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Les enjeux de L’information et de La communication 
suppLément 2022 a

La concertation citoyenne en environnement

Introduction

Article inédit, mis en ligne le 05 décembre, 2022.

François ALLARD-HUVER, Crem, Université de Lorraine
Maître de Conférences en Communication stratégique, numérique et RSE à l’Université de Lorraine, Nancy, 
chercheur au Centre de recherche sur les médiations (Crem). Ses travaux de recherche s’intéressent à la RSE, 
aux controverses scientifiques, environnementales et sanitaires et plus spécifiquement aux pesticides et à l’ali-
mentation. 
 

Marieke STEIN, Crem, Université de Lorraine
Maître de conférences HDR à l’ENSTA Bretagne, spécialiste des controverses environnementales, notamment 
autour de projets extractifs. Membre du Centre de recherche sur les médiations (Crem) et enseignante-chercheuse 
à l’Université de Lorraine jusqu’en 2022, elle y a co-dirigé avec François Allard-Huver le programme “Cap 
Controverses” (CPER/Ariane) de 2018 à 2021.  
 
 
Plan de l’article
Le projet Cap-Controverses (Ariane/Feder)
Politisation de l’environnement, politisation de la concertation
Concertation et conflictualité : usage agonistique de la participation, usage participatif du conflit
Concertation et communication : carences médiatiques et carences informationnelles

En septembre 2021, à l’occasion de l’ouverture d’une enquête publique sur la demande 
de déclaration d’utilité publique du centre d’enfouissement de déchets nucléaires de 
Bure, en Lorraine, des militants se proclament « Ni DUP ni DAC¹ » et lancent un appel à 
boycotter la participation à ce dispositif : « Nous ne voulons plus dialoguer avec celles et 
ceux qui depuis 30 ans se sont assis sur nos craintes, nos oppositions et nos colères, quelle 
que soit la manière que nous avions de les formuler, dans des actions, dans des débats 
publics ou des tribunes, dans la rue ou dans des pétitions, dans une forêt occupée ou sous 
les dorures des cabinets ministériels ».  Plus qu’un refus de participation, c’est une inci-
tation au désordre, au « Zbeule » qui s’affirme. La rupture semble ici consommée entre 
les militants et les acteurs en charge d’un dossier controversé de longue date et autour 
d’un dispositif complexe de participation des citoyens, construit initialement autour de 
l’expertise scientifique (Carlino, 2018). Quelques années plus tôt, et dans le contexte 
(un peu) moins tendu du débat régional organisé après l’explosion de l’usine chimique 
ZAF de Toulouse, des problématiques similaires ont été observées. Marie-Gabrielle  
Suraud analyse dans les dispositifs de concertation alors mis en place ce qu’elle appelle leurs  
« effets en retour », lorsque leurs conditions de mise en œuvre marginalisent la parole des 
acteurs issus de la société civile. Il en résulte alors un renforcement de la contestation par 
la structuration des oppositions lorsque « au lieu de rétablir le dialogue ou la confiance, 

.......
1. De DUP (“Déclaration d’Utilité Publique”) et DAC (“Demande d’Autorisation de Création”.  (Appel  « 
ZBEULE TON ENQUÊTE PUBLIQUE ! » | Cigéo, on est pas DUP ! (noblogs.org).
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une procédure institutionnelle de débat peut déboucher sur un résultat contraire à celui  
qui est visé : radicaliser la contestation et non la réguler » (2006, p. 25). Nonobstant,  
apparaissent là les effets positifs de la radicalisation induite par le refus de la concertation 
tout comme un développement accru des expertises citoyennes, et, en définitive, une  
autonomisation des citoyens impliqués.

Dans le domaine environnemental, ces cas semblent emblématiques de la complexité  
inhérente aux dispositifs de consultation du public autour de projets extractifs,  
énergétiques ou d’aménagement qui se sont multipliés depuis les années 1980, favorisés par  
plusieurs textes réglementaires et législatifs. En 1992, le décret Bianco crée des  
débats sous autorité préfectorale puis en 1995 la loi Barnier entérine la création de la  
Commission Nationale du Débat Public. Dans les années 2000, c’est la loi de 2002 
sur la « démocratie de proximité », et la loi dite « Grenelle II » de 2010 prévoyant  
notamment que « les décisions réglementaires de l’État et de ses décisions publiques 
sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et  
significative sur l’environnement » (article L. 120-1 du code de l’environnement, cité par 
Sauvé, 2013, p. 22) qui renforce l’arsenal législatif. Plus récemment, se sont ajoutées à 
ces dispositifs réglementés, d’autres expérimentations de concertation citoyenne, comme 
la Conférence citoyenne pour le climat mise en place en France fin 2019. Pourtant, de 
tels dispositifs n’empêchent pas un certain nombre de projets contestés d’évoluer vers 
des controverses publiques, voire vers des contestations radicales. Ces dispositifs, tantôt  
présentés comme délibératifs (lorsque le citoyen prend part à l’élaboration d’une  
décision), tantôt comme consultatifs (visant à engager en amont des décisions une  
conciliation en vue d’éviter des conflits futurs), sont souvent désignés par le terme  
général et ambigu de « participation » puisque « du statut de simple représenté, le citoyen 
devient un véritable acteur en participant activement au processus d’élaboration des  
décisions publiques » (Conseil d’État, 2013, p. 16). Dès lors, une majorité de ces dispo-
sitifs se déploie au niveau local, départemental ou régional. On observe par exemple, 
la multiplication des réunions publiques, des réunions de concertation, des enquêtes  
publiques, des débats CNDP, des commissions de suivi ou encore des réunions des Conseils  
départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques  
(CODERST). Tous ces dispositifs sont promus pour donner la possibilité aux différentes 
parties prenantes – dont les citoyens – de s’exprimer sur les projets qui les concernent, 
à l’échelle des territoires. L’offre est riche, multiple, avec toujours une promesse  
souvent implicite : impliquer le citoyen dans les décisions qui peuvent impacter son  
environnement. Comment alors expliquer que ces dispositifs, au lieu d’apaiser les 
dissensions, radicalisent souvent les positions des uns et des autres ?

De nombreux travaux ont été consacrés à la définition même de la participation,  
notamment dans le domaine environnemental, que ce soit en science politique, en  
sociologie ou en sciences de l’information et de la communication. L’enjeu pour les  
chercheurs est de comprendre le fonctionnement et les enjeux des dispositifs relatifs à la  
« démocratie environnementale », le cadrage des débats tout autant que les processus 
de légitimation des savoirs qui en découlent (Barbier et Larrue, 2011 ; Sauvé, 2013 ;  
Chambru, 2015). De plus, dans la société postindustrielle, s’ajoutent à ces enjeux de  
participation, des contextes souvent propres aux risques et à leur cortège d’incertitudes 
(Beck, 2001). Dès lors, face aux risques, l’inégalité d’accès aux ressources informa-
tionnelles et communicationnelles et l’asymétrie des connaissances dont disposent les  
différents acteurs (opérateurs de projets industriels ou d’aménagement, pouvoirs publics, 
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riverains ou opposants par exemple) se trouvent bien souvent au cœur des tensions et des 
résistances. Ces tensions, provoquées ou accentuées par les dispositifs concertatifs plus 
que résolues par ceux-ci, sont, depuis la naissance de ces dispositifs, au cœur des études 
qui y sont consacrées. De fait, comme évoqué précédemment, de nombreux travaux 
de recherche ont montré que les modalités de participation des citoyens aux décisions 
qui les concernent (enquêtes publiques, réunions de concertation, etc.) sont souvent  
décevantes pour les citoyens impliqués, notamment lorsqu’elles relèvent d’une mise en 
œuvre insincère ou instrumentaliste par les pouvoirs publics, au point d’engendrer plus 
souvent amertume et frustration qu’une réelle implication des citoyens dans les projets 
controversés (Blatrix et al., 2007). Par leur incapacité à produire une réelle inclusion  
– quand bien même elle ne serait que minime – des nouveaux publics dans les  
processus de décision, les dispositifs de concertation territoriaux en environnement créent 
une conflictualité qu’ils sont pourtant censés réduire. Plus encore, ils rompent une com-
munication entre les différentes catégories d’acteurs qu’ils devraient amener à dialoguer.

Dès 2001, au moment où le Parlement français adoptait un projet de loi visant la mise 
en place des conseils de quartier et le renforcement de la participation du public à  
l’élaboration des grands projets, Loïc Blondiaux montrait, dans un article intitulé  
« Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le piège », que l’apparent  
consensus autour de la mise en œuvre d’une démocratie de proximité allait de pair  
avec des applications extrêmement timides. Dans ce texte, il mettait en cause notamment 
le flou conceptuel sur lequel repose cet apparent consensus, et les objectifs extrêmement  
divers des dispositifs mis en place à l’échelle locale, depuis la rationalisation des  
processus administratifs jusqu’à la captation des attentes du public. « Le risque n’est  
nullement négligeable que ce grand écart entre les ambitions affichées et la faiblesse des 
réalisations concrètes finisse par vider le concept de démocratie participative de toute 
substance », avertissait le sociologue (2001 : 44). Et il énumérait les contraintes maté-
rielles procédurales et politiques qui contribuent à brider les échanges et à empêcher 
le partage, même minime, du pouvoir de décision. Vingt ans plus tard, ce constat d’une  
relative impuissance de la concertation territoriale à associer les citoyens à la gestion de leur  
environnent, particulièrement en contexte sensible, est-il toujours valable ? Quels 
sont les progrès constatés en matière de démocratie environnementale au niveau des  
territoires ? Dresser un nouvel état des lieux est l’un des objectifs du Projet Cap-Controverses :  
« Capacité d’Agir des Publics dans les controverses » entamé en 2018 et financé au  
travers d’un fond Ariane / Feder / Grand Est.

Le projet Cap-Controverses (ariane/Feder)

Ce projet est né de l’initiative d’un groupe de chercheurs de l’Université de Lorraine,  
autour de l’ambition de penser et d’éclairer la question des controverses sous un angle 
nouveau, celui des publics et de leur capacité d’agir. Le projet a permis la création d’une 
communauté de chercheurs internationaux, venant d’horizons disciplinaires variés 
(sciences de l’information et de la communication, sociologie, science politique, sciences 
du langage…) et spécialistes de l’analyse des controverses, de l’argumentation, des  
publics, de la participation et des dispositifs numériques. Ainsi, partant du constat d’un 
accroissement des contestations de projets d’aménagements, extractifs ou industriels,  
issus d’une concertation limitée, voire inefficiente, l’enjeu premier de Cap-Controverses 
était d’améliorer la compréhension réciproque des différents acteurs (opérateurs de  
projets industriels ou d’aménagement, pouvoirs publics, riverains ou opposants, etc.)  
autour de choix de développement territorial et régional. Grâce à des rencontres  
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régulières, des enquêtes de terrain et des travaux collaboratifs avec l’ensemble des parties 
prenantes (citoyens, élus, associations, entreprises, etc.), cette équipe a identifié les points 
qui sont au cœur des tensions et des résistances, pour comprendre en quoi les modalités 
de participation des citoyens aux décisions qui les concernent sont souvent mal com-
prises, mal maîtrisées de part et d’autre, et engendrent amertume et frustration. 

Le supplément ici proposé est l’aboutissement des recherches collectives mais aussi  
individuelles des chercheurs impliqués dans le programme Cap-Controverses (Carbonnel, 
Desmartin & Gouju ; Patsias ; Serrano & Zoungrana ; Chambru), enrichies de contribu-
tions extérieures qui ont fait suite à un appel à articles (Agbessi et Duracka ; Germain) afin 
d’éclairer les travaux du collectif par l’actualité des questionnements d’autres chercheurs. 
Il se propose d’approfondir l’analyse des dispositifs dits « concertatifs » au regard de la 
participation des acteurs territoriaux qui en sont parties-prenantes, comme les citoyens, 
les associations, les élus locaux, etc. Plusieurs questions ont animé les séances de travail du 
groupe et les rencontres entre les acteurs. Il s’agissait, d’une part, de mieux comprendre 
les raisons qui poussent ces acteurs territoriaux à intégrer de tels dispositifs ou à proposer 
leurs contributions (lors d’enquêtes publiques, par exemple),  d’autre part, de cerner les 
enjeux de leur participation, telle qu’ils se les représentent, enfin, d’expliciter les effets 
de cette participation sur leur représentation des projets discutés, des dispositifs auxquels 
ils ont participé et de leur propre rôle dans la gouvernance territoriale de tels projets. En  
définitive, les contributions de ce volume se proposent d’éclairer les raisons de  
l’incapacité souvent constatée des dispositifs dits « consultatifs », « concertatifs » ou  
« participatifs » à empêcher l’évolution des débats vers des contestations plus radicales, 
tout comme d’identifier les effets des failles observées dans ces dispositifs en termes de 
redéfinition des questions environnementales ou de reconfiguration de l’espace public  
et de la démocratie.

A l’instar d’un projet construit dès son dépôt dans une perspective pluridisciplinaire,  
les différentes approches disciplinaires des contributions de ce dossier relèvent  
essentiellement des sciences de l’information et de la communication, enrichies  
d’approches gestionnaires et sociologiques. Dans l’ensemble des textes, l’attention 
aux processus info-communicationnels est au cœur de la démarche des auteurs. Par  
ailleurs, ce numéro privilégie des regards scientifiques situés au plus près des dispositifs 
et des acteurs étudiés, d’où une majorité de contributions qui résultent de participations  
observantes, recherches collaboratives et recherches-actions. La dimension métho-
dologique, clairement explicitée dans chaque contribution, est l’un des points forts 
de cette publication, les méthodes impliquées étant une modalité particulièrement  
heuristique d’appréhension de la concertation. Les articles retenus permettent alors 
d’envisager la participation de différentes catégories d’acteurs, citoyens, élus locaux,  
services de l’Etat aux dispositifs de concertation suscités localement ou régionalement.  
Deux des contributions s’intéressent à des dispositifs concertatifs étrangers (BAPE et  
conseils d’arrondissement au Québec) afin d’ouvrir une perspective internationale  
– et comparative – qui nous paraît particulièrement éclairante. 

poLitisation de L’environnement, poLitisation de La ConCertation

Dans une perspective qui prend à rebours la question de l’implication des citoyens 
dans les choix environnementaux locaux, Caroline Patsias s’intéresse aux raisons de  
l’opposition des citoyens des classes moyennes et paupérisées aux politiques vertes 
dans des conseils d’arrondissement montréalais. Dans sa contribution intitulée « Justice  
environnementale et ressentiment vert : l’exemple d’arrondissements montréalais »,  
elle montre l’existence d’un « ressentiment vert » chez certains citoyens qui se sentent 
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emportés par une « révolution verte » dont ils supporteront la majeure partie des coûts 
sans en retirer de bénéfices à court terme. Elle examine notamment la manière dont 
la notion de « justice environnementale » est différemment perçue selon les catégories 
socio-culturelles et socio-économiques. Comme cela a été maintes fois souligné sur le  
territoire français, il apparaît qu’à Montréal, les contestations croisent toujours une  
critique procédurale de la gouvernance locale. En effet, dans le cas montréalais comme 
dans les autres cas étudiés dans ce volume, les dispositifs « consultatifs », « concertatifs »  
ou « participatifs » semblent n’aboutir quasiment jamais à la prise en compte des  
propositions citoyennes, cantonnant en définitive ces espaces de discussion à des espaces 
d’expression de contestations. Ainsi Caroline Patsias illustre-t-elle bien la manière dont  
les argumentaires déployés par les citoyens impliqués dans les conseils de quartier  
montréalais articulent une dimension procédurale, renvoyant aux modalités des  
politiques vertes, et une dimension substantielle, concernant la portée redistributive de 
ces politiques. Cette articulation interroge la démocratie dans ses formes, ses actions 
et sa définition du bien commun. Dépassant les limites du dispositif, l’analyse souligne  
que la question environnementale sous-tend des conceptions parfois divergentes de la 
démocratie et de l’environnement, entendu non seulement comme un espace sauvage  
et non humain à préserver, mais également comme communs.

Cette contribution fait écho à l’article d’Eric Agbessi et de Nicolas Duracka, qui  
questionnent un dispositif de participation proche des conseils d’arrondissement  
montréalais, dispositif dont la popularité est croissante et qui sera sans doute amené  
à se multiplier dans les années à venir : le budget participatif. Ici les chercheurs  
s’intéressent au budget participatif de la Ville de Clermont-Ferrand, avec pour enjeu de 
montrer comment ce type de dispositif peut amener à l’émergence de questionnements 
environnementaux tout comme il met en visibilité les préoccupations des citoyens pour le 
développement durable. Dans ce texte, la question de la ville durable et de sa complexité 
sont bien abordées au travers du prisme des sciences de l’information et de la commu-
nication et ce notamment par un travail de référence fourni et par la confrontation de 
corpus théoriques complémentaires sur la participation et sur la sphère publique. Ainsi, 
dans une première partie du texte, les chercheurs reviennent sur le caractère parfois 
opportuniste de la « participation » et de ses différents avatars, notamment ceux liés à la 
concertation. En s’interrogeant à raison sur les liens entre concertation environnemen-
tale et dispositifs participatifs, ils mettent en évidence leurs limites qui tendent parfois vers 
« l’incommunication » entre les acteurs. Ce faisant, ils posent aussi une question d’ordre 
communicationnel sur la nature même de ces processus et à plus forte raison lorsqu’ils 
abordent des objets environnementaux controversés. Considéré comme un « catalyseur »  
de la question environnementale, le budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand 
fait apparaître, lors de ses différentes phases, des processus délibératifs complexes,  
parfois conflictuels, qui amènent à la sélection et au vote de près d’un quart des projets 
en lien avec l’écologie et l’environnement. En mêlant observation participante, entre-
tiens et focus groups, Eric Agbessi et Nicolas Duracka construisent une méthodologie 
solide qui leur permet de mettre à jour certaines dynamiques de la concertation envi-
ronnementale autour d’un budget participatif. L’affrontement entre quatre différents 
imaginaires propres à l’anthropocène – « illimitiste », « soutenabiliste », « décroissant », 
« résilient » – et les postures résultantes retiennent en premier lieu leur attention. Ces 
imaginaires peuvent alors contraindre les acteurs, limiter leur capacité d’agir et de penser  
collectivement, tout comme ils amènent parfois à l’apparition d’espaces conflictuels. 
Dans ce cadre, les auteurs mettent bien en avant l’importance des chercheurs dans les 
dispositifs de concertation. Tiers extérieurs aux problématiques, ils peuvent bien souvent 
assumer le rôle de « traducteur des imaginaires » et permettre d’éviter les écueils de  
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l’incommunication. L’enjeu de la communication reste dès lors central au sein des  
micro-espaces publics délibératifs, voire controversés, que sont les budgets participatifs.

ConCertation et ConFLiCtuaLité : usage agonistique de La partiCipa-
tion, usage partiCipatiF du ConFLit

Dans la droite lignée des questions posées par le programme de recherche  
Cap-Controverses, et au cœur des territoires du Grand Est, l’article d’Anne Carbonnel,  
Manon Desmartin et Alissia Goujou, s’interroge sur la participation citoyenne 
au travers de l’analyse double d’un terrain au cœur des tensions et controverses  
environnementales actuelles sur la forêt et ses aménagements futurs. En posant, d’une 
part, l’étude d’un plan de paysage (PP) et, d’autre part, l’analyse de l’émergence d’un  
collectif citoyen en réponse à ce PP, le « Collectif Forêt », les auteurs cherchent à  
éclairer les processus de construction d’un objet environnemental complexe au prisme 
de la participation citoyenne. Bien que s’appuyant majoritairement sur les travaux de la  
sociologie de l’acteur-réseau, les chercheuses inscrivent bien leur travail dans une  
approche en sciences de l’information et de la communication en décrivant la  
participation et ses ressorts informationnels, communicationnels et documentaires. 
En effet, elles s’attachent non seulement à décrire la circulation de l’information sur 
le PP – mêlant médias en ligne, presse ou encore affichage public – mais également à  
comprendre la manière dont le dispositif de participation est perçu, adopté ou non, 
puis intégré dans une production discursive qui nourrit à son tour les débats autour des 
points d’achoppements majeurs comme la « friche ». La communication « élément clé 
de la participation » est aussi analysée au travers des dispositifs de participation comme 
les jeux de rôles – dont on note ici l’écho aux travaux de Cap-Controverses – ou par  
l’observation des dynamiques entre les participants lors des ateliers, tout particulièrement 
les tensions entre les « sachants » et les habitants des territoires concernés. Enfin, l’intégra-
tion des productions documentaires dans le périmètre de l’étude, qu’il s’agisse de courriels 
ou des comptes-rendus des ateliers, enrichit encore un corpus déjà important et inédit.  
En comparant sans les opposer, par des allers-retours et des observations croisées, le  
dispositif institutionnel du plan de paysage et les réponses citoyennes du Collectif  
forêt, les autrices montrent bien les limites d’un dispositif de participation citoyenne  
environnementale. Il se heurte en effet à plusieurs écueils allant des difficultés de  
représentativité de certains acteurs citoyens « enrôlés » à l’absence de véritable  
pouvoir décisionnaire de celles et ceux qu’on invite à participer. In fine, Anne Carbonnel,  
Manon Desmartin et Alissia Goujou déplorent l’impossibilité des animateurs du PP  
à véritablement convaincre du caractère participatif du dispositif, souvent perçu  
comme un simple outil de consultation. Ces échecs semblent éloigner peu à peu les  
citoyens qui s’engagent alors dans des revendications plus fortes par d’autres moyens ; 
apparaissent alors des tensions observées sur les terrains d’autres controverses et dans la 
littérature scientifique sur ces objets. 

Sur un terrain plus conflictuel, Mikael Chambru développe lui aussi une réflexion sur la 
manière dont s’articulent dispositifs concertatifs et conflictualité, dont ils s’alimentent l’un 
l’autre et dont ils s’instrumentalisent mutuellement. En effet, dans « Débattre de l’énergie 
électronucléaire ? Conflictualités, participation et activisme délibératif des mouvements 
sociaux », l’enseignant-chercheur s’intéresse aux dispositifs délibératifs mis en place  
localement dans le cadre du projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) 
des années 2000 et 2010 et se propose de conceptualiser les conflits et les désaccords 
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au sein de ces instances délibératives. Il pointe un premier paradoxe : ces instances  
délibératives ont été instaurées localement alors même que la question du stockage de  
déchets radioactifs concerne l’ensemble de la filière électronucléaire française, voire  
européenne. Cette articulation d’échelles spatiales – mais aussi temporelles – diverses 
produit des effets intéressants en termes de redéfinition des stratégies des acteurs  
respectifs du débat national, mais aussi international, sur le nucléaire. Dans la lignée 
d’autres sociologues (dont Sezin Topçu, 2013), Mikael Chambru met en question la  
« gouvernance participative française » de ce problème public, à l’œuvre depuis les  
années soixante-dix, qui vise en définitive à faire participer afin de construire l’accepta-
bilité sociale des projets contestés. Le pouvoir politique instaure ainsi régulièrement des  
dispositifs de concertation aux dimensions participatives circonscrites pour tenter de  
réguler la controverse électronucléaire. Ces débats publics visent systématiquement à  
encadrer les conflits et à maîtriser les interactions entre les publics et le maître  
d’ouvrage : ils sont un outil de médiation politique et de communication dont l’objectif  
est de produire de la légitimité et de construire l’acceptabilité sociale de l’énergie  
électronucléaire. Face à l’artifice communicationnel de l’inclusion participative et  
délibérative, les mouvements sociaux s’engagent dans ces débats publics pour en  
contester la légitimé et en détourner l’usage initialement prévu. Dès lors, les dispositifs  
institués deviennent le creuset de nouvelles expérimentations démocratiques : les  
différentes composantes s’interrogent et expérimentent, en marge de l’espace public  
institué et de ces procédures codifiées, les meilleures modalités de discussions et de prises 
de décisions pour atteindre une forme idéale de fonctionnement approchant leurs idéaux 
délibératifs. Le conflit apparaît non plus comme une « pathologie » de la démocratie 
mais comme une modalité de participation au débat public, constitutive des dynamiques  
territoriales de la démocratie environnementale. La délibération est ici saisie comme une 
pratique sociale incluant un large éventail de formes de communication et comme un 
instrument de construction d’un consensus plus qu’un outil de dévoilement ; elle tend 
à transformer les modes de participation des mouvements sociaux à la vie politique et à 
reconfigurer simultanément l’espace public et les mouvements contestataires.

ConCertation et CommuniCation : CarenCes médiatiques et Ca-
renCes inFormationneLLes 

En situation de controverses, le rôle des médias dans la visibilisation des différents  
acteurs impliqués n’est pas négligeable. Dans leur texte, Yeny Serrano et Jean Zoungrana  
interrogent à leur tour la place des citoyens en controverse mais cette fois-ci au travers 
du discours médiatique et plus spécifiquement celui de la presse quotidienne régionale.  
A l’instar d’autres travaux réunis autour du projet Cap-Controverses, leur terrain de 
recherche se situe dans le Grand-Est, dans l’Eurométropole de Strasbourg. Ici, c’est 
la controverse au long cours autour d’un projet de géothermie profonde qui a retenu  
l’attention des chercheurs et qui les amène à questionner la posture des journalistes dans 
le traitement médiatique de la controverse. En s’appuyant sur un large corpus d’article 
de la presse ainsi que des entretiens, associé à une connaissance fine de la controverse, 
les chercheurs mettent en question la « neutralité » des journalistes dans leur cadrage du  
sujet. En effet, dès la première partie de leur article, ils indiquent que certains  
mécanismes censés garantir la neutralité du cadrage journalistique servent parfois  
l’acceptabilité des projets plutôt que l’enrichissement du débat public par l’information. 
En effet, bien que ces derniers affirment respecter l’équilibre des sources, ils semblent 
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souvent privilégier les discours des promoteurs et défenseurs des projets (industriels ou 
opérateurs) au détriment des acteurs qui présentent un discours alternatif mais surtout 
des scientifiques. Au-delà d’informations parfois tronquées ou inexactes sur les projets, 
ces pratiques conduisent aussi à traiter de manière négative les citoyens et à valoriser 
les dispositifs de consultation, comme l’enquête ouverte ou les comités de suivi, quand 
bien même ces derniers sont loin de faire l’unanimité. Nonobstant la question de la  
neutralité journalistique, les chercheurs questionnent les contraintes éditoriales et  
économiques des acteurs de la presse locale et se demandent en quoi ces processus  
d’énonciation éditoriale amènent à une (re)présentation tronquée des enjeux du débat 
public sur les controverses environnementales. En effet, les représentations médiatiques 
des citoyens en controverse construites par les médias locaux interrogent : ces derniers 
sont majoritairement présentés par les journalistes comme « craintifs » ou « angoissés ».  
En conséquence, les chercheurs démontrent quela presse semble privilégier une forme 
de mise en « minorité » intellectuelle des citoyens qui doivent alors être « rassurés »  
par des informations généralistes. Plus encore, en jouant sur le registre de la peur et 
de la crainte, les médias paraissent faire le choix d’une mise en scène agonistique du  
rapport entre les différents acteurs dans les dispositifs de participation, mise en scène au 
service d’un « objectif d’audience » qui déprécie à nouveau l’image des citoyens. Le texte 
de Yeny Serrano et Jean Zoungrana apporte à l’analyse médiatique des controverses un  
éclairage important et met bien à jour des mécanismes qui font parfois de la presse  
quotidienne régionale un relais de la communiction d’acceptabilité de certains acteurs 
défendant un intérêt catégoriel.

Ce constat de l’ambiguïté du discours médiatique face aux acteurs impliqués dans la 
contestation de projets ayant un lourd impact environnemental s’impose tout autant à 
l’étranger. Dans son article « L’accès à l’information : enjeu de la participation citoyenne 
au Québec face aux projets miniers en région éloigné », Sara Germain envisage certaines 
carences dans la médiatisation des conflits autour de projets extractifs et les problèmes 
qu’elle pose en termes d’accès à l’information des acteurs. Ce constat découle de son  
analyse d’un dispositif souvent étudié, et souvent cité comme modèle en matière de  
participation du public aux décisions affectant l’environnement, le bureau d’audiences 
publiques en environnement (Bape). La chercheuse nuance cependant l’efficacité de ce 
dispositif en s’intéressant à ses modalités d’application dans le domaine particulier de 
l’industrie minière, remarquant que dans ce domaine, et malgré de fortes oppositions 
citoyennes, aucun projet n’a jamais été refusé par le gouvernement québécois. De fait, 
la procédure du BAPE ne s’applique qu’à des projets impliquant un certain volume de  
production – volume essentiellement déclaratif, ce qui incite certaines entreprises  
minières à présenter des volumes inférieurs à leurs prévisions réelles pour  
échapper à la procédure et à les remplacer par des dispositifs mis en œuvre par les  
sociétés minières elles-mêmes. Sara Germain pose la question – cruciale - de la 
culture des élus : leur perspective historiquement économique les amène à soutenir  
systématiquement les porteurs de projets miniers – constat qu’on peut étendre assez  
largement aux projets industriels, et qui est loin de se limiter au Québec.  
Elle interroge notamment le paradoxe de dispostifs de consultation citoyenne  
qui sont mis en œuvre par les promoteurs de projets miniers eux-mêmes, aussitôt  
que la production prévue est inférieure à un certain seuil – et où l’accès à  
l’information est restreint par ces mêmes opérateurs miniers – et constate qu’au  
Québec, dans le secteur minier, comme en France d’ailleurs ou plus largement en Europe,  
le cadre légal est particulièrement permissif pour les entreprises minières et  
perpétue en outre des rapports de pouvoir inégaux entre les représentants de  
l’industrie – largement soutenus par les élus et les pouvoirs publics - et les citoyens.  
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Elle aborde aussi le rôle des médias (traditionnels et socio-numériques) dans  
l’acceptabilité territoriale de ces projets à fort impact environnemental. Cette  
acceptabilité ne se réalise qu’à travers un accès non restreint – et non biaisé - à  
l’information. L’accès à l’information est en effet une condition essentielle à la  
participation des citoyens, et elle fait bien souvent défaut : secret industriel, absence 
de transparence des entreprises et des services publics, carences médiatiques. De fait, 
la structuration de la presse, au Québec, ne favorise pas la médiatisation de problèmes  
publics localisés. Le sous-financement chronique des médias régionaux et la concentra-
tion médiatique dans les grands centres, notamment, conduisent à l’invisibilité de certains 
conflits, de certains acteurs et de certaines informations, compromettant par là-même la 
participation citoyenne, conditionnée par un large accès à l’information.

L’écart entre les ambitions affichées par les dispositifs territoriaux de concertation 
dans le domaine environnemental et la faiblesse des réalisations concrètes a-t-il fini, 
comme le craignait Loïc Blondiaux, par « vider le concept de démocratie participative  
de toute substance » ? (2001 : 44) La question ne saurait être tranchée par ces six  
articles, mais ceux-ci contribuent toutefois à conforter la littérature sur certains points et 
à ouvrir des perspectives. En ce qui concerne les éléments de continuité, les travaux ne  
contredisent pas la quasi-totalité des études existantes, qui soulignent que la concertation, en  
environnement comme dans d’autres domaines, ne redistribue pas le pouvoir, n’inclut 
pas sérieusement les citoyens, et, globalement, déçoit les attentes des participants issus 
de la société civile, au risque de radicaliser les oppositions. De fait, aucun de ces dispo-
sitifs n’est jamais contraignant : ni les conseils de quartier montréalais, ni le BAPE, ni 
les budgets participatifs, ni les enquêtes publiques… Ce caractère non contraignant finit  
par décourager les citoyens d’y participer et de s’y investir, et par nourrir une  
perte de confiance voire une profonde amertume vis-à-vis de la démocratie représenta-
tive. Entre tactiques d’évitement (du côté des industriels) et dévoiement des dispositifs  
institutionnels en formes de participations symboliques (du côté des responsables  
publics), ces dispositifs ne modifient pas les rapports entre différentes  
catégories d’acteurs.

Ces constats ne sont pas nouveaux. Leur mérite est toutefois d’indiquer que les situations 
ne changent pas et que les dispositifs existants restent très majoritairement, pour les élus 
et les responsables institutionnels, des obligations procédurales dont il faut surtout éviter 
qu’elles questionnent la répartition du pouvoir au sein des collectivités territoriales. Ces 
études mettent aussi en évidence, en creux, les grands absents des études sur la participa-
tion environnementale, appréhendée au niveau des territoires, les élus locaux. Plusieurs 
des études présentées dans ce volume montrent en effet que les citoyens reprochent aux 
élus un manque de transparence dans leurs décisions et leur propre mise à l’écart par les 
élus des processus consultatifs et décisionnels. 

