitre.

II.1.

L’ANALYSE PAR REGISTRES
Les cas d’étude ont été analysés au regard des 4 registres. Sont présentés ici les
enseignements généraux que l’on peut tirer de ces analyses en illustrant les résultats par
quelques exemples.

L’ANALYSE DE LA DECISION EN CONCERTATION (REGISTRE 1)
Comme nous avons déjà pu le préciser, l’analyse de ce registre est organisée autour de trois
thématiques : l’impulsion qui conduit à retenir la concertation comme modalité d’action, les
différentes scènes où se construisent les discours et s’organisent les actions, les relations
entre les acteurs autour de la question de l’instauration et du maintien de la confiance.

L’impulsion : quels moteurs du changement dans les modes de décision ?
L’utilisation de procédures négociées n’est pas souvent une tendance naturelle des EGAP
étudiées. Les cinq cas présentent à cet égard des situations assez contrastées. On relève ainsi
trois impulsions différentes.
• La réglementation impose parfois ces modalités de concertation. C’est le cas notamment
du Parc National de Port Cros qui a été conduit à mettre en œuvre de telles procédures, dans
le cadre de Natura 2000 en mer puis, plus récemment, dans sa mise en œuvre des nouvelles
conditions dictées par la toute récente loi sur les parcs nationaux. Cette impulsion
réglementaire n’est en rien un outil stratégique retenu par l’EGAP pour faire valoir ses
finalités mais un contexte imposé auquel il doit s’adapter. En l’espèce, une nouvelle
organisation des moyens (humains, d’études, …) a été mise en place par le parc pour assurer
le rôle d’animateur que lui confère la nouvelle loi et chercher à convaincre les futurs
partenaires du parc de sa pertinence territoriale.
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• La reconquête d’une autorité. Deux de nos cas d’études sont caractérisés par le recours à
la concertation pour retrouver une autorité qui avait été fragilisée ou pour le moins discutée.
En effet, les EGAP analysées tirent leur légitimité de textes réglementaires qui leur confèrent
des droits et missions. Or, il s’est avéré que ces références extérieures au territoire d’action
de l’EGAP ne suffisent pas toujours à assurer le respect des objectifs de protection que
portent ces acteurs d’environnement. La concertation est alors un moyen que certaines
EGAP ont souhaité utiliser pour réaffirmer leur légitimité, acquérir confiance et respect de la
part des partenaires et usagers. Le cas des terrains de l’Agriate en Corse sont représentatifs
de cette nécessité pour une EGAP d’asseoir son autorité. En l’espèce, les arguments
d’autorité du Conservatoire du Littoral n’empêchaient plus les exactions de certains usagers
qui détruisaient les aménagements du Conservatoire et traçaient dans le maquis de
nouvelles pistes pour accéder à certains endroits du littoral. La concertation est finalement
apparue comme le moyen de refonder les bases d’une légitimité de la protection du site et de
reconstituer la confiance qui s’était émiettée.
• L’usage de la concertation par les EGAP est aussi instillé par la nécessité de faire
reconnaître un projet environnemental et de structurer un outil de protection et de
gestion. Le cas du Parc National de l’Île de la Réunion est exemplaire à cet égard, la
concertation est apparue une étape incontournable pour assurer l’appropriation du projet
nécessaire à l’avènement même du Parc National et à la structuration de l’établissement.
Dans le cas de l’Île aux Oiseaux, les disfonctionnements en matière de mutation ou de
succession sur les terrains du Domaine Public Marin ont conduit le Conservatoire à mettre
en œuvre une concertation pour fonder de nouvelles règles et structurer la protection et la
gestion de ces espaces.

Les scènes : qui décide et qui concerte ?
• Tous les cas étudiés partagent le fait que la concertation concerne deux échelles
d’interprétation du territoire. En effet, dans tous les cas on constate d’une part, la présence
d’acteurs individuels, habitants souvent le site ou son abord immédiat et intéressés à titre
personnel ou professionnel voire en tant que représentants de collectifs locaux16 et d’autre
part celle d’acteurs plus territoriaux ou sectoriels pour lesquels le cas étudié est un espace et
une problématique parmi d’autres. Il s’agit notamment de services de l’État ou de
collectivités territoriales. Ces modalités se sont avérées importantes pour donner plus de
16

A cette échelle, le sentiment d’appartenance à un même territoire de quotidienneté et de proximité
(relations d’entraides et de confiances) peut prendre le relais des postures opposées et inconciliables
du conflit macrosocial, voir par exemple C. Mounet 2009 « les espaces protégés confrontés aux
animaux à problèmes : médiateur ou protagonistes de conflits » in colloque EDYTEM op. cit.
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parole, responsabiliser également les débattants dans leurs échanges et finalement participer
à produire une confiance partagée. La participation de ces diverses populations a en effet
permis de stimuler une montée en généralité et le respect d’une mise en forme argumentée
des expressions17.
• Outre l’intérêt de diverses échelles de concertation, certains de nos cas d’études ont
montré la nécessité de préparer, encadrer, accompagner et faire suivre la concertation par
d’autres types de relations ou temps parallèles assurant la bonne tenue des débats et leur
crédibilité. Il s’agit là essentiellement de phases de négociations qui ont eu lieu avant la
concertation proprement dite pour assurer une bonne participation. C’est le cas notamment
dans l’Agriate et sur l’Île de La Réunion. Ces phases de contacts privilégiés sont par ailleurs
souvent rendues nécessaires en cours de concertation ou à son issue car des opportunités et
enjeux sont révélés par le débat qui ne peuvent attendre pour être envisagés dans le cadre
d’échange bilatéraux.
• Dernière scène qui nous paraît devoir être citée : l’action concrète sur le terrain. L’un des
cas étudié, l’Agriate, nous apprend également l’importance de démontrer sur le terrain par
des actes, la pertinence ou même simplement l’effectivité de certaines actions mises en
discussion dans les débats de la concertation. En Corse, la délivrance de procès verbaux
concernant des exactions commises sur les terrains du conservatoire a permis de rappeler
l’effectivité des moyens de répression. Plus généralement, faire la preuve de sa capacité à
agir est apparu pour les EGAP comme un élément fort pour asseoir leur légitimité. C’est
d’ailleurs l’insuffisance de ces moyens qui peuvent conduire symétriquement à un manque
de visibilité et fragiliser la légitimité de l’EGAP comme cela a pu être le cas sur l’Île de La
Réunion entre la phase de création et celle d’installation du Parc.

Les acteurs : comment lutter contre la défiance ?
Nous tirons des différents cas étudiés quatre enseignements concernant les grandes règles
de conduite pour lutter contre la défiance qui s’installe si facilement.
• Il faut être en mesure de gérer la double casquette qu’impose un exercice de concertation :
être à la fois un acteur (protecteur de l’environnement et décideur en dernier ressort) et un
17

En référence à la notion d’argument telle qu’on la trouve chez Chateauraynaud par exemple, ou un
argument associe trois types de contraintes :
—

la série des cadres et contextes dans lesquels l’argument est présentable

—

les entités ou les objets qu’il affecte.

—

le type d’ouverture d’avenir ou de changement que l’argument annonce
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animateur (organisateur des débats et responsable de leur bonne tenue). Pour ce faire, il faut
afficher des règles claires de fonctionnement qui permettent de séparer aisément ces
fonctions ou rôles.
• En tant qu’animateur pour le moins, il faut assurer une présence continue, une visibilité
qui permet de rassurer sur la pérennité de la démarche même si le rythme des échanges peut
se ralentir énormément.
• En tant que promoteur d’une vision du territoire et gestionnaire de l’aire protégée, il faut
adapter ses actes aux discours que l’on a tenus durant la concertation. C’est sa crédibilité qui
est en jeu.
• Enfin, pour présenter fortement les liens entre son activité sectorielle d’EGAP et les
espaces adjacents, il faut mobiliser une argumentation ad hoc du projet, en prise avec le
territoire.
La décision en concertation apparaît donc comme une voie privilégiée lorsque le décideur ne
peut agir seul, c’est à dire sans une certaine forme de soutien de certains acteurs de son
contexte d’intervention. Cette recherche d’alliances plus ou moins déclarées est en outre
rendue nécessaire par diverses formes d’incertitude :
—

forte pression de fréquentation (sectorielle) mettant en péril la finalité de l’espace
protégé ou les velléités d’accroissement des terrains gérés par l’EGAP

—

concurrence forte entre les visions du territoire auquel appartient l’espace protégé,

—

incertitude sur les moyens disponibles pour gérer l’espace protégé au regard des
besoins qui se font dorénavant sentir.

Dans tous les cas étudiés nous retenons que la concertation accompagne le changement en
tant que moyen pour réduire l’incertitude de l’EGAP. Occasion de faire preuve de conviction
envers les participants du territoire, la concertation est autant un moyen de défendre plus
efficacement ses positions ou de promouvoir le développement de l’aire protégée.
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L’EVALUATION DE LA REQUALIFICATION DU PROJET ENVIRONNEMENTAL PAR
LA CONCERTATION (REGISTRE 2)
Cette question de la requalification du projet environnemental n’avait pas vocation à être
traitée de manière analytique dans le cadre de notre recherche. Nous espérions pour autant
collecter lors de nos entretiens des informations, des perceptions sur l’évolution de la
situation environnementale et écologique suite aux décisions prises après concertation. On
peut regrouper ces enseignements en deux catégories : la valorisation du projet
environnemental et l’évolution des comportements des acteurs à l’égard de l’aire protégée.

La valorisation : quelles transformations ou reformulations du cœur de
projet environnemental et de sa sphère d’influence ?
Concernant l’évolution concrète de l’écologie de l’aire protégée, de sa biodiversité par
exemple, il faut reconnaître qu’il n’est pas possible de rendre compte d’évolutions
imputables à la concertation. Pour l’ensemble des cas il n’existe pas de données de suivi avec
un pas de temps suffisamment court pour être en mesure de faire réellement un bilan de
l’évolution de la situation et on ne dispose pas d’assez de recul par rapport aux
concertations étudiées pour être en mesure de repérer des évolutions. Enfin, il est difficile de
rattacher d’éventuelles évolutions constatées aux apports de la concertation ce qui ne permet
pas de conclure objectivement sur l’amélioration ou la préservation renforcée du cœur de
projet initial de l’EGAP. Relevons cependant que la concertation autour du zonage du cœurs
du Parc des Hauts de La Réunion est considérée par l’équipe projet comme ayant été assez
réussie.
En revanche, il est possible d’identifier d’autres requalifications du projet environnemental.
Il s’agit notamment de l’accroissement de l’espace protégé. Le cas de l’estuaire de l’Orne
fournit à ce titre un exemple où la concertation a permis d’identifier collectivement les zones
sur lesquelles le Conservatoire allait intervenir et se porter acquéreur de terrains. La
concertation a ici permis une expansion du cœur de projet de l’EGAP.
Enfin, la concertation a permis dans l’ensemble des cas étudiés de faire reconnaître
l’environnement non seulement comme un objet de gestion mais également comme un sujet
territorial, avec la reconnaissance d’un intérêt général pour sa protection. La concertation a
effectivement fait œuvre de conviction autour de valeurs environnementales qui ont été
entendues si ce n’est partagées dans tous les processus étudiés. On perçoit ici l’importance
de la concertation pour faire vivre et développer la sphère d’influence de l’EGAP. L’exemple
du Parc National de l’Île de La Réunion devenu projet phare de l’ensemble de l’île est ici
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illustratif d’une qualification d’un projet écologique en projet de société donnant un sens au
territoire.

