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Le besoin de concertation est une réalité sociétale qui s’inscrit de plus en plus dans tout processus de 
décision. La concertation constitue un enrichissement de la démocratie représentative par une 
démocratie plus participative et induit un changement des mentalités et des comportements. 

Il était donc important de s’interroger sur ces pratiques afin de les rendre les plus efficaces possible. 

La définition même de la concertation renvoie à un processus et à des procédures qui passent ou 
visent à une participation du public, d’acteurs de la société civile ou d’acteurs institutionnels, aux 
processus de décision à travers des consultations, des enquêtes publiques, des débats publics, des 
conférences de citoyens. 

L’avis s’attache donc à définir les conditions optimales d’une concertation réussie. Ces conditions 
sont multiples, elles relèvent d’une méthode mais, surtout, d’un état d’esprit qui doit permettre in 
fine de légitimer la prise de décision. 

La transparence apparaît comme l’un des garants essentiels de la réussite de la concertation. Aussi, 
le groupe de la mutualité soutient-il la recommandation de l’avis visant à l’élaboration d’une « charte 
de la concertation » et intégrant tout particulièrement des principes de transparence. En effet, la 
transparence est indispensable à la confiance nécessaire pour la bonne réalisation des projets. 

Enfin, le groupe de la mutualité souligne l’importance des actions de sensibilisation et de formation 
des divers acteurs de la concertation. Cette formation doit à la fois porter sur les pratiques de la 
concertation, comme préconisé dans l’avis, mais également sur les enjeux particuliers à chaque 
projet. En effet, l’indispensable appropriation des sujets implique des connaissances spécifiques, 
techniques et scientifiques, notamment dans le domaine de la santé, qui nécessitent une mise à 
niveau préalable et partagée de tous les acteurs. 

Le groupe de la mutualité a voté l’avis. 

 