Mais ces recherches montrent aussi – et c’est la note positive de ce supplément – que le 
fait même que ces dispositifs soient décevants entraine de nombreux effets positifs qui, 
eux, pour être indirects, n’en renouvellent pas moins l’exercice démocratique. De prime 
abord, s’observe une autonomisation des groupes citoyens contraints de mettre en œuvre 
d’autres arènes de délibérations, de prendre en charge l’information et la communication 
relative au sujet débattu, de mettre au point des stratégies les amenant à questionner les 
instances délibératives et à inventer de nouvelles formes de délibération. Deuxièmement, 
se manifeste une politisation accrue des questions environnementales qui contribue à 
les inscrire dans la gestion des communs. En troisième lieu, en réponse à une demande  
d’expertise indépendante et plurielle, la consolidation et le partage des savoirs  
citoyens sont également au cœur des transformations observées. In fine, la question  
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environnementale engage une refonte majeure de la pratique de la démocratie locale, 
notamment en favorisant le renouvellement des normes participatives et délibératives 
instituées, et rejoint les ambitions du projet Cap-Controverse qui visait à favoriser une 
interconnaissance entre les acteurs. Car la méconnaissance des motivations des acteurs 
respectifs n’est-elle pas en définitive l’un des principaux obstacles à la délibération ?  
N’est-elle pas due au fait que les instances de concertation s’apparentent trop souvent à ce  
« dialogue de sourds » décrit par Marc Angenot (2008) ? Les cas étudiés dans ce  
numéro, s’ils négligent un peu le rôle et la posture des élus locaux et des opérateurs de 
grands projets dans les instances de concertation, font avancer la connaissance des acteurs  
associatifs et citoyens, soulignant leur attachement profond à leur territoire, attachement 
qui interroge leur perception comme étant des « opposants ». La contestation n’est-elle 
pas alors un appel à une demande de co-construction des dispositifs de participation 
par ceux qui devaient en être les premiers bénéficiaires ? Ne sont-ils pas avant tout des  
défenseurs constructifs, non certes de projets économiques, mais de territoires  
équilibrés et durables ?
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résumé 

Cet article examine l’opposition des citoyens des classes moyennes et paupérisées aux 
politiques vertes dans deux arrondissements de Montréal. Via l’étude de conseils  
d’arrondissement, cette étude souligne la façon dont la justice environnementale nourrit  
un ressentiment vert chez certains citoyens. Les citoyens observés ne sont pas idéolo-
giquement contre les politiques environnementales. Ils se sentent plutôt emportés par 
une « révolution verte » dont ils supporteront la majeure partie des coûts sans en retirer 
de bénéfices à court terme. Leur conception de la justice environnementale croise une  
critique procédurale de la démocratie concernant la participation et la transparence 
et une critique substantielle des inégalités dans la répartition des coûts des politiques  
environnementales. Ces citoyens mettent également en avant un attachement à leur  
quartier qui lie l’environnement à une conception du bien commun. 
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Justice environnementale, démocratie, justice procédurale et de redistribution, Montréal
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titLe

Environmental justice and green resentment: the example of Montreal boroughs

Abstract

This article examines middle- and working- class citizens’ opposition to green policies  
in two Montreal boroughs. Through observation of council meetings, this study  
underlines how environmental justice fuels “green resentment” among some citizens. These 
citizens are not ideologically against environmental policies. Instead, they feel swept along 
by a “green revolution” for which they will bear most of the costs without any short-term  
benefit. Their understanding of environmental justice merges a procedural critique of  
democracy regarding participation and transparency and a substantial critique of inequities 
in the distribution of environmental burden. They also put forward an attachment to their 
neighborhood that links the environment to a conception of the common good. 

Keywords

Environmental justice, democracy, procedural and redistributive justice, Montreal

títuLo

Justicia medioambiental y resentimiento verde: el ejemplo de los barrios de Montreal

Resumen

Este artículo examina la oposición de las personas ciudadanas de clase media y obrera  
a las políticas ecológicas en dos distritos de Montreal. Observando las reuniones de los 
consejos de los ayuntamientos, este estudio analiza cómo la justicia medioambiental 
alimenta el “resentimiento verde” entre algunas personas ciudadanas. Estas últimas no 
están ideológicamente en contra de las políticas medioambientales; más bien se sienten 
arrastrados por una “revolución verde” de la que asumirán la mayor parte de los costos sin 
cosechar ningún beneficio a corto plazo. Su comprensión de la justicia medioambiental 
se cruza con una crítica procesal de la democracia en lo que refiere a la participación y la 
transparencia y una crítica sustancial de las desigualdades en la distribución de la carga 
medioambiental. Las personas ciudadanas también destacan un apego a sus barrios que 
vincula el medio ambiente a una concepción del bien común. 

Palabras clave 

Justicia medioambiental, democracia, justicia procesal y redistributiva, Montreal

introduCtion

Il est de plus en plus difficile de plaider l’ignorance devant la crise écologique et ses  
conséquences. Les résultats des études spécialisées ont été rapportés dans les médias de 
masse tandis que les conséquences du dérèglement climatique sont devenues visibles à 
l’œil des non experts (montée des eaux, réchauffement des étés, sècheresse plus précoce, 
disparition des espèces) (Kolbert, 2014 ; Leduc Browne, 2018). Comment donc expliquer 
le déni des citoyens ou leur résistance aux politiques environnementales  ? Les études 
ont pointé le rôle de l’idéologie, du ressentiment (Hoschschild, 2016  ; Cramer, 2016) 
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ou encore de l’égoïsme autour du phénomène Not in My Backyard (NIMBY) et Locally 
Unwanted Land-Use (LULU) (Bullard, 2001 ; Hermansson, 2007). À partir de l’observation  
de l’opposition de citoyens à des politiques environnementales, dans deux conseils  
d’arrondissement de Montréal (Mercier – Hochelaga – Maisonneuve et Outremont), 
l’analyse menée ici propose une autre explication autour de la notion de justice  
environnementale. Brièvement définie, la notion renvoie aux conséquences inégales des  
politiques et des problèmes environnementaux sur les citoyens (Larrère, 2017). 

Tandis que les écrits (au moins aux États-Unis) ont souligné une opposition surtout  
idéologique aux politiques environnementales chez des citoyens blancs et pauvres 
(Cramer, 2016  ; Hochschild, 2016), les oppositions observées lors de notre enquête 
proviennent aussi de la classe moyenne. En outre, les citoyens des conseils de Mercier  
– Hochelaga – Maisonneuve et Outremont ne nient pas la véracité de la crise climatique 
et la nécessité de changement. Au contraire, ils prétendent défendre la justice environne-
mentale. Comment donc expliquer une opposition à des politiques vertes au nom de la 
justice environnementale ? Répondre à cette question implique de saisir la signification 
de la justice environnementale pour ces citoyens. Ces derniers se sentent emportés par 
une révolution « verte » dont ils assumeront la plupart des coûts sans que les politiques 
mises en place ne répondent à leurs besoins dans le court terme. Leurs définitions de la 
justice environnementale entrecroisent une critique des procédures de la démocratie et 
une autre, plus substantielle, en termes de redistribution. Les citoyens observés contestent 
des procédures qui ne favorisent pas leur participation et une iniquité dans la répartition 
des coûts des politiques environnementales. Enfin, ils mettent en avant un attachement 
au territoire qui relie l’environnement à une conception du commun et de leurs respon-
sabilités collectives.

Cette analyse contribue à élargir la portée des études sur la justice environnementale à 
trois égards. D’abord, elle souligne que ce concept autorise non seulement de penser les 
mobilisations des populations les plus vulnérables (Bullard, 2001), mais également de 
saisir les résistances et le ressentiment de la classe moyenne à l’égard des politiques vertes. 
Comprendre ce dernier aspect est d’autant plus crucial que la transition environnemen-
tale requiert le soutien d’une large part des citoyens. Ensuite, insister sur la dimension 
conventionnelle de la démocratie représentative via les conseils d’arrondissement éclaire 
le rôle des institutions dans l’acceptation des politiques vertes ou l’exacerbation d’un  
ressentiment vert. Enfin, cette recherche explique la façon dont la justice environnemen-
tale engage une théorie et une pratique de la démocratie locale. 

Après avoir souligné les débats entourant la définition de la justice environnementale,  
et présenté le cadre méthodologique de cette étude, nous discutons les résultats  
empiriques des observations menées en soulignant la façon dont les conceptions des  
citoyens sous-tendent une vision politique de l’environnement à la fois comme  
exigence démocratique et espace commun.

justiCe environnementaLe : déFinition et enjeux

La notion de justice environnementale réfère à l’inégal accès des citoyens aux  
ressources vertes (aménités vertes, eau, qualité de l’air) et aux bénéfices des politiques 
environnementales. Elle pointe aussi les impacts inégaux de la crise écologique et des 
coûts des politiques vertes (Bullard, 2001; Serret et Johnstone, 2006; Larrère, 2007  ;  
Taylor, 2000 ; Roberts et Parks, 2007). Au-delà de cette définition préliminaire, la notion 
est plus complexe car elle renvoie à deux concepts : « l’environnement » et « la justice ». 
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Selon une définition large, l’environnement envisage les relations entre les humains 
et le monde non-humain. Une telle définition a le mérite de souligner la dimension  
quotidienne, subjective et émotionnelle de ces relations (Schlosberg, 2013  ; Norgaard, 
2011 ; Descola, 2013 ; Novotny, 2000). Les inégalités environnementales ont sans doute 
existé bien avant leur appréhension comme telles (Taylor, 2000), et leur définition s’est 
élargie au fur et à mesure de la prise de conscience de l’urgence climatique et écologique 
aux 20e et 21e siècles (Sze et London, 2008 ; Walker, 2009). 

La notion de justice renvoie également à plusieurs principes reflétant les différentes  
dimensions des inégalités. Un premier aspect de la justice concerne les modalités de la 
redistribution, à savoir le partage des ressources et des fonctions au sein d’une commu-
nauté donnée (Nussbaum, 2006). Un deuxième aspect de la justice a trait aux modalités 
procédurales, à travers une interrogation sur qui participe et comment (Fraser, 1997). La 
notion de justice procédurale éclaire donc la façon dont des processus participatifs ou 
décisionnels vont exclure certains de la formulation des politiques. Elle réfère également 
à l’accès des victimes à des réparations (Bullard et Wright, 2009). Un troisième aspect de 
la notion de justice, la reconnaissance, identifie les valeurs et les processus de légitimité 
qui fondent le pouvoir. Il s’agit de savoir qui a qualité pour agir et sur quelles questions. 
La dimension de reconnaissance insiste sur le rôle des codes sociaux et symboliques dans 
le dessin des relations de pouvoir entre les groupes (Young, 1990). Ce troisième aspect 
de la justice favorise le questionner des deux précédents en soulignant que les proces-
sus de participation et de fonctionnement des sociétés sont façonnés selon des normes 
qui peuvent écarter des populations lesquelles auront dès lors peu ou moins accès aux  
ressources (Fraser, 1997 ; Young, 1990).

Les études sur la justice environnementale examinent les fondements des notions  
d’environnement et de justice en mettant au jour les différentes formes d’inégali-
tés où s’entrecroisent dimension sociale et environnementale (Schlosberg, 2013). Ces 
trente dernières années, la notion de justice environnementale a connu un essor dans  
l’espace public via les débats sur les changements climatiques (Grundmann, 2007  ;  
Martinez-Alier, 2001). Son émergence est cependant antérieure à sa reconnaissance à 
l’échelle internationale. La notion apparait aux États-Unis à travers le mouvement des  
droits civiques entre les années 60 et 70 pour souligner que les plus pauvres, et en  
particulier, les minorités noires, sont davantage exposés aux risques et aux nuisances  
écologiques liés au développement des industries. Les études consacrées à la justice  
environnementale décrivent ces inégalités pour également réfléchir à leurs causes  
(McGurthy, 2007  ; Bullard, 2001). Ces études mettent ainsi en exergue la dimension  
quotidienne et intersectionnelle de ces inégalités (Melosi, 1980 ; Agyeman et al. 2009 ;  
Jafri et Okamoto, 2007), avec un récent focus sur les déshabilités lequel permet  
d’interroger l’inscription des inégalités dans un rapport au corps (Jampel, 2018). Si la  
majorité de ces travaux insiste sur le racisme comme facteur central d’explication  
(Bullard, 2001  ; Cole et Foster, 2001), d’autres analyses rétorquent que les nuisances  
environnementales sont antérieures à l’arrivée des populations racisées (Ghorra-Gobin, 
2000). Les deux explications ne sont pas incompatibles, comme certaines réflexions  
l’illustrent en réintégrant les analyses au sein d’une étude sur le capitalisme (Carmin et 
Agyeman, 2011 ; Heck, 2021) ou la formulation des politiques urbaines (Holifield, 2001 ; 
Pulido, 2016 ; Walker, 2009). Les populations racisées sont majoritairement des popula-
tions pauvres qui disposent de moins de ressources que d’autres dans le choix de leur 
logement. En outre, elles ont moins tendance à protester, et ont peu accès aux instances 
de décision à la différence des producteurs des nuisances environnementales (Watson et 
Bulkeley, 2005 ; Agyeman et al., 2009 ; Mohai, Pellow et Timmons, 2009). À cet égard, si 
la montée de la question de l’environnement a été concomitante avec le développement 
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des instances participatives de démocratie, les analyses notent un affadissement et une  
dépolitisation de l’expression de la justice environnementale en leur sein tandis que 
celles-ci reproduisent les inégalités de participation de la démocratie représentative  
(Barbier et Larue, 2011 ; Van Tatenhove et Leroy, 2003). 

Si l’étude des populations racisées – les groupes les plus vulnérables de la société – a été 
privilégiée, les oppositions aux politiques vertes des classes moyennes ou des citoyens 
pauvres appartenant aux groupes majoritaires ont cependant peu été explorées, à de 
rares exceptions près décrivant les oppositions idéologiques de pauvres blancs (Cramer 
2016  ; Hochschild 2016). L’opposition « quotidienne » des classes moyennes, aisées et 
moins aisées, appartenant aux groupes majoritaires, qui plus est, au sein des voies conven-
tionnelles de la démocratie représentative, les institutions, a donc été négligée.

Ce prisme d’étude fait cependant débat au sein des analyses portant explicitement sur 
la justice environnementale dont certaines associent étroitement injustices environne-
mentales et injustices éprouvées par les populations racisées et minoritaires (Getches et  
Pellow 2002). Sans nier que ces groupes soient les cibles des nuisances environnementales 
et payent le plus lourd tribut aux politiques vertes, il est nécessaire pour comprendre le  
fondement des résistances aux politiques environnementales d’appréhender les  
oppositions des autres groupes majoritaires. L’urgence climatique réclame en outre une 
adhésion large à des changements de comportements. Penser la résistance aux politiques 
vertes au sein des institutions de la représentation plutôt qu’au sein des mouvements  
sociaux ou des instances de la démocratie participative, amène également à considérer 
des mécanismes clés dans la reproduction ou le changement des normes sociales. Enfin, 
cette perspective révèle comment la relation entre les citoyens et leur environnement  
engage une conception de la communauté locale et un exercice de la démocratie.

méthode

Les conseils municipaux et d’arrondissement comprennent une période de questions 
durant laquelle les citoyens peuvent interroger directement leurs élus. Chaque citoyen 
préalablement inscrit peut ainsi poser entre deux et trois questions au maire ou à l’édile 
concerné. Ces instances sont aussi le lieu d’adoption des résolutions et des règlements  
locaux. Premier palier politique de réception des doléances citoyennes, elles devoilent 
donc les impacts des politiques sur la vie des citoyens et les réactions de ces derniers. Elles 
sont des objets d’étude pertinents pour éclairer certains des fondements du conservatisme 
des citoyens à l’endroit des politiques environnementales et le rôle des institutions dans 
l’évaporation ou au contraire l’enracinement de ce «  ressentiment vert  ». Les conseils 
d’arrondissement considérés couvrent le territoire des districts de Mercier – Hochelaga – 
Maisonneuve et d’Outremont. Les deux arrondissements sont dirigés par Projet Montréal, 
parti qui a remporté les élections municipales de 2017 avec un programme écologique. La 
vie politique diffère cependant dans les deux arrondissements. A Outremont, le conseil 
est marqué par des tensions politiques fortes, le maire a d’ailleurs porté plainte contre 
un citoyen qui lui avait lancé des noix après qu’il eut traité ses opposants de « peanuts 
gallery ». Plusieurs citoyens pleurent lors des périodes de questions face à un maire jugé 
sourd à leurs plaintes et fermé à la discussion. Dans Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, 
le conseil est certes marqué par des oppositions, mais celles-ci restent dans la norme de la 
vie politique au sein des conseils montréalais avec un maire, ancien conseiller, qui adapte 
les politiques vertes du parti aux spécificités de son quartier. 

Les territoires des deux arrondissements choisis illustrent aussi des situations contrastées. 
Mercier – Hochelaga – Maisonneuve est un quartier anciennement ouvrier et pauvre de 
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Montréal. Le dernier recensement atteste de l’arrivée de nouvelles familles fuyant la crise 
du logement qui frappe la plupart des arrondissements montréalais (Montréal, 2018a ; 
Montréal, 2018b). Outremont abrite une population de la classe moyenne et d’une 
bourgeoisie aisée, mais transitent également dans l’arrondissement les travailleurs du  
milieu éducatif, des soins aux personnes âgés et des commerces. Le projet d’implanta-
tion d’une épicerie Sobeys remonte à plus de dix ans et il est attendu par les citoyens du  
quartier qui vivent dans un désert alimentaire. En mai 2018, la nouvelle équipe au pouvoir  
reprendra les recommandations formulées par le rapport de l’Office de consultation  
publique de Montréal à la suite d’une consultation citoyenne. Sobeys dépose alors une 
proposition qui réclame plus de cinquante modifications aux règlements en vigueur. En 
deux mois, ces demandes sont étudiées et un Conseil consultatif d’urbanisme (CCU) 
spécial est convoqué en novembre 2019. Le CCU pointe que le projet ne répond pas aux 
objectifs de transports actifs dans l’arrondissement et n’atténue pas assez les nuisances 
sonores et de circulation. En avril 2020, l’arrondissement qui attend la nouvelle proposi-
tion de Sobeys mène des négociations avec le promoteur. Les citoyens impatients de voir 
le projet aboutir protestent contre les exigences formulées par l’équipe municipale et un 
processus qui leur paraît également long et obscur.

A Outremont, durant l’été 2019, les élus décident d’implanter une politique de  
stationnement dont le but officiel est de réduire l’utilisation des voitures et donc de  
limiter les gaz à effets de serre en plus de constituer un fond d’investissement vert pour 
l’arrondissement. Le règlement prévoit que toutes les places des rues soient payantes 
à partir de deux heures d’occupation. Les résidents bénéficient d’une vignette unique 
au coût de 100 $ à 140 $ par année. Ils ont aussi droit à 50  vignettes gratuites par an 
pour leurs visiteurs. Les non-résidents doivent, quant à eux, payer 1200 $ par année mais 
peuvent se stationner sur l’ensemble du territoire, les résidents n’ayant plus de portions 
de rue réservées. Sur demande des citoyens, une consultation publique a lieu en janvier 
et février 2020. 

Les deux arrondissements dirigés par le même parti, en faveur d’une transition environ-
nementale soutenue, Projet Montréal, sont donc révélateurs de l’ensemble des enjeux 
environnementaux qui se posent à Montréal et aux autres métropoles urbaines. Les oppo-
sitions citoyennes examinées illustrent deux dimensions prépondérantes de la transition 
écologique : le développement et le rapport à l’automobile ; et synthétisent les critiques 
de citoyens pauvres ou issus des classes plus aisées sur les politiques environnementales.

L’enquête qui sous-tend cette analyse s’insère dans une recherche commencée en 
2016, portant sur la politisation de plusieurs conseils d’arrondissement (dont les deux  
considérés ici). Cette enquête a permis une vue d’ensemble des Conseils montréalais 
et assuré la sélection de Conseils représentatifs des enjeux environnementaux et des  
oppositions à l’échelle de la métropole et au-delà, lesquels témoignent également de  
situations sociales contrastées. Les débats sur ces projets ont occupé plusieurs conseils 
de façon répétitive à partir de 2019 à Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, et depuis la  
publicisation du projet de règlement durant l’été 2020, à Outremont. Les séances de 
conseils sont mensuelles, publiques et enregistrées. Chaque séance de conseil ou de 
consultations publiques spécifiques sur les enjeux sélectionnés (deux à Outremont, en 
janvier 2020 et février 2020) a été observée, durant la période de l’enquête entre 2019 
et 2020, à la fois par la chercheuse et par son assistante, afin d’augmenter la validité des 
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interprétations (May and Pattillo-McCoy, 2000). Enfin, la durée de l’observation a permis 
de s’assurer de la représentativité des arguments soulevés par les citoyens à deux égards, 
concernant la récurrence des arguments et leur expression par des citoyens différents. 
Ainsi, chaque citation mise en exergue ici est significative des revendications formulées 
lors de plusieurs conseils et par des citoyens différents. Chaque conseil mensuel réunit 
au moins cinquante personnes. Certains citoyens sont des habitués, mais le roulement est 
aussi important parmi les participants. 

L’opposition aux projets vers au nom de La justiCe environnementaLe : 
une ConCeption proCéduraLe et substantieLLe de La démoCratie

Cette recherche révèle l’utilisation par les citoyens de la notion de justice ou, plutôt, 
d’(in)justice environnementale pour contester les projets ou politiques vertes promus 
par les élus. L’argumentaire déployé articule à la fois une dimension procédurale,  
renvoyant aux modalités des politiques vertes, et une dimension substantielle, renvoyant 
à la portée redistributive de ces politiques. Ces dimensions ne sont pas mutuellement  
exclusives. Toutes deux interrogent la démocratie dans ses formes, ses actions, et sa  
définition du bien commun.

Les oppositions aux politiques vertes à Mercier – Hochelaga – Maisonneuve 
et à Outremont : la dénonciation d’une injustice environnementale procé-
durale

Confirmant les précédentes études (Bullard, 2001  ; Schlosberg, 2013), les demandes  
exprimées par les citoyens mettent en avant la dimension procédurale de la justice. Ainsi, 
dans les deux arrondissements, les citoyens reprochent aux élus un manque de transpa-
rence dans leur décision et leur mise à l’écart des processus consultatifs et décisionnels. 

« Pourquoi on n’y participe pas au CCU ? Comment ils peuvent prendre en compte notre propre 
volonté », puisqu’on en est exclu ? » (Conseil Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, avril 
2019, M. Piccone 59’’) 

« Trouvez-vous qu’il est cohérent et conforme à l’esprit de l’OCPM [office de consultation  
publique de Montréal] de mener une consultation publique sans possibilité d’influencer le  
résultat sachant que le contraire ne fait qu’alimenter le cynisme des citoyens, une vision  
d’ailleurs publiée sur le site de l’OCPM  » (conseil Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, 
avril 2019, Mme Bergeron 1’05).

« Je pense surtout qu’il y a moyen de le [la réforme] faire de façon à ce que tout le monde 
se sente respecté et écouté. Je pense que c’est ça une démocratie en fait parce que, avec 
ce que vous faites actuellement, M. le Maire, beaucoup d’entre nous se sentent comme 
si vous vous nous disiez que vous avez la réponse absolue par rapport à tous les  
outremontais. C’est une démocratie M. le Maire. Une démocratie ce n’est pas une  
personne qui a la réponse pour tous, c’est une discussion qu’on doit avoir entre nous. »  
(Conseil Outremont, juillet 2020, M. Norkasky, 3’20).

Cependant, les ressorts de cette contestation quant à la procédure varient dans les deux 
cas. Dans Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, les citoyens témoignent d’une véritable 
incompréhension des processus administratifs et notamment du rôle du CCU et des délais 
requis par l’action règlementaire et administrative. 

« C’est la même plainte que la madame de tantôt. Quand ça va démarrer ce projet là et pour-
quoi c’est si long avant de l’avoir ? » (conseil Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, mars 
2019, M. Piccone 1’07’’59)
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« C’est comme mystérieux le CCU, on parle du CCU, j’ai demandé mais qu’est-ce qu’ils font 
ces gens-là, ils ont dit on veut surtout pas voir de journalistes, mais qu’est-ce qu’ils font le 
CCU ? Pour qu’on comprenne bien la problématique, qu’est-ce qui cloche dans le CCU ? »  
(France Girard, Conseil de mars 2019, 1’07).  

Cette incompréhension de la procédure qui nourrit le sentiment d’injustice et l’idée 
que l’équipe dirigeante dissimule ses intentions et les politiques mises en place attisent  
l’opposition frontale entre développement et protection de l’environnement. 

« Contrairement à ce qui est véhiculé par nos élus, le promoteur a amélioré le projet. Les exigences 
de la ville ont été dépassées. Parce qu’on s’entend qu’on est bien servi en pistes cyclables, parcs 
(…) Le citoyen profite du parc à 5 minutes, il y a aussi un autre parc. Les citoyens profitent de 
la piste cyclable (…) elle est super fonctionnelle, les citoyens s’en servent pour se rendre au parc 
Bellerive. On ne manque pas d’espace vert on serait ouvert à une piste cyclable sur contrecœur »  
(Conseil Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, avril 2019, Mme Girard, ouverture de 
la séance de questions). 

« Si la piste cyclable est la raison pour ce long délai du projet d’épicerie, nous croyons 
que c’est injuste pour nous les habitants du faubourg-contrecœur qu’on attend on  
attend. Et puis là vous parlez d’environnement, maintenant on est obligé de prendre  
l’auto pour aller à Pointe-aux-trembles, à Place Versailles pour faire l’épicerie. J’vois pas  
pour l’environnement c’est injuste aussi. Alors j’aimerais savoir si avec Sobeys c’est  
une condition principale pour le projet, la piste cyclable » (Conseil Mercier – Hochelaga 
– Maisonneuve, mai 2019, Mme Boudreau, 1’23”30)

L’intervention du maire, qui explique la nécessité du secret dans une négociation et le 
déroulement de celle-ci, est cruciale dans la compréhension du système politique par les 
citoyens. 

« Mais non Madame Girard, il y a plusieurs scénarios qui sont étudiés malheureusement 
pour voir, mais heureusement en même temps car des négociations en public ce ne sont pas des 
négociations réussies […] mais madame, le promoteur c’est pas la ville de Montréal, c’est le pro-
moteur. Donc là il étudie un document, - et là par exemple votre proposition n’est pas conforme 
avec notre comité d’urbanisme, on n’a pas dit « arrangez-vous avez ça, c’est de la bouette », on 
a dit on va travailler avec vous autres, on a des fonctionnaires qui ont travaillé sur ça pour le 
rendre plus conforme, et là il est dans les mains de Sobeys depuis approximativement un mois et 
moi je ne vais pas leur écrire « si vous ne me revenez pas la semaine prochaine ça ne fonctionne 
pas » ; je veux dire ce n’est pas des processus qui sont simples, qui sont faciles, ce n’est pas juste à 
la ville que ça va pas vite. Je vais vous dire par exemple, quand on a fait le projet d’urbanisme, 
ça l’a pris 3 mois à Sobeys de recevoir un plan – et c’était pas un plan avec des mesures et tout 
– … Ce sont des processus complexes. Non on n’impose pas d’échéanciers sur quand est-ce qu’ils 
vont nous revenir  » (Conseil Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, mai 2019, réponse 
à Madame Girard, 1’34’’30).

À Outremont, le reproche ne relève pas d’une incompréhension des procédures mais 
d’un désaccord sur le momentum de la consultation que les citoyens ont le sentiment 
d’avoir arrachée au maire. Ces derniers dénoncent en outre une procédure qui n’autorise 
pas la prise en compte de leur point de vue. Enfin, tandis que dans Mercier – Hochelaga 
– Maisonneuve les citoyens se méfient d’un élitisme qui détournerait l’idéal démocra-
tique de participation citoyenne, à Outremont, les opposants insistent sur la nécessité de  
l’expertise pour bâtir des politiques publiques vertes cohérentes. 

« On veut un plan global cohérent répondant aux besoins des citoyens et validés par des études 
et par des experts » (consultation du 21 janvier 2020, M. Poulain, premier citoyen à 
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parler, à l’initiative de la consultation).

Cette ambiguïté des citoyens quant à l’expertise est révélatrice des deux aspects de la 
demande de justice procédurale  : un élargissement de la démocratie pour davantage 
de participation des citoyens (ces derniers veulent être inclus dans les décisions écolo-
giques ayant un impact direct sur leur vie) et un élargissement de la démocratie pour une  
amélioration des politiques (des politiques correspondant mieux aux besoins des  
citoyens affectés par celles-ci). Une différence de statut social pourrait aussi être invoquée 
pour expliquer la différence dans le rapport à la bureaucratie et l’expertise. Les citoyens  
d’Outremont plus éduqués que ceux de Mercier – Hochelaga – Maisonneuve seraient 
moins exclus par les logiques bureaucratiques. Il est difficile de répondre à cette  
question avec nos outils d’analyse. Cependant, les critiques à l’endroit du CCU pointent 
que pour les citoyens de Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, l’expertise de cette  
instance, et donc de la bureaucratie, n’est pas la seule légitime et qu’une place doit  
être laissée à celle des habitants. 

A travers le «  qui  » et le «  comment  » de la participation qu’implique la dimension  
procédurale des critiques des opposants aux politiques vertes percent des questions plus 
substantielles. Le reproche quant au manque d’études fondées sur les connaissances 
des citoyens et des experts est aussi une attaque contre la pertinence de la politique de  
stationnement. L’argument procédural ouvre à une discussion technique sur la faisabi-
lité de la politique et sur la pertinence d’objectifs jugés confus. La procédure liée aux  
politiques vertes interroge également le rôle et les responsabilités du politique dans 
la régulation du développement et la façon dont celui-ci est concilié avec l’environne-
ment. Cette dimension n’est pas ignorée par les citoyens qui, à Outremont, rappelleront  
au maire que c’est à lui de répondre et non à la directrice de l’arrondissement. La  
consultation ne porte pas seulement sur le respect et l’éclaircissement des règles  
entourant la nouvelle politique de stationnement, mais bien sur les choix écologiques 
opérés, ces choix relevant d’une vision politique. Le maire de Mercier – Hochelaga 
– Maisonneuve insiste sur les limites de son action dans le développement (favoriser 
un contexte propice à ce dernier) mais aussi sur ses responsabilités dans le processus   
(assurer un développement soutenable pour les citoyens sur un plus long terme). A travers 
les contestations de la procédure se joue donc aussi une confrontation des temporalités 
qui va au-delà de la portée décisionnelle. Les citoyens s’insurgent contre la longueur des 
négociations tandis que le maire souligne que cette durée est nécessaire à la protection 
des citoyens et à la pertinence des politiques sur un plus long terme. 

On est en train de faire notre travail madame et écoutez là, disons là, qu’on dit «  allez-y 
Sobeys  ». C’est pas grave si les rues sont croches, c’est pas grave si le monde se font frôler 
par les voitures, se font frapper. Ça sera la faute de qui. Vous irez pas chez Sobeys. Quand 
est-ce qu’ils font des assemblées pour « entendre  les plaintes des citoyens » vous allez pas al-
ler voir le groupe Maurice, vous allez venir voir la ville. Vous allez venir nous dire  : com-
ment ça que vous n’avez pas assuré la sécurité des piétons de l’avant. Mais là on est  
en train de le faire le travail madame (Réponse à Mme France Girard Conseil de  
mai 2019, 1’34’’30) 

Les oppositions aux politiques vertes à Hochelaga et à Outremont : la dé-
nonciation d’une injustice environnementale en termes substantiels entre 
inégalités de redistribution, générations et territoire

Un premier élément de l’(in)justice environnementale mis en avant par les citoyens est 
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une inégalité des politiques vertes qui font payer un plus lourd tribut aux populations 
pauvres. Les citoyens les plus pauvres, « ordinaires », ont le sentiment d’être « sacrifiés » 
à la lutte contre les changements climatiques. À Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, ce 
sentiment conduit les citoyens à opposer écologie et développement via des questions qui 
font des pistes cyclables les responsables du retard dans l’implantation du Sobeys. 

« Le Faubourg Contrecœur, c’est quand même un gros bassin de population. Je crois qu’on 
aurait droit à avoir des services et des commodités comme partout ailleurs tantôt vous parliez 
des projets sur Ontario Hochelaga, mais qu’est-ce qu’on a pour nous les citoyens qu’on reste 
sur contrecœur ? Si on a besoin d’emplois, des services, c’est l’inquiétude de toute la popu-
lation du Faubourg contrecœur. Qu’est-ce que vous attendez pour fournir à nos besoins ? »  
(Conseil de mars 2019, M. Picone 1’57)

« Merci de tout ce que vous faites de vert de plaisant mais on devrait aussi considérer que 
les cyclistes c’est peut-être 10 % de la population (…). Est-ce qu’on a pensé aux gens or-
dinaires (…). C’est merveilleux la bicyclette à 10, 15, 20 ans…mais je n’ai plus 20 
ans. Est-ce que la ville a comme but que ceux qui restent à Montréal c’est des gens moins 
fortunés moins capables moins autonomes peut-être que ce serait une idée à penser. »  
(Conseil de juin 2019, Mme Turgeon, 1’51’’15.)

À Outremont, les habitants ou les représentants corporatifs dénoncent des politiques 
dont le coût sera plus élevé pour les populations les plus vulnérables (travailleurs  
parmi les moins bien rémunérés socialement, qui n’ont pas les moyens de vivre dans le  
quartier mais vont assumer les coûts de la politique, populations plus âgées) tandis que 
certaines catégories plus aisées peuvent échapper à ces coûts (les citoyens les plus fortunés  
disposant d’un garage). 