Les comportements : Quelle re-configuration des acteurs ?
Autre sujet important pour décrire l’éventuelle requalification du projet imputable à la
concertation, les évolutions comportementales des populations pratiquant à divers titres
l’aire protégée. L’idée couramment avancée est ici que la concertation serait à l’origine d’un
apprentissage collectif qui permet à chaque participant, éclairé par le débat public, d’adapter
son discours et son comportement.
Les différents cas étudiés semblent confirmer une appropriation générale dans les discours.
Il faut pourtant garder à l’esprit que cette appropriation est plutôt le fait des acteurs qui sont
extérieurs à la zone concernée par les contraintes et qui, en revanche, perçoivent aisément les
bienfaits d’une aire protégée à proximité. Symétriquement, les populations pratiquant l’aire
protégée s’approprient parfois plus difficilement le projet de protection, dans la mesure où
ils subissent directement des contraintes sur leurs pratiques. Ce concernement plus fort les
conduit à rechercher des compensations à une situation qu’ils considèrent souvent plus
difficile que celle vécue par leur voisin. A noter qu’il ne s’agit pas là d’un phénomène Nimby
généralisé, dans la mesure où les populations concernées ont également conscience de la
grandeur de leur situation de population d’aire protégée. Le sentiment couramment partagé
est plutôt celui d’une injustice ressentie d’être à la fois les populations qui ont su conserver
ces espaces remarquables et celles que l’on va contraindre « en retour » le plus dans le cadre
du projet d’aire protégée.
Ainsi, les compensations recherchées sont souvent un sujet important de la concertation et
les discussions débouchent dans plusieurs de nos cas sur la création de privilèges avec
l’instauration de dérogations par exemple comme cela est le cas sur l’île de Porquerolles,
celle de La Réunion et le territoire de l’Agriate. Il s’agit le plus souvent de dérogations pour
des accès (ouvertures de pistes sélectives pour l’Agriate) ou des pratiques (tolérances
hivernales à Porquerolles ) (pratiques agricoles dans le cœur habité de l’Île de La Réunion).
Ce registre de la requalification du projet montre comment la concertation participe à faire
évoluer les deux échelles d’intervention que sont le cœur de projet et la sphère d’influence.
En tant qu’entreprise de conviction de la part de l’EGAP, la concertation peut effectivement
aider au développement du projet de protection ou à son appropriation. Nos cas d’étude
montrent cependant que ces évolutions passent souvent par la mise en place de compromis
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qui prennent souvent la forme de dérogations actant ainsi de droits spécifiques pour les
résidants et/ou certaines catégories d’usagers.

LA GESTION DE L’INFORMATION PRODUITE,
(REGISTRE 3)

DIFFUSEE ET DEBATTUE

Cette thématique de l’information a été abordée sous trois angles : la production de données
au sens large du terme (statistiques, diagnostic, évaluation, …), les structurations nouvelles
de l’information qui peuvent subvenir concomitamment ou à la suite de concertations et
enfin l’éventuelle nécessité d’une communication élargie accompagnant la concertation.

Les données et connaissances : qui produit l’information ?
Les cas de La Réunion, de l’Agriate, de Port Cros et de l’estuaire de l’Orne ont tous montré
l’importance de l’échange d’information comme facteur clé pour l’instauration d’une
confiance mutuelle entre les participants à la concertation18. En revanche, le cas de l’île aux
Oiseaux ne présentait pas cette caractéristique, l’enjeu portant plus à ce stade sur
l’élaboration de règles communes plus que sur la connaissance du site.
Les données et connaissances échangées sont diverses. Tantôt ce sont des données
scientifiques qui sont au centre des échanges comme dans le cas de l’estuaire de l’Orne ou
même de l’Île de La Réunion, tantôt ce sont des données sur les usages et pratiques comme
pour l’Agriate ou encore Port Cros où une importante étude socio-économique sur les
retombées du parc pour les communes avoisinantes , les services rendus et les aménités a été
lancée il y a quelques mois.
Dans le cadre de la concertation, la place est également faite aux savoirs locaux et tout un
chacun est ainsi en mesure d’apporter des informations plus ou moins structurées au débat.
Cette connaissance est apparue comme l’un des vecteurs de reconnaissance pour les
participants qui ont, par ce biais de la livraison d’informations et de connaissances, révélé et
affirmé leur légitimité.

18

C. Claeys-Mekdade, M. Leborgne et E. Ballan citent ainsi les travaux de Jean Marc Servet (1994) sur
la confiance qui selon lui provient de trois choses : la dimension mémorielle individuelle et collective
qui permet la création d’un ensemble d’habitude, l’existence d’éléments de validation et de preuve
concernant le contrat passé qu’ils soient explicites ou non et enfin la foi, élément central qui exprime le
degré d’information minimal nécessaire entre les membres de la communauté pour que nouer et
maintenir la confiance. In Claeys –Mekdade et alii 2009. « Cadrer la procédure de concertation pour
construire la confiance ? Arles, Marseille, le Verdon ». in Mermet Berlan-Darqué op. cit.
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Ces temps d’ouverture aux informations de toutes sortes ont été parfois importants pour
faire apparaître des acteurs clés, représentatifs de certaines visions de l’espace protégé et des
raisons mêmes de sa protection. En effet, les divers terrains analysés prennent un caractère
patrimonial pour diverses raisons qui ne sont pas nécessairement toutes attachées à leur
caractère écologique pourtant à l’origine de la protection. La concertation sur l’Agriate a
ainsi permis à l’association des amis des Agriates de diffuser ses connaissances et d’asseoir le
développement d’une identité culturelle du site avec la valorisation de vestiges néolithiques
de grande qualité.

La structuration de l’information est-elle devenue un enjeu ?
Face à la diversité des informations échangées tant sur les thématiques que sur les formes
qu’elles

prennent

(inventaires,

statistiques,

diagnostics,

relevés,

…),

l’enjeu

de

hiérarchisation est particulièrement important afin de canaliser les débats vers les enjeux
principaux de la gestion du site.
Les différents cas d’étude qui ont mis en œuvre des concertations suffisamment importantes
et ouvertes dans leurs thématiques ont toutes eu ce souci de partager une synthèse avec les
participants. Le Parc de l’Île de La Réunion ou encore le Conservatoire sur l’Agriate ont ainsi
organisé les premiers temps de la concertation autour d’échanges visant à produire ces
éléments de synthèse, documents de référence permettant de se projeter vers un avenir
appropriable par tous. Le diagnostic territorial réalisé sur l’Agriate est un bon exemple de
l’utilité de ces documents, à la fois évaluatif, dans la mesure où il réalise un bilan de la
situation, et prescriptif car il présage des changements à mettre en œuvre pour assurer une
meilleure protection.
A l’issue des phases de concertation, la question de la capitalisation des connaissances
produites et échangées se pose au même titre d’ailleurs que la poursuite de la démarche de
concertation dans laquelle les participants se sont engagés. Les participants des
concertations que nous avons pu analyser réclament pour la plupart de continuer à
bénéficier de la transparence que les débats ont apportée à la gestion de l’aire protégée.

La communication : quelle nécessité, quel usage, quelles cibles ?
Sur les différents cas d’étude analysés, nous avons pu percevoir deux formes de
communication de la part de l’EGAP.
La première concerne une communication sur des données environnementales assez
techniques. Il s’agit généralement de présentation qui s’avèrent être difficiles à faire partager
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dans un cercle large d’acteurs. Cette forme de communication ne touche que les acteurs
directement intéressés. Elle est rendue nécessaire pour rappeler les enjeux de la protection
du site et les atteintes ou risques auxquels il est confronté. Cette forme de communication
permet également à l’EGAP d’afficher son savoir faire et de rappeler ainsi sa légitimité. Le
cas de la concertation de l’estuaire de l’Orne est un bon exemple de cette stratégie de
communication que l’on peut qualifier de technique.
La seconde forme de communication est quant à elle territoriale et plus ouverte en direction
des diverses populations et acteurs de la sphère d’influence de l’EGAP. Il s’agit d’une
communication qui prend souvent une consistance et des moyens plus professionnels
comme cela a pu être le cas dans les deux parcs nationaux étudiés et tout particulièrement le
parc de l’Île de La Réunion. Cette communication prend plus expressivement une dimension
stratégique dans la mesure où il s’agit de convaincre largement de l’importance de l’aire
protégée, de sa vulnérabilité et de l‘urgence de sa protection face aux diverses pressions qui
la menacent. Cette forme de communication est plus exigeante car elle se situe sur le plan
territorial, cherchant à donner un sens, politique et culturel, à l’aire protégée. La crédibilité
d’une telle démarche de communication est donc plus difficile à conserver et nécessite un
travail dans la durée, au risque de voir cet enjeu disparaître de cet échelon territorial.
La concertation est donc bien un lieu privilégié d’échange d’informations de diverses
origines. Nos exemples montrent qu’il est nécessaire d’organiser, de hiérarchiser et de faire
vivre ces informations qui prennent tout leur sens dans la perspective d’une appropriation
du projet de protection environnemental. L’impression de transparence qui prévaut lors de
ces temps d’échanges crée cependant une exigence pour l’EGAP animatrice de la
concertation qui se doit de capitaliser d’une manière ou d’une autre ces moments. Certains
pensent alors à développer des observatoires, tandis que d’autres rappellent le danger de
trop communiquer sur les atouts d’espaces que l’on souhaite bien souvent protéger d’une
plus forte fréquentation.
Le partage de l’information et sa gestion sont bien l’un des principaux leviers d’action pour
l’EGAP de convaincre de sa crédibilité et d’affirmer sa légitimité et sa volonté. L’information
permet notamment d’argumenter la pertinence du projet de gestion auprès des populations
et acteurs, et d’en assurer l’appropriation. La concertation est à ce titre un moment phare
pour organiser cette gestion collective de l’information.
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LA VALEUR JURIDIQUE ET/OU POLITIQUE DE LA CONCERTATION (REGISTRE 4)
La concertation est souvent définie comme une procédure visant à rapprocher les points de
vue. Elle participerait ainsi à la fabrication de normes d’une communauté de débattants.
Nous avons également souligné plusieurs fois l’importance de la fonction d’affirmation de
légitimités de la concertation. Enfin, les concertations réussies se terminent souvent par la
prise d’un certain nombre d’engagements qui sont censés concrétiser les discours par des
actes.
Normes, légitimité et engagements, la concertation participe-t-elle activement à la
construction de nouvelles références pour l’action publique et privée sur les aires protégées
et leurs alentours ? Nos cas d’études apportent quelques éléments généraux à ce sujet.

