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Concertation entre parties prenantes et 
développement économique 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 
 
Le groupe de l’Outre-mer a souvent regretté l’absence de concertation de la part des pouvoirs 
publics lors de l’élaboration de projets ou de réformes concernant l’Outre-mer. Cette lacune est 
peut-être aussi à l’origine d’une situation sociale, au niveau local, souvent dégradée, avec une 
difficulté pour les différentes parties prenantes à discuter sereinement entre elles. 

Avec l’apparition au cours des dernières années de multiples normes, notamment dans le domaine 
environnemental, telles que la loi Barnier de 1995 relative à la protection de l’environnement, la 
Charte constitutionnelle de l’environnement et les apports liés à la loi Grenelle 1 et 2, l’impératif 
participatif s’est véritablement traduit dans un certain nombre de textes, à la fois législatifs et 
réglementaires. Ce mouvement normatif a créé une profonde attente dans le monde associatif qui 
souhaite une plus grande reconnaissance et une meilleure participation à la prise de décision. 

Si la démocratie participative ou « démocratie du public » n’a pas vocation à se substituer à la 
démocratie représentative, pour autant et compte tenu de ces évolutions, il est évident que le besoin 
exprimé par le citoyen d’être davantage entendu nous amène à réfléchir sur le rôle et les fonctions 
que doivent jouer les différents modes de concertation dans le processus de décision. 

Dans ce contexte, nous soulignons l’intérêt des analyses soulevées dans l’avis visant à proposer des 
cadres de concertation mieux adaptés aux diverses situations, plus ciblées sur des objectifs à 
atteindre et davantage en phase avec les attentes des populations. Il y a là un véritable enjeu en 
termes de pacification sociale car la concertation doit permettre de limiter le recours à la 
protestation et aux diverses formes de contentieux. Au-delà, des mécanismes de concertation 
efficaces, mieux adaptés aux différentes structures entrepreneuriales, sécurisent l’avenir et sont en 
cela des facteurs d’amélioration de la compétitivité. 

Souscrivant aux recommandations proposées le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 

 