« Citoyenne :… mais dire à quelqu’un qui fait 30 000 dollars par année de payer 120 dol-
lars par mois pour venir se stationner. Le verdissement d’Outremont oui c’est beau pour leur 
environnement de travail mais pour eux c’est pas comme ça que vous allez les convaincre » 
(Counseil de Décembre 2020, Ms. Gévry Fortier, 1’22”50).

« Je vais leur dire ça, moi Madame […], on ne se ferme pas les yeux sur la situation du climat 
[…]. Je suis désolée de dire aux gens mais l’avenir c’est important , mais j’ai pas d’autres 
options pour l’avenir de mes enfants, moi je pense que c’est un gros critère » (Conseil du 2 
décembre 2020, le maire, 1’25).

Cet argument en termes de justice distributive réfère également à d’autres catégories que 
les pauvres et les riches en général, en croisant les notions de génération (qui est sous-
jacente à celle des modes de vie, les cyclistes versus les gens ordinaires) et de territoire. 
Les locaux sont les seuls à subir les conséquences sur leur mode de vie de politiques qui 
avantageront d’autres groupes. Les étudiants, les employés de l’université profiteront des 
avantages de la nouvelle politique qui augmente leur choix de stationnement et réduit le 
coût de ce dernier. 

« En matière de mobilité durable de chercher à être le parti municipal en haut de la marche, c’est 
trop vertueux … Vous avez plus de considération pour les gens qui se déplacent pour aller à 
l’UdeM [université de Montréal], nous on demeure là. J’ai donné facilement 600 à 700 dollars 
en tickets de stationnement … les citoyens d’Outremont, ils font leurs efforts. Le REM [Réseau 
express métropolitain] a fait poser la piste cyclable. Partager la route moi je veux bien, mais là 
on peut plus. L’hiver a été un calvaire … quand on est rendu à une auto [elle mentionne avoir 
abandonné la 2e automobile familiale] qu’on partage sur des horaires transversaux il faut 
que j’aille me stationner à 6 rues de chez moi en risquant un billet » (Conseil de septembre 
2019, Mme Grimard, 2’17”52) 
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« Est-ce que vous avez été élu pour représenter les intérêts des Outremontais ? Est-ce que vous 
avez le désir d’utiliser votre poste comme tremplin au fédéral ? » (Conseil de décembre 2020, 
M. Lefèbvre, 3’30)

À cette injustice territoriale s’ajoute donc l’idée que les locaux, à savoir les citoyens les 
plus affectés par les politiques, « en ont déjà assez fait ». L’injustice de la politique est 
ainsi ressentie comme décuplée. Les citoyens de Mercier – Hochelaga – Maisonneuve 
attendent depuis près de vingt ans un centre commercial pour mettre fin à un désert 
alimentaire tandis qu’à Outremont, la réponse du maire, « chacun doit faire sa part », 
ne trouve aucun écho chez des citoyens qui pensent avoir déjà accompli cette part. Les 
citoyens jugent aussi les réponses du maire, qui invoquent la possibilité du covoiturage, 
déconnectées de leur vie quotidienne. Comment intégrer l’organisation d’un covoiturage 
efficient et fiable dans des journées déjà bien remplies ? La référence à une responsabilité 
individuelle laisse également les citoyens en charge de trouver seuls des solutions à leurs 
problèmes. Elle témoigne d’un maire revendiquant une légitimité politique forte acquise 
par un vote en faveur d’un programme politique défendant une ville verte. Enfin, la vision 
de la justice environnementale des adversaires aux politiques vertes oppose un citoyen 
« local », enraciné ou tout au moins plus concret, au citoyen du monde et aux générations 
futures des équipes municipales en place. 

ConCLusion

Les classes moyennes, tout en étant plus nanties que les travailleurs pauvres, ne disposent 
pas des moyens d’échapper aux politiques publiques. Il est donc illusoire de penser 
que celles-ci peuvent seules assumer les coûts de la transition verte ou qu’elles le feront 
sans résistance. Au sein des démocraties sociales-démocrates ou libérales, le principe 
qu’une partie des citoyens les plus aisés et la classe moyenne doivent assumer certains 
coûts pour la collectivité est, certes, reconnu. Cependant, la présence de ressources ne 
signifie pas l’absence d’injustice relative (comme le souligne l’exemple outremontais) et  
n’empêche pas une complexification de la vie quotidienne, malgré les efforts consentis. 
Enfin, toute la question est de savoir si la justice réside dans la suppression des privilèges 
à tous ou dans leur généralisation. À cet égard, les citoyens observés ne sont pas égoïstes  
(Hermansonn, 2007), ils n’agissent pas non plus en faveur d’une rénovation verte qui 
favoriserait l’évincement des populations plus précaires du quartier (e.g. Agyeman et al. 
2009 ; Heck, 2021); au contraire, ils parlent en leur nom (Outremont) ou constituent une 
partie de ces populations (Mercier – Hochelaga – Maisonneuve).

Une transition écologique juste ne saurait reposer uniquement sur la créativité des  
citoyens et leur seule responsabilité individuelle. Elle suppose des changements profonds 
dans les façons de travailler et de se déplacer qui ne relèvent pas des seuls choix des  
citoyens mais doivent être structurés par le politique. Dépasser l’opposition au tournant 
vert nécessite de prendre en compte l’articulation entre local et global, long et court 
terme. Ce dépassement exige l’implication des différents niveaux de gouvernement et 
la considération du point de vue des citoyens afin de déterminer les défis à surmonter, 
qui paiera les coûts les plus élevés et qui recevra les compensations requises (Deldrève  
et Candau, 2014). 

Les exemples étudiés révèlent aussi le lien entre justice environnementale et exercice 
de la démocratie. À Outremont, l’opposition aux politiques vertes, qui, à l’inverse de 
la situation de Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, témoigne d’un véritable désaccord  
sur les critères de la justice environnementale, est encore renforcée par une conversation  
démocratique extrêmement tendue. A l’inverse, à Mercier – Hochelaga – Maisonneuve, 
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le maire est plus attentif aux revendications des citoyens. L’ignorance de la justice  
environnementale et la non-implication des citoyens pourraient sur le court terme  
favoriser des politiques impactant davantage les populations les plus démunies. Elles pour-
raient également accroître l’opposition des classes moyennes aux mesures vertes, voire un 
ressentiment vert mêlant sentiment d’injustice, rejet des politiques environnementales 
et défiance à l’endroit de l’action publique alors même que l’adhésion de ces classes  
sociales à la transition écologique est cruciale pour les changements à venir. 

Cette analyse souligne enfin que la question environnementale sous-tend des conceptions 
de la démocratie et de l’environnement entendues non seulement comme un espace  
sauvage et non humain à préserver, mais également comme l’espace du commun. Par 
leurs interventions, les citoyens soulèvent en effet des questions classiques du politique : 
« Qui gouverne et donc qui décide ? » (les élus, les citoyens, les technocrates, aucune  
réponse n’étant exclusive de l’autre) et « Pour qui ? » (les citoyens hic et nunc habitant  
le quartier, les travailleurs œuvrant dans l’arrondissement, les étudiants, les visiteurs  
dominicaux  ou les générations futures ?) Ces questions renvoient au territoire concerné 
par les politiques mises en œuvre (celui de l’arrondissement, de la ville, du monde etc.) 
et aussi à des temporalités différentes (à la fois dans le dessin des politiques et le public  
concerné). Elles réfèrent également aux modalités de la décision, celles-ci ayant une  
incidence sur les participants à la prise de décision (justice procédurale). Les réponses à 
ces questions dessinent les frontières des communautés qui se confrontent. La question 
environnementale nécessite donc un débat sur le commun. Si la nécessité de la transition 
écologique est avérée, celle-ci ne s’inscrit donc pas au-dessus du politique, de ses logiques 
d’intérêt et de bien commun. L’environnement, à travers les discussions citoyennes  
examinées, illustre un projet politique (dans le sens de politiques publiques) et une  
définition de la communauté politique et de la démocratie. 
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résumé

Le Budget Participatif de la Ville de Clermont-Ferrand est une politique publique qui 
répond à une triple situation de crise démocratique (de l’autorité politique et scien-
tifique, de la participation démocratique et de la délibération publique). Sur les 32  
projets votés par les citoyens, un quart ont une teneur écologique. Ainsi, les micros espaces  
publics délibératifs ouverts par l’initiative ont été marqués par une fragmentation.  
Premièrement, une tendance à produire des échanges régulés par une vision « instituée » 
du développement durable remettant très peu en cause notre modèle de développement 



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 30

citadin. Deuxièmement, l’émergence d’une forte incommunication et la marginalisation 
des porteurs de projets porteurs de visions transformatrices (décroissantes ou résilientes). 
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Concertation ; Budget participatif ; Imaginaires du changement climatique 

titLe 

The Clermont-Ferrand participatory budget, example of a participatory system that  
becomes the catalyst for environmental issues

Abstract

The Participatory Budget of the City of Clermont-Ferrand is a public policy that responds 
to a triple situation of democratic crisis (of political and scientific authority, of democratic 
participation and of public deliberation). By the 32 projects voted by citizens, a quarter 
have an ecological content. Then, the deliberative micro public spaces opened up by the 
initiative have been marked by splitting. Firstly, a tendency to produce exchanges regulat-
ed by an “instituted” vision of sustainable development, which not contest our model of 
urban development. Second, the emergence of a strong lack of communication and the 
marginalization of the promoters of projects carrying transformative visions (degrowth  
or resilient).
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títuLo

El presupuesto participativo de Clermont-Ferrand, ejemplo de un sistema participativo 
que se convierte en el catalizador de los temas ambientales

Resumen

El Presupuesto Participativo de la Ciudad de Clermont-Ferrand es una política pública  
que responde a una triple situación de crisis democrática (de autoridad política y 
científica, de participación democrática y de deliberación pública). De los 32 proyectos  
votados por los ciudadanos, una cuarta parte tiene un contenido ecológico. Así, los micro 
espacios públicos deliberativos abiertos por la iniciativa han estado marcados por la frag-
mentación. En primer lugar, una tendencia a producir intercambios regulados por una 
visión “establecida” del desarrollo sostenible, que cuestiona muy poco nuestro modelo de  
desarrollo urbano. En segundo lugar, el surgimiento de una fuerte falta de comunicación 
y la marginación de los promotores de proyectos portadores de visiones transformadoras 
(decrecientes o resilientes).
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introduCtion

Le Budget Participatif est la démarche phare de la politique publique de démocratie 
contributive instaurée par la Ville de Clermont-Ferrand en 2017. À travers sa mise en 
place, la municipalité s’est donné pour but de rendre la démocratie locale plus participa-
tive : favoriser l’implication des plus jeunes, amener un public plus large à s’exprimer et 
déléguer la décision aux habitants en leur donnant les clefs pour comprendre le travail 
des élus et le fonctionnement des collectivités. Avec plus de 6500 Clermontois participants 
parmi lesquels majoritairement des jeunes et des femmes, la première édition semble à 
même de répondre aux objectifs initiaux. Depuis le 1er janvier 2019, les 32 projets élus par 
les habitants sont entrés en phase de réalisation. C’est dans ce contexte et sans attendre la 
réalisation de l’intégralité des projets lauréats (la majorité a été inaugurée à ce jour), que 
la ville de Clermont-Ferrand a lancé son processus d’évaluation, lors d’une conférence  
semi-publique, en décembre 2019. Consciente de la complexité que pose l’évaluation 
d’un dispositif participatif aussi ambitieux, elle a choisi de former un comité scientifique 
(au sein duquel l’un des auteurs a siégé), réunissant des universitaires ayant investi le 
champ de la démocratie participative et des habitants aux côtés des services de la Ville 
concernés, notamment la Direction Étude, Pilotage et Évaluation. Ce comité a enfin  
décidé de confier la phase d’enquête au centre de R&D et Transfert en Innovations  
Sociales Clermont-Auvergne, le CISCA (dont l’un des auteurs est le responsable scientifique). 

Lors du processus d’évaluation du budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand, 
que le CISCA a mené entre mai et septembre 2020, il a été conduit 20 entretiens  
semi-directifs, 3 focus groups et 8 journées d’observation participante. Toutefois, dans  
le cadre de ce numéro spécial  de la revue «  Les enjeux de l’information et de la  
communication  », nous souhaitons remobiliser le matériel recueilli lors de cette  
d’enquête effectuée lors du processus d’évaluation afin de mener une analyse communica-
tionnelle. En effet, nous souhaitons souligner que ce dispositif participatif a donné lieu à  
l’émergence de nombreuses phases délibératives et de controverses entre les habitants et 
les services techniques, avec comme objet central la transition écologique de la ville de 
Clermont-Ferrand. Une démarche qui a eu par ailleurs l’effet de déclencher des volontés 
politiques à un autre niveau territorial, celui du département, avec le lancement d’un 
budget participatif thématique concernant la question écologique en 2020. 

Ainsi, notre travail a pour objectif de montrer qu’un dispositif participatif peut, par le 
champ délibératif qu’il ouvre, amener l’émergence du sujet environnemental comme 
étant central dans les préoccupations citoyennes. Nous montrerons donc comment ce  
discours central a émergé au sein de ce dispositif et comment il a évolué au sein d’un  
espace public local plaçant l’approche habermassienne au cœur de notre réflexion.  
Enfin, nous voudrions souligner que le dispositif spécifique du budget participatif peut 
amener un processus participatif sur des pistes de réalisations concrètes qui produisent 
des délibérations et des controverses spécifiques à la praxis. 

ConCertation et partiCipation, entre enjeux poLitiques et environ-
nementaux

La concertation et la participation sont « dans l’air du temps »

Les travaux de Loïc Blondiaux, entre autres, soulignent une triple situation de crise  
démocratique. D’abord une crise « de l’autorité politique et scientifique » à travers laquelle 
les citoyens s’interrogent sur la capacité des pouvoirs publics à conserver le monopole de 
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la définition de l’intérêt général (Blondiaux 2007, Fraisse 2018). Crise qui s’inscrit dans 
un contexte de contestation politique et scientifique généralisée et d’élévation du niveau 
de compétence et d’éducation des citoyens ordinaires qui remettent en cause toutes les 
formes d’expertises (Blondiaux 2007, p. 122). En ce sens Gérald Bronner (2013) affirme 
alors que le passage d’une démocratie participative à une démocratie délibérative, où 
l’opinion est selon lui souvent manipulée par une minorité, montre trop souvent que 
« la crédulité l’emporte sur la connaissance » (Bronner 2013, p.208) remettant alors en cause 
«  l’argument de la faillibilité de la science et sa corruption possible  » (Bronner 2013, p.208).  
Ensuite une crise « de la participation démocratique » qui provient de l’écart entre 
l’idéal démocratique de la participation de tous à la vie de la cité et la réalité « d’un accès  
inégal des différents groupes sociaux aux différents lieux de décision » (Bronner 2013, p. 122).  
L’abstention politique est notamment particulièrement forte dans les catégories  
populaires qui se retrouvent invisibilisées « dans le processus de prise de décision  
collective » et dont les intérêts politiques ne sont plus représentés dans un contexte 
d’« affaiblissement des organisations qui traditionnellement les représentent (organisations syndi-
cales, partis politiques…) » (Bronner 2013, p.122). Et enfin une crise « de la délibération  
publique » mise à jour par l’incapacité des médias contemporains à « fournir l’infrastructure 
d’un jugement public éclairé » et par l’incapacité du parlement à jouer son rôle d’instance 
centrale de délibération (Bronner 2013, p.122). Dès lors, la mise en place de nouvelles 
pratiques démocratiques plus participatives « est essentiellement le résultat de dynamiques  
citoyennes qui interpellent les pouvoirs publics en se positionnant dans les processus décisionnels et 
en exigeant les moyens de concertation ad hoc » (Biau et al, 2013 ; Zetlaoui, Léger et al, 2012 
in de Bony 2017 p.10). Ainsi, selon l’approche de Sandrine Rui nous pourrions définir 
la démocratie participative comme «  l’ensemble des procédures, instruments et dispositifs qui 
favorisent l’implication directe des citoyens dans le gouvernement des affaires publiques » (Rui 2013, 
p.83). Au cœur de cette définition, l’importance d’un dispositif comme celui du Budget 
Participatif doit être relevée. 

À la suite de ce constat, on observe un développement important des opérations de 
concertation mises en œuvre par des collectivités publiques locales, qui ont indéniable-
ment progressé dans ce domaine. En effet, elles consacrent aujourd’hui des financements 
à la concertation et certaines d’entre elles ont créé des services dédiés à cette question. 
Dans le cadre de l’évaluation de l’axe Concertation Médiation Environnement de la  
Fondation de France, un membre affirme que « la concertation a explosé dans les collectivités 
territoriales » (Beuret et al., 2016, p.4). Toutefois elle émet certaines réserves en soulignant 
d’une part que ces pratiques relèvent souvent plus de l’information que d’une véritable 
co-construction, d’autre part elles concernent surtout la participation citoyenne à des 
choix publics (élaboration de politiques publiques, choix d’aménagement) dans des  
domaines très différents dont l’environnement n’est qu’une partie. Sans oublier que bon 
nombre de ces démarches sont imposées par le code de l’environnement, ou encore 
le code de l’urbanisme, et ne relèvent pas de démarches volontaires ce qui donne un  
caractère légal et obligatoire à ces démarches en réduisant de fait leur qualité. 

C’est surtout dans le champ de la participation citoyenne élargie que l’on peut voir un  
développement des pratiques jusqu’en 2014, ainsi qu’une montée en compétence des 
agents territoriaux. Toutefois, notre étude montrera par la suite que ces compétences 
restent, de l’avis même des agents de collectivités, encore largement insuffisantes. Dès 
lors, « dans certaines de ces collectivités pionnières, on a assisté à l’inscription de la participation  
dans les procédures, voire dans certains cas à une certaine routinisation. Cette situation n’est  
cependant pas générale et les pratiques traditionnelles de prise de décision restent majoritaires, aussi 
bien dans de grandes métropoles que dans de petites collectivités » (Beuret et al., 2016, p.7). Par 
ailleurs, il est important de mettre en exergue une observation commune à l’ensemble 
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des travaux de recherche qui affirment que, y compris dans les collectivités pionnières, 
« l’horizontalité de la concertation en tant qu’espace de dialogue inclusif se heurte parfois à la vertica-
lité de processus décisionnels ancrés dans des cultures très hiérarchiques » (Beuret et al., 2016, p.7). 

Dans le champ des questions environnementales et écologiques, les collectivités  
développent le plus souvent des actions de participation. Celles-ci prennent alors la 
forme d’opérations de protection de l’environnement, dans une optique de participation  
contributive, sans avoir participé à sa conception. Toujours selon le groupe en charge 
l’évaluation de l’axe Concertation Médiation Environnement de la Fondation de France, 
« pour ce qui est des opérations qui semblent relever de la concertation environnementale, les enjeux 
environnementaux s’effacent parfois derrière un objectif de participation citoyenne, qui se suffit alors 
à lui-même, l’essentiel étant de “faire participer les citoyens” » (Beuret et al., 2016, p.7). Dès lors, 
il semblerait que l’objectif premier est de développer une démocratie participative qui 
apparaît « dans l’air du temps » comme inévitable, plus que d’obtenir une amélioration 
de l’action publique et de la gestion de l’environnement. Plane alors toujours ce spectre 
chez la majorité des élus, d’une supériorité décisionnelle. En effet, mieux formés et mieux 
informés ils seraient plus aptes à prendre de bonnes décisions que les citoyens ordinaires. 
Une approche qui a été, selon bon nombre d’observateurs, balayée par la récente conven-
tion citoyenne pour le climat. Ainsi, devant le spectre d’une révélation de l’efficience de 
ces démarches, une élue locale de la métropole clermontoise affirme lors d’un entretien 
mené en 2018 « il faudrait veiller à ne pas laisser l’idée de l’efficacité de la participation citoyenne 
se propager au risque que les citoyens exigent de participer à l’ensemble des décisions à l’avenir, ce qui 
me semble dangereux pour la démocratie représentative qui reste le meilleur moyen de faire démocratie  
aujourd’hui ». Ainsi, malgré ce type de réticences, il existe des progrès et un potentiel  
important en matière de participation et de concertation environnementale tout en  
notant cependant « un affaiblissement de ces orientations dans plusieurs métropoles ou villes  
(Bordeaux, Lyon…) et les évolutions sont très incertaines » (Beuret et al., 2016, p.8). 

Les enjeux communicationnels de la concertation

Selon Dominique Wolton, « la grande valeur philosophique et politique du concept de  
communication  dans la démocratie » provient de ses fondements qui « reconnaissent  
qu’il peut y avoir plusieurs protagonistes, points de vue, valeurs, qui n’interdisent  
pas de dialoguer. » (Wolton 2019, p.  202). Dès lors, « la communication c’est 
la question de l’autre » (Wolton 2019, p.  89) et la communication politique  
devient alors un « acquis du processus de démocratisation de nos sociétés,  
car elle implique la reconnaissance de l’Autre, dans un esprit de tolérance et d’ouverture »  
(Mercier 2019 p.  39). Dans cette perspective, notre approche de la communication  
fait appel aux travaux de Domnique Wolton, qui « valorise la politique comme moyen 
d’organiser la cohabitation, entre les individus aussi bien qu’entre les sociétés, les 
cultures que les civilisations » (Wolton  2007  p.216). Autrement dit, si « par nature, 
l’être humain est un être communiquant » (Wolton 2009 p. 20), il communique avant 
tout pour construire du sens (partager, convaincre, séduire, souligne Wolton). Mais 
au cours de ce processus, l’activité d’interprétation est un mécanisme qui « négocie, 
filtre, hiérarchise, refuse, accepte » les informations perçues (Wolton 2019, p.  22). De 
son côté, Arnaud Mercier (2001), considère que « les acteurs intervenant dans la prise 
en compte d’un problème social sont tous insérés dans un système de contraintes  
(institutionnelles, relationnelles, économiques, culturelles…) qui les fait apprécier et traiter  
différemment les informations qui circulent et qui les fait défendre des points de vue  
divergents » (Mercier 2001, p. 176). 

Ainsi, concerter n’est pas communiquer, d’autant plus lorsque les systèmes de 
contraintes et les prises en compte du problème se percutent. Or, la question  

éric aGBessi 
nicolas duracka

le BudGet participatiF clerMontois, exeMple d’un 
dispositiF participatiF qui devient le catalyseur 

des enJeux environneMentaux



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 34

environnementale est traversée par une multitude d’approches, ce qui laisse  
entrevoir le développement de contestations plus ou moins violentes. Des controverses 
qui semblent être le fruit à la fois d’une crise de confiance entre élus et citoyens qui 
ne cesse de s’aggraver et de l’insatisfaction d’acteurs porte-parole de l’environnement  
vis-à-vis de processus de concertation. Toujours lors de l’évaluation de l’axe Concertation  
Médiation Environnement de la Fondation de France un expert note une « forte  
contestation des dispositifs de concertation, non pas pour ce qu’ils sont, mais pour ce  
qu’ils produisent  : le lien entre concertation et décision est très insuffisant aux yeux  
d’une part importante de la population » (Beuret et al., 2016, p.18). Dès lors, 
la contestation organisée et canalisée par la concertation quitte ce cadre pour 
s’exprimer sous des formes radicales comme les ZAD. Ainsi, nous soulignons  
que l’accroissement des contestations radicales montre qu’améliorer la concertation  
environnementale est un enjeu majeur pour garder les parties prenantes dans un cadre 
de dialogue construit et constructif. Selon nous, les contestations radicales sont le plus 
pur produit de concertations mal menées niant les phénomènes d’incommunication  
inhérents aux questions environnementales. 

Raymond Boudon, indique dans sa « Petite sociologie de l’incommunication » que ce sont  
les « a priori » qui vont guider l’interprétation du récepteur dans l’exercice de  
communication (Boudon  1989). Ces a priori sont le reflet d’un ensemble  
de codes et de règles partagés, tels que les a priori culturels, les pricipes moraux,  
les histoires personnelles, le niveau d’information sur le sujet etc. La communication  
suppose donc « la mobilisation d’a priori communs aux interlocuteurs » (Boudon 1989, p. 53).  
En ce sens, si les a priori sont trop différents entre les participants à un  
exercice communicationel comme une concertation, la multiplication des échanges 
ne changera rien à la difficulté à se comprendre. Ainsi, pour Boudon, toute commu-
nication nécessite « la mobilisation d’a priori implicites qui doivent être semblables 
dans l’esprit du locuteur et de l’auditeur » (Boudon 1989,  p.54). Et ceux-ci doivent 
être conscientisés, formulés et produits en amont d’exercice de concertation, au 
risque de tuer celle-ci dans l’œuf. Ainsi, les objets environnementaux questionnent la 
nature même du concept d’« espace public », au-delà d’un espace public conflictuel  
d’inspiration habermasienne qui cherche la négociation et se pense au travers de la  
publicité des débats et des échanges (Cattelani et al., 2019), mais une redéfinition même 
de ce qui fait « espace public » dans l’objet environnemental (Carlino, 2018 ; Mabi, 2016 ; 
Stein, 2018) en questionnant l’approche par les communs et les héritages négatifs des  
crises environnementales (Bonnet et al., 2021). 

Dès lors, au cœur de cette incommunication, racine des controverses  
environnementales, se pose la question de la médiation, de l’intermédiation et 
du rôle des tiers. Plus précisément, nous pensons qu’il existe deux types de tiers  
fondamentaux dans l’exercice de réduction des incommunications dans la concertation  
environnementale. Tout d’abord, le rôle du chercheur comme médiateur et traducteur.  
Force est de constater que les travaux sur les controverses environnementales 
ne manquent pas de soulever à nouveau le débat éternel de l’engagement du  
chercheur que nous avons longuement traté auparavant (Duracka  2016). Ainsi,  
nous verrons que le chercheur qui s’intéresse aux espaces de concertation  
environnementale se retrouve au cœur d’un espace public pluriel dit « sensible »  
(Agbessi 2020) pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils interrogent  
directement l’éthique du chercheur et son implication dans des activités agissant pour  
la défense de l’intérêt commun (Allard-Huver, 2016). Ensuite, il révèle  
l’existence d’une parole publique marginalisée portée par les acteurs de 
la lutte contre les dérèglements climatiques. Enfin, parce qu’il étudie des 
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formes de concertation s’exerçant dans des espaces tiers dont l’exercice  
d’intermédiation rend la concertation plus ou moins « sensible ». Nous irons plus loin 
dans cette analyse dans notre phase d’étude à venir.

Le dispositiF du budget partiCipatiF Comme CataLyseur des enjeux 
environnementaux

Nous aimerions proposer une étude en adéquation avec la proposition thématique  
de ce numéro de la revue « Les enjeux des sciences de l’information et de la  
communication ». Rappelons que ce texte est écrit à deux mains, tout d’abord celle  
de Éric Agbessi, professeur des Universités en sciences de la communication et  
Directeur de l’IUT Clermont-Auvergne qui vise à mettre en place une politique  
territoriale de l’Université résolument tournée vers la participation des acteurs. Puis  
celle de Nicolas Duracka  ; docteur en sciences de la communication et directeur  
scientifique du Centre de RéD territoriale (CISCA) présidé par la métropole Clermont- 
Auvergne et L’Université Clermont-Auvergne afin d’outiller les acteurs du territoire,  
notamment dans les transitions démocratiques. Enfin, notre posture de recherche est une 
posture réflexive, résolument engagée et déterminée à mettre les outils de la recherche  
à disposition des acteurs du développement territorial. Ainsi, nous voudrions plutôt  
analyser en quoi un dispositif de participation peut générer une forme de concertation 
particulière autour des enjeux environnementaux. Pour l’exprimer autrement, nous 
souhaitons interroger comment un dispositif participatif a donné lieu à l’émergence 
de nombreuses phases délibératives et de controverses entre les habitants et les services  
techniques, avec comme objet central la transition écologique de la ville de Cler-
mont-Ferrand. Une démarche qui a eu par ailleurs l’effet de déclencher des volontés  
politiques à un autre niveau territorial, celui du département, avec le lancement d’un 
budget participatif (BuPa) thématique concernant la question écologique en 2020. 

Le Budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand

Depuis 2014, la Municipalité clermontoise affirme « mettre au cœur de son projet le  
dialogue citoyen et la concertation avec les Clermontois ». Elle a souhaité donner un  
nouvel élan à la participation citoyenne dans la ville et s’engage pour une démocratie 
locale plus contributive et citoyenne. Le 27 février 2018, la Ville de Clermont-Ferrand 
a lancé son budget participatif (BuPa), un dispositif innovant permettant aux habitants 
de proposer puis de choisir une partie des investissements réalisés par la Ville. Il donne  
ainsi de manière concrète le pouvoir de décider aux Clermontois. Il s’agit d’un  
engagement majeur pour la Municipalité, la reconnaissance de l’expertise de chacun  
sur son cadre de vie. 

En 2014, un travail de recherche d’envergure sur les budgets participatifs dans le monde 
est produit par Yves Sintomer (politologue français dont les travaux portent sur la  
démocratie participative en action, en Europe et au-delà, à l’époque contemporaine  
(tirages au sort, jurys citoyens, budgets participatifs, conseils de quartier, etc.) et son 
équipe à la demande du gouvernement allemand (ministère fédéral de la Coopération  
économique et du Développement). Nous nous sommes largement inspiré de ces  
travaux afin d’accompagné dès 2019, le service du dialogue citoyen de la ville de  
Clermont-Ferrand afin de produire un « idéal type » du budget participatif. Ainsi, les  
chercheurs spécialistes affirment que les budgets participatifs permettent aux citoyens 
non élus de participer à la définition et/ou à l’allocation de fonds publics. À cela, il 
semble pertinent d’intégrer cinq autres critères supplémentaires (Sintomer, Herzberg, 
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Röcke, 2015; Sintomer et alii, 2012, Sintomer et alli, 2014).

Tout d’abord, celui de la discussion des dispositifs financiers/budgétaires. En effet, 
Yves Sintomer et son équipe soulignent que dans un budget participatif, le processus  
participatif concerne essentiellement la façon dont un budget limité doit être utilisé. 

Ensuite, le dispositif doit impliquer l’échelle de la ville, ou en tout cas un échelon  
décentralisé qui comporte « une assemblée élue et possède ses propres compétences administratives et 
budgétaires » (Sintomer et alli, 2014, p. 11). L’échelle du quartier ne semble donc pas, à elle 
seule, suffisante. En suivant les préconisations de l’équipe de Sintomer, afin d’identifier  
clairement les budgets participatifs, nous ne prendrons en compte que les dispositifs  
participatifs mis en place à une échelle comparable à celle des organes élus de la  
démocratie représentative. 

Troisièmement, le dispositif doit se répéter au fil des ans. Par conséquent, « un dispositif 
participatif qui aurait dès le départ pour vocation de constituer un évènement unique ne serait pas à 
nos yeux un budget participatif : une réunion ou un référendum ponctuel portant sur des questions 
financières ne peuvent pas être qualifiés de budget participatif » (Sintomer et alli, 2014, p. 11). 

Quatrième indicateur de réussite d’un BuPa, le caractère ouvert et inclusif de son  
processus délibératif. Celui-ci doit notamment reposer sur une forme de délibération  
publique, qui peut prendre la forme de rencontres, de forum ouvert, publiques, et de 
façon préférable, peu institutionnalisées. En d’autres termes, « le fait que des citoyens soient 
invités à débattre des budgets dans un conseil local ou un parlement n’est pas suffisant, car un 
budget participatif doit inclure des institutions spécifiques et représente ainsi une nouvelle sphère  
publique » (Sintomer et alli, 2014, p.11). À cet égard, il convient d’interroger l’ambition 
participative accordée à la démarche. Les travaux d’Arnstein (1969) ont montré que la 
consultation ne donne pas de dimension participative à un dispositif. Il convient donc de 
déterminer le degré d’engagement dans la décision accordée aux citoyens : information - 
consultation - concertation - co-construction ? 

Enfin, pour terminer, le dernier indicateur est celui du haut niveau d’information qui doit 
pousser chacune des parties prenantes à rendre un minimum de comptes. Dès lors, « dans 
un budget participatif, les organisateurs ont à informer les intéressés sur la mise en œuvre des projets 
proposés par le biais de réunions ou de publications » (Sintomer et alli, 2014, p. 11). 

Enfin, nous voudrions souligner qu’un dispositif comme celui du BuPa répond à une 
mise œuvre régulée par un processus, permettant de donner une trame temporelle à 
la dynamique participative. Ainsi, nous rappelons l’existence de six temps distincts. 
Une phase de la construction politique. Puis une phase de construction des règles du  
dispositif. Une phase de proposition/dépôt des projets par les habitants. Vient alors 
une phase d’analyse technique en collaboration avec les services techniques. Phase très  
importante du point de vue de son potentiel d’engagement dans la décision (information 
- consultation - concertation – co-construction ?). Puis vient une phase de soumission aux 
votes d’un certain nombre de projets recevables. Et enfin une phase de réalisation des 
projets ayant obtenu le plus grand nombre de votes. 