Des normes : la concertation permet-elle de construire un cadre de
références commun ?
Du point de vue de cette production normative, les cas étudiés présentent une histoire
similaire que l’on peut schématiser de la manière suivante.
1) La concertation s’ouvre avec une présentation de références que l’EGAP souhaite rendre
communes. Il peut s’agir :
—

de la reconnaissance de problèmes cruciaux à traiter, futurs enjeux de la
concertation qui s’amorce, comme sur l’Agriate (ouvertures sauvages de pistes,
bétail errant, …) ou sur l’Île aux Oiseaux avec la problématique des attributions de
cabanes ;

—

de la reconnaissance de la valeur et de la fragilité d’espaces qu’il conviendrait de
protéger comme dans le cas des deux Parcs nationaux (création du Parc de l’Île de
La Réunion et accroissement du Parc de Port Cros sur Porquerolles pour le cœur et
certains espaces côtiers pour l’aire d’adhésion) ;

A ce stade, il s’agit de planter le décor de la concertation, d’argumenter, sur la base
d’informations souvent techniques, l’objet même de la concertation.
2) La concertation entre ensuite dans le vif du sujet avec la nécessité de faire reconnaître et
accepter d’autres normes et cadres de référence communs qui permettront d’identifier les
solutions envisageables, de pointer les responsabilités, de préparer les actions. Il s’agit de la
phase chaude de la concertation, caractérisée par le débat. C’est ici que se joue l’éventuelle
construction d’un cadre commun de références pour l’action. La concertation peut ainsi
aboutir à la conception d’une charte de bonnes pratiques (à Port Cros par exemple avec les
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plongeurs), à l’adoption de règles (interdiction de circulation motorisées sur le littoral de
l’Agriate, ou encore modalités d’attribution des cabanes de l’Île aux Oiseaux).
3) Enfin, la clôture de la concertation prend souvent la forme d’une nouvelle gouvernance
assise sur les enseignements des phases précédentes et traduisant dans l’organisation de la
décision une forme de stabilisation d’un cadre de référence commun construit par les phases
précédentes. Cette nouvelle gouvernance peut prendre des formes assez diversifiées comme
le montre les exemples suivants :
—

La Réunion voit cette phase de concertation se clore sur la mise en place des
instances du Parc, largement ouvertes aux acteurs locaux. Dans ce cas précis, la
concertation a fortement participé à l’avènement d’un nouvel acteur dans le
paysage institutionnel de l’île (l’EGAP) dont la légitimité est forte, néanmoins, elle
devra s’incarner dans des actions concrètes à l’avenir.

—

Le Parc de Port Cros n’a pas terminé sa phase de concertation pour délimiter sa
zone périphérique notamment, ou même faire accepter une éventuelle extension de
son cœur de Parc autour de Porquerolles. On pressent toutefois que se joue ici la
gouvernance future de ces espaces avec la concertation mais aussi avec les
négociations auprès des élus et populations locales. Cette phase politiquement très
active accouchera nécessairement d’une nouvelle organisation de la décision qui
viendra modifier les cadres de référence communs préexistants, y compris ceux
issus de la concertation autour de Natura 2000 en mer.

—

La concertation sur l’Agriate a abouti à une nouvelle forme de gouvernance
articulant comité directeur constitué des élus et institutions et arrêtant les
orientations et comité consultatif ouvert aux usagers. En outre, la concertation a été
ici à l’origine de la mise en place de décret municipaux fixant de nouvelles règles
d’usages et de pratiques sur les territoires concernés.

—

L’exemple de l’estuaire de l’Orne illustre également cette construction
institutionnelle avec dans ce cas la création d’un conseil de site après les premières
phases de concertation.

La concertation conduite par les EGAP étudiées semble bien porter en elle-même ce souci de
modifier les cadres de référence, de redéfinir des principes communs pour la gestion du
territoire concerné. La quête de sens qui caractérise toutes ces concertations, se traduit par
une argumentation autour d’une vision territoriale qui porte ainsi une dimension de
changement suffisamment importante pour concerner l’intégralité des populations
concernées par le projet environnemental. Cependant, les concertations étudiées semblent
bien produire des cadres de référence renouvelés, on perçoit systématiquement l’enjeu
d’entretenir la dynamique de changement insufflée pendant la concertation. D’où
l’importance d’institutionnaliser certains résultats des débats par une nouvelle organisation.
Les paragraphes suivants font également l’analyse d’autres résultats potentiels de la
concertation permettant d’en prolonger les effets.
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Des légitimités : la concertation permet-elle de les affirmer ?
Les débats de la concertation sont en effet l’occasion de mettre en avant des acteurs qui
voient ainsi leur légitimité affirmée. Mais cette affirmation peut n’être que temporaire et ne
durer que le temps du débat aux dires de nos interlocuteurs sur les différents cas analysés.
La construction d’un cadre de référence commun permet cependant aux légitimités de
s’exprimer, pour peu que les discours tenus durant la concertation soient suivis d’actes sur
le terrain. Or, il s’avère bien souvent que les temps de l’action soient beaucoup plus
distendus que ceux de la concertation, mettant parfois plusieurs années avant d’aboutir à
des réalisations concrètes. Cette situation laisse ainsi bien souvent les participants à la
concertation, devenus observateurs, impatients de voir des réalisations concrètes et
finalement déçus de la démarche.
Face à cette difficulté les EGAP sont conscientes de la nécessité d’entretenir les acquis de la
concertation en termes de confiance, de reconnaissance et d’adhésion au projet par un travail
de proximité fondé sur la transparence des décisions prises. Les moyens humains
disponibles sont cependant bien souvent insuffisants pour assurer cette présence et mettre
en place les lieux officieux pour que la parole continue de s’exprimer malgré le retour à une
gestion quotidienne.

Des engagements : des responsabilités émergent-elles
de la concertation ?
L’analyse de nos cas nous laisse entendre que des responsabilités n’émergent d’une
concertation que si une gouvernance est renouvelée ou mise en place à cette occasion. Il
s’agit de répartir des rôles entre les différents acteurs et d’assurer le respect d’une procédure
adaptée à l’exercice de ces nouvelles responsabilités.
Pour nos cas d’étude, la concrétisation d’une telle organisation passe par la production de
documents de référence, charte pour les parcs nationaux, projet de territoire sur l’Agriate,
plan de gestion pour l’estuaire de l’Orne, … Mais si la concertation produit une intention
d’engagement, c’est dans la durée que ceux-ci devront se concrétiser et pourront être
observés et évalués. Notre analyse n’est pas ici complète, n’ayant pas disposé du recul
nécessaire pour évaluer la réalité des engagements.
La concertation étudiée sur nos différents cas d’étude a donc été souvent l’occasion d’un
renouveau des légitimités et responsabilités. Pourtant ces expériences nous apprennent que
bien souvent ces dynamiques sont dépendantes du caractère événementiel de la concertation
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qui crée un espace de débat mais qui s’essouffle avec la fin du processus même. Tout l’enjeu
consiste alors pour l’EGAP à conserver une certaine proximité pour entretenir ces acquis,
alors même que le temps de l’action est venu et que les moyens humains sont le plus
souvent réaffectés à la gestion plus courante et nécessaire des aires protégées. Mais la
concertation produit aussi parfois de véritables avancées sur le plan institutionnel ou
réglementaire en suscitant de nouvelles formes de gouvernance et en produisant les
conditions sociales et politiques pour la mise en place de décrets ou d’arrêtés qui n’auraient
pas été promulgués autrement.

II.2.

QUATRE STRATEGIES TYPES DE DECISION CONCERTEE
REPRESENTATION ET CADRE DE CONCEPTION
A la suite des analyses précédentes, nous étions en possession d’un matériau assez riche
concernant ces expériences au regard de nos 4 registres stratégiques. Nous nous sommes
naturellement interrogés sur les relations qu’entretiennent finalement ces registres. Pouvaiton repérer sur la base de nos analyses, des formes de stratégies, implicites ou explicites
pouvant servir de caractérisations générales pour schématiser les grandes orientations qui se
présentent à une EGAP lorsqu’elle est conduite à concerter ?
Pour développer la réflexion, nous avons retenu cette représentation graphique du champ
d’intervention de l’EGAP à deux cercles : l’un représentant le cœur de projet de l’EGAP sur
lequel sa légitimité est forte et peu discutée et le second englobant représentant la sphère
d’influence signe de son importance pour les territoires adjacents et en tant que projet
politique. Nous avons donc cherché à faire évoluer ces cercles en nous inspirant des
évolutions constatées sur nos différents cas d’étude et en posant les finalités générales de la
stratégie d’une EGAP comme étant :
—

De protéger ou de développer son cœur de projet

—

De stabiliser ou d’accroître sa sphère d’influence

Observant alors les diverses situations issues du terrain, nous nous sommes arrêtés sur la
proposition de 4 stratégies types mobilisant la concertation, organisées autour de deux
dimensions.
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• Première dimension : celle de l’objet porté à la concertation. S’agit-il d’un objet purement
environnemental et écologique, attaché au cœur de projet de l’EGAP, ou s’agit-il d’un objet
plus composite, environnemental et territorial, mobilisant d’importantes relations avec le
territoire et ses acteurs ?
• Seconde dimension : celle des sujets de la décision et de la concertation. La concertation
envisagée est-elle l’occasion de faire participer de manière plus ou moins importante les
participants à la décision ? Deux cas de figure typés, polarisés, sont envisageables : d’une
part la décision peut être envisagée en concertation, afin d’intégrer les points de vue de
chacun et de définir un projet commun, d’autre part la décision peut être prise par les seuls
décideurs responsables et la concertation est une instance de débats séparée qui peut être
l’occasion de rapprocher les points de vue.

4 stratégies types

Décision et concertation

Défendre

Décision en concertation

Persuader

Objet
Environnement
Préserver le projet
environnemental initial

Faire accepter l’extension du
projet environnemental
par la conviction

Négocier

Co-construire

Obtenir une redéploiement du
projet environnemental

Accepter des compromis pour
conquérir une plus large
sphère d’influence

Objet
Environnement
et territoire
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DESCRIPTION DES 4

STRATEGIES TYPES

Nous décrivons ci-dessous chacune des stratégies types au regard de nos 4 registres
d’analyse.

