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Concertation entre parties prenantes et 
développement économique 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
Le groupe FO tient à saluer la qualité de l’avis portant sur un sujet d’actualité portant sur la valeur du 
débat public en France et qui propose un certain nombre de pistes pour remédier aux difficultés 
pratiques constatées lors de l’élaboration d’un projet. 

L’exigence d’une réelle structuration des échanges entre les parties prenantes s’impose, notamment 
dans une période où la société revendique un développement qui passe souvent par la création 
d’infrastructures mais où, en même temps, elle refuse les inconvénients qui sont générés par celles-
ci : c’est le fameux Not In My BackYard. 

Mais aujourd’hui, le recours systématique à la concertation dans la définition d’un projet conduit à 
une certaine confusion entre cette dernière, l’information mais surtout la prise de responsabilités et 
de décisions. En effet, comme le soulignent à juste titre les rapporteures, « il n’y a pas de recette 
magique en matière de concertation ». 

Aussi, le groupe FO tient à souligner un certain nombre de points qui sont pour lui fondamentaux. 

En premier lieu, comme le rappelle l’avis, cette forme de dialogue ne doit aucunement se confondre 
avec le dialogue social ni même se substituer à lui dans les processus institutionnels de négociation. 
De même, ce qui est parfois appelé de manière un peu pompeuse la démocratie participative ne 
saurait être une alternative à la démocratie représentative. En démocratie, la décision revient au 
peuple à travers ses représentants et non à des groupes autoproclamés se prétendant garants de 
l’intérêt général. 

En deuxième lieu, une des principales limites inhérente à la concertation consiste en l’inégalité de 
statut et d’information des parties prenantes, limite qui n’est malheureusement pas assez prise en 
compte dans le projet d’avis. De ce point de vue, le groupe FO est dubitatif sur les propositions visant 
à associer les parties prenantes à des choix critiques tels que le choix des experts. 

Enfin, le groupe FO considère que les grands projets d’infrastructures doivent prioritairement 
bénéficier aux populations locales directement concernées, notamment en termes d’emplois et de 
qualité de vie. FO rappelle que cette orientation est aujourd’hui fortement limitée par les règles 
européennes au nom d’une interprétation idéologique de la concurrence que nous condamnons. 

Sous le bénéfice de ces observations, le groupe FO a voté cet avis. 