En mars dernier, le budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand a permis de  
recueillir 948 propositions. Après six mois de travail conjoint entre les services de la 
Ville et de la Métropole (en fonction de la compétence) pour étudier chaque projet, en  
rassembler certains et vérifier leur faisabilité (également avec le concours d’habitants), 
78 projets ont pu être soumis au vote. Après 15 jours de vote, 32 projets ont été retenus et 
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sont entrés dans leur réalisation concrète dès 2019 1. Aujourd’hui la majorité des projets 
ont été réalisés et une seconde édition a été lancée depuis le début 2021.

Le Budget participatif dispositif de concertation catalyseur de la question 
environnementale

Reprenons les différentes phases d’un budget participatif et intéressons-nous à trois 
d’entre elles en particulier. Tout d’abord, nous voudrions souligner que parmi les plus 
de 900 projets déposés sur la plateforme numérique de la ville de Clermont-Ferrand, près 
de 18 % des projets concernaient la question de l’écologie au sens large. En intégrant les 
questions de mobilité douce ou de rénovation urbaine, on peut atteindre près de 40 % 
des projets déposés avec une coloration environnementale. Une première observation 
qui conforte les différentes études concernant les préoccupations principales de français, 
et plus précisément une étude de l’Ademe effectué en 2020 et qui montre que l’environ-
nement est la seconde préoccupation des Français après l’emploi. Dès lors, il semble que 
le dispositif du budget participatif peut être un révélateur des enjeux d’une participation  
citoyenne concernant la question environnementale, car il représente un catalyseur  
intéressant de la préoccupation des citoyens.

Ensuite, nous soulignons que la quatrième phase du BuPa concerne une importante  
analyse technique effectuée par les services techniques de la ville (et de la métropole) 
en étroite concertation avec les porteurs de projets. Selon un agent du service de  
l’aménagement2, cette phase a été « une phase très délibérative, parfois conflictuelle, 
car les enjeux et les niveaux de compétences sont tellement différents qu’il était  
nécessaire que l’ensemble des parties prenantes saisissent les attentes et les contraintes  
de chacun ». Ainsi, il apparaît important que ce dispositif soit appréhendé dans sa  
complexité et que soit révélée l’importance de cettephase d’analyse technique comme 
une phase de discussion entre les acteurs de la collectivité et les citoyens, une forme de 
concertation spécifique et riche d’enseignements pour l’ensemble des parties prenantes.

Enfin, la dernière phase qui nous semble importante à mettre en avant est celle du 
vote. En effet, nous voudrions nousligner que la démarche des porteurs de projets entre 
alors dans une phase de « défense » de leurs projets dans l’espace public en utilisant des 
moyens de communication mit à disposition par le service communication de la ville  
(plaquettes, flyers, réseaux sociaux etc.). Il est alors intéressant de souligner que « les projets  
à dimension environnementale, et plus précisément ceux qui concernaient la  
biodiversité, ont occupé une place importante dans la campagne du BuPa, ce qui montre 
que ces sujets intéressent », soulignait le directeur du service de l’aménagement3.

En conclusion, ce sont près de 25  % des projets retenus par le vote des Clermontois 
qui intègre un volet écologique et environnemental. Ainsi, il apparaît évident qu’un  
dispositif participatif de ce type peut, par le champ délibératif qu’il ouvre, amener  
l’émergence du sujet environnemental comme étant central dans les préoccupations  
citoyennes. Mais ce type de dispositif peut aussi pousser la collectivité à entrer dans la 
concertation citoyenne autour des sujets environnementaux en acceptant d’ouvrir  
de « micro-espace public délibératif » autour des analyses techniques et de faisabilité des 
projets écologiques citoyens proposés. Au-delà de cela, un tel dispositif, pionnier, mais  

1.  À travers son budget participatif, la ville de Clermont-Ferrand a alloué 5 % du budget annuel d’investissement 
municipal (soit environ 20e par habitant), ainsi que le savoir-faire de ses agents que la Ville de Clermont-
Ferrand a mis à la disposition de ses habitants. 
2. Propos receuillis dans son bureau, le 22 juillet 2020. Agent très favorable à la démarche (ce qui n’est pas 
le cas de tous) mais très critique car désireux de donner une dimension plus ambitieuse à la participation).
3. Propos receuillis le 22 juillet 2020.
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largement dominé par les questions écologiques, a été le catalyseur de deux autres  
initiatives d’envergures. Tout d’abord, un budget participatif tourné uniquement sur les  
projets écologiques à l’échelle du département. Et une convention citoyenne (dont le 
sujet écologique sera central) et qui se déroulera en novembre 2021 à l’échelle de la ville 
de Clermont-Ferrand. Dès lors, c’est dans le cadre de cette dynamique que nous avons 
souhaité mener une enquête plus approfondie pour mieux comprendre la dynamique 
délibérative autour de ces sujets à l’échelle locale. 

L’espaCe déLibératiF environnementaL, un espaCe Fragmenté entre 
morphisme institutionneL et sensibLe inCommuniCationneL

Entre la fin du premier budget participatif et l’évaluation qui nous a permis de faire les 
observations présentées ci-dessus, et la convention citoyenne qui se déroule actuellement, 
en passant par le budget participatif écologique du département, nous avons mené une 
vaste enquête auprès de l’ensemble des protagonistes de ces dynamiques pour mieux 
comprendre la physionomie des espaces de concertation et les dynamiques communica-
tionnelles qui leur étaient propres.

Contexte de l’étude et résultats préliminaires

Nous avons effectué une étude regroupant un ensemble de près de 20 entretiens  
semi-directifs, 3 focus groups et 8 journées d’observation participante. Notons par  
ailleurs que cette enquête a été menée dans le cadre d’une plus vaste étude concernant la  
« Résilience territoriale ». Étude qui comporte un volet concernant la place de la  
démocratie dans la transition écologique et plus précisément la place des dispositifs  
de démocratie participative dans celle-ci. Cette étude est actuellement menée par le 
Centre de R&D et Transfert en Innovations Sociales Clermont-Auvergne. Elle est dirigée 
par Nicolas Duracka et Éric Agbessi avec le soutien de 8 doctorants4 sous contrat CIFRE 
salariés des collectivités et organisations interrogées. 

Notre étude montre que les espaces de concertation et de délibération sont, de manière 
générale, habités par deux éléments fondamentaux que nous avons déjà soulignés plus 
haut, l’incommunication et la notion de tiers. Mais que ces deux éléments sont encore 
plus prégnants lorsque surgissent dans les espaces de concertation les questions environ-
nementales. Pour être plus précis, nous avons développé les résultats préliminaires en 
montrant l’existence de quatre imaginaires (des représentations sociales composées d’un 
ensemble de facteurs déterminants) qui s’affrontent dans les espaces de concertation  
environnementaux. Ces quatre imaginaires ont été particulièrement bien identifiés par 
Arthur Keller, systémicien et consultant concernant les changements anthropocéniques, 
et détaillés dans le numéro 8 de la revue Socialter (2020). 

Tout d’abord, le premier imaginaire présent dans la population est un imaginaire  
«  illimitiste » qui supposerait l’absence de limites planétaires, ou tout du moins la  
possibilité de les repousser indéfiniment. Cet imaginaire techniciste considère alors que 
l’innovation technologique nous permettra de trouver dans le futur toutes les parades 
aux situations de crises dans des dispositifs matériels. Aucune remise en cause des erreurs 

4. Ces doctorants sont inscrits en sciences de la communication, sociologie, géographie (2), gestion (2), 
architecture (2). Ils ont participé à cette enquête dans le but de se former méthodologiquement mais aussi 
pour répondre à certains enjeux de leurs enquêtes exploratoires respectives. L’ensemble des étudiants, dans 
leurs disciplines sont tournés vers les enjeux de la résilience territoiriale par la coopération des acteurs. Ils 
intègrent donc tous un volet participation dans leurs travaux.
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du passé ni de la défaillance de notre modèle, l’idée est alors de poursuivre dans une  
trajectoire dite « Business as usual » et de poursuivre un idéal de croissance comme  
moteur de notre développement. 

Ensuite, le second imaginaire est un imaginaire « soutenabiliste », qui considère qu’il 
existe bien une limite à la biocapacité de nos écosystèmes (leurs capacités à renouveler,  
en partie, des ressources finies), mais qu’il est toutefois possible de rendre l’empreinte 
écologique de nos activités humaines « soutenables » pour rester en dessous de cette  
limite. Or, il nous semble important de souligner la dimension obsolète d’une telle  
démarche qui aurait nécessité un ensemble de choix politiques forts depuis les années 70 
(années du rapport Meadows montrant l’urgence de la prise en compte des dérèglements  
anthropocéniques), mais qui reste aujourd’hui une idée largement marquée par la  
faiblesse des actions politiques et économiques en ce sens et dont l’inertie des  
perturbations est bien trop grande pour espérer rester sous les limites de la biocapacité. 
Pour l’exprimer autrement, le développement durable n’est plus envisageable (comme 
seule action) par bon nombre de spécialistes qui considèrent qu’il est trop tard et que 
les crises majeures sont à venir. Ainsi, à partir de ce constat il existe deux postures, la 
première représente le troisième imaginaire et appuie l’idée de l’importance d’entrer 
en « décroissance ». En effet, les tenants de cet imaginaire considèrent qu’au vu de la  
relation étroite entre les courbes de la croissance et les dégradations environnementales, 
il est nécessaire non pas de freiner la croissance, mais bien de l’infléchir et d’entamer un 
mouvement inverse de décroissance. Or, nous soulignerons avec de nombreux spécialistes 
(dont les membres du GIEC) que la limite a été dépassée depuis longtemps en rappelant  
qu’un pays comme la France vit « à crédit » environnemental à partir de juillet tous les 
ans. Dès lors, les écosystèmes sont attaqués et les ressources renouvelables  exploitées 
trop vite. Il semblerait donc, au vu des données scientifiques, que cet imaginaire soit lui 
aussi largement obsolète et que malgré une entrée soudaine en décroissance, nous ne 
soyons aucunement à l’abi des différentes crises qui viendront en réponse aux différents  
dérèglements que nous connaissons aujourd’hui.

Dès lors, il existe un quatrième imaginaire, que nous nommons « résilient » et qui  
considère que le dépassement exponentiel des limites planétaires produira inévitable-
ment une descente énergétique et matérielle liée à la raréfaction des ressources (pétrole, 
minerais, etc.). Dans ce cas de figure, nous soulignons alors l’existence de deux profils 
bien différents. Tout d’abord, il existe un profil de type « survivaliste » qui considère 
que tout va s’effondrer et que cela entraînera le chaos. Dès lors, il sera nécessaire de s’y  
préparer en s’arment, en se protégeant et en luttant s’il le faut. Ensuite, il existe un profil 
dit « collapsonautes », qui considère quant à lui que dans la coopération et la solidarité 
les individus trouveront des issues positives à ces situations inéluctables. Dès lors, dans ce  
dernier imaginaire, il est important de mobiliser le concept de résilience territoriale afin 
de questionner nos capacités à affronter les crises à venir dans une dynamique coopérative.

Pour terminer sur ces résultats liminaires, nous soulignons que les tiers espaces, mais 
aussi les tiers personnes, jouent un rôle de médiation très important pour mieux  
comprendre les dynamiques. En effet, il est souligné par la plupart des enquêtés que les  
blocages au sein des processus de concertation ne sont réductibles qu’à l’unique condition 
de voir un tiers espace ou une tiers personne assurer une intermédiation par l’exercice de  
traduction. Ainsi, il apparaît important de considérer les controverses comme une dimen-
sion du « sensible », celle du chercheur traducteur qui peut agir comme un être sensible 
et agissant au sein de l’anthropocène. En effet, comme le rappellent Andréa Catellani,  
Céline Pascual-Espuny, Pudens Malibabo Iavu et Béatrice Jalenques Vigouroux, la  
question de l’environnement en SIC se caractérise par des parcours de chercheurs 
où « la continuité de la démarche scientifique » peut être « qualifiée d’engagement »   
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(Catellani et al., 2019). Face à des phénomènes qui mettent en jeu son existence même 
et l’existence des sociétés humaines, il est difficile de rester passif ! L’envie d’engagement  
dans une controverse environnementale peut alors être « vue d’en bas » avec une  
pratique de « recherche impliquée » (Stein, 2020), mais elle ravive toujours la question sur la  
manière dont les chercheurs en  SIC approchent, interrogent et intègrent les acteurs 
dans un processus scientifique. De plus, comment « chercher » alors que les controverses  
environnementales, à l’instar d’autres types de controverses, questionnent la « neutralité »  
de l’approche scientifique et du chercheur ? Quelle attitude le chercheur doit-il  
adopter face à des processus d’« adoubement » où il est alternativement testé et  
interrogé sur ses intentions voire son positionnement idéologique face à l’objet environ-
nemental (Allard-Huver, 2016) ? Autant de questions que les travaux sur les controverses 
environnementales posent à leurs chercheurs et aux SIC en général et qui questionne les 
processus d’intermédiation assurés par le chercheur. 

À partir de cette grille d’analyse croisant les imaginaires en place dans la société et les 
dynamiques communicationnelles observées, nous avons analysé plus finement les  
verbatim d’enquête auprès des différents acteurs des processus de concertation et par-
ticipation (notamment les deux budgets participatifs de la ville et du département). Il 
apparaît alors clairement que les dispositifs de démocratie participative et de concertation 
sont des lieux favorables à l’émergence de délibération autour des sujets écologiques. 
Un constat évident, au vu d’une récente étude de l’Ademe (2020) qui montre que 78 % 
des Français se disent soucieux des questions de dérèglements climatiques. Or, dans ces 
espaces coexistent des dynamiques communicationnelles tout à fait différentes qui vont 
produire de l’incommunication. De plus, ces arènes démocratiques sont un espace de 
lutte des imaginaires, car si pour Cornélius Castoriadis il y a « une imagination radicale 
de la psyché » (Castoriadis, 1975) qui s’enracine dans l’inconscient de chaque individu, 
pour Antonio Gramsci l’hégémonie culturelle d’un imaginaire porté par une frange de la 
population déclasse inévitablement la partie de la population porteuse d’un imaginaire 
différent, jugé alors comme « alternatif » voir « révolutionnaire », bref sensible.

La dynamique isomorphique au sein des espaces de concertation environ-
nementaux

Notre étude montre qu’il existe au sein des espaces de concertation des acteurs  
porteurs d’une première dynamique dite « ismorphique ». Pour rappel l’isomorphisme  
institutionnel est «  processus contraignant qui force une unité dans une population à 
ressembler aux autres unités de cette population qui font face aux mêmes ensembles 
de conditions environnementales » (Enjolras, 1996). Pour Bernard Enjolras, c’est  
notamment un isomorphisme coercitif qui pousse les acteurs à appréhender la question 
environnementale, comme toutes les questions habitant l’espace public, par le prisme 
de la plus forte pression. Or, c’est bien aujourd’hui le mythe de la croissance (et l’em-
ploi corrélatif) et de la réponse techniciste aux enjeux contemporains qui semble être 
le double produit d’un puissant imaginaire moderne et de l’hégémonie culturelle  
libérale. Une approche réformatrice qui amène de nombreux acteurs dans une posture  
de développement « durable » contraint par l’inertie des changements. Un cadre  
métropolitain, agent du service développement durable résume ainsi cette position  :  
« individuellement je peux être conscient de l’urgence, mais je me dis simplement que 
collectivement, si on a de la chance d’avoir des crises maîtrisables à peu près, comme 
nous, qui nous pousse radicalement à changer les choses ça pourra peut-être le faire, 
mais après, je me dis, les inerties, les choses à transformer sont tellement énormes que 
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tu ne sais pas trop en fait si... »5. Soulignant alors la nécessité de prendre en compte les  
résistances en affirmant « tu dois prendre en compte les forces en présence en fait, les 
forces économiques sociales, qui pèsent et qui... et éviter les affrontements... parce que 
plus les choses sont graves et plus tu vois les cerveaux reptiliens remonter à la surface. 
Il faut donc délibérer en évitant un maximum les conflits et en allant pas à pas vers les  
changements ». Une posture que nous retrouvons chez beaucoup d’acteurs de la  
collectivité, et qui reprend majoritairement les traits d’une volonté d’accélérer un  
développement « durable » du territoire. Autrement dit, dans les micro-espaces publics 
délibératifs qu’a ouverts le service du dialogue citoyen de la ville de Clermont-Ferrand 
afin d’analyser les projets proposés par les citoyens dans le cadre du BuPa, la concertation  
entre agents de la collectivité et porteurs de projets se retrouvent très souvent cadrés 
par cet imaginaire. Ainsi, un porteur de projet du BuPa résume le dialogue ainsi  : « je  
portais un projet concernant la végétalisation de l’espace public, or j’ai été confronté à  
une approche technicienne incapable de sortir des schémas connus et maîtrisés. Il  
apparaissait impossible de renoncer aux places de parking ou encore aux espaces  
marchands pour plus de vert. Autrement dit, impossible de remettre en cause  
les fondements de la ville actuelle pour une autre ville, au risque de créer des tensions  
ou encore paraître trop radical »6. Dès lors, on peut voir que l’imaginaire durabiliste  
qui est largement présent chez les agents de la collectivité contraint les espaces  
délibératifs environnementaux ouverts grâce à des dispsitifs comme le BuPa a respecté  
un cadre institutionnel préétabli. Une posture qui s’explique par ce que Castorias  
nomme « l’imaginaire institué » soit un ensemble de règles construites socialement  
et acquises collectivement qui limite les capacités de changement radical, or risque  
d’ouvrir de véritables brèches incommunicationnelles. 

Les acteurs du « sensible environnemental » au cœur de l’incommunication 
de la concertation 

Comme le soulignent de nombreux auteurs aujourd’hui, dans le champ des possibles 
du dialogue, et dans l’élargissement de l’espace public de discussion autour d’une  
thématique nouvelle comme l’enjeu écologique, se profile le renouvellement possible 
de notre rapport au politique. Or, en ouvrant les choix politiques et la décision publique 
aux débats, il nous apparaît que le sujet écologique et environnement fait apparaître un 
« sensible » facteur d’incommunication. Pour le dire autrement, là où certains auteurs  
affirment qu’à côté du modèle démocratique représentatif qui est notre héritage  
politique et notre pratique historique de la démocratie se profilent la possibilité ou  
l’apprentissage d’un modèle participatif (Blondiaux, 2008) ou délibératif (D’Almeida, 
2005), nous affirmons que s’ouvre aussi un espace conflictuel. Lors d’un focus group, un 
agent métropolitain du service de l’espace public soulignait la faiblesse des propositions 
face aux enjeux en soulignant « c’est très bien qu’un quart des projets soient positionnés 
dans une orientation écologique, mais pourquoi aucun d’entre eux n’affirme pas une 
position plus tranchée ? Pourquoi pas de projets de piétonnisation du centre-ville ? Pour-
quoi pas un contrôle citoyen des émissions de GES des grandes entreprises du territoire ? 
Pourquoi pas un budget carbone pour les habitants ? »7. Une intervention qui s’est soldée 
par quelques sourires de la part de ces collègues, exprimant alors une véritable fracture 
de sens dans cette symbolique intervention. En effet, soulignant avec Habermas que la  
communication est avant tout un exercice de co-construction de sens partagé, il  

5. Propos receuillis dans son bureau, le 28 juillet 2020
6. Propos receuillis par téléphone le 25 août 2020
7. Focus Group effectué le 28 juillet 2020, dans une salle de la mairie dans une situation post-covid peu pro-
pice aux échanges
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semblerait que l’évocation d’une autre trajectoire que celle collectivement exprimée du  
durabilisme ne produise qu’une absence de sens partagé et donc de perspective de  
réalisation. En ce sens un élu en charge de la démocratie participative affirme « il faut une 
révolution des consciences, mais ça doit être progressif, faut que…, en gros la population 
peut inciter le politique à faire plus, le politique peut inciter la population à en faire plus. 
Et les espaces de concertation comme le BuPa peuvent servir à cela. Mais ça ne peut être 
qu’un effet d’enchaînement comme ça progressif »8. Une posture qui selon nous contraint 
la délibération dans les micro-espaces publics participatifs, car l’idée des «  contraintes 
institutionnelles » comme le souligne un chef de service aménagement «  déclasse 
de fait des discussions d’autres propositions plus radicales et mettent à la marge des  
citoyens qui proposeraient des projets aux contours plus ancrés dans des démarches  
décroissantes ou résilientes ». Enfin, l’agent finit par affirmer « j’ai assisté à des échanges entre  
porteurs de projets et services qui stigmatisaient clairement la position trop radicale du 
porteur de projet et mettaient tout le monde dans une situation d’incompréhension qui au  
final n’a pu qu’aboutir à un déclassement du projet »9. Dès lors, dans ce type d’espace de 
concertation, si l’émergence de projets environnementaux est favorisée par une intention  
largement partagée par les citoyens, on remarque tout de même que des propositions 
portées par des acteurs marqués par un imaginaire décroissant, voir effondriste (nous 
préférons résilient), produit de l’incommunication et stoppe la délibération au profit de 
projets aux contours plus « durabilistes » et inscrit dans un imaginaire plus « institué » et 
moins « instituant » comme pourrait l’affirmer Castoriadis. Ainsi, les porteurs d’un imagi-
naire différent, en termes d’enjeux environnementaux, pourraient alors être porteur d’un 
« sensible dans l’espace public », non plus sous des traits religieux ou ethnique, comme 
nous avons pu le démontrer (Agbessi 2020), mais sous les traits anthropocéniques.

Dès lors, nous voudrions souligner l’importance du tiers dans de telles situations. Nous 
pensons que la place du chercheur peut être alors agir comme un tiers extérieur, un 
traducteur des imaginaires en place afin de sécuriser les espaces locaux de dialogue et 
diminuer l’incommunication inféconde. C’est d’autant plus nécessaire que les rapports 
de force sont inégaux, que imaginaires dominants ont un réel pouvoir d’influence sur 
l’administration et sur les élus. Si l’incommunication peut être perçue comme une forme 
mal maîtrisée de controverse, un tiers médiateur peut être appelé à intervenir dans 
les conflits qui se développent dans les espaces de concertation. Un enjeu de taille qui  
permettrait à la « bataille des imaginaires » de produire des formes fécondes d’interven-
tion publique en utilisant les dispositifs participatifs et de concertation qui semblent tout 
à fait enclins à les ouvrir.

ConCLusion 

La triple situation de crise démocratique bien décrite par les auteurs traitant depuis 
longtemps de ces questions, c’est-à-dire la crise de l’autorité politique et scientifique, la 
crise de la participation démocratique et la crise de la délibération publique, a nettement  
accéléré les dispositifs de démocratie participative ces dernières années. C’est ainsi 
que le budget participatif est devenu un axe fort de la politique publique de la ville de  
Clermont-Ferrand dès 2017 dans l’objectif de renouveler la démocratie locale.

Dans ce cadre, le CISCA a été sollicité afin de mener une évaluation de ce dispositif. 
Une évaluation qui a été menée sur la base d’une quinzaine d’entretiens et plusieurs 
focus groups. Or, puisque nous avions noté que sur les 32 projets votés par les citoyens  

8. Propos receuillis dans son bureau, le 04 août 2020
9. Propos receuillis dans son bureau, le 22 juillet 2020
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clermontois, un quart proposaient une dimension écologique, nous avons souhaité mieux 
appréhender les spécificités de cette dominance.

Nous avons alors montré que le service du Dialogue citoyen avait réussi, en effectuant des 
concertations entre agents et porteurs de projets lors de la phase d’analyse des projets 
(recevabilité), à ouvrir de micro-espaces publics délibératifs sur les sujets traités. C’est 
plus particulièrement les projets environnementaux sur lesquels nous nous sommes at-
tardés. Nous avons alors effectué des entretiens et des focus groups complémentaires 
qui ont montré la co-existence de quatre imaginaires dans ces espaces. Un imaginaire 
illimististe, un imaginaire durabiliste, un décroissant et enfin un éffondriste (nous  
préférons résilient) et que ces imaginaires fragmentaient les espaces publics  
de délibérations environnementaux.

Plus précisément, nous soulignons l’existence de deux dynamiques. Premièrement,  
une tendance à produire des échanges régulés par une vision «  instituée  » du  
développement durable remettant très peu en cause notre modèle de développement 
 citadin. Deuxièmement, l’émergence d’une forte incommunication et la marginalisation 
des porteurs de projets porteurs de visions transformatrices (décroissantes ou résilientes). 
Autrement dit, ces micro-espaces publics délibératifs nous ont montré l’existence d’un 
«  sensible écologique » au sein de l’espace public, soit la stigmatisation et la margina-
lisation des individus non porteurs d’imaginaires institués durabilistes au profit d’une 
tendance isomorphique freinant les avancées urgentes en termes d’actions climatiques. 
Dès lors, les espaces de concertation environnementaux ouverts par un dispositif comme 
celui du Budget Participatif sont intéressant et révélateur d’une tendance accrue pour ces 
sujets, mais reste contraint par une approche durabiliste et peu transformatrice face aux 
enjeux contemporains encore mis en avant par le récent rapport du GIEC.
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résumé

À partir de l’étude d’un Plan de Paysage et de l’émergence d’un Collectif citoyen dont 
l’objet est la forêt, cet article a pour objectif de réfléchir à la manière dont la sociologie 
de l’acteur réseau permet d’éclairer la participation des citoyens à des discussions portant 
sur le paysage. Cette étude compare deux démarches de participation citoyenne environ-
nementale, institutionnelle d’une part et citoyenne d’autre part, pour mieux comprendre 
les ressorts et les freins de la participation. 

Mots clés

Participation, Plan de paysage, Collectif citoyen, associations, légitimité du Traducteur.

Title 

Citizen participation in the landscape at the crossroads of institutional and civic initiatives: 
study of the cases of a landscape plan and a forest collective

Abstract

Based on the study of a landscape plan and the emergence of a citizen collective whose 
purpose is the forest, this article aims to reflect on how the sociology of the network 
actor helps to inform citizens’ participation in discussions on the landscape. This study  
compares two environmental initiatives, an institutional one and a civic one, in order to 
better understand the springs and brakes of participation.

Keywords

Participation, landscape plan, collective citizens, associations, translator’s legitimacy.

títuLo

La participación ciudadana en el paisaje a través del cruce con iniciativas institucionales: 
el estudio de caso de un Plan de paisaje y de un Colectivo silvestre. 

Resumen

A partir del estudio de un Plan de paisaje y de la aparición de un Colectivo ciudadano 
cuyo objeto es el bosque silvestre, este artículo tiene como objetivo de reflexionar sobre 
cómo la sociología del actor red permite aclarar la participación de los ciudadanos en 
las discusiones tratando del paisaje. Este estudio compara dos iniciativas ambientales, la 
primera es institucional y la segunda viene de los ciudadanos, para entender mejor cuales 
son los frenos e impulsores de la participación. 

Palabras clave

Participación , plan de paisaje, colectivo ciudadano, asociaciones, legitimidad del traductor

introduCtion

La participation citoyenne se définit comme « un processus d’engagement obligatoire ou  
volontaire de personnes ordinaires, agissant seules ou au sein d’une organisation, en vue d’influer 
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sur une décision portant sur des choix » (André, Martin, Lanmafankpotin, 2012, p. 1). Cette 
participation peut être le fruit d’une initiative institutionnelle ou citoyenne. Devenue 
quasi-systématique dans les projets territoriaux, la participation est bien souvent utilisée 
comme un moyen de légitimation plus que de résolution des conflits (Blatrix, 2009). 
La participation citoyenne concerne dans les lignes qui suivent autant « les rapports de 
force », « les jeux entre acteurs » et « les logiques de subordination au pouvoir » que la 
possibilité de dépassement des frontières de la décision et d’ouverture de la démocratie 
participative (Sauvêtre, 2013, p. 40).

En « démocratie environnementale » (Sauvé, 2010), le « mécontentement environne-
mental » donne lieu à des revendications participatives (Barbier et Larrue, 2011) ; des 
rencontres régulières sur des temporalités longues entre acteurs aux rationalités distinctes 
peuvent favoriser l’évolution des « identités d’action » (Lascoumes et Le Bourhis 1998). 
Toutefois de nombreuses études pointent les risques de récupération des associations 
(Bonnier, 1972  ; Bacqué, 2005 ; Bacqué et Gauthier, 2011), d’injonction à participer 
(Donzelot, 1995) conduisant parfois à la frustration des participants (Rudolf, 2003).

Le paysage est ici étudié comme générateur de représentations, de pratiques, et de  
relations sociales (Luginbühl, 2008), notamment de controverses (Sgard, 2010). Selon 
Luginbühl (2007), le nombre d’études de paysage varie de plusieurs milliers à plusieurs 
dizaines de milliers. Les plans de paysage sont présentés par Ségolène Royal comme 
une démarche d’aménagement concertée « volontaire, portée par une collectivité qui  
invite les acteurs de son territoire à repenser la manière de concevoir l’aménagement du  
territoire » (Brosseau, 2015, p.5).

Cette étude compare deux démarches de participation citoyenne environnementale, 
pour mieux comprendre les ressorts et les freins de la participation. L’initiative de la  
participation, (institutionnelle d’une part, citoyenne d’autre part) influencerait-elle le  
degré de participation  ? La responsabilité individuelle et « l’empowerment » que les  
politiques publiques néo-libérales promeuvent (Jobert, 1994) se retrouveraient-elles  
illustrées dans un cas, alors que dans l’autre, assisterait-on à la participation comme « une 
intervention et la contribution des “gens d’en bas” aux décisions qui les concernent » 
(Bresson, 2014, p. 2) ? 

Le premier terrain d’enquête concerne un plan de paysage (PP) dont l’objet porte 
sur la transformation de paysages de coteaux sous l’effet de l’enfrichement. Le second  
terrain porte sur la création du Collectif Forêt (CF), collectif d’associations et d’habitants  
revendiquant accès à l’information et la participation à la décision sur la gestion de la 
forêt publique. 

Adoptant une posture épistémologique enracinée dans les faits (Glaser, Strauss, 1967), 
notre démarche abductive repose sur une observation participante. Nous avons participé 
aux 10 ateliers de participation citoyenne organisés dans le cadre du PP, et pour l’une 
des auteures, habitante du territoire, à 17 réunions du CF depuis sa création et à ses 
diverses actions publiques. Nous mobilisons les données primaires et secondaires (docu-
mentaires, presse, diaporamas, comptes rendus de réunions, mails, et la retranscription 
de cinquante-deux entretiens semi-directifs effectués en équipe auprès d’acteurs variés 
concernés par les terrains. 

L’article présente les deux terrains inscrits sur un même territoire géographique, l’analyse 
comparée de la participation sous l’éclairage de la sociologie de l’acteur réseau, et les  
enseignements de cette étude en matière de participation citoyenne au paysage.
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un pLan de paysage et un CoLLeCtiF de Citoyens : deux terrains 
CompLémentaires pour L’étude de La partiCipation Citoyenne au paysage

De 2016 à 2018, nous avons suivi la réalisation d’un PP d’initiative institutionnelle et 
l’émergence d’une initiative citoyenne questionnant les modalités de gestion forestière ;  
l’étude comparative est apparue féconde pour mieux comprendre les ressorts de la  
participation citoyenne au paysage.

Comme l’indiquent les cartes 1 et 2, le PP concerne 17 communes de Moselle et Meurthe  
et Moselle  ; le CF en concerne 14 en Moselle dont trois identiques, couvrant 1017.34 
hectares forestiers gérés par le Syndicat mixte de gestion forestière du Val de Metz ; ce 
Collectif prend naissance principalement sur le territoire forestier d’une commune de 
1400 habitants, Ancy-Dornot, aire de détente réputée et fréquentée par les habitants 
de plusieurs communes voisines jusqu’à la plus proche agglomération messine. Cette  
commune était également le siège administratif de la communauté de commune1 qui a 
porté, à l’origine, l’initiative du PP.

Carte 1. Territoire géographique du Plan de Paysage (source communauté de communes du Val de Moselle)

1.  La communauté de communes du Val de Moselle est à l’initiative du PP. Cette communauté de communes 
a fusionné avec celle du Chardon Lorrain en janvier 2017. Les deux communautés de communes ont porté le 
projet de PP de concert avec deux communes extérieures. 
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Carte 2. Territoire géographique du Collectif forêt (en vert foncé) ; (ONF 2017, Territoire du Syndicat 
Mixte de Gestion Forestière du Val de Metz) 

Le Plan de paysage, une initiative institutionnelle

Le PP étudié est une initiative institutionnelle descendante, fruit de la collaboration 
entre une communauté de communes et deux communes extérieures comptant 13 775  
habitants en 2016. La démarche est accompagnée par le Parc Naturel Régional de  
Lorraine (PNRL) et la DREAL.

Anciennement viticole et arboricole, le territoire a connu une grande évolution de son 
paysage et de ses activités suscitant le besoin, aux yeux des élus intercommunaux, de créer 
une démarche de PP afin de lutter contre l’enfrichement des coteaux qui tendent à se 
fermer. 