Stratégie C : Co-construire
R1 modèle décisionnel
La concertation est ouverte et se propose de mettre en discussion le projet de manière large
pour parvenir à la plus grande adhésion possible. Les débats sont l’occasion de construire le
projet et l’EGAP apparaît essentiellement comme initiateur d’une démarche et animateur
des débats. Les instances sont officielles et aisément lisibles et conçues pour construire la
confiance et une culture commune du projet. Il s’agit du modèle de concertation - décision
souvent présenté de manière idyllique comme conduisant à l’analyse collective et au choix
en commun19.
R2 qualification environnementale
La sphère d’influence est la finalité de cette stratégie qui se propose de bâtir un projet
territorial riche et diversifié. Cette diversification est en retour risquée pour le cœur du
projet environnemental qui pourrait être fragilisé ou appauvri à cette occasion. L’EGAP est
pris dans la concertation et son rôle d’acteur d’environnement peut être fragilisé par la
montée en puissance de son rôle d’animateur des débats.
R3 information et communication
Cette stratégie est caractérisée par une production importante et diversifiée d’études, de
suivis d’analyses. La communication sur le processus de concertation lui-même, ses suites,
l’image du territoire produite est importante car c’est la composante identitaire du territoire
concerné qui est au cœur de cette stratégie. Ce contexte est favorable à une structuration
pérenne de l’information conduisant par exemple à la mise en place d’un observatoire pluri
thématique.
R4 engagements politiques et juridiques
Cette stratégie est caractérisée par une forte implication politique sur le territoire concerné,
assurant la prévention de contestations éventuelles. Le contractuel peut être favorisé dans
cette stratégie. La recherche de l’adhésion la plus grande est privilégiée. En revanche, la
réglementation s’applique souvent de manière minimale et différentielle avec la mise en
place de dérogations.
Opportunité de la stratégie C et écueils à éviter
Cette stratégie est envisagée lorsque le cœur de projet de l’EGAP n’est pas en danger (peu de
pression et/ou peu de vulnérabilité) ou à créer. Elle permet de faire appel à l’intelligence
collective quand le projet environnemental est peu solide ou à inventer. Enfin, elle est
adéquate pour créer un nouveau réseau d’acteurs et faciliter les apprentissages.
Elle nécessite des moyens importants et un contexte relativement stable sans projet
concurrentiel fort sur le territoire. Il faut aussi pouvoir mobiliser et engager ses appuis
locaux et sectoriels (de tutelle).
Il est aisé de perdre de vue ses objectifs environnementaux, il peut être difficile de consolider
les engagements pris dans les débats. Enfin, ces concertations sont difficiles à clore et l’enjeu
est pourtant d’affecter les moyens humains et financiers à des phases plus opérationnelles
qui scelleront les engagements.

19

Ce modèle s’apparente au modèle CAC de Mermet 2003.
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Stratégie N : Négocier
R1 modèle décisionnel
La concertation est ouverte mais caractérisée par l’importance des négociations parallèles et
bilatérales. Ces négociations préparent et assurent la participation d’acteurs clés aux débats,
permettent de préparer certaines mises en discussion et de fonder certains choix et
compromis. La concertation fonctionne ici comme une chambre de résonance où les paroles
des uns et des autres confirment leur engagement ou appellent leur prise de responsabilité.
L’EGAP oriente ici la concertation suivant ses finalités mais est prête à requalifier son projet
suite au débat20.
R2 qualification environnementale
La finalité est l’expansion ou l’amélioration du cœur de projet, mais reste ouverte à des
possibilités de négociation qui peuvent aboutir à un cœur irrégulier. Des concessions sont
faites de part et d’autre de telle sorte qu’il peut être difficile de lire la cohérence globale du
projet. L’ambition symbolique du projet est plus réduite que dans la stratégie précédente.
R3 information et communication
Cette stratégie est caractérisée par une stratégie de maîtrise de l‘information : elle est
orientée vers des objectifs stratégiques. La présence de nombreuses occasions de négociation
conduit à des échanges d’information sur le mode de l’expertise et de la contre expertise. La
gestion de l’information est également économe, quitte à laisser de côté certaines
thématiques sur lesquelles il n’y a rien à gagner. Le mode d’expression est également très
orienté vers la justification, celle des choix d’orientation et des actions. La communication est
réactive et reste relativement intimiste et réservée à des débattants spécialisés.
R4 engagements politiques et juridiques
Cette stratégie est caractérisée par le conventionnement ou les accords bilatéraux, issus de la
négociation. Elle rend donc moins lisible politiquement les avancées du projet
environnemental et le sens territorial est donc moins mis en avant. Le succès des
négociations et le respect des engagements produisent de la confiance à l’actif de l’EGAP qui
se saisit de cette stratégie. Sa légitimité en tant qu’acteur sectoriel défenseur de
l’environnement en est ainsi renforcée.
Opportunité de la stratégie N et écueils à éviter
Cette stratégie est envisagée lorsque l’EGAP ne dispose pas de toutes les cartes, d’autres
décideurs exerçant leur emprise sur le cœur de projet et les évolutions étant caractérisées par
une forte incertitude. N’étant pas maîtresse des évolutions sur son territoire, l’EGAP a
besoin de graduer ses ambitions et de mieux appréhender ses marges de manœuvre.
L’acquisition d’information est une finalité centrale de cette stratégie. La création d’un
partenariat avec certains acteurs clés du territoire est ainsi indispensable. Dans d’autres cas,
le recours à la concertation est aussi le moyen de débloquer une situation de pure
négociation par l’ouverture des débats et le recours au témoignage collectif pour renforcer
les engagements.
Recourir à cette stratégie nécessite cependant de bénéficier déjà d’un certain capital de
confiance et d’une bonne légitimité sur le territoire. L’une des principales difficultés réside
dans l’articulation des temps : temps de la négociation qui peut connaître des accélérations
et temps de la concertation qui est lui plus régulier et lent. Autres difficulté, être en mesure
de partager régulièrement en interne les objectifs et seuils à ne pas franchir dans la
négociation, ce qui est négociables et ce qui ne l’est pas.

20

Ce type s’apparente au modèle PER de Mermet 2003.
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Stratégie P : Persuader
R1 modèle décisionnel
La concertation est ouverte et se propose de rassembler le territoire derrière le projet
environnemental. L’absence de projet concurrentiel structuré permet d’espérer de
convaincre de la pertinence d’une certaine généralisation du projet environnemental à plus
grande échelle. La concertation s’appuie ainsi sur des alliés déclarés et a pour objectif de
rallier le plus grand nombre au projet environnemental en s’appuyant sur une forte
compétence et des arguments convaincants. La concertation est ainsi organisée comme une
démonstration de pertinence et de cohérence et s’apparente plus à une information ou une
consultation qu’à une véritable discussion ouverte sur les finalités du projet.
R2 qualification environnementale
La finalité est l’expansion du cœur de projet. L’ambition est forte et s’appuie sur
l’exemplarité de la gestion de l’EGAP qui se positionne comme dépositaire de la
connaissance, du pouvoir et du droit et propose d’élargir son territoire d’intervention. Le
partenariat n’étant pas particulièrement recherché, il peut être difficile de faire comprendre
les changements de comportements qui seraient nécessaires dans la sphère d’influence.
R3 information et communication
Cette stratégie est caractérisée par une communication importante et spécialisée et
essentiellement unilatérale : de l’EGAP vers le territoire. Les échanges issus des débats sont
référencés, « estampillés ». L’information émise par l’EGAP est conçue pour argumenter du
bien fondé du projet en laissant peu de prise à la dimension critique. Il s’agit de convaincre
de l’exemplarité du cœur de projet pour démontrer la pertinence du projet environnemental
et de la crédibilité de l’EGAP.
R4 engagements politiques et juridiques
Cette stratégie est caractérisée par le renforcement des jeux de clan sur le territoire. Le travail
d’argumentation réalisé dans la concertation a pour objectif de renforcer les partisans de
l’aire protégée et de permettre de ce fait l’application de la règle et éventuellement l’exercice
réel de l’autorité (police). Dans ce cadre la voie contentieuse constitue un mode tout à fait
pertinent de gestion des conflits et d’affirmation de l’EGAP et des valeurs qu’elle défend.
Opportunité de la stratégie P et écueils à éviter
Cette stratégie n’est envisageable que si le cœur de projet est fort, bien préservé et d’une
grande valeur pour le territoire. L’absence de concurrence en termes de projet de territoire
permet d’imaginer une certaine généralisation des finalités du cœur de projet aux territoires
adjacents. Il faut pouvoir afficher une certaine exemplarité, non seulement de l’aire protégée
mais également de sa gestion.
Maintenir cette stratégie impose de tenir une certaine exemplarité vis à vis des populations
du territoire après s’être érigé en acteur vertueux. L’enjeu est ainsi de réussir la mise en
œuvre opérationnelle de son discours à l’extérieur de la zone cœur. Cette étape est cruciale
pour la crédibilité de l’EGAP. Enfin, cette démarche stratégique est faite de promesses et il
convient de continuer l’information sur les décisions prises et les actions y compris à l’issue
de la phase de concertation.
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Stratégie D : Défendre
R1 modèle décisionnel
La concertation est ici défensive dans la mesure où elle vise à rassembler et faire connaître
les forces qui justifient de la pertinence du cœur de projet. Il s’agit d’utiliser la concertation
pour rappeler la légitimité de l’aire protégée. Cette concertation est informative et consiste
essentiellement à rappeler la règle et à donner éventuellement la parole aux partisans de
l’aire protégée qui ont pu rester dans l’ombre jusqu’à présent.
R2 qualification environnementale
La gestion du cœur de projet est le sujet d’une opposition plus ou moins frontale de la part
d’autres acteurs du territoire. L’EGAP doit rappeler sa légitimité en s’appuyant sur ces
missions régaliennes. Ce faisant elle assume plus ou moins une position stricte revendiquant
une certaine asymétrie de pouvoir. La sphère d’influence de l’EGAP qui est ici mobilisée est
celle de ses alliés extérieurs au territoire, la situation étant justement fragilisée par la
faiblesse des alliés locaux. L’enjeu est donc ici de renforcer la pertinence du cœur de projet.
R3 information et communication
L’information est ici minimale et très orientée par la finalité visant à rappeler la pertinence
du cœur de projet. La concertation s’apparente à une sensibilisation et les flux d’information
sont essentiellement unilatéraux. La communication est institutionnelle, formelle et répond à
des obligations réglementaires.
R4 engagements politiques et juridiques
Cette stratégie est caractérisée par la réaffirmation de la légitimité de l’EGAP et de la règle
(arrêté, décret, propriété, …) qui n’est pas discutable ou négociable. L’exercice réel de la
police est appliqué et le contentieux est également pratiqué. Logiquement, ce repli régalien
se traduit le plus souvent par une montée des forces d’opposition au projet
environnemental.
Opportunité de la stratégie D et écueils à éviter
Cette stratégie peut être adoptée dans plusieurs situations difficiles pour l’EGAP qui doit se
défendre d’une forte pression d’usages non encadrés qui vulnérabilisent les éléments clé du
cœur de projet, alors que seule la réglementation protège le territoire, et que les partisans du
projet sont tous extérieurs aux territoires adjacents. Elle peut également être opportune
lorsque l’EGAP éprouve le besoin d’un repli stratégique vis à vis de l’extérieur pour se
construire une vision interne sur son avenir.
Les écueils de cette stratégie sont nombreux. En réduisant au minimum ses échanges avec
l’extérieur, l’EGAP peut se faire oublier de tous, y compris de ses partisans. La confiance
avec les opposants est rompue, mais l’EGAP peut aussi susciter parfois le respect pour la
fermeté de ses positions.
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STRATEGIES DE CONCERTATION ET PLACE DE LA CONCERTATION
DANS LES ECOLES DE STRATEGIE
Pour conclure ce chapitre, nous avons souhaité confronter ces stratégies types intégrant la
concertation et issues d’un travail inductif aux propositions de la littérature sur la stratégie
et ses différentes écoles. Nous cherchions ainsi à identifier si les auteurs spécialistes de la
stratégie envisagent la concertation comme un outil stratégique ou plus simplement comme
une caractéristique propre à certaines écoles stratégiques plutôt qu’à d’autres.
Nous nous sommes ainsi penchés sur les différentes écoles de la stratégie afin de rechercher
l’éventuelle présence de procédures concertées et leur finalité dans l’organisation. Un
ouvrage de référence a été mobilisé pour cela : « Safari en pays stratégie » de H. Mintzberg et
alii 200921. Il présente neuf écoles stratégiques22 que nous avons analysées pour y repérer
l’usage éventuel de la concertation — voir dans le Tome 2 le tableau résumé de
caractérisation de ces écoles. Parmi celles-ci, deux écoles ne donnent pas place à une
quelconque concertation. Il s’agit des écoles Entrepreneuriale (fondée sur le personnage
charismatique et volontaire, concentrant tous les pouvoirs) et Environnementale (présentant
une stratégie d’adaptation, de résilience à toutes formes de crises, dans un monde
particulièrement incertain). Toutes les autres écoles font référence à des formes de
concertation. Sans en détailler tous les aspects, nous pouvons repérer quelques traits
saillants :
• Les écoles de la Conception et de la Planification, caractérisées par leur professionnalisme
comptable et analytique abordent la question sous l’aspect consultatif. La consultation est
une dimension importante pour connaître son environnement, se faire son opinion et la
mettre en œuvre. Il s’agit d’une stratégie de réponse à la complexité du monde qui peut être
régularisée par des procédures comme cela peut être le cas dans l’école de la planification.
Ces écoles, fondées sur le calcul et la rationalité trouvent dans la consultation un apport de
connaissance indispensable, comme notre stratégie-type D utilise la concertation pour
renforcer sa position.
• Trois écoles abordent des questions liées à la concertation en se référant à la nécessaire
production de sens, de symboles et d’identité d’une stratégie. Il s’agit de l’école Cognitive qui
insiste sur l’importance de collecter les savoirs profanes et de privilégier les procédures
21

H. Mitzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel 2009. Safari en pays stratégie. Pearson, Paris.

22

L’ouvrage présente une dixième école, celle de la configuration mais qui reprend des éléments des
autres écoles, raison pour laquelle nous ne la présentons pas ici.
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faisant la part belle à l’imagination, de l’école Culturelle, qui se propose de concevoir ses
stratégies en s’appuyant sur les symboles et la constitution d’une identité partagée et enfin,
et surtout peut-être, de l’école de l’Apprentissage qui appuie ses processus réflexifs sur
l’apprentissage collectif et l’émergence de sens par l’échange. On reconnaîtra ici la parenté
de notre stratégie-type C avec ces écoles de co-construction stratégique.
• L’école du Pouvoir présente une vision stratégique perpétuellement négociée au sein d’une
organisation dans des arènes diversifiées et parallèles avec des temps forts, cette fois
collectifs, pour polariser les débats et choisir les orientations. Nous semblons y retrouver
certaines des principales caractéristiques de notre stratégie-type N qui utilise la concertation
pour susciter ou valider des négociations parallèles.
• Enfin, une dernière école stratégique, celle du Positionnement, présente le travail
stratégique comme une analyse et un débat pour choisir le projet stratégique qui sera retenu
parmi le nombre fini d’orientations stratégiques qui s’offrent à nous lorsque l’on intervient
sur un secteur et un territoire donné. Si l’on transpose cette logique au cas de nos EGAP et
des territoires qui les supportent, le projet de territoire à retenir doit être choisi parmi
diverses possibilités en nombre fini. L’exercice stratégique est donc de résoudre cette
concurrence de projet en choisissant à un moment donné le mieux adapté au territoire. Notre
stratégie-type P nous semble proche de ce modèle où l’enjeu pour l’EGAP est de convaincre
de la supériorité de son modèle pour l’étendre sur sa sphère d’influence.
Ce rapide tour d’horizon des écoles de stratégie vient confirmer l’intérêt de démarches
concertées pour certains styles de stratégie. Il s’agit essentiellement de types de stratégies
fondées sur la constitution de projets devant nécessairement mettre en commun des
ressources diversifiées, face à un monde complexe avec lequel la structure, l’EGAP en
l’occurrence, est en interrelation. Revenons donc à nos stratégies-types.
Nous disposons de stratégies-types articulant nos 4 registres d’analyse et fondées sur un
travail analytique, à partir d’une description évaluative de cas de concertation. Ce travail a
donné lieu à des échanges avec nos EGAP partenaires, à la fois sur leurs terrains propres et
collectivement à l’occasion de deux séminaires de deux jours. La pertinence explicative de
ces grilles d’analyse a pu être confirmée à ces occasions. Il s’agit en quelques sortes de
clichés instantanés des stratégies adoptées.
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Nous souhaitons cependant développer ce modèle explicatif de la stratégie de concertation
des EGAP pour tenter d’en tirer des enseignements conceptuels et faire des propositions
méthodologiques dans la perspective de concevoir un outil plus prescriptif.
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III.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS CONCEPTUELS
ET PROPOSITIONS METHODOLOGIQUES
Nous repartons de notre schéma mettant en relation nos 4 registres et nous nous proposons
de le compléter au long de ce chapitre en explicitant tout d’abord les constructions produites
par l’articulation de nos registres deux à deux.

III.1.

LES CONSTRUCTIONS DE LA STRATEGIE DE CONCERTATION
Elles sont au nombre de 4 et nous semble être autant d’axes d’évaluation de la concertation.
Il s’agit de :
• La structuration de la connaissance que permet la concertation et qui dépend des registres
des modes de décision en concertation (1) et de la gestion de l’information (3). Elle peut
prendre la forme de diagnostic, de lettres d’actualité ou plus largement d’une véritable
stratégie de communication, tous ces outils étant inscrits dans une stratégie de la
concertation faisant une part plus ou moins importante aux données et informations à côté
des discours. Les productions de documents du Parc de la Réunion, tout comme leur recours
à une agence de communication, sont des illustrations de ces effets structurants de la
concertation sur la production et la gestion de la connaissance.
• Les justifications qui jouent un rôle plus ou moins important dans les procédures de
concertation et qui dépendent des registres de gestion de l’information (3) et de valeur
juridique et politique (4). Les concertations peuvent en effet produire des justifications
mobilisant des données, informations, évaluations, … afin de surligner certains enjeux
politiques et de discuter des normes communes qu’il conviendrait d’adapter. Le cas de
l’Agriate peut illustrer ici la richesse des débats mêlant informations issues du diagnostic
partagé et propositions d’orientations pour le projet. Les échanges par voie de presse et les
questions réponses dans le cas de l’Île de La Réunion à l’occasion d’une remise en cause par
un élu du projet, sont un autre exemple d’une production importante de justifications.
• L’action sur le terrain peut également être une construction de la concertation à la
frontière entre le registre des modes de décision en concertation (1) et celui de l’évaluation
environnementale du projet (2). Nous avons pu ainsi souligner sur plusieurs de nos cas
l’importance d’une stratégie mettant en scène concertation et présence sur le terrain avec
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interventions de surveillance ou maîtrise d’ouvrage de travaux d’entretien, … On peut ainsi
citer le cas de l’Agriate ou encore celui des expérimentations faites sur l’estuaire de l’Orne
qui ont participé à une démarche de test d’opérations rapportés dans les réunions de
concertation.
• La reconnaissance de références communes est enfin la dernière construction attendue
d’une stratégie de concertation. Elle est située sur notre schéma à la frontière entre les
registres de la qualification environnementale du projet (2) et celui de la valeur politique et
juridique (4). En effet, il s’agit ici de produire du sens à l’échelle de la communauté
concernée à partir des caractéristiques environnementales du projet. Ces constructions de la
concertation prennent la forme dans nos cas d’étude de charte, de projets de territoire pour
l’Agriate et le cas de l’Île aux Oiseaux nous fournit à cet égard un exemple de concertation
ayant échoué du fait notamment de l’absence de construction de ce type.

INTERNE
PROPRE

REGISTRE 1
MODES DE DECISION /
CONCERTATION

REGISTRE 2
REQUALIFICATION DU
PROJET ENVIRONNEMENTAL

Actions sur le
terrain

MOYENS

Structuration de la
connaissance

Reconnaissance de
références communes

RESULTATS

Énoncés de
justifications

REGISTRE 3
GESTION
DE L’INFORMATION

EXTERNE
COLLECTIF

REGISTRE 4
VALEURS POLITIQUES
ET/OU JURIDIQUES

Matrice d’analyse stratégique de la concertation (MASC)
Au sein de ce schéma stratégique, l’EGAP cherche d’une part à mobiliser des ressources
pour atteindre des objectifs et en retour à utiliser ces avancées pour renforcer ses ressources.
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Les deux principaux objectifs sont d’une part l’amélioration du projet environnemental et la
production d’une connaissance partagée autour des enjeux et de la valeur de ce projet
environnemental et d’autre part l’entretien et le développement de relations de confiance
avec le territoire d’intervention de l’EGAP.
Les deux principales ressources de l’EGAP pour sa stratégie sont d’une part sa légitimité
institutionnelle auréolée de celle qu’il s’est construite de facto sur le territoire et qui lui
permet d’être crédible en tant qu’initiateur de la concertation et d’autre part les données,
l’information et l’expertise qu’il détient en matière de diagnostic de la situation et de
capacité d’action sur le terrain.
Ces ressources fondamentales de connaissances et de légitimité sont donc mobilisées pour
valoriser le projet environnemental et développer la confiance des autres acteurs du
territoire et de la population. Les exemples du parc de l’Île de La Réunion et de l’Agriate
sont illustratifs de succès en la matière. Ainsi, la légitimité institutionnelle du Conservatoire
sur ces propres terrains s’est en effet traduite par une légitimité plus large sur les 15000 ha
de l’Agriate et un gain de confiance de la part des acteurs locaux. Sur l’Île de La Réunion, la
connaissance de la valeur et de la fragilité de la biodiversité du parc a été mise en discussion
et a permis un partage autour des enjeux du parc et la constitution d’une véritable
connaissance partagée du projet environnemental.
En retour, les évolutions du projet environnemental et de la place de l’EGAP dans le paysage
des acteurs du territoire conduisent à renouveler ses ressources stratégiques. Le schéma
prend alors une dimension plus dynamique et l’on pressent que des itérations et des
phénomènes de boucles peuvent se succéder. Des étapes sont en effet aisément repérables
dans les exemples de cas étudiés comme le montrent les chronogrammes que nous avons pu
établir (voir annexe). Celles-ci sont franchies à l’occasion d’épreuves que le paragraphe
suivant met en évidence.
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III.2.

