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Concertation entre parties prenantes et 
développement économique 
Déclaration du groupe environnement et nature 
 
Les avancées de la concertation sont des avancées démocratiques, fruits d’un engagement associatif 
et citoyen depuis des dizaines d’années en faveur de l’environnement. En permanente évolution, les 
attentes des parties prenantes entrant dans une concertation peuvent être très différentes. Est-ce 
une obligation, un mauvais moment à passer ou alors un enjeu d’amélioration du projet ? Est-ce une 
perte de temps ou alors un moment privilégié pour que tous puissent se faire entendre ?  

Le choix d’axer la saisine et les auditions sur des expériences réussies permet de faire ressortir le 
potentiel et l’intérêt de la concertation entre parties prenantes, une notion souvent galvaudée, 
souvent réduite à une information et une « sensibilisation » des riverains afin de leur faire accepter 
un projet déjà ficelé. Cet avis a le mérite de montrer qu’une concertation bien menée, où les points 
de vue de toutes les parties prenantes sont écoutés et pris en compte, a un rapport coûts/bénéfices 
très intéressant. 

Notre groupe est particulièrement sensible à la recommandation d’intégration par le maître 
d’ouvrage de la concertation comme une étape du projet, le plus en amont possible. Le 
développement d’une culture de concertation avec des acteurs mieux formés serait bénéfique. 

Nous pensons aussi qu’il faudrait faire évoluer la loi concernant les débats publics et élargir 
notamment les compétences de la Commission nationale du débat public afin qu’elle puisse jouer un 
rôle de garant transversal de la participation du public aux processus décisionnels à toutes les 
échelles territoriales. 

Le choix de privilégier les expériences réussies a occulté les difficultés et les dysfonctionnements 
auxquels nos associations membres sont régulièrement confrontées. Il s’agit souvent d’une lutte qui 
peut être acharnée, à armes inégales. Il ne s’agit pas de rendre la concertation obligatoire mais d’en 
améliorer les conditions, à commencer par la prise en considération des apports de la concertation. 

La concertation n’a pas la possibilité ni la vocation de réparer toutes les erreurs et les mésententes 
du passé. Elle ne fera pas coïncider des visions du monde radicalement opposées mais elle ouvre une 
voie pour désamorcer et apaiser les tensions, mieux se comprendre, éviter des impacts 
inacceptables, des contentieux par la suite ou des erreurs coûteuses... Et, dans les meilleurs des cas, 
elle permettra de faire émerger une intelligence collective et d’améliorer le projet. 
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Si cet avis, par les outils proposés et les exemples à suivre, peut contribuer à faire prendre 
conscience de l’apport de la concertation, il ne tire pas suffisamment les enseignements des 
pratiques actuelles de concertation, ce qui affaiblit les recommandations. En outre, et pour finir, la 
compensation est un sujet complexe, abordé de manière partielle dans l’avis, qui aurait mérité d’être 
développé. 

En raison de ces réserves, le groupe a partagé ses votes entre abstentions et votes favorables. 

 