Le dispositif de prise de décision de ce PP est structuré à quatre niveaux : des ateliers de 
participation citoyenne, ouverts au plus grand nombre ; un comité technique qui réunit 
les élus communaux, les financeurs ainsi que trois délégués « habitants » qui se sont por-
tés volontaires suite à une demande des Bureaux d’Études (BE) lors du premier atelier  
participatif ; un comité de suivi composé de la chargée de mission2, ainsi qu’un représen-
tant du PNRL et un de la DREAL ; un comité de pilotage composé des commanditaires. 

2.  Développement économique, développement touristique, agriculture et paysage
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Figure 1. Rôle central joué par le BE dans le cadre du Plan de paysage

Le schéma ci-dessus permet de visualiser la morphologie du réseau (Meier, Missonier,  
Missonier, 2012) avec les relations entre les différents acteurs dans la constellation 
du PP. Apparaissent en violet les commanditaires et financeurs de l’étude, en vert les  
acteurs participant au suivi et au bon déroulement de l’étude et en jaune les acteurs invi-
tés à participer aux ateliers participatifs et/ou ayant été contacté par les BE. Au centre de 
la constellation d’acteurs, apparaissent les membres des BE et la chargée de mission en  
développement économique de la Communauté de communes ; investis pour des intérêts 
professionnels, les premiers disposent d’une expertise du paysage.

Ces derniers jouent un rôle central dans le PP. La capacité de ces acteurs à jouer leur rôle 
de traducteur apparaît donc essentielle pour le déroulement de la démarche.

La participation du grand public au PP est organisée principalement dans huit ateliers 
de participation citoyenne qui débutent en septembre 2016 et se terminent en juin 2017 
: les trois premiers ont lieu en septembre 2016 et sont destinés à aborder les thèmes de 
« l’habitat », de « l’eau et des déplacements », et enfin de « l’usage des sols ». Au printemps 2017, 
les BE organisent un atelier destiné à susciter la réflexion des participants concernant 
trois scénarios prospectifs, puis une réunion de « Restitution sur les propositions des habitants 
à l’élaboration des scénarios  ». Enfin, entre mai et juin 2017, trois ateliers organisés sous 
forme de visites de sites dont les thèmes portent sur « l’accueil des habitants et des activités », 
« l’implication des citoyens dans l’évolution des paysages », et « la transformation des espaces publics 
pour les rendre plus accueillants » clôturent la démarche participative. Selon l’animatrice du 
PP, l’objectif de ces ateliers participatifs est bien d’être à l’écoute des citoyens et de « faire 
passer des idées », qui peuvent être des sources d’informations qui ne peuvent être lues 
dans des livres et qui rendront le diagnostic plus solide.

Ainsi nous verrons que d’un côté le paysage est donné à voir, de l’autre il est vécu ; d’une 
part il est présenté comme un objet par la médiation d’artefacts, de l’autre pour le  
Collectif de citoyens, il est d’abord ressenti par une immersion sur site, qui forge  
les représentations.
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Le Collectif Forêt, une initiative citoyenne de controverse sur la gestion 
forestière

Selon Rémi Barbier et Elisabeth Rémy (2012), «  les controverses environnementales  
publiques  » peuvent être appréhendées comme des «  réactions  » des riverains aux  
caractéristiques des projets et comme des « symptômes d’une transformation des modes 
de décision et d’actions publiques » (p. 188).

Le CF, initiative citoyenne à l’origine de la controverse sur la gestion de la forêt, qu’il  
revendique plus respectueuse de la biodiversité, s’est rapproché de plusieurs acteurs, 
créant ainsi un réseau d’acteurs de la controverse.

Figure 2. Rôle central joué par les citoyens usagers de la forêt

 
En avril 2016 plusieurs habitants, randonneurs à pied et à vélo, et membres d’associations 
environnementales locales font remonter leurs inquiétudes sur les travaux de gestion  
forestière au Président du Syndicat mixte de gestion forestière et au Maire d’Ancy-sur- 
Moselle ; ces derniers promettent une réunion publique. En février 2017, la réunion  
promise n’ayant toujours pas eu lieu, une pétition est lancée par un particulier, habitant 
la métropole, futur membre du CF qui l’explique ainsi : « Depuis deux ans je vois les coupes et 
l’exploitation industrielle s’intensifier, les sites s’appauvrir. Cet hiver représente un véritable tournant 
dans l’intensification de ces pratiques. ». En 72 heures la pétition, relayée dans les réseaux  
écologiques et de la transition citoyenne locaux, recueille plus de 900 signatures. La  
Mairie organise le mois suivant une réunion publique qui rassemble près de 90 personnes.

En parallèle, en mars 2017, au sein d’une association environnementaliste locale,  
plusieurs membres qui ont participé aux premiers ateliers de participation citoyenne 
du Plan de paysage n’y retrouvent pas leur intérêt pour la forêt : « On nous demande de  
participer au Plan de paysage, et ben on aimerait bien qu’on nous dise déjà ce qui se passe dans 
la forêt ! » dit un membre L’association fédère progressivement d’autres usagers locaux, 
promeneurs, randonneurs, « VTTistes », et associations sur ces questionnements. Des  
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visites de site avec l’ONF ont lieu, une conférence est organisée par le PNRL en mai  
faisant intervenir un spécialiste de la forêt. Ces personnes partagent les informations, 
suivent des formations, jusqu’à se structurer en juillet 2017 en un « Collectif forêt » 
qui rassemble au total 17 personnes et 8 associations locales, certaines de la métropole  
voisine. Fin septembre, un pique-nique citoyen est organisé par le CF pour mobiliser 
l’opinion publique. Il réunit une centaine de personnes selon la presse locale.

Ce CF semble ainsi mobiliser des participants quand le PP peine à réunir du public en 
ateliers de participation citoyenne. Quelles différences et similitudes pourrait-on dès lors 
dégager pour mieux comprendre les ressorts de la participation citoyenne au paysage ?

Plan de paysage et Collectif Forêt : deux cas pour comprendre les ressorts 
de la participation

La mobilisation citoyenne d’un Collectif qui joue un rôle central dans la controverse qui 
se noue autour de la forêt prend dans un secteur géographique circonscrit sur une des 
communes du PP (Ancy-Dornot) qui dispose d’un patrimoine forestier de 381 hectares 
et est « le poumon vert » de l’agglomération messine (M. le Maire). De plus, on note la 
présence sur cette commune d’un tissu associatif significatif : 28 associations, dont trois 
poursuivent une démarche environnementaliste militante et jouent un rôle actif dans la 
création du CF.

Nous présentons dans la figure ci-dessous la chronologie des principaux événements des 
deux cas étudiés.

Figure 3. Chronologie des évènements organisés pour le Plan de paysage (partie basse en rouge) et par le 
Collectif Forêt (partie haute en vert) 

anne carBonnel 
Manon desMartin 
alissia GouJu

la participation citoyenne au paysaGe au croiseMent 
d’initiatives institutionnelle et citoyenne : étude des 

cas d’un plan de paysaGe et d’un collectiF Forêt



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 55

Les ateliers du PP ont progressivement suscité la désaffection du public (passant de 45  
à 8) ; plusieurs  contestations ont émergé au cours de l’atelier « scénarios » qui semble 
avoir marqué un tournant significatif : une personne fait part de sa surprise sur la  
méthode, qui invite les participants à développer l’impact sur le territoire de trois  
hypothèses de scénarios futurs d’aménagement du paysage : « ce n’est pas productif » dit-
elle déçue quant aux résultats concrets qu’elle espérait voir ;  « ce n’est pas étayé (...) » 
dit une autre personne qui espérait entendre la mobilisation d’études scientifiques pour 
argumenter les hypothèses de scénarios avancées par les BE. 

Les réunions publiques organisées par le CF connaissent quant à elles une augmentation 
de leur fréquentation jusqu’à atteindre une centaine de personnes à l’automne 2017 lors 
du pique-nique.

Sur la même période, le conflit sur les modalités de gestion de la forêt communale locale 
apparaît et le CF se constitue ; après la première réunion publique sur le sujet en mars, 
l’effectif des participants aux événements auxquels ce Collectif invite, se développe de 
manière significative.

La démarche participative d’initiative institutionnelle dans le PP apparaît donc concomi-
tante à l’émergence d’une volonté de participation de certains citoyens aux décisions qui 
concernent la gestion de la forêt. Nous chercherons donc à comprendre les freins et les 
leviers à la participation dans les deux cas étudiés.

La partiCipation au pLan de paysage et au CoLLeCtiF Forêt sous 
L’éCLairage de La soCioLogie de L’aCteur réseau 

Comme le souligne François Allard-Huver (2021) dans son analyse épistémologique et 
réflexive des apports réciproques des sciences de l’information et de la communication 
et des controverses environnementales, ces dernières sont nourries d’une diversité de 
disciplines scientifiques, de cadres théoriques et d’approches méthodologiques, portant 
sur des objets divers tels que les pesticides, le nucléaire, l’eau, etc. Le champ des contro-
verses sur la gestion du paysage nous semblerait pouvoir gagner à être documenté sur les 
freins et les leviers à la participation citoyenne, comme nous le proposons ici. En effet, 
la participation des citoyens aux décisions questionne la prise en compte de l’expertise 
d’usage des citoyens dans la communication ascendante-descendante que suppose cette 
participation. Un continuum de participation citoyenne peut s’établir entre « la simple 
prise de parole dans une assemblée publique et la production de connaissances dans 
une recherche participative » (Millerand, 2021, p. 26). Mais des dispositifs s’observent 
bien souvent, où le « cadrage et le contrôle de la parole des opposants » réduit le poids 
des discours persuasifs, ayant pour effet une asymétrie des controverses (Stein, 2017, 
p.205). Aussi nous allons considérer dans cette partie dans quelle mesure les processus et 
la place accordée aux discours des citoyens peut représenter un frein ou un levier à leur  
participation au paysage, en nous basant sur l’étude de deux participations citoyennes : à 
un plan de paysage et à un collectif forêt.

La comparaison de ces deux espaces de participation invite à interroger la valeur accordée  
aux savoirs citoyens, à leurs modes de production et de diffusion (Catellani et al., 
2021). Quand l’un des espaces de participation, le plan de paysage, se construit autour 
d’une problématisation institutionnelle et cherche à récupérer les savoirs citoyens pour  
nourrir sa politique, l’autre, le collectif forêt, engage un processus de co-construction 
des savoirs basé notamment sur des échanges nourris et conflictuels entre institutions, 
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ONF, citoyens et associations environnementales. Les processus communicationnels sont 
ainsi fortement dépendants de la place accordée aux savoirs produits. Ainsi, pour mieux 
comprendre les ressorts de la participation citoyenne au paysage, et dans le prolongement 
de contributions en Sciences de l’Information et de la Communication, nous mobilisons 
les dynamiques respectives à chacun des deux terrains selon le cadre de la sociologie de 
l’acteur réseau (SAR) (Callon, 1986 ; Akrich et al. 2006) et notamment les quatre phases 
discriminantes de la participation.

La problématisation ou comment problématiser pour fédérer ?

Comme le montrent également Joanne Clavel et Pauline Teillac-Deschamps (2012 ;  
citées par Catellani et al, 2021) la transmission des savoirs portant sur la biodiversité est  
souvent mise en échec par une communication proposant une vision figée de l’environne-
ment. Dans le cadre du plan de paysage, l’enfrichement est présenté comme le principal  
problème du paysage. Cette représentation problématique de la friche sera reprise tout 
au long des ateliers par les animateurs : « la forêt avance et elle avance très vite », « on 
ne va pas habiter dans les bois », « des champs qui garantissent aussi une ouverture ». 
Or les représentations des friches pour les participants ne semblent pas explicitement  
problématiques car elles sont lues par le prisme d’une vision évolutive de l’environne-
ment : « la friche ça fait partie du milieu naturel [...], les oiseaux utilisent aussi les friches 
comme refuge » et elles n’apparaissent pas de manière spontanée dans la majorité des 
entretiens réalisés auprès des habitants du territoire. 

Dans le CF, les travaux forestiers sont considérés comme «  inquiétants  » par tous les 
membres qu’ils soient usagers de la forêt ou membres des associations. C’est tout d’abord 
le caractère visible des coupes d’arbres qui crée un choc.

Contrairement aux travaux forestiers dont les coupes d’arbres apparaissent brutalement 
dans le paysage, le caractère quasi invisible de l’enfrichement des coteaux, pointé par les 
animateurs du PP, est un phénomène qui s’installe dans le temps, auquel l’œil s’habitue 
progressivement, ce qui réduit la capacité à le percevoir et diminue sa capacité à fonder 
la problématisation.

Par ailleurs, les principaux animateurs du PP viennent d’une autre région, leur capital  
social est relativement faible sur le territoire tandis que les premiers acteurs de la  
mobilisation du CF habitent le même village ce qui va faciliter l’identification des  
personnes ressources.

Pour toutes ces raisons, la phase de problématisation comme la mise en réseau des  
différentes personnes concernées s’avère fragile dans le PP tandis qu’elle apparaît plus 
robuste dans le CF où elle repose sur le vécu partagé d’un choc esthétique, la remise 
en question de la gestion forestière actuelle par des revendications sur le futur plan  
d’aménagement forestier, et elle est facilitée par un réseau relationnel préétabli.

L’intéressement ou « comment sceller des alliances? »

La communication est un élément clef de l’analyse de la participation : qu’il s’agisse de 
la vulgarisation de savoirs, de la traduction ou encore de la place accordée à l’informa-
tion et à sa diffusion, elle permet de rendre compte du processus de décision (Catellani 
et al., 2021). La communication joue ainsi un rôle important en termes de visibilité et de  
capacité à mobiliser. Comme l’écrit Lydie Lenne (2020, p.71) par rapport à la construction 
d’un nouveau quartier, les projets territoriaux nécessitent des objets qui vont permettre 
d’ « ancrer le projet dans le réel ». Des textes, des supports, des instruments ou encore des 
documents circulent dans les réseaux. Les acteurs se retrouvent également dans des lieux, 
dans des conférences, des ateliers. Ils visitent des chantiers ou ont recours à des équipe-
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ments particuliers afin de se connecter entre eux. Il s’agit de multiplier les interactions 
humaines et de les mettre en lien, en réseaux (Lenne, 2017). Ainsi, en est-il, dans le CF, 
de la faculté à créer une pétition, de la compétence à mobiliser le réseau relationnel, de 
l’expertise technique d’un forestier, de l’expertise scientifique en matière de biodiversité, 
et des compétences à l’oralité qui contribuent à attirer d’autres sympathisants. 

Dans le PP, la communication réalisée pour inviter le public à ses événements repose sur la 
presse, les affichages publics, le bulletin intercommunal, son site internet et des courriels 
diffusés aux adresses d’associations de sa base de contacts. Un manque de communication 
s’observe : sur les deux années, on observe : 11 mails, 11 annonces Facebook, un mois 
de délai d’envoi d’un compte-rendu regroupant les trois premiers ateliers et aucun pour 
les suivants ; 267 jours s’écoulent ensuite sans communication avant le premier chantier 
participatif proposé. En ce qui concerne la méthodologie d’animation des ateliers du PP, 
leur dimension participative se base notamment sur des jeux de rôle, sur la construction 
de scénarios qui mobilisent l’imaginaire des participants. Si certains habitants apprécient 
ce type d’animations : « je trouve que c’est enrichissant (...) parce que tout le monde partage ses 
idées » (professeure des écoles), « J’ai bien aimé justement le côté où les élus ne représentaient pas 
des élus dans les jeux de rôle. » (producteur local) ; d’autres au contraire n’y adhèrent pas 
du tout :  « c’est comme si je pissais dans un violon » dit en off un habitant et entrepreneur 
d’activités de loisirs sur le territoire. Il semblerait donc que cette méthodologie suscite un 
avis partagé qui illustre bien une divergence de représentations. De manière générale, les 
animations proposées au sein des ateliers participatifs s’appuient sur des formats visuels et 
scéniques (jeux de rôles), que certains auteurs tels que Caroline Didier (2018) associent 
à la tendance à la managérialisation de la participation. Cette dernière se caractérise par 
une recherche du consensus et à l’utilisation des discours recueillis pour alimenter les  
politiques tout en dépolitisant le débat. Utilisation qui est d’ailleurs vivement critiquée 
par certains participants aux ateliers du plan de paysage.

Enfin, les experts du PP se positionnent comme « sachants », face à des habitants dont 
l’expertise d’usage est relayée à l’arrière-plan. Ils donnent leurs points de vue en plénière 
comme en sous-groupes de travail, ce qui biaise les résultats et contribue à l’énervement 
de certains habitants. « Ce qui m’a un tout petit peu énervée, c’est qu’on me raconte mon 
territoire quoi. Parce qu’en fait on me racontait là où j’habitais euh alors que c’est moi 
qui sais… » (propos d’une élue). 

La participation dans cette initiative institutionnelle se réduit ainsi à une forme de  
collaboration, qui se distingue clairement du rôle donné aux habitants «  selon les  
multiples facettes de leur expertise d’usage » (Montembault et alii, 2016). Entre séduire 
l’électorat ou légitimer une décision de politique publique qu’est la réalisation d’un PP, 
et faciliter la co-construction du paysage de demain, une marge significative semble ici 
pouvoir se dégager.

Dans le CF, la communication et le partage de connaissances entre les membres  
permettent d’aboutir à un intéressement au fil des courriels. Ainsi un agent du PNRL 
apporte régulièrement des conseils, transmet des informations sur la biodiversité en  
milieu forestier, invite à des formations sur des techniques de gestion forestière et facilite  
la venue d’un spécialiste national pour une conférence publique sur le sujet. Une  
personne proche des syndicats relaie les mouvements sociaux internes à l’ONF tandis 
qu’un entrepreneur diffuse, entre autres, des pétitions contre les coupes rases et coupes à 
blanc et des informations sur l’impact de la gestion forestière. 

Par ailleurs, les comptes rendus de réunion du Collectif sont diffusés aux participants dans 
les deux ou trois jours qui suivent la réunion, ce qui contribue à fixer les connaissances 
construites collectivement. Le flux des mails contribue à soutenir l’intérêt des membres 
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pour le sujet : 209 fils de conversations sont créés au cours des années 2017 et 2018. Par 
ailleurs, le recours aux médias (passage de trois minutes au journal télévisé de 19h sur 
l’antenne régionale) a permis de relayer le débat sur les modalités de gestion forestière et 
un article est paru dans la presse quotidienne régionale au sujet du pique-nique citoyen. 

Un autre dispositif d’intéressement s’observe : une sortie en forêt et un pique-nique  
citoyen pour rallier plus largement le public à la mobilisation avec un cadre qui se veut 
moins expert-sachant et plus festif. 

Ainsi, quand le PP semble peiner à rallier les habitants du territoire à sa cause,  
l’intéressement apparaît plus soutenu dans le CF, par des moyens de communication  
diversifiés et une fréquence de messages très significativement supérieure à celle du PP. La 
démarche institutionnelle descendante peine à intéresser, tandis que l’initiative citoyenne  
ascendante du Collectif s’inscrit dans un vécu sensible et une matérialité des usages de la 
forêt. Le CF vise aussi une prise de pouvoir politique, a minima une influence sur la prise 
de décision, ce qui joue probablement dans l’intéressement. Des modes de communica-
tion différents (mails, réunions, conférences, etc.) permettent un échange de fond dans 
le CF, tandis que le PP organise des activités qui se veulent ludiques mais où la parole est 
cadrée afin qu’elle reste relativement consensuelle.

L’enrôlement ou “comment définir et stabiliser le rôle des acteurs”?

Dans le PP, comme le soulignent les tableaux 1 et 2, on passe de 45 à 8 participants, et de 
90 à 100 dans les réunions publiques du CF. Une surreprésentation des élus, membres des 
bureaux d’études (BE) et agent territorial chargé de coordination apparaît dans le PP : 
au total ces 13 personnes représentent 31 % des participants du premier atelier ; cette  
proportion s’accroit au fil des huit ateliers avec la désaffection de la participation citoyenne 

Ateliers  
du plan  

de paysage
1 2 3 4 5 6 7 8 moyenne

Date
20/09 

2016

21/09 

2016

26/09 

2016

26/01 

2017

20/03 

2017

17/05 

2017

18/05 

2017

03/06 

2017

Horaire 20h 15h 18h30 20h 20h 17h30 17h30 15h

Effectif 45 20 49 23 50 11 16 8 27,75

dont

Élus 9 5  8 1 4  3 6 2  

Chercheurs 4 3  3 3 4  1 1 2  

BE 4 4  4 3 4  4 4 3  

Agent  

territorial 
1 1 2 1 1 1 1 1  

Tableau 1. Effectif des réunions publiques du plan paysage
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Effectif des trois réunions publiques  

impulsées par le Collectif Forêt
1 2 3 moyenne

Date 03/17 05/17 09/17  

Effectif 90 52 100 80,7

Tableau 2. Effectif des réunions publiques impulsées par le « Collectif Forêt »3

Par ailleurs, la population est invitée en février 2018 à participer à des chantiers  
réalisés sur deux sites PP. Ces chantiers étaient censés « donner un petit coup de booste dans la  
dynamique participative ». Toutefois, ces actions « auraient dû avoir lieu plus tôt » (la chargée 
de mission). Les habitants s’approprient faiblement le fruit de ces chantiers : « les rondins 
qu’ils avaient mis dans le «Fond de la Gueule», tout a disparu maintenant, les gens sont venus se  
servir pour leur bois ! » (un habitant d’un des deux sites) tandis que le président du syndicat 
forestier nous dira « Honnêtement, je ne me fais pas trop d’illusions ». Finalement, le fait d’avoir 
invité des acteurs extérieurs au territoire pour les aménagements pourrait avoir contribué 
à réduire son appropriation par les acteurs locaux et par conséquent leur enrôlement.

Alors que dans le PP les membres actifs sont des professionnels rémunérés (BE et agent 
territorial), dans le CF les 9 membres actifs sont bénévoles, s’impliquent durablement sur 
les deux années d’observation de notre étude comparative et génèrent un volume  
important de traces et de données qui renforcent l’opération de traduction (Carmes,  
Andonova, 2012) : six projections de film, une conférence sur le « crime d’écocide » et 
une autre sur la « communication des arbres » ; deux pique-nique citoyens, le recense-
ment d’arbres « coup-de-cœur citoyens » ; plusieurs réunions pour exposer les attentes 
du Collectif à l’ONF. L’enrôlement de ces neuf membres s’observe dans trois réunions 
et quatre fils de mails qui réunissent 27 contributions entre le 25 novembre 2017 et le 13 
mars 2018. Par ailleurs, Jérôme, forestier retraité de l’ONF (résident local sollicité par un 
membre du CF), a joué un rôle significatif : régulièrement disponible, pouvant user d’une 
parole libérée du fait de son statut de retraité, son soutien a permis une négociation avec 
l’ONF pour contribuer à l’intégration dans le nouveau plan d’aménagement d’une partie 
des revendications du Collectif. 

La mobilisation des alliés ou « comment sélectionner les porte-parole? » 

Bien que les étapes d’un processus de traduction puissent se chevaucher (Callon, 1986), 
l’étape de mobilisation des alliés se révèle peu vérifiable en l’absence de validité de  
l’intéressement et de l’enrôlement dans le PP. Si, à la fin du premier atelier public du 
PP, les citoyens ont bien été invités par les membres du BE à participer sur la base du  
volontariat au comité technique, les intérêts liés aux activités respectives de ces  
citoyens (un maraîcher, un futur arboriculteur, un membre d’association) rendent leur  
participation faiblement représentative de la majorité des citoyens et leur impact sur les  
décisions paysagères restreint, du fait qu’ils ne siègent pas dans l’instance décisionnaire ; la  
participation est ainsi réduite à une consultation ou coopération symbolique si l’on se 
réfère à l’échelle de Sherry Arnstein (1969) et apparaît ainsi factice.

Par ailleurs le CF relaie auprès des adhérents des associations qui le composent une  
demande unanime de réduction des coupes en forêt et le passage à une gestion en futaie 

3.  Réunion 1 organisée par la Mairie, suite à la demande du Collectif ; Réunion 2 : conférence organisée par 
le PNR, suite à la demande du Collectif.
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irrégulière. Une baisse de la pression d’exploitation a été constatée par ses membres et 
la gestion en futaie régulière (un de ses points de revendication) est intégrée dans le  
nouveau plan d’aménagement pour 16 % de la surface concernée.

ConCLusion : Les enseignements des deux Cas en matière de partiCi-
pation Citoyenne au paysage

À la fin des quatre étapes, une traduction réussie crée un espace commun, une  
équivalence, qui permet d’aligner les intérêts des acteurs (Callon, 1986). Les intérêts sont  
divergents dans le cas de la participation du CF : financier pour la commune, profession-
nels pour l’ONF et environnementaliste pour le CF ; pour autant ils se rejoignent sur 
l’objet forêt, et au fil du temps et des rencontres un espace de négociation s’ouvre : les 
posters présentant les revendications du CF sont modifiés en concertation avec l’ONF, le 
nouveau plan d’aménagement présenté début 2018 intègre plusieurs souhaits du CF. Le 
processus de traduction paraît donc réussi ; pour autant il demeure de larges espaces pour 
les négociations à venir, dont l’intégration du Parc Naturel Régional, autour de la table 
des négociations.

Dans le cas du PP, le processus de traduction n’aboutit pas car le réseau peine à se tisser 
faute d’une problématisation partagée sur la friche ; cette dernière se développe sur une 
temporalité longue pour les usagers, qui ne la perçoivent donc pas avec la même intensité 
émotionnelle que les abattages d’arbres. Les revendications du CF vont progressivement 
évoluer vers une « demande de participation qui force les espaces de négociation pour s’y 
faire reconnaître » (Fortin, Fournis, 2015). Comme dans les tournois relatés par Pierre 
Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis (1998), partant d’une controverse initiale, ce sont 
la répétition régulière et les flux d’information entre chaque rencontre qui contribuent à 
former les connaissances entre les pôles du cas « forêt » pour conduire au fil du temps, à 
un ajustement progressif du réseau. 

Par ailleurs, les acteurs du CF sont des citoyens, experts d’usages qui agissent à partir 
d’une réalité vécue de la forêt, appréhendée comme un « bien commun » à préserver. Les 
acteurs principaux du PP, sont pour leur part des experts qui donnent à voir ce que doit 
être le paysage de demain, et invitent les citoyens à formuler des scénarios imaginaires du 
paysage. On assiste ainsi à un contraste entre réalité vécue par le sensible dans le présent 
d’une forêt marquée par des coupes visibles et espaces paysagers imaginaires de demain 
construits sur la base de scénarios fictifs.

Les difficultés à constituer un acteur réseau montrent que si la participation est dans le 
cadre d’un PP au cœur des enjeux du territoire puisqu’elle poursuit des enjeux politiques, 
sociaux, environnementaux et d’efficience, elle ne peut toutefois se décréter. Dans le CF 
un véritable processus de négociation apparaît à l’œuvre  ; dans le PP, sous couvert de  
participation, on assiste davantage à une consultation ; la concertation ici diffère  
significativement de celle qui consiste à « trouver à plusieurs un accord, une solution à 
un problème, et implique la réunion et la participation active des acteurs concernés à  
l’ensemble des processus de prise de décision  » (Touzard, 2007, p.71). Finalement, la  
participation est instrumentalisée dans la perspective de légitimer la gouvernance 
(Lascoumes, Le Galès, 2005). 

L’état des connaissances gagnerait à être enrichi par l’étude d’autres PP et d’autres  
projets de territoire. Toutefois, pour des contextes comparables à celui étudié plusieurs  
enseignements peuvent être dégagés pour favoriser un processus de traduction : la  
matérialité des actants, le capital social, la communication et la méthodologie  
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d’animation. Les coupes d’arbres de la forêt et le vécu sensible de loisirs en forêt  
permettent de comprendre que ces actants qui s’inscrivent dans un registre de matérialité  
forte ont un impact plus significatif sur l’intéressement, qu’une matérialité plus faible 
d’actants convoqués dans la démarche du PP. De plus, le capital social joue un rôle  
significatif dans ces deux démarches participatives : l’animatrice principale du PP dit 
n’avoir « aucune connaissance du contexte » et découvre « les gens au fur et à mesure » ; 
les principaux acteurs du CF vivent depuis plusieurs dizaines d’années, sur ce territoire et 
se fréquentent régulièrement du fait de leurs activités associatives.

La désaffection progressive des ateliers du PP, en parallèle de la montée d’une  
revendication citoyenne, pose la question du pouvoir d’agir des citoyens, qui ne peuvent 
intervenir ni sur l’ordre du jour, ni sur les dates et les règles de communication dans les 
espaces de concertation publique. La «  participation  » annoncée confisque la part de 
pouvoir que recouvre la parole des usagers, d’où les effets contre participatifs observés ici. 
Comme le recommande Loïc Blondiaux (2008) l’animation neutre des débats limite le 
risque de servir les seuls intérêts du pouvoir politique en place par un prestataire privé ; 
la recherche d’un point de vue pluriel pourrait être favorisée en confiant une part du  
dispositif ou en associant a minima à sa conception et sa mise en œuvre, les associations 
ou/et les chercheurs universitaires. 

Accorder à la participation une part moins consultative que contributive -  tel que le  
revendique le CF qui souhaite participer aux décisions dans la gestion de la forêt locale 
- pourrait nous semble-t-il renforcer la légitimité du projet, et replacer le citoyen tel un 
expert d’usage de la forêt, au centre du dispositif. Comment enfin constituer un réseau 
qui a la capacité d’intégrer non seulement les acteurs les plus enclins à la participation, 
mais également ceux qui en sont les plus éloignés ? Nous avons vu avec le CF qu’au fil des 
rencontres, les intermédiaires influent sur la convergence du réseau.

Finalement, sur un même territoire géographique, notre étude permet d’illustrer 
les conceptions «  passive  » et «  active  » du territoire (Pesqueux, 2015)  : le territoire  
géographique apparaît « passif » dans le cas du PP, dans la mesure où il est le théâtre 
d’une démarche d’animation qui affiche l’ambition d’une participation citoyenne qui 
peine à prendre  ; le territoire révèle son caractère « actif » dans le cas du CF, dans le  
maillage d’un réseau d’actants humains et non-humains, où les controverses  
contribuent à tisser les relations, où le croisement de jeux d’acteurs tantôt coopératifs, tantôt  
conflictuels, permet d’interroger les usages différenciés, le vécu des acteurs et les rapports 
sociaux qui y sont inhérents. 

réFérenCes bibLiographiques

Akrich, Madeleine ; Callon, Michel ; Latour, Bruno (2006), Sociologie de la traduction. Textes 
fondateurs, Paris, Ecole des Mines, p.401

Allard-Huver, François (2021), « Ce que les SIC font aux controverses environnementales, 
ce que les controverses environnementales font aux SIC », Revue française des sciences de 
l’information et de la communication, n°21 |en ligne], consulté le 21/01/2022, https://doi.
org/10.4000/rfsic.10215

André, Pierre  ; Martin, Patricia  ; Lanmafankpotin, Georges (2012), «  Participation ci-
toyenne », dans Côté, Louis ; Savard, Jean-François (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de 

anne carBonnel 
Manon desMartin 
alissia GouJu

la participation citoyenne au paysaGe au croiseMent 
d’initiatives institutionnelle et citoyenne : étude des 

cas d’un plan de paysaGe et d’un collectiF Forêt

https://doi.org/10.4000/rfsic.10215
https://doi.org/10.4000/rfsic.10215


© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 62

l’administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca.

Arnstein, Sherry R. (1969), ʺA Ladder of Citizen Participation ʺ, Journal of American Insti-
tute of Planners, Vol. 35 n°4, p.216-224.

Barbier, Rémi ; Larrue, Corinne (2011), Démocratie environnementale et territoires : un 
bilan d’étape, Participations, n°1, p. 67-104.

Barbier, Rémi ; Rémy, Elisabeth (2012), « Les controverses environnementales publiques », 
in Barbier Rémi et Boudes Philippe (dir.), Manuel de sociologie de l’environnement, Québec, 
Presses universitaires de l’université de Laval. 

Bacqué, Marie-Hélène (2005), «  Dispositifs participatifs dans les quartiers populaires,  
héritage des mouvements sociaux ou néolibéralisme ? Empowerment zones aux États- 
Unis et politique de la ville en France » in Bacqué Marie-Hélène, Rey Henri, Sintomer 
Yves (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective comparative, Paris,  
La Découverte, p. 49-81.

Bacqué, Marie-Hélène et Gauthier Mario (2011), «  Participation, urbanisme et études 
urbaines : quatre décennies de débats et d’expériences depuis «A Ladder of Citizen  
Participation» de S. R. Arnstein », Participations, n° 1, p. 36-65.

Blatrix, Cécile (2009), « La démocratie participative en représentation », Sociétés contempo-
raines, vol.2, n°74, p.97-119. 

Blondiaux, Loïc (2008), Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, 
Paris, Seuil. 

Bonnier, François (1972), « Les pratiques des associations de quartier et le processus de 
récupération », Espaces et Sociétés, n° 6-7, p. 132-150.

Bresson, Maryse (2014), « La participation : un concept constamment réinventé »,  
Socio-logos [en ligne], consulté le 10 mai 2018,  http://journals.openedition.org/socio-lo-
gos/2817 .