ÉPREUVES ET TENSIONS
La concertation sur un territoire, conduite par une EGAP également actrice sur le terrain, est
caractérisée par une double épreuve que nous cernons ci-dessous.
• D’un côté, l’épreuve morale correspondant à la mobilisation des ressources de
connaissances pour organiser un débat assurant une montée en généralité et des discours de
justification. Pour l’EGAP, la finalité est de fonder la pertinence du projet environnemental
sur le territoire. En tant qu’épreuve, ce moment est caractérisé par la concurrence des
discours et visions du territoire et de la place de l’aire protégée, le cœur de projet, dans le
territoire concerné. Le projet environnemental se soumet ici à l’argumentation et doit
prendre la forme, au travers de cet exercice, d’une « évidence » au sens de Boltanski et
Thévenot 1991 23, c’est à dire d’une modalité de connaissance du collectif de la concertation.
• D’un autre côté, concomitamment à cette épreuve morale se déroule concrètement une
épreuve de réalité au travers des actions mises en œuvre sur le territoire et de leur
acceptation. L’EGAP agit ici en tant que décideur sur le territoire et le fait concrètement
évoluer par ses actions de protection, ses aménagements, les opérations d’entretien, la pose
de signalétique, les opérations de surveillance, … Ces actions ont vocation à produire des
références communes du territoire, des vérités en marquant ce qui a vocation à être. On peut
citer à titre d’exemple le diagnostic partagé qui a été élaboré dans le cadre de la création du
Parc de la Réunion. Pourtant, le succès de ces actions n’est pas toujours assuré et les
exemples que nous avons étudiés montrent que ces changements concrets ne sont pas
nécessairement acceptés. Ainsi, les aménagements de fermetures de pistes dans l’Agriate ont
par exemple été détruits ou contournés. L’épreuve consiste ici à faire accepter ces
changements, à les porter au statut de références communes, base et origine sur lesquelles
construire l’avenir.

23

L. Boltanski t L. Thévenot 1991. De la Justification. nrf essais Gallimard.
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Le schéma accueille donc dorénavant deux épreuves :

INTERNE
PROPRE

REGISTRE 1
MODES DE DECISION /
CONCERTATION

Épreuve de
réalité
REGISTRE 2
REQUALIFICATION DU
PROJET ENVIRONNEMENTAL

Actions sur le
terrain

Structuration de la
connaissance

MOYENS

Épreuve
morale
REGISTRE 3
GESTION
DE L’INFORMATION

Reconnaissance de
références communes

RESULTATS

Énoncés de
justifications

EXTERNE
COLLECTIF

REGISTRE 4
VALEURS POLITIQUES
ET/OU JURIDIQUES

Matrice d’analyse stratégique de la concertation (MASC)
Si ces épreuves peuvent se dérouler concomitamment, il n’est pas non plus très aisé
d’avancer sur tous les fronts dans le même temps. Nos cas d’étude illustrent ainsi deux types
de tension qui semblent caractériser les stratégies des EGAP et qui participent à l’explication
de la succession dans le temps de ces épreuves que nous avons pu constater sur les cas
étudiés :
• Première tension, celle que l’on peut repérer entre, d’une part, les opérations de
communication et, d’autre part, les actions concrètes sur le terrain. Il est difficile de
poursuivre ces deux fronts en même temps pour des questions de moyens humains mais
aussi pour de questions de cohérence et de séquences. En effet, il est souvent important de
penser la cohérence des actions avec la communication et cela conduit à la mise en œuvre de
hiérarchie dans le planning de ces diverses opérations. Par exemple, il est apparu important
sur l’Agriate de communiquer sur le métier des gardes pour leur permettre ultérieurement
de mieux exercer leurs diverses fonctions et notamment celle de police.
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Il est donc souvent souhaitable de dissocier ces deux temps et P.F. Thénières Buchot 198924
va même jusqu’à poser ce qu’il nomme une constante de pouvoir entre ces deux piliers de la
stratégie :
communication X action = constante de pouvoir
• Seconde tension, celle qui consiste à faire référence, d’une part, à des références communes
et, d’autre part, à concevoir des justifications fondées sur des argumentaires. Les références
communes ont en effet la vertu de l’évidence de l’origine de la discussion collective. Il s’agit
en quelque sorte du monde institué. La justification argumentée est quant à elle une
opération qui recherche l’institutionnalisation et qui en tant que telle questionne le monde
institué. Cette tension qui s’opère au sein de la communauté débattante rappelle la
dichotomie instituant-institué proposée par R. Lourau (1970). La justification agit comme
une force instituante qui vise à faire évoluer les règles du jeu sur le territoire, tandis que les
références communes unanimement reconnues représentent les forces instituées qui
résistent au changement.
En cherchant à adapter la formulation de Thénières Buchot à cette seconde tension, on serait
ainsi en mesure de poser une autre équation mêlant institué et instituant. Cette fois, ce n’est
pas le pouvoir sur les choses et les gens qui en est le résultat, mais la légitimité que l’on
revendique qui est fonction du recours à l’un ou l’autre de ces grandes forces instituée ou
instituante :
références communes X justification = constante de légitimité
Deux exemples peuvent illustrer cette équation. Le premier est celui de l’Île de La Réunion
avec une référence très forte aux principes communs de préservation de l’aire protégée qui
n’a pas été doublée par un travail de justification ce qui a conduit notamment à une
banalisation du parc dont les participants à la concertation semblaient attendre plus de
projets de changement. Autre exemple, celui de l’Île aux Oiseaux où l’absence de référence à
des références communes, qui en l’occurrence s’avéraient inexistantes, pourrait entraîner
une attitude de « sur justification » de la part du Conservatoire du Littoral bien démuni face
à cette absence de références communes.
Épreuves ou tensions, ces développements nous conduisent à poursuivre l’analyse sur un
plan dynamique en revenant sur l’échelle plus globale de nos stratégies types. C’est l’objet
du chapitre suivant.

24

P.F. Thénières Buchot 1989. L’ABC du pouvoir. Les éditions d’organisation.
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IV

LES STRATEGIES TYPES EN DYNAMIQUE
Les stratégies types ont été discutées et travaillées avec nos partenaires gestionnaires afin
d’en affiner la compréhension. Nous avons notamment identifié les déterminants de l’usage
d’une stratégie plutôt qu’une autre et préciser les conséquences que l’on peut attendre de
l’emploi de ces stratégies. Ces travaux sont l’objet des développements que nous présentons
dans une première section.
Nous avons en outre cherché à illustrer les passages d’une stratégie type à l’autre en nous
appuyant sur nos divers cas d’étude, ce qui fait l’objet d’une deuxième partie.

IV.1.

OPPORTUNITES ET CONSEQUENCES DU CHOIX D’UNE STRATEGIE
Les tableaux suivants présentent les éléments issus de ces travaux collectifs :

Opportunité de la stratégie
• Conquérir un nouveau territoire

Stratégie de l’EGAP
Stratégie C

• Créer un nouveau réseau d’acteurs et
accroître sa légitimité

• Appliquer la réglementation

Opportunité de la stratégie
• Après l’échec de mesures autoritaires

• Renvoyer à d’autres projets les suites
de la concertation pour la conclure
• Mobiliser ses appuis et soutiens

• Concrétiser le projet environnemental
avec un outil juridique (contrat, charte)
• Faire appel à l’intelligence collective
dans un avenir incertain

Conséquences possibles

• Prendre le temps de se redonner une
vision écologique, le devenir de la
protection pouvant avoir été questionné
Accepter des compromis pour
conquérir une plus large
sphère d’influence

Stratégie de l’EGAP
Stratégie N

• En réponse à un contexte critique avec
concurrence de visions sur le territoire

• Consolider et rappeler les
engagements
• Passer à une phase opérationnelle

Conséquences possibles
• Passer à une phase opérationnelle
une fois la confiance confortée
• Faire respecter les engagements pris
par les partenaires

• Construire ou entretenir légitimité et
confiance en créant du partenariat et
l’envie de participer

• Faire soi-même ce qu’on a promis,
sans délégation ou subsidiarité
Obtenir un redéploiement
du projet environnemental
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Opportunité de la stratégie
• Pour sortir de son isolement sectoriel et
faire naître un projet territorial (quand on
se sent fort)

Stratégie de l’EGAP

Conséquences possibles

Stratégie P

• Passer à une phase opérationnelle à
l’extérieur du cœur est indispensable
• Il faut tenir l’exemplarité pour
conforter les nouvelles légitimités

• Pour développer son savoir et sa
mission à l’extérieur du cœur de projet

• Une confiance est à créer en tant
qu’acteur du territoire
Faire accepter l’extension du projet
environnemental par la conviction

Opportunité de la stratégie
• Quand on est en danger (pression des
usages, attaque sur les principes de la
protection, concurrence d’une autre
EGAP, …)

Stratégie de l’EGAP
Stratégie D

• Création d’une fracture qui ne se
cicatrise qu’avec du temps
• La confiance est rompue avec les
opposants, mais le respect est
renforcé avec les alliés

• Quand on a perdu des moyens
humains et/ou financiers
• Lorsque l’on est las et déçu des
acteurs du territoire ou que les
incertitudes sont trop fortes

Conséquences possibles

Préserver le projet
environnemental initial

• Il faut beaucoup d’autorité pour tenir
longtemps cette position

En comparant les différentes opportunités identifiées pour chaque stratégie, on constate
assez logiquement pour des stratégies de concertation que la plupart d’entre elles sont
impulsées par la teneur des relations avec l’environnement de l’EGAP. Nous avons pu
identifier 3 ressorts de cette impulsion :
—

l’évolution réglementaire, financière ou institutionnelle qui impose de nouvelles
conditions de fonctionnement à l’EGAP (procédure imposée, perte de moyens
financiers, concurrence d’autres procédures ou EGAP),

—

les relations avec les acteurs du territoire (pressions d’usages, concurrence
d’autres projets territoriaux, ou dans un sens plus positif, souhait de conquérir
d’autres espaces, de créer de nouveaux réseaux d’acteurs, de faire appel à
l’intelligence collective),

—

l’échec d’autres mesures (autoritaires ou d’évitement).

Une stratégie se démarque semble-t-il en la matière, il s’agit de la stratégie P dont le moteur
semble être interne à l’EGAP et attaché à la maturité technique de la structure qui se trouve
alors motivée pour exporter son savoir faire sur de nouveaux sujets et territoire.
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Enfin, si l’on s’intéresse aux conséquences identifiées par le groupe de travail, on constate
l’importance générale de faire suivre ces phases de concertation par des mises en œuvre
opérationnelles :
—

le passage à l’action est primordial pour concrétiser les discours et asseoir la
crédibilité,

—

il faut respecter soi même et faire respecter les engagements pris pendant la
concertation.

En effet, les phases de concertation font naître d’importantes attentes de la part des
participants qu’il s’agit de ne pas décevoir, la confiance acquise doit être entretenue.
Mais il convient également de faire suivre ces phases de concertation d’une réflexion
interne pour :
—

redéfinir ses objectifs,

—

mobiliser ses appuis et soutiens.

La concertation est aussi l’occasion de s’ouvrir à d’autres points de vue, de discuter les
références de chaque acteur et il convient à l’issue de ces temps d’échanges de renouveler sa
légitimité, son positionnement et ses objectifs.

IV.2.

ILLUSTRATIONS DE CHANGEMENTS DE STRATEGIE
Pour clore ces réflexions sur les évolutions stratégiques, nous avons également travaillé sur
les cas d’étude afin de lire l’utilisation successive des stratégies de concertation que l’on peut
déceler. Rappelons que nous considérons ces stratégies de concertation comme émanant
d’un passé. Nous avons donc positionné nos stratégies types de concertation dans l’espace
afin de faire travailler le groupe sur les évolutions stratégiques constatées sur les périodes
que nous avons étudiées. L’idée consiste à identifier particulièrement d’éventuelles
successions de stratégies plus fréquentes que d’autres. Le schéma suivant retrace les
résultats de ce travail.