Brosseau, Olivier (2015), Le plan de paysage, agir pour le cadre de vie, consulté le 8 avril 
2016, https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/14199_brochure-24p_plan-de-
paysage-agir-cadre-de-vie_web_planches.pdf

Callon, Michel (1986), «  Eléments pour une sociologie de la traduction », L’année  
sociologique, n° 36, p. 169-208.

Carmes, Maryse  ; Andonova, Yanita (2012), «  Les politiques numériques internes à 
l’heure de « l’e-admnistration » : une analyse des programmes d’action des collectivités  
territoriales », Communication et Organisation [en ligne], consulté le 10 mars 2022, [https://
journals.openedition.org/communicationorganisation/3747#xd_co_f=MDc1MGMzN-
zYtNTg5MC00ODUzLWE5M2YtMDAyYzk1YjNmZWVi~].

Cattelani, Andréa  ; Pascual Espuny, Céline et Jalenques Vigouroux, Béatrice (2021),  
« Introduction », Etudes de communication, n°56, p. 7-20.

Clavel, Joanne ; Teillac-Deschamps, Pauline (2012). Les services écosystémiques un outil 

anne carBonnel 
Manon desMartin 
alissia GouJu

la participation citoyenne au paysaGe au croiseMent 
d’initiatives institutionnelle et citoyenne : étude des 

cas d’un plan de paysaGe et d’un collectiF Forêt

about:blank
http://journals.openedition.org/socio-logos/2817
http://journals.openedition.org/socio-logos/2817
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/14199_brochure-24p_plan-de-paysage-agir-cadre-de-vie_web_planches.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/14199_brochure-24p_plan-de-paysage-agir-cadre-de-vie_web_planches.pdf


© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 63

politique et non scientifique. In Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard (dir.). 
L’exigence de la réconciliation - Biodiversité et société, Paris, Fayard.

Didier, Caroline (2018), « La scénarisation des usages du territoire: des dispositifs partici-
patifs aux logiques managériales et marketing », Etudes de communication, n°51, p. 189-206. 

Donzelot, Jacques (1995), «  De la consultation à l’implication », Informations sociales,  
n° 43, p. 21-32.

Fortin, Marie-José et Fournis, Yann (2015), « Une participation conflictuelle  : la trajec-
toire territoriale des mobilisations contre le gaz de schiste au Québec  », Participations,  
n° 13, 2015/3, p.119-144.

Glaser, Barney G. et Strauss Anselm (1967), The discovery of grounded theory, Chicago, Adline.

Jobert, Bruno (1994), Le tournant néo-libéral en Europe, Idées et recettes dans les pratiques gouver-
nementales, Paris, L’Harmattan.

Lascoumes, Pierre ; Le Bourhis, Jean-Pierre (1998), « Le bien commun comme construit 
territorial. Identités d’action et procédures », Politix, n° 42, p. 37-66

Lascoumes, Pierre  ; Le Galès, Patrick (dir.) (2005), Gouverner par les instruments, Paris, 
Presses de Sciences Po.

Lenne, Lydie (2020), La traduction de l’utopie. Retour sur un projet d’innovation  
urbaine in Bourgne, Patrick ; Drevet, Christian ; Fourt, Xavier ; Gay-Charpin,  
Marie-Hélène, Matérialiser l’utopie, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 
coll. Communication, Cultures & lien social, p. 59-74.

Lenne, Lydie (2017), Humanicité, de l’utopie à l’hétérotopie. Recherche en Information-Communi-
cation accompagnant un projet d’innovation urbaine. Thèse en sciences de l’information et de 
la communication. Université Charles de Gaulle -Lille III. 

Luginbühl, Yves (2008), « Les représentations sociales du paysage et leurs évolutions », 
Paysages et territoires, dir. Maderuelo, Huesca, CDAN, p. 143-180.

Meier, Olivier ; Missonier, Audrey ; Missonier, Stéphanie (2012), « Analyse des systèmes 
d’interactions à l’œuvre au sein d’un projet TI: mise en évidence d’une perspective  
dynamique et relationnelle.», Système d’Informations et Management, Vol. 17 n°1, p.7-48.

Millerand, Florence (2021), “La participation citoyenne dans les sciences participatives : 
formes et figures d’engagement”, Revue études de communication, n°56, 2021/1, p.21-38

Montembault, David  ; Geisler, Elise (2016), « Participation citoyenne dans les projets 
de paysage : quel renouvellement démocratique ? », Colloque du Programme ECLIPS,  
Participation citoyenne. Expériences et limites d’un idéal de démocratie, Tours, 16-17 
juin 2016. 

Pesqueux, Yves (2015), « la notion de territoire », in Bories-Azeau, Isabelle et al. (dirs) RH, 
RSE et territoires. Défis théoriques, réalisations pratiques, Vuibert, Paris. p. 33-55.

Sauvé, Jean-Marc (2010), Conférence inaugurale du Cycle «  La démocratie environnementale  

anne carBonnel 
Manon desMartin 
alissia GouJu

la participation citoyenne au paysaGe au croiseMent 
d’initiatives institutionnelle et citoyenne : étude des 

cas d’un plan de paysaGe et d’un collectiF Forêt



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 64

aujourd’hui », Paris, Conseil d’État.

Sauvêtre, Pierre (2013), La problématisation de la participation à travers l’histoire de la 
gouvernementalité, Participations, n°6, p. 35-63.

Sgard, Anne (2010), « Le paysage dans l’action publique : du patrimoine au bien com-
mun », Développement durable et territoires, Vol.1, n°2. [en ligne], consulté le 29 janvier 2018, 
[http://journals.openedition.org/developpementdurable/8565].

Stein, Marieke (2017), “De la concertation à la contestation : quand la peur de la  
rhétorique envenime les controverses sociotechniques”, Journal for Communication Studies,  
Vol. 10, n°. 1(19), p. 197-214.

Touzard, Hubert (2006), « Consultation, concertation, négociation, une courte note  
théorique », Négociations, n°5, p.67-74.

anne carBonnel 
Manon desMartin 
alissia GouJu

la participation citoyenne au paysaGe au croiseMent 
d’initiatives institutionnelle et citoyenne : étude des 

cas d’un plan de paysaGe et d’un collectiF Forêt

http://journals.openedition.org/developpementdurable/8565


© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 65

Les enjeux de L’information et de La communication 
suppLément 2022 a

La concertation citoyenne en environnement

Débattre de l’énergie électronucléaire ? Conflictua-
lités, participation et activisme délibératif des mou-
vements sociaux

Article inédit, mis en ligne le 5 décembre, 2022.

Mikaël Chambru
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, laboratoire Gresec, membre 
du labex ITTEM / Université Grenoble Alpes. Ses travaux de recherche portent sur la mise en public 
des sciences et sur les controverses publiques dans les territoires de montagne.

mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr

Plan de l’article
Introduction

L’éthique délibérative des mouvements sociaux et les artifices délibératifs du débat public

L’activisme délibératif des mouvements sociaux comme forme de participation agonistique

Conclusion

Références bibliographiques

résumé

Cet article propose une mise en perspective des approches de la délibération à partir du 
cas de l’énergie électronucléaire en France. En analysant la participation conflictuelle de 
la mouvance antinucléaire aux débats publics institutionnels, il montre la nécessité de 
dépasser la dichotomie traditionnellement établie entre acceptabilité sociale et « ensauva-
gement » dans les procédures délibératives. Puis, en s’appuyant sur une approche commu-
nicationnelle et politique de la délibération, cet article propose une conceptualisation des 
conflits et des désaccords au sein d’instances délibératives. Cette conflictualité est posée 
comme la base d’une nouvelle problématisation des rapports de force entre « opposants » 
et « promoteurs ».
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Abstract

This article puts into perspective the approaches to deliberation based on the case of 
nuclear power in France. By analyzing the conflictual participation of the anti-nuclear 
movement in institutional public debates, it shows the need to go beyond the traditionally 
established dichotomy between social acceptability and “wildness” in deliberative proce-
dures. Then, based on a communicational and political approach to deliberation, this 
article proposes a conceptualization of conflicts and disagreements within deliberative 
bodies. This conflictuality is posed as the basis for a new problematization of the balance 
of power between “opponents” and “promoters”.

Keywords

Nuclear, public debate, participation, communication, public space, deliberative activism

Título

¿Discutir la energía nuclear ? Conflictualidades, participación y activismo deliberativo de 
los movimientos sociales

Resumen

Este artículo pone en perspectiva los enfoques de deliberación basados   en el caso de 
la energía nuclear en Francia. Al analizar la participación conflictiva del movimiento  
antinuclear en los debates públicos institucionales, se muestra la necesidad de superar la 
dicotomía tradicionalmente establecida entre aceptabilidad social y «salvajismo» en los 
procedimientos deliberativos. Luego, desde de un enfoque comunicacional y político de 
la deliberación, Este artículo propone una conceptualización de los conflictos al interior 
de los órganos deliberativos. Esta conflictualidad se plantea como base para una nueva 
problematización del equilibrio de poder entre «opositores» y «promotores». 

Palabras clave

Nuclear, debate público, participación, comunicación, espacio público, activismo deliberativo

introduCtion

A partir du cas de la politique énergétique française, cet article s’intéresse aux formes 
de participation conflictuelle des mouvements sociaux aux débats publics organisés sous 
l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). L’objectif est de montrer  
en quoi l’imposition d’une norme participative tend à transformer les modes de  
participation des mouvements sociaux à la vie politique et à reconfigurer simultanément  
l’espace public (Suraud, 2014). Au cours des années 2000-2010, ces débats publics autour 
de l’énergie électronucléaire sont organisés localement alors même qu’ils concernent 
des enjeux nationaux relatifs à la politique énergétique française, voire européens 
et internationaux dans certains cas. Le cas du débat public de 2013 autour du projet  
de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) l’illustre  : il est circonscrit au  
territoire où son implantation est projetée par les pouvoirs publics tandis que la question de  
l’enfouissement des déchets radioactifs concerne l’ensemble de la filière électronucléaire 
française. De même pour le débat public de 2006 autour du projet de Réacteur thermo-
nucléaire expérimental international (ITER) alors que la question de la fusion nucléaire 
est un enjeu mondial. Ces moments participatifs dépassent donc largement les configu-

Mikaël cHaMBru déBattre de l’énerGie électronucléaire ?  
conFlictualités, participation et activisMe  

déliBératiF des MouveMents sociaux



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 67

rations socio-territoriales et les temporalités où ils se déroulent. Ils s’inscrivent aussi et 
avant tout dans le temps long de la « gouvernance participative française » de ce problème 
public à l’œuvre depuis les années soixante-dix  : faire participer afin de construire et 
opérationnaliser l’acceptabilité sociale des projets contestés (Topçu, 2013). Ces moments 
participatifs donnent également systématiquement lieu à une présence des mouvements 
sociaux, ceux-ci ne respectant pas les modalités de participation instituées  : le conflit  
remplace alors le consensus (Chambru, 2018). Le conflit apparaît alors comme une  
modalité de participation au débat public, constitutif des dynamiques territoriales de la 
démocratie environnementale (Barbier et Larrue, 2011). 

Cet article propose donc d’analyser les processus par lesquels l’espace public devient un 
lieu de conflit, autour de quels problèmes constitués et de quelles mutations se construit-il ?  
(Dalibert et al., 2016). Quatre approches distinctes de ce qui constitue une organisation  
délibérative légitime correspondant à quatre idéaux délibératifs sont différenciées  :  
élitiste, associative, participative et autonomiste (Dupuis-Déri, 2012a). Elles ont toutefois 
en commun le constat que les processus délibératifs en vigueur dans les espaces publics 
ne correspondent jamais totalement à ces idéaux. Les théories de politique délibérative  
s’apparentent en effet à des idéaux normatifs régulateurs autour desquels se joue la  
légitimité des processus de prise de décision, mais aussi à des outils analytiques et  
conceptuels pour analyser le fonctionnement de l’espace public (Dupuis-Déri, 2012a). 
Cet article s’appuie sur une conception de la délibération non réductible au processus 
régi par les normes d’un agir communicationnel s’opposant à un agir stratégique car cette 
dichotomie normative comporte trois limites. Premièrement, elle est sciemment idéaliste 
face à l’espace de communication antagoniste qu’est le débat public  ; deuxièmement, 
elle invisibilise les enjeux de pouvoir en ne considérant comme légitime que la discipline  
argumentative  ; troisièmement, elle participe à délégitimer la critique sociale portée 
par les mouvements sociaux (Chambru, 2018). La délibération est au contraire ici saisie 
comme une pratique sociale incluant un large éventail de formes de communication, 
autant comme un instrument de construction d’un consensus que comme un outil de 
dévoilement et de structuration des conflits dans l’espace public (Le Goff, 2011).

Dans une première partie, nous montrerons en quoi l’éthique délibérative des mouve-
ments sociaux s’articule à l’histoire de la mise en débat du nucléaire à l’échelle nationale,  
entre trajectoires territoriales et internationalisation des mobilisations. Dans une  
seconde partie, nous montrerons en quoi la participation agonistique de la mouvance  
antinucléaire aux débats publics institutionnels donne à voir une forme d’activisme 
délibératif (Fung, 2011). Le débat public est ici saisi comme une arène concurrentielle 
dans laquelle les acteurs d’une controverse entrent en confrontation pour (re)définir un 
problème public, influencer sa trajectoire et défendre les solutions à apporter (Badouard 
et al., 2016).  Au sein de ces espaces, les enjeux de communication constituent autant 
d’enjeux de pouvoir (Badouard et Mabi, 2015) autour desquels s’articule l’activisme  
délibératif de la mouvance antinucléaire. Cet activisme délibératif est donc saisi comme une 
pratique communicationnelle s’inscrivant au sein de régimes d’actions tactico-stratégiques  
tissés à partir des contraintes et des incertitudes de la controverse électronucléaire 
(Chambru, 2019). Pour ce faire, cet article s’appuie sur une enquête ethnographique 
multi-située réalisée en situation d’observation participante au sein de la mouvance  
antinucléaire pendant plusieurs années (2010-2014) ainsi que sur une cinquantaine  
d’entretiens menés au cours de la même période avec des acteurs locaux de cette  
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mobilisation. L’objectif est d’interroger, à partir des résultats de cette enquête1, les  
théories de la politique délibérative, les conceptions normatives associées et les enjeux 
autour de ces processus, plus particulièrement la conflictualité entre des exigences de 
participation et de débats d’une part, et des modalités de contrôle et de cadrage  d’autre 
part, dans la publicisation d’un problème public. La notion de délibération se distingue 
de la notion de participation en ce qu’elle inclut une participation des publics au proces-
sus de prise de décision sans qu’elle ne présuppose une participation politique du grand 
nombre : ces deux notions renvoient donc à des paradigmes démocratiques différents, 
articulés à la théorie de l’espace public et à sa procéduralisation (Sintomer, 2011).

L’éthique déLibérative des mouvements soCiaux et Les  artiFiCes déLi-
bératiFs du débat pubLiC

Les trajectoires territoriales des mobilisations

En France, les mobilisations antinucléaires se sont structurées, depuis leur avènement au 
début des années 1970 et avec une certaine stabilité, autour des territoires menacés par 
l’implantation d’une installation électronucléaire. Cette territorialisation des dynamiques  
contestataires n’en reste pas pour autant cantonnée à des conflits locaux avec des  
revendications et des enjeux strictement locaux. Les trajectoires territoriales des  
mobilisations antinucléaires dépassent en effet systématiquement l’échelon local 
pour concerner d’autres échelles spatiales, par exemple en articulant une perspective  
européenne à cet ancrage local  : la transnationalisation de l’action collective participe 
alors à la (re)définition de l’échelle spatiale pyramidale instituée du traitement des  
problèmes publics (Chambru, 2020). Cette territorialisation des dynamiques contestataires  
et ses trajectoires multiples transforment le local en un espace du politique où se  
cristallisent les enjeux relatifs à la politique énergétique française, où s’ouvre un espace 
de débat et où s’opère une redistribution partielle des rapports de force. Ce processus 
n’est pas sans poser des problèmes organisationnels au sein de la mouvance antinucléaire. 
C’est le cas dans la mise en œuvre des idéaux délibératifs des militants au-delà de l’échelle 
locale mais aussi dans la hiérarchisation des revendications prioritaires et des cibles des 
mobilisations à l’échelle nationale afin d’être efficace face aux adversaires de la cause 
(Chambru, 2015a). La mobilisation contre le surgénérateur SuperPhénix, des années 
1970 aux années 2010, en est un exemple saillant. S’observe un lien entre une situation 
locale concrète et un enjeu global qui interroge le bien-fondé d’une décision nationale, sa 
place occupée dans le processus européanisation de la contestation française, ses tensions 
avec les autres conflits antinucléaires locaux en France et son rôle moteur joué dans la 
structuration nationale des mouvements sociaux (Chambru, 2016). 

Le territoire n’est donc pas simplement un lieu géographique où se déploie la protestation : 
il est simultanément un enjeu et un cadre de la participation du public, en même temps 
qu’il participe à une structuration spécifique des mobilisations antinucléaires. C’est dans 
ce contexte que se déploie, à partir des années 2000, les premiers débats publics autour 
de la politique électronucléaire. Sont organisés entre 2005 et 2012 les débats publics sur 
la gestion des déchets radioactifs à Bure, la construction de ligne THT dans le Contentin, 
les projets de construction d’EPR à Flamanville et à Penly et d’ITER à Cadarache. 

1.  Les matériaux empiriques sur lesquels s’appuie cet article ne sont pas directement mobilisés dans les pages 
qui suivent. Ce choix a été effectué du fait de la longueur maximale du texte accordée par la revue. Il nous est 
apparu impossible de concilier mobilisation des verbatims et des extraits d’observations avec les montées en 
généralité et proposition de théorisation de la délibération à l’œuvre au sein du militantisme antinucléaire.
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Ces débats publics ont la particularité d’être eux aussi territorialisés par les pouvoirs  
publics autour de leurs lieux prévus d’implantation, tandis que la mouvance antinucléaire 
cherche simultanément à déterritorialiser ces différentes questions pour en faire des  
enjeux nationaux interrogeant la filière électro-nucléaire et son devenir. Pour autant, elle 
s’empare systématiquement de l’opportunité politique offerte par la mise en place de ces 
débats pour (re)dynamiser les dynamiques contestataires sur les territoires concernés.  
Cette stratégie des mouvements sociaux s’explique notamment par la trajectoire de 
la controverse en matière de participation et de délibération du public sur les choix  
politiques. Toujours en veillant à ne pas bousculer le processus délibératif institué, le 
pouvoir politique instaure régulièrement des dispositifs de concertation aux dimensions 
participatives circonscrites pour tenter de réguler la controverse électronucléaire (Topçu, 
2013). Cette institutionnalisation d’une norme participative se traduit pour les mouve-
ments sociaux par une injonction permanente à s’engager dans ces dispositifs standardisés  
de participation du public dont la finalité est d’intégrer et de normaliser les perspectives 
critiques relatives à la délibération (Suraud, 2014). 

La recherche d’une (im)possible procédure délibérative

Entre 2005 et 2012, les débats publics autour de l’énergie électronucléaire opérationna-
lisent un artifice délibératif (Romeyer, 2009) et renforcent l’emprise d’une communica-
tion publique persuasive (Dacheux, 2016). Premièrement, ces différents débats publics 
sont tous caractérisés par une scénarisation et par un contrôle des discussions régies par 
des protocoles définissant les modalités de prise de parole du public  : ces contraintes 
réduisent la spontanéité des échanges et sont susceptibles d’empêcher la manifestation 
du meilleur argument (Ballan, 2007). Deuxièmement, tous les protagonistes ne reçoivent 
pas systématiquement les mêmes chances de s’exprimer sur la question débattue. Ainsi, 
les ressources discursives ne sont pas les mêmes en fonction du statut des intervenants et 
le public ne peut pas mettre à l’épreuve du débat l’argumentaire des pouvoirs publics : 
l’égalité des droits dans la communication n’est pas respectée (Gillet-Bresson, 2009).  
Troisièmement, ces débats publics cherchent systématiquement à encadrer les conflits et 
à maîtriser les interactions entre les publics et le maître d’ouvrage : ils sont un outil de 
médiation politique et de communication dont l’objectif est de produire de la légitimité 
(Weil, 2009). En s’appuyant sur des procédures visant à faire participer le public selon 
un idéal délibératif, sans pour autant l’inscrire dans un tel processus, ces débats publics 
contribuent à l’acceptabilité sociale de l’énergie électronucléaire en évitant d’en faire 
un enjeu politique (Chambru, 2018). Ils sont tour à tour un lieu de polarisation et de 
conflit autant que d’apaisement et de consensus, devenant assez rapidement des espaces  
incontournables de mobilisations du Réseau sortir du nucléaire2. 

Face à l’artifice communicationnel de l’inclusion participative et délibérative (Romeyer, 
2009), les mouvements sociaux s’engagent dans ces débats publics pour en contester la 
légitimité et en détourner l’usage initialement prévu. Ils agissent en effet en considérant 
que leurs adversaires sont a priori désireux de s’engager dans la délibération, tout en  
sachant que ces débats publics ne portent pas sur l’opportunite de réaliser les projets 
et qu’il s’agit pourtant de leur principale revendication. Début 2005, par exemple, le  
Réseau sortir du nucléaire décide, dans un premier temps, de ne pas refuser de participer 
au débat public sur l’EPR alors même que les pouvoirs publics envisagent simultanément  

2.  Le Réseau sortir du nucléaire est au cours des années 1990-2010 la principale coalition contestataire de 
la mouvance antinucléaire française. Il agrège des coalitions très diverses, notamment quant à leur nature, 
leur échelle et leur domaine d’intervention, mais réunies autour d’un objectif commun : une sortie prochaine 
du nucléaire en France, sans qu’elles ne partagent la même vision sur les raisons, l’urgence et les modalités 
de celle-ci.
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de prendre la décision de construire ce dernier avant la tenue effective du débat.  
L’objectif est de mettre à l’épreuve la commission chargée d’organiser ce débat public  
dans sa capacité à mettre en œuvre une ouverture du processus délibératif dans le  
domaine nucléaire. Pour cela, les militants antinucléaires rencontrent cette commission 
pour échanger sur les modalités d’organisation du débat public et pour lui exposer ces 
exigences délibératives en vue d’une éventuelle participation. Il s’agit de l’instauration 
d’une délibération équitable, ouverte et inclusive dont la particularité est qu’elle n’a  
encore jamais eu lieu depuis que la France a choisi de recourir à l’énergie électronu-
cléaire. Ce temps de négociation est donc l’occasion pour les mouvements sociaux de 
réaffirmer et de tenter de faire avancer l’une de leurs principales revendications dans 
le traitement du problème nucléaire. En ce sens, ils cherchent à instaurer un processus  
délibératif avant de s’engager dans une participation coercitive qu’ils pourront justifier,  
dans le cas où cette tentative échoue, d’une légitimité démocratique bien que ne  
respectant pas la normativité de ces procédures. 

L’utopie délibérative des mouvements sociaux

Avant le démarrage du débat public, le choix de construction de l’EPR est acté par la 
promulgation d’une loi. Cette décision met alors en cause le sens même de l’organisation  
d’un débat public, suscitant une importante crise au sein de la commission chargée 
de l’organiser  : celle-ci s’interroge sur les possibilités d’une démission collective car le  
débat public est dorénavant vidé de toute substance délibérative, avant de s’accorder  
sur la poursuite de sa mise en œuvre (Zonabend, 2007). Pour tenter de rallier les  
mouvements sociaux à sa cause, la commission propose d’accompagner le cahier du 
maître d’ouvrage d’un cahier collectif d’acteurs constitué par les analyses et par les avis 
des différents protagonistes du dossier. Le Réseau sortir du nucléaire décide alors de prendre 
part à cette innovation communicationnelle et propose une contribution en mentionnant 
des documents classés « secret défense ». En réponse, le Haut fonctionnaire de défense 
du Ministère chargé de l’industrie demande aux organisateurs du débat public de retirer  
le passage en question. Pour les mouvements sociaux, preuve est faite que même  
l’information du public et la transparence ne sont pas effectives dans ce débat public, 
pas plus que la participation effective à la prise de décision. Le Réseau sortir du nucléaire 
annonce son retrait du débat public et appelle à en perturber le fonctionnement. Dès 
lors, devant l’échec d’impulser un processus participatif et délibératif par la négociation, 
l’établissement d’un rapport de force a pour objectif de forcer les institutions à recou-
rir à des pratiques délibératives. Ainsi, les mobilisations de la mouvance antinucléaire  
correspondent aux principes de charité, du dernier recours et de proportionnalité de 
la figure de l’activisme délibératif, mais aussi au quatrième et dernier principe, celui de 
fidélité (Fung, 2011). La mouvance antinucléaire est en effet animée par une éthique  
délibérative, se présentant comme une utopie symbolique, facteur de mobilisation, et 
comme une utopie en actes (Chambru, 2015a), celle-ci s’exprimant à deux niveaux. Au 
niveau des objectifs et des enjeux de la contestation d’abord, les militants antinucléaires 
se mobilisent pour réintroduire des pratiques plus démocratiques dans le processus  
politique de développement de l’énergie électronucléaire et tentent de faire advenir 
cette politisation et cette mise en discussion publique qu’ils appellent de leurs vœux. À  
l’intérieur même du mouvement, ensuite  : les différentes composantes s’interrogent et 
expérimentent, en marge de l’espace public institué et de ces procédures codifiées, les 
meilleures modalités de discussions et de prises de décisions pour atteindre une forme 
idéale de fonctionnement approchant leurs idéaux délibératifs. Cette culture politique 
valorisant l’impératif délibératif et cherchant corollairement à la mettre en œuvre en  
interne est ancrée dans l’histoire d’une frange des mouvements sociaux (Neveu, 2011). 
Dans le cas de la mouvance antinucléaire, elle donne lieu à des expérimentations plurielles, 
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plus ou moins durables, parfois conflictuelles entre approche associative, participative  
et autonomiste de la délibération, mais unanime dans leur opposition à l’approche  
élitiste promue par leurs adversaires. Cette éthique délibérative, enracinée dans les mondes  
vécus et expérimentée dans les formes d’organisations antinucléaires, reste aussi et avant 
tout un référent normatif orientant les pratiques protestataires (Chambru, 2015a). C’est 
précisément à partir de cette éthique délibérative que les militants s’engagent via des 
actions coercitives au sein des débats publics en ne respectant pas la normativité de  
procédures instituées face à des adversaires refusant de s’engager dans un processus  
délibératif et défendant une approche élitiste de la délibération. Cette conflictualité 
ne se traduit donc pas par un renoncement de la mouvance antinucléaire à la méthode  
délibérative, mais par une prise de distance pragmatique vis-à-vis de l’utilisation instrumen-
tale de la participation par les pouvoirs publics dans le domaine nucléaire. La croyance en 
la capacité d’une prise de décision délibérative comme un moyen d’améliorer la qualité 
de la gouvernance démocratique à propos des choix énergétiques reste prégnante au sein 
des mouvements sociaux.

L’aCtivisme déLibératiF des mouvements soCiaux Comme Forme de  
partiCipation agonistique

La portée délibérative du conflit

Entre 2005 et 2012, le Réseau sortir du nucléaire finit par systématiquement appeler les 
militants antinucléaires au boycott de la procédure officielle et à une participation  
cantonnée à l’extérieur du dispositif. Il mobilise, d’une part, un registre d’actions non 
délibératives en organisant des actions de protestation devant les réunions publiques  
officielles, d’autre part un registre d’actions délibératives en organisant leur propre  
débat public à l’extérieur. Cette posture correspond à celle de l’activisme délibératif 
dans un contexte de délibération bloquée (Fung, 2011)  : bousculer l’agenda officiel,  
résister à l’injonction participative et en dénoncer l’instrumentalisation faute de pouvoir  
agir autrement. Toutefois, il n’y a pas de consensus entre les militants d’une même  
organisation et les différents mouvements sociaux, sur la tactique à adopter pour créer de 
la conflictualité : mener la contestation à l’intérieur ou à l’extérieur du dispositif. Cette 
tension est d’autant plus visible au sein des coalitions antinucléaires régionales et locales, 
là où la contestation est au prise avec les trajectoires territoriales sur le temps long. La 
multiplicité des usages des débats publics par la mouvance antinucléaire donne alors à 
voir un processus croisé d’ensauvagement des instances institutionnelles de participation 
et de domestication par ces dernières de la critique contestataire (Neveu, 2011). Cette 
domestication de la critique contestataire devient d’autant plus prégnante dès lors que 
les militants participent au débat officiel de l’intérieur, sans organiser leur propre débat 
public à l’extérieur. Elle se renforce également lorsqu’elle rencontre en un même lieu et 
au même moment une volonté d’ensauvagement des instances institutionnelles par une 
autre composante de la mouvance antinucléaire. Au-delà d’une vision binaire attribuant 
un ensemble de vices ou de vertus, selon les points de vue, à l’une ou l’autre des postures, 
il ressort que la participation domestiquée de la mouvance antinucléaire à ces débats  
publics vise plutôt à promouvoir des revendications procédurales, tandis que la participa-
tion ensauvagée porte essentiellement des revendications structurelles (Kitschel, 1986). 

Qu’elle soit domestiquée ou ensauvagée, la participation des mouvements sociaux  
s’articule autour de trois choix tactiques principaux. La participation est pensée comme 
une façon de contester le déroulement normatif et l’artifice délibératif de ces dispositifs  
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de concertation à partir du débat lui-même. Ensuite, la participation est considérée 
comme un outil de communication permettant de publiciser des questionnements plus 
généraux que la seule question circonscrite du débat. Enfin, la participation est envisagée 
comme un point d’appui permettant de bousculer les certitudes ancrées chez les autres 
acteurs de la controverse. Conflictuelles, ces formes de participation de la mouvance  
antinucléaire ont également une portée délibérative, y compris lorsqu’elles mobilisent des 
formes critiques et non-argumentatives d’expression (Dupuis-Déri, 2012b). L’activisme 
délibératif des mouvements sociaux participe donc d’un processus délibératif et apparaît 
comme un facteur pouvant accroître la qualité des délibérations publiques, et ce même 
s’il ne parvient pas in fine à provoquer une mise en démocratie du choix de recourir à 
l’énergie électronucléaire. Cette portée délibérative est également observable dans au 
moins quatre autres cas. Premièrement, lorsque les mobilisations antinucléaires tentent 
de rendre visible et de faire participer des acteurs jusqu’alors exclus du débat public.  
Deuxièmement, lorsqu’elles favorisent des innovations procédurales plus participatives 
et plus délibératives. Troisièmement, lorsqu’elles permettent de relancer un nouveau 
processus de débat public autour d’une décision déjà prise ou sur une question encore 
non traitée par les instances officielles de débat public. Quatrièmement, lorsqu’elles  
envisagent de nouvelles solutions pour résoudre le problème de mise en discussion. Le 
temps des débats publics entre 2005 et 2012 le montre de façon significative.

Le dépassement des oppositions abstraites 

Cet activisme délibératif de la mouvance antinucléaire invite à dépasser dans l’analyse 
l’opposition abstraite entre conflit et participation qui ne correspond pas aux pratiques 
des mouvements sociaux. Les stratégies de participation et de conflictualisation sont  
simultanément utilisées en fonction des trajectoires territoriales et des lieux de  
participation. Les choix tactiques des mouvements sociaux sont par exemple corrélés au 
degré de rejet ou d’adhésion des organisateurs du débat public aux normes procédurales  
de la délibération. Lorsque ces derniers s’attachent à mettre en place, même de manière 
artificielle, une situation propice à la dynamique des échanges et à l’émergence de la 
controverse, il arrive que des militants antinucléaires adeptes a priori d’une participa-
tion à l’extérieur du débat public finissent par participer aux échanges argumentatifs à  
l’intérieur de celui-ci. Inversement, lorsque les organisateurs du débat public cherchent 
à maîtriser les interactions au travers du dispositif qu’ils ont instauré et qu’ils ne par-
viennent pas à faire s’engager sincèrement les différents protagonistes au sein de celui-ci, 
cela conduit les militants antinucléaires adeptes a priori d’une participation respectant 
la normativité des procédures à opter progressivement pour un usage agonistique du 
débat public. Ensuite, plus le rejet et l’instrumentalisation de la délibération par les  
pouvoirs publics sont importants, plus la mouvance antinucléaire recourt à une  
participation coercitive vis-à-vis de ces dispositifs de concertation. Lorsque cette  
éviction est maximale, elle opte pour une participation à l’intérieur de ces derniers, en 
ne respectant pas la normativité des procédures instituées. Cette diversité de situation  
renvoie simultanément à un usage agonistique de la participation et à un usage  
participatif du conflit donnant finalement à voir un registre hybride d’une participation 
agonistique (Fortin et Fournis, 2015).