55

- avril 11

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

Co-construire

Parc de La Réunion

Persuader

Estuaire de l’Orne

Défendre

Agriate
Île aux Oiseaux
Parc de Port Cros

Négocier

Le schéma décrit une succession logique entre les stratégies types qui ne doit pourtant pas
laisser entendre que ce chemin circulaire est le seul possible. Les représentants d’EGAP de
notre groupe de travail ont ainsi donné d’autres illustrations plus diversifiées et le travail
pourrait être poursuivi en ce sens à plus large échelle. On peut cependant remarquer que
deux de nos cas, ayant mis en œuvre une stratégie C de co-construction, ont débouché sur
une stratégie D de défense, l’EGAP ayant eu probablement le sentiment d’être allé trop loin
dans l’ouverture des débats dans l’un des cas et un changement de stratège et de contexte
étant plutôt à l’origine de l’évolution dans l’autre cas. On pourrait formuler ici l’hypothèse
d’un retour de balancier de la co-construction qui fragiliserait finalement les positions de
l’EGAP la conduisant à adopter une stratégie de défense.
Autre hypothèse que nous pouvons formuler concernant cette stratégie D : trop stricte la
stratégie D finit par nécessiter une ouverture à la négociation qui se traduit par une stratégie
N. Le cas de l’Agriate illustre bien cette évolution.
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Les deux autres cheminements restants semblent en revanche moins stables. Les EGAP
participant aux travaux ayant cité des cas où la stratégie P de persuasion pouvait conduire à
de fortes oppositions se traduisant, en retour, par l’adoption d’une stratégie D pour l’EGAP.
De même, d’autre cas de stratégie N cette fois ont donné lieu directement à une stratégie C
de co-construction.
Nos cas d’études ne sont évidemment pas assez nombreux pour permettre d’aller plus avant
sur ces hypothèses de trajectoires stratégiques, mais les modèles semblent bien adaptés pour
susciter la discussion et la réflexivité des EGAP sur leur positionnement vis-a-vis de la
concertation et des territoires.

V

PRODUITS ET VALORISATIONS OPERATIONNELLES
Ces travaux, de par le montage même du projet, ont permis une valorisation opérationnelle
de la recherche. Nous rappelons tout d’abord la structure du projet et sa vie sur les trois ans
de la recherche, puis nous détaillerons les résultats concernant la méthode de diagnostic
avant de décrire les projets en cours.

V.1.

MONTAGE ET VIE DU PROJET
Ce projet a permis d’associer des personnes et structures de divers horizons. Il a ainsi pu
bénéficier d’apports disciplinaires divers et d’expériences diversifiées.
L’équipe de recherche proprement dite est constituée de deux membres d’AScA juriste et
économiste de formation et de deux consultants ingénieurs spécialisés en sciences de
gestion.
Les gestionnaires participants au projet sont membres de délégations du Conservatoire du
Littoral et de deux parcs nationaux. Le projet a également bénéficié de l’appui financier de
chacune de ces structures ainsi que de l’association Parcs Nationaux de France.
Nous retraçons en annexe la vie du projet et précisons ici les points clés de la démarche.
Les EGAP ont été mobilisées par le projet à deux échelles. Tout d’abord, au sein de leur
terrain, lors des enquêtes réalisées qui ont été organisées de façon à apporter un conseil
opérationnel aux EGAP par un retour des analyses. Ensuite, lors des séminaires réunissant
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l’ensemble des partenaires et qui ont été organisés sur les trois terrains objet de l’analyse
centrale du projet.
Les échanges se sont donc structurés autour de l’échange sur les cas entre les divers
participants et la réflexion sur la méthode d’analyse et l’utilisation des modèles de stratégies
types.
Ce travail régulier avec les EGAP a notamment permis de déboucher sur une méthode de
diagnostic opérationnelle que nous détaillons ci-dessous avant de présenter d’autres suites
en cours de réalisation.

V.2.

LA METHODE DE DIAGNOSTIC EVALUATION
Un des objectifs du projet GENESE est la construction d’une méthode d’évaluation de la
concertation. Cette méthode vise à accompagner une équipe gestionnaire ou propriétaire
d’aire protégée qui va porter (ou porte déjà) une démarche de concertation pour construire
le projet territorial. Cette évaluation peut lui être utile en amont, en aval ou au cours de la
concertation pour réciproquement :
—

organiser sa stratégie avant de se lancer dans la démarche,

—

évaluer les construits et les résultats de la démarche après coup,

—

ou vérifier que la démarche en cours va dans le bon sens et, à défaut, la réorienter
en changeant de stratégie.

Cette méthode a été mise en place à partir d’une analyse approfondie sur trois territoires :
l’Agriate en Haute Corse, le Parc National de Port Cros et le Parc National des Hauts de la
Réunion.
Elle a été ensuite expérimentée sur deux autres sites du Conservatoire du Littoral : l’île aux
oiseaux et l’estuaire de l’Orne, dans un format plus concentré en terme de temps investi et
d’entretiens menés.

LA METHODE
La méthode a ainsi été expérimentée, dans cette seconde phase, sous un format de :
—

3 jours préliminaires constitués d’un entretien téléphonique avec l’équipe, et d’une
analyse documentaire,
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—

3 jours de mission terrain,

—

4 jours de rédaction d’une synthèse conclusive.

Les paragraphes suivants détaillent chacune de ces étapes.

Les préliminaires
Dans un premier temps, un recueil de données est établi de façon à délimiter les dispositifs
de concertation à analyser et la trame historique dans laquelle ils s’inscrivent. Ce recueil de
données nécessite :
—

un premier entretien avec l’équipe, qui peut être téléphonique

—

une analyse documentaire à partir d’éléments fournis par cette dernière.

Il se traduit par la mise à plat d’un chronogramme qui reprend les quatre registres d’analyse
de la recherche GENESE :
—

Les modes de décision en concertation

—

La requalification du projet environnemental

—

La diffusion de l’information

—

La valeur juridique et/ou politique.

Ce chronogramme permet de resituer sur une page toutes les dates et évènements ayant eu
une influence notable sur le processus de concertation, que ce soit sur sa genèse, dans son
déroulement ou sur ses conséquences (voir les exemples en annexe). La structure générale
de cet outil est une frise temporelle relatant par registre les éléments clés qui structurent la
vie du site et de sa protection. Si ce travail est réalisé pour les 4 registres il peut être complété
par l’ajout d’autres lignes d’analyse identifiées ad hoc.

La mission terrain
Sur les trois jours de terrain, deux demi-journées sont consacrées à l’EGAP, une au début de
la mission et la seconde en fin de mission.
Les deux jours restant sont destinés à des entretiens auprès de 6 personnes.
Demi-journée 1 : entretien avec l’équipe sur la base du chronogramme de façon à
problématiser le cas (en pointant les principales difficultés, les acquis, les acteurs clés, les
moments importants, les dynamiques à privilégier, …) et valider les faits relatés.
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Deux jours suivants : entretien avec six personnes impliquées dans le processus de
concertation étudié. Ces personnes seront choisies en croisant les critères suivants :
—

Le contraste de positionnement sur le projet : on cherche des porteurs d’avis
critiques ou sceptiques sur le projet ET des porteurs d’avis empathiques et
favorables au projet.

—

La diversité des rôles : élus, associations, collectivités publiques (centralisées et
territoriales), gestionnaire du site, gens de terrains (usagers et professionnels dont
l’activité bénéficie du site).

—

La volonté de l’équipe : le volet diplomatique de l’intervention n’est pas
négligeable aussi l’équipe a des inclinaisons à solliciter certaines personnes plutôt
que d’autres.

—

Leur rôle spécifique au sein des dynamiques instituantes pour le cas.

Le guide d’entretien s’appuie sur 4 grandes questions :
Comment percevez-vous la démarche de concertation ? Le porteur de projet de l’aire
protégée dans ce processus ?
Quand êtes-vous entré dans la démarche et pourquoi ? Quel a été votre rôle dans celle-ci ?
Qu’est ce qui a changé avant et après le processus ? En terme de mode de décision, de projet
environnemental, de connaissance, de valeur politique et juridique ?
Et qu’est ce qui n’a pas suffisamment changé ? Quelles sont vos attentes pour la suite ?
Demi-journée 2 : rencontre avec l’équipe pour un retour sur les entretiens, la proposition
d’une analyse par les modèles décisionnels (cf. chapitre sur les résultats des analyses) et une
discussion orientée sur des préconisations à travers une relecture du chronogramme en
croisant les axes de lecture.
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Contexte global

Quels cadres réglementaires et contexte territorial et politique ?
Quelles postures des acteurs ?

Registre 4

Évènements
instituants

Quelle légitimité, responsabilité à l'œuvre ?
Y-a-t-il des personnalités institutionnelles ou politiques pivots ?
Quelle production de confiance, légitimité, responsabilité ?
Quelle formalisation des engagements issus de la concertation : charte,
arrêtés, décret… ?

Registre 1

Procédure de la
concertation
(scène
officielle)

Quelle impulsion ?
Quelles scènes ?
Quelles asymétries de pouvoirs assumées ?
Quel avenir ?
Quelles asymétries de pouvoirs assumées ?

Registre 1

Rencontres
décisives
en
parallèle de la
procédure

Quelles asymétries de pouvoirs et évolution ?

Registre 3

Evènements de
communication

Quel rôle joue l'information pour asseoir un pouvoir (responsabilité),
valoriser un porteur (légitimité), construire un collectif (transparence et
confiance) ?

Registre 3

Documents
études

et

La connaissance est-elle un enjeu pour agir ?

Actions
gestion

de

Registre 2

Quelles scènes ?
Quelles postures des acteurs ?

Quelles connaissances mobiliser (thématiques, territoriales, techniques, …)
avec quels moyens ?
Quels changements dans la gestion (moyen ou actions) ? Ces changements
ont-ils influencé la concertation et/ou le positionnement des acteurs ?

Réactions
d'opposition

Qui ? Sur quoi ? Comment cela a influencé le projet ? Comment cela a
influencé la procédure ?

Attentes
suscitées

Comment se manifestent-elles ? Sont-elles recevables ? Sont-elles prises en
compte dans le projet ?

Définition
projet

du

Quelle qualification (thématique, emprise, ambition) ? Quel sens territorial,
identitaire et politique ?
Quels nouveaux sens ? Qui en sont les destinataires et les bénéficiaires ?

LA SYNTHESE
Une note synthétique de 5 à 6 pages est rédigée rapportant les principaux éléments
d’analyse de l’évaluation et notamment un rappel du contexte, le chronogramme, une
synthèse des préconisations par registre.
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LA RECEPTION DE LA DEMARCHE PAR LES EGAP
Les deux expérimentations ont permis de valider la démarche. L’« évaluation de
l’évaluation » a fait l’objet d’une discussion lors du troisième séminaire. Il en ressort les
points suivants.
—

La difficulté du choix des 6 personnes pour les entretiens : cette difficulté porte,
d’une part, sur le nombre réduit de personnes à rencontrer, et d’autre part, sur le
choix uniquement fait par l’EGAP. La liste de personnes rencontrées peut
facilement être étoffée, pour pallier au nombre restreint et son éventuelle
incomplétude. La méthode devient moins rapide et plus coûteuse en contrepartie.
La dimension arbitraire du choix de la liste est pour partie « assumée » dans le sens
où la posture de l’équipe d’intervention est asymétrique. Par contre il pourrait être
utile de compléter les entretiens en cours de mission : l’intervenant et l’EGAP
pouvant se rendre compte de certaines lacunes non identifiées en amont.

—

L’apport bénéfique de l’histogramme : cette rétrospective de la concertation a été
très appréciée par les EGAP avec notamment le souhait de partager ce document
avec leur partenaires, pour donner à voir l’histoire commune tissée au travers de la
concertation et montrer aux nouveaux acteurs les avancées successives et illustrer
l’argument « on ne part pas de rien ».

—

La pertinence des préconisations. Malgré le format réduit de l’intervention, les
préconisations qui en ont été extraites ont été approuvées et ont été suivies d’effets
sur les deux sites étudiés.

Pour bien fonctionner cette démarche demande cependant certains pré-requis en termes de
compétences et d’attitude de l’intervenant. Elle a été expérimentée par des personnes qui ont
une expérience d’entretien et une connaissance relativement mature du contexte de la
gestion des aires protégées en France. Cet exercice sollicite à minima les deux aptitudes
suivantes :
—

Une juste distance dans l’entretien, entre empathie et esprit critique, de manière à
explorer l’argumentation le plus loin possible de la personne écoutée et bien
comprendre l’évolution de sa posture, de ses intérêts et de son interprétation de la
concertation.

—

Une capacité de compréhension de la complexité des situations stratégiques de
concertation et de synthèse, pour pouvoir tenir les délais de l’intervention :
s’immerger dans les données et le matériau d’entretien, prendre du recul et
proposer des schémas de synthèse et des pistes de préconisations, sur une dizaine
de jours de travail.
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V.3.

PROJETS DE VALORISATION
Deux projets de valorisation opérationnelle sont à l’étude à ce jour.

La diffusion des outils produits dans le cadre du projet
A l’issue du dernier colloque, le groupe a considéré qu’il était important de diffuser les
résultats de la recherche auprès de diverses communautés d’acteurs avec en première ligne
PNF et le Conservatoire du littoral dans son ensemble. En outre, il est envisagé de toucher
d’autres enceintes pour diffuser plus largement les résultats.
Les outils considérés comme devant être au cœur de cette diffusion sont :
• le chronogramme en tant qu’outil d’évaluation, de suivi et de projection. Outil central de
pilotage stratégique pour une EGAP
• les quatre registres qui permettent de conduire une action tactique pour les EGAP dans
leurs relations avec les acteurs du territoire.
• Les stratégies types, qui permettent de structurer une réflexion générale et dynamique à
un échelon stratégique.
• La méthode rapide de diagnostic qui, dans son format, peut être assimilée à d’autres
démarches d’audit rapide, tels que le Conservatoire en fait l’expérience sur d’autres
dimensions.
Il a été considéré par les EGAP participant au projet que ces différents outils constituaient
une véritable aide pour le management interne des EGAP en favorisant notamment la
dynamique de groupe.
Pour développer cette diffusion, il a été envisagé :
—

que les parcs écrivent à PNF l’intérêt de la démarche et de sa diffusion,

—

qu’une présentation soit faite lors d’un collège des directeurs de parc,

—

qu’une information soit faite auprès de MEDPAN, réseau de 14 pays de la
Méditerranée dont fait partie le parc de Port Cros,
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—

de se rapprocher de l’ATEN pour diffuser les outils et évoquer l’intérêt de la mise
en place de formations s’appuyant sur ce travail.

La réalisation d’un récit pour le parc des Hauts de la Réunion.
A l’issue de la mission réalisée à La Réunion, le Parc a fait part de son intérêt pour faire
évoluer le travail réalisé à l’occasion du récit de cas et du chronogramme pour concevoir un
document rendant compte de ce travail de mémoire et présentant l’histoire de ce jeune parc
pour participer à la construction d’une culture commune des agents du parc plus récemment
intégrés à la structure.
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CONCLUSION
Ce projet a donné lieu à un important travail d’équipe, associant plusieurs disciplines de
sciences humaines (sciences de gestion, droit, négociation, prospective) et des participants
divers, issus du monde de la recherche, de celui des cabinets conseils et des structures de
gestion des aires protégées destinataires finaux de la recherche. Les outils conçus rendent
compte de ce travail interdisciplinaire et témoignent de la bonne intégration des réflexions
des uns et des autres. La recherche s’est également bien intégrée aux questions du terrain et
les perspectives de valorisation soulignent la bonne appropriation par les acteurs de la
gestion des outils méthodologiques.
Les hypothèses initiales d’une fonction stratégique de la concertation ont été largement
validées par l’étude des cinq cas. Nous avons également pu montrer symétriquement le
besoin de préparation stratégique avant de lancer une concertation. Les cas étudiés, que
l’analyse a évalués positivement au regard de la qualité du projet environnemental et de son
intégration dans la dynamique territoriale, ont ainsi été stratégiquement bien pensés. En se
fondant sur ces conclusions, nous proposons ici des outils pour améliorer ces postures
stratégiques.
•1 — Premier outil dont la fonction heuristique est à souligner, la rédaction de récits de cas
pour chacune des expériences étudiées. Ce produit a permis une acculturation efficace et
rapide des partenaires aux enjeux de chaque site. La force du récit est ici très pertinente pour
rendre compte du caractère systémique des cas d’étude. Le Parc des Hauts de La Réunion a
d’ailleurs envisagé d’utiliser possiblement le récit conçu dans le cadre de cette recherche
comme base d’une acculturation interne.
•2 — La matrice d’analyse stratégique de la concertation (MASC) présentée dans ce rapport
est l’outil original proposé par ce travail de recherche qui peut être utilisé de manière
évaluative ou comme structure de réflexion pour concevoir une stratégie globale de
concertation et une argumentation du projet environnemental.
•3 — L’emploi d’un chronogramme conçu sur la base des 4 registres est un outil important
d’évaluation des cas qui a permis d’en révéler les dynamiques. Les gestionnaires impliqués
pensent l’utiliser à l’avenir comme outil de suivi de leurs relations au territoire.
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•4 — Enfin, les 4 stratégies types de concertation constituent des postures de références qui
permettent de penser des trajectoires de stratégies de concertation. Il conviendrait en outre
d’en tester la pertinence et de compléter au besoin ces postures de référence.
Un des projets de valorisation de ce travail consiste à diffuser largement ces outils auprès
d’autres EGAP en utilisant les réseaux des parcs nationaux et du Conservatoire. Il serait
intéressant à l’avenir de pouvoir suivre l’évolution de l’utilisation de ces outils.
A l’issue de ce projet, nous avons en outre ouvert un chantier intéressant concernant la
prospective, sans avoir eu la possibilité de le conduire suffisamment loin pour en tirer tous
les enseignements. Il serait ainsi envisageable de poursuivre un travail de prospective
générique à l’échelle d’une EGAP par exemple, ou de lancer une réflexion d’experts à un
niveau national sur les évolutions de contexte susceptibles de modifier les conditions du
recours à la concertation. A ce titre, le projet Spamp, porté par Sébastien Treyer pourra
apporter d’autres éclairages complémentaires de la stratégie des EGAP en s’intéressant à
l’intérêt de l’usage de la prospective par ces acteurs.
Enfin, il nous semblerait également prometteur de mettre en discussion, au sein des équipes
dirigeantes de divers EGAP, les 4 stratégies types mobilisant la concertation proposées ici. Il
serait ainsi intéressant de tester ces stratégies, de les faire évoluer et éventuellement de les
compléter par d’autres types. Cet exercice pourrait être conduits avec des directeurs des
parcs nationaux, des parcs marins, de parcs naturels régionaux, de réserves naturelles et
d’autres délégations du conservatoire du littoral.

66

- avril 11

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

BIBLIOGRAPHIE CITEE
Arnould P. et Glon E. (dir.) 2005, La nature a-t-elle encore une place dans les milieux géographiques ?,
Publications de la Sorbonne.
Aubertin C., Rodary E. Ed. 2008 Aires protégées espaces durables ? IRD Editions.
Barrière O. et alii 2009. « Droit négocié dans les aires protégées : du cadre national à la gouvernance
territoriale locale( cas du parc amazonien de Guyane) ». Colloque international « Espaces protégés,
acceptation sociale et conflits environnementaux EDYTEM Université de Savoie, 16-18 septembre 2009
Chambéry.
Beauvois et al 1999 « Logique sociale de la connaissance » – Connexion 72 pp 11-19
Bernard, P 1994 Les zones humides. Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques.
Premier Ministre Commissariat au Plan Rapport d'évaluation. La Documentation Française
Beuret 2009. « L’analyse comparative d’itinéraires de concertation : produire des références pour
appuyer des dynamiques locales ». In Mermet, Berlan-Darqué p 33.
Boltanski L., Thévenot L., 1991. De la Justification. nrf essais Gallimard.
Bouni C. et alii 1999 « Faisabilité d’un système d’indicateurs des perceptions et usages de la forêt »
PIREVS.
Callon M., Lascoumes P., Barthe Y. 2001. Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique.
Seuil, Paris
Chateauraynaud F., 2006. « Les asymétries de prises. Des formes de pouvoir dans un monde en
réseau », Paris, Document du GSPR, EHESS, mars
Claeys –Mekdade C. et alii 2009. « Cadrer la procédure de concertation pour construire la confiance ?
Arles, Marseille, le Verdon ». in Mermet Berlan-Darqué op. cit.
Emerit, A. 2007, Les aires protégées gérées. Zonage de l'espace et différenciation des rôles des acteurs :
conditions d'une gestion intégrée des territoires, Thèse de doctorat, sciences de l'environnement, Paris,
AgroParisTech-ENGREF, 522 p
Kergreis S., Somat A., Testé B. 2009. « La concertation conduit-elle à changer les points de vue ? une
étude psychosociale sur les bords de champs en Bretagne ». In Mermet Berlan Darquet 2009 op. cit.
Mermet L., Berlan-Darqué M. et alii 2009. Environnement : décider autrement ; nouvelles pratiques et
nouveaux enjeux de la concertation. L’Harmattan.
Mitzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., 2009. Safari en pays stratégie. Pearson, Paris.
Mounet C. 2009 « les espaces protégés confrontés aux animaux à problèmes : médiateur ou
protagonistes de conflits » in colloque EDYTEM op. cit.
Rodary E. Milian J. 2008. « Extension et diversification des aires protégées : rupture ou continuité ? ».
In Aubertin C., Rodary E. Ed. 2008 Aires protégées espaces durables ? IRD Editions.
Thénières Buchot P.F., 1989. L’ABC du pouvoir. Les éditions d’organisation.

67

- avril 11