De même, l’activisme délibératif de la mouvance antinucléaire invite à dépasser dans 
l’analyse l’opposition abstraite entre d’un côté le militant adepte de la discussion et de la 
négociation, et de l’autre le militant adepte de la confrontation et du rapport de force. 
En effet, il n’existe pas dans les pratiques des militants antinucléaires observables au-
tour des débats publics une opposition tranchée et insurmontable entre démarche dé-
libérative et démarche contestataire. S’observe au contraire une interdépendance entre 
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celles-ci évoluant en situation selon les trajectoires territoriales de la mobilisation et les  
intentions des adversaires à s’engager dans la dynamique d’un échange délibératif. Ce 
sont par exemple les militants ayant fait le choix d’ensauvager les instances de débat  
public officielles en recourant à un large éventail de formes de communication en  
apparence non délibératives qui ont tendance à porter le plus des revendications  
structurelles autour des idéaux délibératifs. Ceux ayant fait le choix de la participation 
domestiquée promeuvent, quant à eux, des revendications substantielles autour de leur 
visibilité dans l’espace public. Plus précisément, les militants et leurs organisations ont 
tendance à s’engager tour à tour dans la négociation puis le conflit ou inversement, 
pour convaincre leurs adversaires ou leur imposer de s’engager dans une dynamique  
délibérative. Cette forme de participation agonistique de la mouvance antinucléaire au 
débat public invite les théories de politique délibérative à penser la tension entre conflit 
et participation plutôt qu’à opérer une distinction normative entre ces deux conceptions  
du changement social à travers deux idéaux types contestataires distincts (Young, 2011). 
S’observe en effet dans ces débats publics, mais aussi au sein d’autres instances de  
concertation chargées d’institutionnaliser la délibération à l’échelle nationale (Mabi, 
2015), des positionnements variables des militants antinucléaires résultant d’une  
adaptation tactique in situ face à leurs adversaires, à la frontière entre conflit et participation.

Les rationalités du débat public 

Le cas des débats publics autour du nucléaire montre que les mouvements sociaux, en 
s’engageant dans une participation agonistique, adaptent leur action en fonction du  
degré de rejet par leurs adversaires des normes délibératives. Ils articulent leur rationalité  
d’action et mettent en œuvre leurs propres stratégies communicationnelles en  
conséquent : le choix d’entrer dans une logique de confrontation n’a rien d’une action 
spontanée et irrationnelle des mouvements sociaux. Cette apparente irrationalité est 
au contraire l’expression d’une rationalité stratégique, construite à partir du décalage 
constaté entre la priorité accordée à l’idéal délibératif par les mouvements sociaux et le 
processus concret que recouvre cet idéal dès lors qu’il est opérationnalisé par les pouvoirs 
publics. Il s’agit pour les mouvements sociaux de trouver à un moment donné et dans 
un lieu donné, le positionnement le plus adéquat face à leurs adversaires pour instaurer 
un processus délibératif, c’est-à-dire une adaptation tactique de la rationalité délibérative  
dans un contexte de délibération fermée. Autrement dit, l’activisme délibératif de 
la mouvance antinucléaire dans les débats publics s’inscrit comme une expérience  
oppositionnelle tiraillée entre rationalité stratégique et rationalité délibérative (Le Goff, 
2011). Cette tension est par exemple visible dans le glissement progressif d’une remise 
en cause initiale de la CNDP en tant qu’outil d’acceptabilité sociale d’une relance du 
programme électronucléaire vers une remise en cause de l’intervention étatique vis-à-vis  
de l’autorité indépendante que constitue cette dernière. Le Réseau sortir du nucléaire 
reste attentif à cette tentative institutionnelle d’instauration d’un processus délibératif  
vis-à-vis des choix énergétiques du public, puisque celle-ci correspond en partie à son  
engagement normatif et empirique vis-à-vis de la délibération et à une revendication que 
la mouvance antinucléaire porte depuis les années 70.

Cette rationalité de l’activisme délibératif des mouvements sociaux entre systéma-
tiquement en tension avec la rationalité propre aux arènes de débat public dans  
lesquelles il se déploie. Différentes cultures et pratiques de débat s’affrontent, chacun se  
justifiant à partir de son propre système de valeurs, ses propres grilles de perception et  
d’interprétation du monde et ses propres critères de validité des arguments (Badouard 
et al., 2016). Ainsi, l’activisme délibératif antinucléaire étant fondé sur une forme de  
rationalité différente de celle de leurs adversaires, ces derniers le considèrent comme 
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irrationnel et illégitime, et inversement. Cette incompréhension se transforme en conflic-
tualité et cette conflictualité révèle l’incompatibilité des manières de mettre en discussion 
le problème électronucléaire, les divergences autour des enjeux relatifs à celui-ci ainsi 
que la structuration des rapports de pouvoir entre les acteurs sociaux. La conflictualité  
n’a rien d’inédite puisqu’elle est constitutive de cette controverse publique, de sa  
problématisation et de sa publicisation, et n’a cessé de se redéployer au gré des mutations 
de la gouvernance participative du problème électronucléaire (Chambru, 2018 ; Topçu, 
2013). Dès lors que les militants antinucléaires se voient refuser la prétention à la validité 
de leurs prises de parole publique en raison du registre d’action coercitif qu’ils mobilisent 
dans un contexte délibératif fermé, l’activisme délibératif ne vise pas tant à convaincre 
les adversaires qu’à essayer de se faire entendre et à affirmer une rationalité alternative  
auprès des publics. En ce sens, en tant qu’expérience oppositionnelle (Chambru, 2019), 
cet activisme délibératif est aussi une stratégie info-communicationnelle des mouve-
ments sociaux leur permettant d’affirmer leurs identités propres et leur légitimation  
constitutive. Cette rationalité alternative se déploie également au sein dans l’activisme 
médiatique de la mouvance antinucléaire, entre le choix de s’inscrire dans des logiques 
de coopération avec les journalistes afin de coproduire des évènements médiatiques et 
protestataires (Chambru, 2015b) et le choix de recourir aux médias socionumériques 
afin de se réapproprier une partie des moyens de communication dominant de l’espace  
public (Carlino, 2020).

ConCLusion

L’activisme délibératif de la mouvance antinucléaire mobilise un registre d’actions 
qui ne sont pas délibératives pour bousculer l’agenda officiel, résister à l’injonction  
participative, en dénoncer l’instrumentalisation et porter des revendications structurelles.  
Ces dernières s’articulent autour de la promotion et de la défense d’une politique  
délibérative en matière de choix énergétiques, problématisant ainsi le problème  
public de l’énergie électronucléaire selon son système de valeur et son régime de  
véridiction. En ce sens, le conflit élargit ici le registre de la participation des  
institutions  de la démocratie aux mouvements sociaux, aux relations entre ces deux  
processus socio-politiques et à d’autres arènes (Neveu 2011). Cette conflictualité  
interroge également les formes démocratiques contemporaines (Dalibert et al., 2016), 
à deux niveaux au moins. D’abord, cette participation agonistique des mouvements  
sociaux au débat public par l’activisme délibératif participe à renforcer et à structurer 
les rapports sociaux, les formes de mobilisations, leurs trajectoires territoriales et leurs 
dynamiques. La clôture officielle d’un débat public ne marque pas, en effet, la fin de  
l’effervescence contestataire. Celle-ci continue de se déployer plusieurs années après 
et peut, comme dans le cas de l’EPR, changer d’échelle spatiale en passant d’une  
mobilisation locale sur les territoires où se déroule le débat public à la création d’une 
coalition internationale organisant la mobilisation sur d’autres territoires qui ne sont 
directement menacés, pour s’achever sur l’organisation d’une mobilisation nationale 
la plus importante quantitativement depuis trois décennies. Ensuite, cette participation  
agonistique des mouvements sociaux au débat public par l’activisme délibératif  
participe au renouvellement des normes participatives et délibératives instituées, et ce, 
même lorsque la mouvance antinucléaire refuse de respecter la normativité implicite 
des procédures en vigueur. Par les mobilisations collectives, les mouvements sociaux 
entrent dans une logique de confrontation caractérisée par une dialectique, en constante  
négociation, entre rationalité stratégique et rationalité délibérative, elle-même consti-
tuée par leur propre grille de lecture des enjeux de la controverse et du monde ainsi 

Mikaël cHaMBru déBattre de l’énerGie électronucléaire ?  
conFlictualités, participation et activisMe  

déliBératiF des MouveMents sociaux



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 75

que de leurs conceptions normatives du débat démocratique. L’imposition d’une norme  
participative officielle tend ainsi à transformer les modes de participation des mouvements 
sociaux à la vie politique mais aussi à reconfigurer simultanément l’espace public. En 
tant qu’expérience oppositionnelle, l’activisme délibératif de la mouvance antinucléaire 
interroge en effet les enjeux normatifs sur la politique délibérative et sur le processus 
socio-politique de prise de décision autour des thématiques environnementales. Il invite 
à distinguer la délibération des débats publics et à distinguer les publics : il existe dans 
l’espace public plusieurs publics, plusieurs formes de délibérations possibles et plusieurs 
espaces délibératifs en conflit.
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résumé

Cet article interroge la place du citoyen dans les discours d’information en contexte de 
controverse au sujet de la géothermie profonde dans l’Eurométropole de Strasbourg. 
Nous avons pris appui sur les dispositifs de consultation mobilisés au sujet de l’accepta-
bilité sociale de cette technique et la manière dont la presse quotidienne régionale en 
rend compte. En exploitant le discours des journalistes à travers un corpus constitué de 
170 articles et de cinq entretiens, on observe que la neutralité journalistique revendiquée 
n’apparaît guère : la parole des opérateurs et élus demeure privilégiée au détriment de 
celle du citoyen cantonné à un rôle passif. La presse quotidienne régionale se présente 
ainsi comme un relais de la communication d’acceptabilité des industriels.

Mots clés

Neutralité journalistique, dispositifs de consultation, géothermie profonde, modèle du 
déficit, Eurométropole de Strasbourg.
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titLe

The neutrality of the journalists in the place of citizens in consultation mechanisms: deep 
geothermal energy in Alsace 

Abstract

This article examines the place of the citizen in news discourses in the context of contro-
versy regarding deep geothermal energy in the Eurometropole of Strasbourg. We used 
devices on the consultation mechanisms mobilized about the social acceptability of this 
technology and the way in which the regional daily press reports on it. By analyzing  
journalists’ discourses through a corpus made up of 170 articles and five interviews, we 
observe that the claimed journalistic neutrality hardly appears: the voice of operators 
and elected officials is favoured to the detriment of the citizens. The regional daily press  
operates as communication relay for industrial acceptability. 

Keywords 

Journalistic neutrality, consultation devices, deep geothermal energy, deficit model,  
Eurometropolis of Strasbourg.

títuLo

La neutralidad periodística respecto al rol de los ciudadanos en los mecanismos de  
consulta: la energía geotérmica profunda en Alsacia

Resumen

Este artículo cuestiona el lugar que los discursos de información mediática atribuyen a los 
ciudadanos en la controversia sobre la energía geotérmica profunda en la Eurometrópolis  
de Estrasburgo. Para ello, tomamos el caso concreto de los mecanismos de consulta  
previstos en el marco de la aceptabilidad social de esta tecnología. El análisis del corpus 
compuesto por 170 artículos de prensa regional y cinco entrevistas a periodistas muestra 
que la neutralidad de la que los periodistas presumen no corresponde con la práctica. 
Mediante la selección de fuentes y de extractos de los discursos de éstas, la prensa regional 
privilegia el discurso de industriales y autoridades, mientras que construyen una imagen 
pasiva de los ciudadanos, legitimando así la comunicación de aceptabilidad de los industriales.

Palabras clave

Neutralidad periodística, mecanismos de consulta ciudadana, geotermia profunda,  
modelo del déficit, Eurometrópolis de Estrasburgo.

introduCtion

Les projets de géothermie profonde (GP) à l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) ont 
mobilisé différents dispositifs participatifs institutionnalisés (enquêtes publiques, comités  
de suivi, mission d’information et d’évaluation) et non-institutionnalisés (réunions  
publiques). Si tous ces dispositifs concernent la consultation des citoyens, la presse  
généraliste régionale y contribue fortement à travers l’information produite à cet effet. 
C’est elle qui annonce ces événements, c’est elle qui en rédige les comptes rendus. De 
fait, les recherches menées sur les dispositifs participatifs mettent en exergue leur portée  
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limitée sur la prise de décisions et sur la place très contrainte accordée aux citoyens  
(Barbier et Larrue, 2011 ; Stein, 2017). Quant à la presse généraliste, quelle place  
accorde-t-elle à la parole des citoyens dans ces dispositifs ? Restent-ils des acteurs  
inaudibles dans les processus de consultation ou des acteurs à la parole incontournable ?

Nous faisons l’hypothèse que les contraintes propres à l’exercice du journalisme (temps 
et place limités, méconnaissance des sujets, exigences d’audience …) limitent le rôle  
d’informateurs neutres que les journalistes revendiquent. Comme cela sera démontré, 
en se limitant à rapporter les propos de certains groupes d’intérêt, la presse renforce 
une représentation des citoyens comme étant motivés par des inquiétudes et devant être 
rassurés par les industriels ou les élus. Derrière l’excuse d’un lectorat large, hétérogène 
et ignorant, la presse généraliste fabrique une mise en scène des dispositifs de consulta-
tion centrée sur le conflit (entre élus et EMS ou entre opérateurs, élus et associations des 
riverains). Cette mise en scène, qui sert l’objectif d’audience, rend davantage service aux 
opérateurs et aux institutions locales qu’à la parole des citoyens.

Les projets de géothermie proFonde en aLsaCe

Commençons par un bref historique des projets de GP à l’EMS. L’Alsace dispose d’un 
sous-sol propice à l’exploitation de la chaleur géothermale à basse ou haute température. 
Cette potentialité en GP a été démontrée par le projet pilote de Soultz-sous-Forêts qui a 
débuté en 1985. L’objectif est de produire de la chaleur ou de l’électricité. La cogénéra-
tion d’électricité et de chaleur est, quant à elle, envisagée dans les projets de l’EMS où la 
GP est présentée comme le levier de la transition énergétique. Parmi les projets de GP, on 
peut citer les suivants :

• la centrale de Rittershoffen produisant de la chaleur depuis 2016

• la centrale d’Illkirch-Graffenstaden dont les forages ont débuté en août 2018

• la centrale d’Eckbolsheim approuvée par la préfecture en 2015

• la centrale de Vendenheim dont les forages ont commencé en juin 2017

• la centrale d’Hurtigheim approuvée par la préfecture

• le projet d’une centrale à Wissembourg.

D’autres projets ont été prévus mais contestés par les résidents avant d’être finalement 
abandonnés : la centrale de Mittelhausbergen et celle de la Robertsau. Mais si tous ces 
projets témoignent d’un consensus favorable à la géothermie, un premier séisme en  
novembre 2019 de magnitude 3,1 ébranle ce climat de certitude. Un second séisme de 
magnitude 3,5 le 4 décembre 2020 conduit la préfecture à mettre définitivement fin à 
la centrale de Vendenheim, le 8 décembre 2020, et à suspendre temporairement tous 
les travaux sur les autres sites. Un comité d’experts est constitué par la préfecture pour 
déterminer les causes des séismes tandis que l’EMS établit une mission d’information et 
d’évaluation. La mise en place de ces dispositifs semble impliquer davantage les citoyens 
à la lumière d’une démocratie participative. Toutefois, servent-ils à civiliser les conflits 
en s’orientant vers un dissensus assumé ou peuvent-ils conduire à un consensus apaisé ? 
(Barbier et Larrue, 2011) 
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démarChe méthodoLogique

Cet article fait partie d’une recherche plus large1 s’intéressant aux débats qui entourent 
les projets de GP à l’EMS et au rôle de la presse quotidienne nationale et régionale2. 
Nous nous fondons, ici, sur un sous-corpus de 170 articles mentionnant les dispositifs de 
consultation utilisés à l’EMS dans le développement la GP (réunions publiques, enquêtes 
publiques, comités de suivi et mission d’information et d’évaluation), publiés entre le 
27 juillet 2014 et le 27 juin 2021. Alors que le quotidien régional Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA) en a publié la grande majorité (158), L’Alsace en compte 11 et le quotidien 
national Les Échos un seul article. Ce sont les réunions publiques et les enquêtes publiques 
dont la presse a le plus parlé (69 et 56 articles respectivement). Les comités de suivi sont 
mentionnés dans 34 articles et la mission d’information et d’évaluation dans 11 articles. 

Comme le montre le graphique 1, ces dispositifs sont mis en place à différentes étapes des 
projets géothermiques.

Graphique 1. Nombre d’articles mentionnant chaque dispositif par année 

Ce corpus est complété par cinq entretiens semi-directifs réalisés, entre le 17 juin et 
le 8 juillet 2020 en face-à-face ou par téléphone, à des journalistes de deux quotidiens  
couvrant régulièrement3 la GP à l’EMS (DNA = 4, L’Alsace = 1). Le guide d’entretien  
englobe une vingtaine de questions regroupées en cinq thématiques : profil du ou de la 
journaliste, place de la géothermie dans le journal, procédure d’information au sujet de 
la géothermie, sources mobilisées et question de l’acceptabilité sociale des projets. 

L’analyse est réalisée à l’aide du logiciel Atlas.ti (v.9). Nous avons repéré toutes les  
références explicites aux dispositifs de consultation, observé la manière de les présenter 
et la place attribuée aux citoyens. Ces observations sont contrastées avec les propos des 
journalistes interviewés.

......
1. Cette étude s’inscrit dans le cadre du groupe Sciences Sociales du Labex G-Eau-Thermie profonde et 
Destress H2020. Nous remercions Elsa Franco, stagiaire en Master 1 Techniques,  Sciences, Décisions à 
Sciences Po, Grenoble pour sa collaboration avec l’analyse du corpus presse et les entretiens avec les journa-
listes.
2. Recherche soutenue par le Labex G-EAU-THERMIE Profonde (ITI GeoT - Géosciences pour la transition 
énergétique depuis janvier 2021) et réalisée dans le cadre du projet H2020 DESTRESS (n° 16/309/E05, WP 3.3).  
3. Une liste des journalistes ayant signé les articles de l’ensemble du corpus a été établie afin d’identifier les 
noms qui revenaient le plus souvent. Sur les dix professionnels contactés, cinq ont donné une suite favo-
rable à notre demande d’entretien. Seule une journaliste a suivi une formation scientifique (doctorat en 
neurosciences) et aucun n’est spécialisé dans la couverture de la géothermie. Au moment de l’entretien, ils 
avaient entre  7 et 23 ans d’expérience professionnelle.
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La neutraLité journaListique au serviCe de L’aCCeptabiLité des projets ?

Le cadrage que la Presse Quotidienne Régionale (PQR) construit des dispositifs de consul-
tation et des citoyens est tributaire de son fonctionnement général. Comme le confirment 
les cinq personnes interviewées, les deux journaux fonctionnent de manière similaire : 
les journalistes ne se spécialisent pas par thématique ; ils sont affectés à une zone géogra-
phique. Ces professionnels de l’information doivent écrire des articles sur des sujets variés 
qu’ils ne connaissent pas ou très peu : Je suis typiquement une journaliste généraliste et je ne 
suis pas spécialisée dans les questions scientifiques, y compris la géothermie. J’écrivais souvent sur des 
sujets auxquels je ne connais rien au départ (DNA, 17.06.2020)4. 

En outre, de parution quotidienne, chaque journal exige de ses journalistes de produire 
des articles en peu de temps : on n’en fait pas une thèse universitaire, ça veut dire qu’on ne peut 
pas y passer deux mois à travailler sur la géothermie quand on a un papier à rendre pour dans 2 jours 
(L’Alsace, 24.06.2020). Le problème avec cette contrainte propre au métier est de rendre 
les journalistes dépendants de ce que les sources leur disent. Or ces sources défendent 
leurs propres intérêts. Les journalistes en sont conscients et réagissent en affirmant qu’ils 
veillent à la qualité de leur travail en respectant les règles professionnelles telle que la 
neutralité. Cette dernière correspond à un positionnement professionnel traduit par une 
pratique discursive consistant à traiter les sources politiques et autres sur un même pied 
d’égalité en distinguant clairement les faits des commentaires (nous y reviendrons)5. Par 
ailleurs, les travaux en sociologie du journalisme rendent compte de ce phénomène en 
parlant du double cadrage dont résulte le discours d’information des médias. La notion 
de cadrage fait référence à la manière de présenter un sujet : l’angle choisi, les mots et 
les images utilisés pour le décrire, les relations de causalité suggérées, l’attribution des 
responsabilités, etc. (Esquenazi, 2002 ; Scheufele et Tewksbury, 2007). 

Ainsi, le premier cadrage est effectué par les sources (élus, industriels, citoyens, associa-
tions…) : une association de riverains opposée à l’un des projets de géothermie ne se 
focalisera pas sur les mêmes aspects et n’utilisera pas les mêmes mots que l’opérateur 
(Serrano et al., 2020). Ensuite, ce sont les journalistes qui opèrent le second cadrage 
consistant à produire un article de presse en adaptant le discours des sources aux règles 
d’écriture journalistique (distanciation énonciative, distinction claire entre les faits et les 
commentaires, etc.) (Lemieux, 2004). Dans les démocraties à économie de marché, ces 
règles relèvent d’une double logique, commerciale (faire de l’audience) et démocratique 
(informer les citoyens) (Charaudeau, 2005) que nous retrouvons dans les propos des 
journalistes interviewés : un journal, c’est vraiment une logique de production industrielle, […] 
on est contraint par un nombre de pages, par l’espace vendu par la publicité (DNA, 30.06.2020). 
En même temps, ils revendiquent leur rôle d’informateurs neutres ; quand nous les  
interrogeons sur leur rôle dans l’acceptabilité des projets de GP, les journalistes réaffirment  
l’absence de parti pris : je ne sais pas si on participe à l’acceptabilité, ce n’est pas notre rôle. Notre 
rôle, c’est de pouvoir donner une image aussi précise que l’on peut des projets pour qu’ensuite les gens 
puissent décider au moment de mettre un bulletin dans l’urne de se mobiliser pour ou contre un projet 

......
4. Pour les extraits des interviews cités, nous précisons le journal dans lequel travaille le/la journaliste et la 
date de l’entretien.
5. Historiquement, la neutralité journalistique apparaît dès la fin du XIXe siècle à la suite du processus d’in-
dustrialisation, puis de dépolitisation de la presse. Les journaux qui avaient fonctionné comme des organes 
des partis politiques cherchaient à devenir une presse d’information massive accessible à un public hétéro-
gène (Chalaby, 1998). Pour un développement plus approfondi concernant les pratiques professionnelles que 
les journalistes associent à la qualité de l’information, voir notamment Lemieux (2004) et Sedel, Ouakrat, 
Pacouret et Noûs (2021).
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(DNA 30.06.2020). Systématiquement, les journalistes affirment être factuels : en tous cas 
la géothermie en Alsace, c’est 99,99 % une information. […] le traitement que les médias en font, 
[…] ça reste un traitement neutre et un traitement informatif (DNA, 8 juillet 2020). C’est juste-
ment cette posture professionnelle qui permet aux journalistes d’anticiper et de répondre 
aux éventuelles poursuites ou critiques de parti pris et que Tuchman analysait comme un  
rituel stratégique à travers la notion d’objectivité journalistique (1972)6.

Pour ces professionnels de l’information, la neutralité réside dans l’équilibre des sources :  
j’ai l’impression qu’on essaie d’être un peu équilibré, et qu’on essaie de ne pas prendre parti ni pour 
les industriels ni pour les scientifiques (DNA, 30.06.2020). Or, cette neutralité revendiquée 

n’est pas observée dans les articles analysés. Comme le montre le graphique 2, certaines 
sources sont privilégiées (opérateurs), au détriment d’autres qui restent quasi invisibles 
(scientifiques) ou reléguées à des rubriques moins importantes, comme le courrier des 
lecteurs pour les associations de riverains. 

Graphique 2. Nombre d’articles où les sources sont citées (n = 170) par dispositif de consultation  

Une seconde règle de l’écriture journalistique mérite d’être interrogée. La presse géné-
raliste s’adresse à un public large et hétérogène. De ce fait, les journalistes considèrent 
qu’il est nécessaire d’adapter leurs articles : on s’adresse à un public qui n’est pas […] spécialisé 
dans ce genre de sujets, mais qui lit aussi bien […] les articles sur la géothermie que le compte rendu 
de la fête de la choucroute […] on s’adresse à un public le plus large possible et c’est pour ça que la  
vulgarisation du langage technique est importante (DNA, 25.06.2020). Le problème réside dans 
la manière de le faire, [en restant] à la surface des choses, […] on ne va pas hyper en  
détail (DNA, 30.06.2020) et les implicites à propos des lecteurs sur lesquels repose cette  
simplification : ce n’est pas un public de scientifiques, c’est un public de personnes qui ont un  
niveau d’études certes au moins bac, mais pas forcément très poussé dans le domaine scientifique 
(DNA, 30.06.2020). 

Les professionnels de l’information justifient ainsi un traitement superficiel de  
l’information caractérisé, comme nous le verrons dans la section suivante, par une mise 
en scène qui privilégie la confrontation au détriment des explications sur le fond ou sur 
la portée des arguments des uns et des autres. C’est la logique économique (Charaudeau, 
2005) qui est avantagée : j’essaie vraiment de rendre l’article le plus abordable possible, […] le plus  
attrayant […] à la lecture […], de faire qu’on ait envie de lire alors que c’est un sujet un peu aride  

...... 
6. L’objectivité journalistique correspond à un ensemble de pratiques professionnelles et discursives : 
neutralité, impartialité et équilibre dans le traitement des sources, factualité de l’information, distanciation 
énonciative, distinction entre les faits et les commentaires (Chalaby, 1998 ; Tuchman, 1972).
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(DNA, 17.06.2020). 

Nous observons par exemple que, au lieu de rendre compte des raisons des désaccords 
entre scientifiques et opérateurs ou entre scientifiques pour expliquer les séismes ayant 
eu lieu à partir de 2019, les journalistes implicitement considèrent ces désaccords comme 
étant un problème, alors que les travaux scientifiques avancent grâce aux incertitudes et 
à la vérification d’hypothèses, ce qui prend du temps : même les chercheurs entre eux, il leur 
faut des semaines de débat, d’expertise. Nous, on a dix minutes pour décider de la validation ou pas 
d’une information (DNA, 20.06.2020). Le professionnel de l’information considère donc 
que c’est aux journalistes de trancher pour pouvoir rédiger son article. À la question de  
« comment se positionne le journal » (DNA) au sujet des conflits portant sur les projets 
de GP, une journaliste répond : on ne fait que les retranscrire […] de façon vivante […] on 
essaie de faire un titre un peu accrocheur, alors accrocheur ce n’est pas... informatif, mais un petit 
peu, que les gens aient envie de lire (DNA, 17.06.2020). Ces propos illustrent à nouveau la  
posture professionnelle consistant, d’une part à répondre à une critique en revendiquant 
la distanciation énonciative (puisqu’elle ne fait que retranscrire) et d’autre part, à veiller 
à l’audience et la rentabilité du média (en élaborant un titre accrocheur).

Les journalistes interviewés affirment accorder plus de crédibilité aux scientifiques : mais 
c’est vrai que, bon, entre un scientifique et un industriel, on écoute quand même un peu plus les 
scientifiques (DNA, 17.06.2020). Or, l’analyse du corpus démontre sans équivoque une  
prédilection pour les industriels (graphique 2 et Serrano et al., 2020) qui peut s’expliquer 
par deux facteurs. D’un côté, les industriels développent des pratiques de communica-
tion proactives cherchant à se rendre visibles ; ils s’attachent également à adapter leurs 
propos dans le cadre de ce que les spécialistes appellent une « communication d’accep-
tabilité » (Libaert, 1998) : les industriels ont bien compris qu’il fallait qu’ils soient le plus simple 
possible, le plus concret possible […] certains maitrisent mieux cet art de pouvoir simplifier leurs 
propos à l’extrême, et pour nous, c’est clairement plus facile, et ils ont plus de chance d’être pris 
(DNA, 30.06.2020). De l’autre côté, les scientifiques ne se positionnent pas dans cette 
approche d’instrumentalisation des médias : en fait, on n’a pas des masses de sources, on a des 
sources scientifiques quand elles sont accessibles à notre niveau d’éducation aussi, parce que lire une  
publication d’un géologue, j’arrive jusqu’à un certain point (DNA, 30.06.2020). 

Regardons à présent les conséquences de ces contraintes et des choix journalistiques sur 
la manière de traiter les dispositifs de consultation et de représenter les citoyens.

Ce que ConsuLter Les Citoyens sur La géothermie proFonde veut 
dire pour La pqr

Réunions publiques : informer les citoyens pour les mobiliser

Sur les quatre dispositifs mis en place dans le cadre des projets de GP en Alsace, les  
réunions publiques sont les seules à ne pas être institutionnalisées. Elles peuvent être 
organisées tant par des associations de riverains que par des élus ou par les opérateurs et 
sont ouvertes à toute personne intéressée. De ce fait, ces réunions sont instrumentalisées 
afin de mobiliser le public en faveur ou contre un projet. Dès l’annonce des enquêtes  
publiques (fin 2014), une association des riverains organise une réunion publique. La  
première occurrence du corpus correspond à une brève des DNA qui illustre le cadrage 
très factuel de la presse pour ce type d’annonce : présentation des différentes techniques, dont 
celle envisagée au port aux pétroles, résultats de ces techniques en Alsace, en Allemagne et en Suisse 
[lieu et heure] (DNA, 09.12.2014). Néanmoins, au moment de rendre compte de ces 
réunions, l’annonce factuelle laisse place à la mise en scène centrée sur le combat des 
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riverains (ou des élus) contre l’opérateur : plus de 300 personnes remplissaient le centre sportif 
le 27 novembre à l’occasion d’une réunion publique sur la géothermie profonde. […Un premier 
sous-titre annonce :] La charge de [M. X] applaudie [… l’article continue en rapportant 
les propos des uns et des autres introduits par des expressions contribuant à la mise en  
spectacle de ce compte-rendu :] À la redoutable question de la salle « que pensez-vous de la  
gestion de ce dossier par l’Eurométropole ? », le maire s’est refusé à toute polémique […]. Cette mise 
en scène de la confrontation est renforcée par le titre de l’article « Avis de tempête » 
(DNA, 11.12.2015).

Dans l’objectif d’assurer l’acceptabilité des projets, à l’approche et durant les enquêtes 
publiques, les deux opérateurs organisent également des réunions publiques que la 
presse annonce souvent comme ayant un objectif « d’information », ce qui masque  
l’instrumentalisation du dispositif. Lorsque les DNA annoncent que le Groupe ÉS, opérateur 
du projet de mise en place d’une centrale géothermique […], organise une réunion publique […], 
pour permettre à chacun de comprendre ce qu’est la géothermie profonde et de répondre aux questions  
(DNA, 09.04.2015), les syntagmes « permettre de comprendre » et « répondre à des  
questions » attribuent d’emblée une position et un rôle aux riverains. L’opérateur et 
le journal présupposent qu’ils ne comprennent pas (et sont donc placés dans une re-
lation asymétrique par rapport à l’opérateur) ; ils ont des questions à poser (et non des  
arguments à avancer). Stein (2017) parle, dans ces cas, d’une négation de recours à la  
rhétorique que les dispositifs de consultation imposent aux citoyens et que la presse  
légitime en rapportant les propos de l’opérateur au présent de l’indicatif et avec un  
effacement énonciatif qui valide et « objectivise » le discours de la source (Rabatel, 2004).

Outre cette représentation des riverains, les comptes rendus des réunions publiques les 
présentent comme motivés par des émotions négatives (et moins par la raison) : ils sont 
« inquiets » et ont des « craintes » ; ils doivent donc être « rassurés ». Une interview du 
représentant de l’opérateur Fonroche (titrée « Faire de la pédagogie ») en est un exemple 
: [Question :] Le projet entre dans sa phase active avec les avant-travaux de la construction.  
Qu’allez-vous dire, ce soir, pour rassurer la population ? [Réponse :] Comme toute nouvelle filière, la 
géothermie suscite des inquiétudes, ce qui est compréhensible, mais c’est le fait de la méconnaissance du 
sujet […] En Islande, aussi, à ses débuts, la géothermie suscitait des craintes ; 80 ans plus tard, les 
habitants vivent cela tout naturellement (DNA, 18.06.2016). En utilisant le mot « pédagogie »,  
le journal légitime le rôle de l’opérateur comme s’il était dépourvu de tout intérêt  
économique. Ce faisant, il corrobore sans critique la réponse de l’industriel qui relève du 
modèle du déficit. Il s’agit d’un modèle qui stipule que l’opinion hésitante du public à 
l’égard de la science serait due à un écart important entre les savoirs scientifiques et les 
connaissances communes (Bodmer, 1985). Or, on sait désormais que nombre d’études 
en Public Understanding of Science ont montré les limites de ce modèle déficitaire tout en 
œuvrant vers un Public Engagement with Science (Chavot et Masseran, 2010). En effet, un  
public mieux informé sur les tenants et les aboutissants de l’option choisie, à travers 
des dispositifs participatifs les impliquant, se montrera plus ouvert au dialogue dans un 
échange constructif.

Enquêtes publiques : lorsque consulter les citoyens fait bousculer des projets 

Les enquêtes publiques correspondent à une procédure légale dans le cadre des projets 
pouvant modifier l’environnement7 : elles visent à assurer l’information et la participation 
du public. À cet effet, la participation citoyenne consiste à déposer un avis (argumenté 

......
7. https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/les-enquetes-publiques, consulté le 10 mars 2022.
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ou pas) ; il est également possible de se déplacer pour consulter le dossier soumis par 
l’opérateur et, aux heures de permanence du commissaire-enquêteur, pour échanger et 
lui poser des questions. Celles qui se mettent en place au sein de l’EMS en 2015 font 
suite à un début de controverse : la publication en septembre 2014 d’un dossier contre le  
projet prévu au port au pétrole par l’association ADIR (Association de défense des intérêts 
de la Robertsau) dans sa gazette l’Écho de la Robertsau. La controverse se cristallise lors des 
enquêtes publiques menées sur quatre projets qui donnent lieu à une forte mobilisation 
se traduisant par une majorité d’avis négatifs, à l’exception du site d’Illkirch (Chavot, 
Masseran, et Serrano, 2016). La technique est alors qualifiée de « non-mature » (Serrano 
et al., 2019) et il est reproché à l’EMS de ne pas suffisamment s’impliquer. Dans ce cas, la 
participation des citoyens semble opérer des effets décisifs (Bachir, 1999).

Par son traitement, la PQR légitime les enquêtes publiques comme un dispositif de  
« consultation », puisqu’il s’agit de « recueillir les observations » du public. Plus préci-
sément, dans le macro-récit de la géothermie profonde en Alsace, les journalistes ont 
construit le micro-récit des enquêtes publiques. Ces dernières constituent une unité  
narrative avec un début (lancement), une mise en intrigue (forte mobilisation des  
habitants d’Oberhausbergen ou encore contre le projet à la Robertsau), puis un  
dénouement et une fin (avis des commissaires-enquêteurs et décision finale de la préfec-
ture). Rappelons que la mise en récit de l’information permet aux médias traditionnels 
de rendre l’information saillante (Arquembourg, 2005). Cette mise en scène est ainsi  
l’occasion pour les journalistes de se soustraire à la prétendue neutralité en se permettant,  
par exemple, de qualifier les actions des parties prenantes : c’est mal parti pour la  
géothermie profonde dans l’agglomération. Le projet de Fonroche au port aux pétroles écope d’un avis  
défavorable du commissaire enquêteur. Celui d’ES, à Illkirch-Graffenstaden, est gratifié d’un avis 
favorable conditionné à une kyrielle de réserves. L’État, l’Eurométropole et les entreprises concernées 
vont devoir sérieusement revoir leurs copies (DNA, 23.07.2015). Les mots « écoper », « gratifié »,  
« kyrielle » ne correspondent pas à des citations textuelles mais bien à la manière dont le 
journaliste interprète l’avis des commissaires-enquêteurs. 

Notre propos n’est pas de critiquer l’utilisation du récit, mais plutôt de questionner les 
choix journalistiques qui, souvent, rendent davantage visibles les intérêts des opérateurs 
et des élus que ceux des citoyens ou des scientifiques. Ainsi par exemple : si l’avis devait 
être suivi d’un refus préfectoral pour ce deuxième projet d’ES, « il faudra alors renoncer au réseau de  
chaleur de Hautepierre à coût moindre et à taux de TVA réduit : je trouve que c’est dommage. D’autant 
que ça ferme la porte, partiellement, à l’ambition de l’Eurométropole de verdir son réseau de chaleur » 
(DNA, 21.08.2015). En choisissant cet extrait du discours de la source, le journal se place 
plutôt du côté de l’industriel en évoquant les conséquences négatives pour la population 
(renoncer à un réseau de chaleur moins cher) et plus largement pour l’environnement 
(fermer la porte à la transition énergétique). 

Comités de suivi : l’œil extérieur des citoyens

Évoqués à l’époque des enquêtes publiques comme un outil d’acceptabilité, les comités 
de suivi de site ont été mis en place une fois les forages démarrés à Vendenheim et à  
Illkirch et convoqués surtout à la suite des séismes. Ces comités s’inscrivent de fait dans une 
démarche de transparence : ils sont installés en collaboration avec la mairie de Reichstett 
d’une part et la mairie d’Illkirch d’autre part en vue d’une meilleure appropriation du 
projet par les élus locaux. De son côté, l’EMS entame des démarches de communica-
tion aux fins de valoriser les projets auprès des riverains. De plus, la mise en place en 
2017 d’une Mission Énergie est censée renforcer les liens entre l’EMS, les élus locaux et 
les opérateurs pour un meilleur ancrage local des projets. La géothermie qui bénéficiait 
d’un consensus favorable au début devient un sujet sensible à connotation polémique aux  
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frontières du risque, de la crise et de l’acceptabilité sociale (Libaert et Allard-Huver, 2014).

Le traitement de la PQR diffère selon la période. Avant le démarrage des forages, les  
journalistes retiennent les propos des opérateurs et des élus qui voient dans ces comités un 
outil permettant d’assurer la « transparence » et de répondre aux questions que les habitants 
se poseront au fur et à mesure de l’avancée du projet (DNA, 10.06.2016). D’ailleurs, dans son 
objectif d’acceptabilité, un opérateur, avant le démarrage des forages, invitait les riverains 
à y participer : « notre projet industriel est extrêmement encadré et contrôlé, il y aura toujours un  
œil extérieur », a tenté de rassurer [le représentant de Fonroche] en invitant les habitants à  
participer au comité de suivi qui va être mis en place sous la houlette de la préfecture (DNA, 
10.06.2016). Notons, dans la manière de rapporter ces propos, une mise à distance avec 
l’utilisation du verbe « tenter » avec lequel le journaliste présuppose que l’opérateur 
n’a pas réussi à rassurer. Néanmoins, la citation légitime le dispositif qui sera « sous la  
houlette de la préfecture », suggérant qu’un contrôle effectif de l’opérateur aura lieu par 
le pouvoir public.

Une fois les forages entrepris et surtout après les séismes, le récit journalistique revient sur 
une représentation des citoyens comme des individus craintifs légitimant ainsi les comités 
de suivi qui passent pour un moyen de « rétablir » la confiance : l’élue a recensé au moins une 
quinzaine de demandes étayées de photos et devait réorganiser une nouvelle « réunion de crise » lundi 
soir pour répondre aux questions de ses administrés. « Le premier dommage, confie-t-elle, c’est la peur, 
et c’est le plus difficile à gommer » (DNA, 8.12.2020). 

Mission d’information et d’évaluation : … « accompagnée » par les citoyens

Après la crise engendrée par les nombreux séismes provoqués par les travaux de  
forage de Fonroche à Vendenheim, le conseil de l’EMS a voté [le 18.12.2020] à l’unanimité la  
désignation d’une mission d’information et d’évaluation (MIE) chargée de faire toute la lumière 
sur les évènements ayant conduit à l’arrêt des chantiers de géothermie profonde sur le territoire de 
l’EMS […] Plus largement, la MIE devra « examiner l’ingénierie technique et financière en jeu 
dans la géothermie profonde, ainsi que l’intérêt ou non de son développement pour le territoire (DNA, 
19.12.2020). Comme pour les enquêtes publiques et les comités de suivi, la transparence  
auprès des riverains légitime ce dispositif créé à l’initiative des élus. Néanmoins, la  
participation des citoyens fait débat : s’il faut en saluer la création, il n’est pas certain que cette 
mission composée exclusivement d’élus, même flanquée d’un conseil scientifique et citoyen, suffise 
à rétablir la confiance et la sérénité des habitants. En effet, si l’objectif affiché est bien d’associer les 
citoyens aux travaux de la MIE, il aurait fallu les intégrer à la mission (DNA, 18.02.2021). Finale-
ment, il est décidé qu’un groupe de sept citoyens, tirés au sort, « accompagne » la mission. 

Les comptes rendus que la PQR fait des séances de la MIE représentent les citoyens 
comme étant angoissés par les dégâts sur leurs propriétés et remettant en cause  
l’acceptabilité des projets. Dans le récit journalistique, la présence des citoyens ne 
cherche pas à garantir la qualité de travaux de la MIE : la maire de La Wantzenau a très  
justement parlé d’un traumatisme collectif vécu par les habitants. Pour tenter d’y répondre, le conseil de  
l’Eurométropole […] a créé une mission d’information et d’évaluation (MIE) (DNA, 18.02.2021). 
Les séismes et les plaintes liées aux dégâts qu’ils ont causés renforcent cette représenta-
tion nimby (not in my backyard) des citoyens par la PQR (Chavot et al., 2019). Cette expres-
sion fait référence à la croyance (des élus et des industriels) selon laquelle si les riverains 
refusent un projet, c’est à cause de leurs intérêts égoïstes ; ils ne seraient motivés que 
par la protection de leur bien immobilier et ne s’attacheraient pas à l’intérêt collectif 
que représente la transition énergétique (Béhar et Simoulin, 2014). Enfin, les séances 
de la MIE concernent les aspects techniques de la manière dont l’opérateur a conduit le 
forage. Face à la difficulté pour en rendre compte, la presse s’appuie également sur les 
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détails permettant une mise en intrigue inscrite dans l’objectif d’audience évoqué par les 
interviewés. Ainsi par exemple, l’article publié le 20 juillet 2021 (qui ne fait pas partie du 
corpus arrêté au 30 juin) annonce, à la une, « un pré-rapport accablant » [de la MIE] pour 
l’opérateur ; l’épisode final était attendu pour l’automne 2021.

ConCLusion

À la suite des travaux qui s’intéressent à la démocratie environnementale et aux dispositifs 
participatifs (Barbier et Larrue, 2011 ; Blondiaux et Fourniau, 2011), cet article interroge  
le rôle que la presse quotidienne régionale endosse lorsqu’elle « informe » sur les  
dispositifs de consultation mis en place dans le cadre des projets de géothermie profonde 
à l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’agissait d’identifier la place et le rôle accordés à la 
parole des citoyens.

Des dispositifs institutionnalisés (enquêtes publiques, comités de suivi de site et mission 
d’information et d’évaluation) au dispositif non institutionnalisé (réunions publiques), 
deux tendances dans le traitement journalistique se dégagent. Pour annoncer la tenue de 
ces dispositifs, la presse privilégie les brèves ou les articles factuels annonçant l’objectif,  
la date et lieu et vantant ces dispositifs comme assurant la transparence auprès des  
citoyens. Dans ce cas, l’effacement énonciatif crédibilise le discours des sources et participe 
à l’éthos d’informateur neutre de la presse. La seconde tendance concerne les comptes 
rendus. Si les journalistes s’appuient souvent sur le discours rapporté direct pour citer 
leurs sources et la description de ce qui s’est passé, les choix qu’ils opèrent (sources citées 
au détriment d’autres, extraits de discours rapportés, mots et expressions sélectionnés…) 
résultent d’un cadrage qui met en avant la confrontation (entre opérateurs et élus ou 
opérateurs et opposants) et construit une image de citoyens craintifs dans l’attente d’être 
informés : ils doivent être rassurés par les opérateurs et par les élus pour enfin accepter les 
projets. Ainsi le modèle du déficit prédomine-t-il dans la représentation des citoyens par 
la PQR et légitime-t-il le rôle pédagogique et la posture de vulgarisation qu’elle endosse, 
reposant sur une relation asymétrique imposée aux lecteurs. Certes, la presse généraliste 
s’adresse à un public large et hétérogène. Mais la simplification que les journalistes voient 
comme nécessaire présuppose et renforce la prétendue incompétence des citoyens et 
légitime la communication d’acceptabilité des opérateurs. 
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résumé

Dans le contexte québécois, bien que le Bureau d’audiences publiques en environnement 
(Bape) jouisse d’une bonne crédibilité en tant qu’institution de participation citoyenne 
(Gauthier & Simard, 2011), son efficacité fait curieusement défaut dans le cas de l’industrie  
minière où, malgré certains cas de forte opposition citoyenne, aucun projet d’exploitation  
n’a été refusé par le gouvernement (Deneault & Sacher, 2012). Cet article pose un  
regard critique sur les conditions de la participation citoyenne en regard de l’examen de  
projets miniers au Québec, particulièrement en région éloignée en analysant la mobilisation  
citoyenne découlant de l’annonce en 2017 du projet Authier Lithium de la minière  
Sayona Québec Inc. (SQI) en Abitibi.
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Mots clés

Industrie minière, participation citoyenne, transparence, consultations publiques,  
territorialité. 

titLe

Access to information: challenge for citizen participation in Quebec in relation to mining 
projects in remote areas

Abstract

In the Quebec context, although the Bureau d’audiences publiques en environnement 
(Bape) is considered credible as an institution of citizen participation (Gauthier &  
Simard, 2011), its effectiveness is remarkably lacking in the case of the mining industry  
where, despite certain cases of strong citizen opposition, no mining project has been  
refused by the government (Deneault & Sacher, 2012). This article takes a critical look 
at the conditions of citizen participation regarding the examination of mining projects 
in Quebec, particularly in remote regions, by analyzing the citizen mobilization resulting 
from the announcement in 2017 of the Authier Lithium project of the mining company 
Sayona Quebec Inc. (SQI) in Abitibi.

Keywords

Mining industry, citizen participation, transparency, public consultations, territoriality. 

títuLo

El acceso a la información: reto para la participación ciudadana en Quebec en relación 
con los proyectos mineros en zonas remotas

Resumen

En el contexto de Quebec, si bien el Bureau d’audiences publiques en environnement  
(Bape) tiene de buena credibilidad como institución de participación ciudadana 
(Gauthier & Simard, 2011), su efectividad es notablemente deficiente en el caso de la 
industria minera donde, a persar de algunas fuerte oposiciónes ciudadana, el gobierno 
no ha rechazado ningún proyecto minero (Deneault & Sacher, 2012). Este artículo hace 
una mirada crítica a las condiciones de participación ciudadana con respecto al examen 
de proyectos mineros en Quebec, particularmente en regiones remotas con la analiza del 
case de la movilización ciudadana resultante del anuncio en 2017 del proyecto Authier 
Lithium de la empresa minera Sayona Quebec. Inc. (SQI) en Abitibi.

Palabras clave

Industria minera, participación ciudadana, transparencia, consultas públicas,  
territorialidad. 

introduCtion

« C’est plus qu’une question de logique, c’est une question de culture. C’est une culture économique au 
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sein des gouvernements qui les amènent à voir les choses d’une certaine manière […] ils ne se posent 
pas la question « est-ce qu’on devrait faire un projet minier ou non » c’est : « s’il y a un investisseur 
qui est prêt à lancer un projet minier, il faut le soutenir » ». Cette citation issue d’un des entre-
tiens avec un militant abitibien illustre une réalité profondément ancrée dans le contexte 
canadien et québécois.

Depuis maintenant près de 30 ans, le Canada constitue une figure prépondérante au sein 
du secteur minier avec plus du trois quarts des sièges sociaux des grandes compagnies  
minières installés à l’intérieur de ses frontières (Revenue of Canada’s Top Mining  
Companies 2018, s. d.). Pour sa part, le Québec compte le plus grand nombre de mines 
de minerais métalliques au pays. En outre, en 2018, près de trente projets miniers étaient 
à l’étude dans la province (Simard, 2018), dont celui en Abitibi d’Authier Lithium de la 
minière Sayona Québec inc. (SQI), une filiale de l’entreprise australienne Sayona Mining Ltd.

Ce projet est un cas particulièrement intéressant à étudier en raison de la mobilisation 
citoyenne qu’il a engendrée. À la suite de l’acquisition du projet de mine de lithium 
par Sayona en 2016, de nombreux citoyens ont fait part de leurs inquiétudes face à la 
proximité de la mine avec l’esker Saint-Mathieu-Berry, qui fournit une grande partie de 
la région en eau potable (Deshaies, 2020). Les citoyens se sont ensuite organisés sous 
le groupe Comité citoyen de protection de l’esker (CCPE) pour réclamer une étude 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (Bape) (Deshaies, 2018C). Avec 
ces nombreuses années d’activités et sa relative autonomie face au pouvoir politique, le 
Bape se présente effectivement comme une institution forte et légitime qui incarne un  
véritable idéal participatif au Québec (Gauthier & Simard, 2011). Si cela s’avère exact pour la  
majorité des industries, il est important de se questionner sur l’efficacité de ce dispositif 
dans le cas de l’industrie minière. Bien que les recommandations non contraignantes 
émises par le Bape pèsent généralement dans les décisions gouvernementales, elles 
semblent inopérantes dans le cas des projets miniers qui ne sont jamais refusés (Deneault 
& Sacher, 2012). Cette réalité a entraîné une perte de confiance des citoyens vis-à-vis de 
l’étude des projets miniers par cette institution, faute de suivi de ces recommandations 
dans le cas des grands projets miniers (Gendron et al., 2016). 

Cet article s’interroge sur les enjeux de la transmission de l’information et son impact 
sur la mobilisation citoyenne dans le cadre de projets miniers en région éloignée1. Ce qui 
ressort de cette étude de cas est la présence d’un déficit démocratique marqué dans les 
processus participatifs institutionnels, fortement lié à un manque d’accès manifeste des 
citoyens à l’information.

Cadre ConCeptueL

Participation citoyenne et « recherche du consensus »

Au Canada et au Québec, la démocratie a pris la forme de la représentativité (Gendron 
et al., 2016). La participation citoyenne s’insère donc dans des rapports de pouvoir entre  
représentés et représentants. Dans cet article, deux types de participation seront définis, la 
participation publique et la participation militante. La participation publique correspond 
à « l’action de prendre part aux décisions collectives au sein du gouvernement, d’une 
institution publique ou d’un organisme de la société civile » (Thibault et al., 2000, p. 1) 
où la société civile représente les citoyens d’un territoire donné (Gendron et al., 2016). 

1.  Au Québec, les régions éloignées sont déterminées en fonction de l’accès au territoire et la densité de 
population. 
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La participation publique est « encadré[e] formellement par ceux qui ont le mandat de 
décider par décision, règlement ou loi » (Thibault et al., 2000, p. 11). De ce fait, ce type 
de participation est inhérente à l’État et répond à plusieurs règles, établies par le pouvoir 
public qui dirige et en régule le processus. Au Québec, la participation citoyenne est 
déjà largement institutionnalisée puisqu’elle s’insère normalement au sein de structures  
officiels tels que les commissions parlementaires ou encore les forums de citoyens  
(Tremblay, 2006). Le Bape, en tant qu’instrument de type informatif et communication-
nel dans le sens où l’État se retrouve dans l’obligation d’informer les citoyens, est un 
exemple fort de la participation publique institutionnalisée (Gauthier & Simard, 2011).

La participation militante correspond à une mobilisation qui est instiguée et gérée par des 
citoyens (Thibault et al., 2000). Même si on peut lui attribuer un caractère moins formel 
que la participation publique, la participation militante demeure essentielle à une saine 
démocratie. La perte de confiance face aux institutions publiques est l’une des causes 
de l’émergence ou de la résurgence ce type de participation (Thibault et al., 2000). Les  
militants, pour leur part, sont définis comme étant « des personnes privées qui se  
constituent en public pour discuter de leurs intérêts en faisant usage de la raison et 
en étant animées par la recherche du consensus » (Robineau cité dans Pailliart, 2018,  
p. 12). Selon la théorie de mouvements sociaux de Tarrow, la plupart des mouvements 
plus perturbateurs de l’ordre établi, comme l’est souvent la participation militante, vont 
se radicaliser, s’institutionnaliser ou disparaître avec le temps (2011). 

Les comités citoyens informels dits de vigilance ont déjà subi une forme d’institutionna-
lisation au Québec à travers les comités de suivi. Souvent supervisés et financés par les 
promoteurs, ces comités de suivi formés pour représenter les citoyens devant un projet 
ayant un fort impact socio-environnemental sont largement critiqués puisqu’ils n’offrent 
pas de réelle alternative au discours officiel prôné par l’industrie minière et sanctionnés 
par l’État, ce qui correspond à un enjeu essentiel pour les comités de vigilance militants 
(Gauthier & Simard, 2011).

Transparence et légitimité : l’enjeu de l’accès à l’information

La notion de transparence est comprise dans sa dimension communicationnelle, c’est-
à-dire comme « la transmission de l’information » (Allard-Huver, 2013, p. 3). Cette  
définition est particulièrement intéressante pour le cas étudié puisqu’elle implique aussi 
la notion de « conditions » et de « qualités » qui seraient essentielles pour la circulation 
des informations et la souscription d’une institution à ce principe (Allard-Huver, 2013). 
La notion de transparence est intimement liée à celle de légitimité puisqu’elle se fonde 
notamment sur l’ouverture à la participation citoyenne en lien avec des projets que des 
promoteurs soumettent à la population. Pour être légitime, un projet se doit de mettre 
en avant les informations nécessaires à une pleine participation des différents groupes 
de la société civile (Gendron et al., 2016). La participation citoyenne s’insère donc 
aux carrefours de ces deux notions dans le sens où les différents groupes de la société  
civile cherchent à « modifier les rapports entre différentes catégories d’acteurs, dans une  
perspective démocratique » (Tremblay, 2006, p. 8). Les médias sont souvent fortement  
impliqués dans les processus de légitimation de projet ayant un fort impact social  
(Thibault et al., 2000). Plus récemment, les médias socionumériques se sont aussi placés 
comme des intermédiaires dans les processus de transmission de l’information essentielle 
à l’obtention de la transparence (Allard-Huver, 2013).

Pour se revendiquer légitime au sein d’une société démocratique libérale, un projet qui 
a de forts impacts sur le territoire doit donc répondre à la société civile à travers une  
certaine forme d’acceptabilité sociale auprès des citoyens. Plus spécifiquement auprès des 
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membres de la communauté qui seront directement touchés par le projet. Cependant, 
cette acceptabilité ne peut se réaliser qu’à travers un accès non restreint à l’information 
(Arnstein, 1969; Thibault et al., 2000). Selon l’échelle d’Arnstein, informer les citoyens 
constitue la première étape vers une participation citoyenne légitime (1969).

 
Figure 1. Échelle de la participation citoyenne (Arnstein, 1969, p. 3)

Dans le cas de l’industrie minière au Canada, ce prérequis n’est pas aussi manifeste 
qu’il peut l’être pour d’autres sphères de la société. À titre d’exemple, on peut citer la  
modification à la loi sur les mines, déposée par le Parti libéral du Québec (PLQ) en 
2015 qui veut que les entreprises minières ne soient plus contraintes à divulguer les  
informations relatives à leurs productions (Simard, 2018). Toujours selon cette loi, les 
consultations publiques pour les projets d’exploitation des minerais ayant un volume de 
production de moins de 2000 tonnes métriques doivent être organisées par le promoteur.  
On se retrouve donc dans une situation où le promoteur, sans avoir à divulguer ses  
rapports officiels de production, peut déclarer avoir une production inférieure à 2000 
tonnes métriques et procéder lui-même aux processus participatifs visant l’acceptabilité 
sociale de son projet afin d’obtenir son bail minier du ministère de l’Énergie et des  
Ressources naturelles (MERN) (2016). Ainsi, dans les circonstances susmentionnées, il est 
possible de remettre en question la légitimité des mécanismes de participation publique 
qui ne semble pas adéquatement encadrer ce type de projet en raison d’un cadre légal 
excessivement permissif face aux entreprises minières. Il permet et perpétue en outre 
des rapports de pouvoir inégaux entre les représentants de l’industrie et les citoyens  
(Simard, 2018). Selon l’échelle de la figure 1, les outils de participation citoyenne pour 
ce type d’industrie se retrouvent dans une situation de tokenism – ou de participation  
symbolique – dans le sens où, même s’ils sont consultés, ce qui n’est pas toujours le cas,  
les citoyens ne savent pas si leur opinion sera réellement entendue par les lieux de  
pouvoir (Arnstein, 1969). 

Dans le cas des mobilisations régionales, les militants doivent souvent remplir le rôle qui 
incombait précédemment aux médias, c’est-à-dire informer les populations locales des 
débats publics. Cette réalité se justifie notamment par l’absence de couverture par les 
médias à l’extérieur de la région, qui pourraient porter ces enjeux à une plus grande  
portion de la population et ainsi permettre une déterritorialisation des luttes (Flaminio 
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et al., 2018). Le sous-financement chronique des médias régionaux, qui entravent leur 
capacité à couvrir les actualités, est également un facteur aggravant (Bizamana et Kane, 
2019). En effet, en tant que secteur le plus touché économiquement, la presse régionale 
québécoise arrive difficilement à répondre aux exigences démocratiques. Le Québec est 
donc aux prises à une forte concentration médiatique dans les grands centres (Bizimana,  
2020). De ce fait, les enjeux régionaux qui veulent percer dans la sphère médiatique 
doivent passer par les centres urbains, généralement Montréal, qui ne sont pas réceptifs 
face à ces questionnements (Simard, 2018). Cela est principalement dû au fait que les  
régions éloignées sont très peu peuplées et, par définition, géographiquement très  
distantes (Bizimana, 2020). De plus, il faut souligner la réticence des militants à médiatiser  
leurs luttes, particulièrement à travers des médias urbains, en raison du risque de  
déformation de leurs paroles (Pailliart, 2018). Face à ces obstacles, les citoyens ont  
souvent recours aux réseaux socio-numériques, pour faire part de leurs revendications 
(Matteau, 2018). 

méthode et Corpus

Cet exemple et les observations qui en découlent se fondent sur une recherche  
documentaire qui couvre la période de février 2018 à mars 2019 – soit du début de  
l’intensification de la mobilisation citoyenne jusqu’à l’annonce du Bape –, ainsi que  
sur la réalisation de trois entrevues semi-dirigées avec des membres actifs du CCPE. Dans 
un premier temps, la recherche documentaire s’est portée sur la couverture médiatique du 
Projet Authier. Elle s’est réalisée à partir du moteur de recherche Eureka.cc et recueillait 
les articles de la presse écrite rédigés en français et publiés par un média québécois. Un total 
de 221 articles a été étudié en fonction de la provenance du média afin d’évaluer plus spéci-
fiquement la couverture médiatique de ce cas selon s’il s’agit d’un média local, régional ou  
encore provincial. 

Les entrevues ont été interprétées à partir d’une démarche d’analyse qualitative de conte-
nu thématique telle qu’elle est entendue par Paillé et Mucchielli, c’est-à-dire comme 
une technique de « réduction des données ». Par conséquent, sa tâche principale 
a été de fournir le plus d’informations pertinentes possible sur un phénomène en se 
concentrant sur l’expérience vécue et non sur sa récurrence (Paillé & Mucchielli, 2012). 

Figure 2. Arbre thématique de l’objet d’étude
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Pour ce qui est des thèmes, ces derniers correspondent aux différentes notions  
abordées dans le cadre conceptuel : la participation publique, la participation militante,  
la légitimité et la transparence (voir fig. 2). Le logiciel NVivo a été utilisé pour organiser, 
analyser et codifier les données.  

présentation du Cas

Le CCPE a été lancé en 2018 à la suite de la sortie publique d’un lanceur d’alerte qui avait 
fait part de ses inquiétudes pour la proximité entre le projet d’exploitation minière et 
l’esker Saint-Mathieu-Berry (Deshaies, 2018A). Malgré le fait que les études pour la mine 
de SQI – une compagnie junior 2 – aient débuté en 2016, il a fallu attendre deux ans pour 
que les citoyens soient informés de sa proximité avec l’eskeret ces informations n’ont pu 
être découvertes que grâce à l’insistance d’un petit groupe de citoyens. Déplorant dès lors 
le manque de transparence de la minière face à la population de la région de l’Abitibi, ce 
groupe en appelle à une mobilisation citoyenne.

Les résidents de la région s’inquiètent aussi du fait que, de prime abord, le projet ne  
passera pas par le processus du Bape puisque le volume d’exploitation déclaré par  
l’entreprise est de 1900 tonnes métriques de minerais par jour. Ce volume est à peine 
en dessous de la limite de 2000 tonnes établie dans le Règlement relatif à l’évaluation et  
l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (Règlement québé-
cois LégisQuébec, 2018). De son propre aveu, les responsables de la minière souhaite  
éviter le Bape en raison des délais que cela entraînerait ; ils soulignent également la  
nécessité d’aller en opération rapidement, compte-tenu de la volatilité du marché du 
Lithium (Deshaies, 2018B). Malgré les inquiétudes citoyennes montantes, le projet va de 
l’avant et le promoteur poursuit son processus d’obtention de son autorisation auprès du 
MERN. Du 18 mai au 20 août 2018, SQI amorce sa période de consultations publiques 
sur le projet Authier (MERN, 2016). Au cours de cette période, trois consultations pu-
bliques gérées par la compagnie sont organisées auprès des « utilisateurs du territoire » 
(Sayona Québec Inc, 2018). Les citoyens qui ont pris part aux entrevues font mention de certaines  
« tactiques d’évitement de la discussion » (intervenant 1) utilisées par le promoteur  
pendant ces consultations. Parmi celles-ci, les intervenants ont noté la division des  
questions ainsi que la stratégie des kiosques (voir fig. 3).

2.  Contrairement à une compagnie minière dûment établie, une mine junior n’a généralement pas sa propre 
exploitation minière. Il s’agit d’une société qui s’appuie principalement sur le capital-risque pour sécuriser 
son financement et entreprendre ses opérations minières. Ce type de mine est généralement plus vulnérable 
financièrement (Deneault & Sacher, 2012).
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Figure 3. Exemples de « tactiques d’évitement » employées par le promoteur

C’est lors de ces rencontres que, sous la pression citoyenne, certaines incohérences face 
au projet commencent à faire surface. Par ailleurs, un mémoire du conseil régional de 
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), publié à l’attention des consulta-
tions publiques de Sayona, questionne les responsables de la minière sur la divulgation de 
son évaluation environnementale sans avoir préalablement publié une étude de faisabilité 
concluante. Selon eux, sans la divulgation de ces résultats, une étude environnementale 
est obsolète (Bédard et al., 2018). C’est ce manque de transparence, cet « amateurisme », 
qui encourage les citoyens à s’organiser pour réclamer des réponses :

Mais ce qui a vraiment été l’élément déclencheur, c’est l’amateurisme de Sayona à ce moment-là qui a très 
mal répondu à nos questions quand il y a eu des assemblées publiques. On voulait avoir des réponses et 
ils ont évité tout ça […] Ils ne sont pas habitués à se faire questionner en fait. Ils prenaient pour acquis 
que personne n’allait rien dire (intervenant 2).

C’est au cœur de cette situation que le CCPE s’organise pour réclamer un Bape pour le 
projet Authier sous l’argumentaire que le projet ne possédait pas l’acceptabilité sociale 
(Deshaies, 2018B). D’ailleurs, pour les membres du comité, un Bape est une exigence  
minimale pour les projets miniers, en considérant que les recommandations qui sont 
émises par cette institution ne sont nullement contraignantes puisque le gouvernement 
n’est pas dans l’obligation de les suivre pour accepter un projet (Gauthier & Simard, 
2011). Selon les trois intervenants, cette demande d’étude indépendante est particuliè-
rement nécessaire dans ce dossier si l’on considère que les trois organismes scientifiques 
qui ont examiné l’étude environnementale effectuée par le promoteur, parmi lesquels on 
compte le CREAT, ont jugé que celle-ci présentait « d’importantes lacunes » en plus d’un 
« manque de rigueur et d’informations » (Bélanger Avocats, 2018).

Le 20 décembre 2018, Sayona dépose officiellement sa demande de certificat  
d’autorisation auprès du MERN, enclenchant ainsi la période de trois mois accordés 
à la ministre de l’Environnement pour décider si elle soumettait le projet au Bape en 
vertu de son pouvoir discrétionnaire (Deshaies, 2018D). À peine 24 heures plus tard, le 
CCPE faisait une demande d’accès à l’information au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le but d’obtenir tous les  
documents visés par la demande de certificat d’autorisation de SQI. C’est en analysant 
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ces documents confidentiels, arrivés deux mois après la demande d’accès à l’informa-
tion, que le regroupement a découvert que la minière prévoyait de dépasser la limite de 
2000 tonnes métriques de minerais par jour lors de sa septième année d’activité, ce qui 
la rendait automatiquement sujette au Bape. Fort de leur découverte, le comité envoyait 
une mise en demeure au ministre de l’Environnement le 26 février 2019, l’exhortant à 
respecter la loi ainsi que la volonté des citoyens qui l’ont élu au pouvoir (Deshaies, 2019). 
Le ministre avait dix jours pour soumettre le projet Authier au Bape, sans quoi le comité 
était prêt à enclencher une poursuite judiciaire. Le 5 mars 2019, huit jours après la mise 
en demeure, le projet Authier était assujetti aux procédures du Bape. Vers la fin du mois 
de mars, moins d’un mois après l’annonce du Bape, SQI faisait part au gouvernement 
de son intention d’augmenter ses projections de tonnage à 2600 tonnes métriques de  
minerais par jour (Paquin, 2019).

Tout au long de ce processus, les citoyens membres du comité se sont heurtés à un manque 
de transparence de la part des responsables de la minière, mais également des institutions 
étatiques comme le MERN. Cette opacité des processus est venue remettre en question la 
légitimité de ce projet, mais aussi de toute l’industrie –les mécanismes mentionnés pour 
éviter les revendications et les questions des citoyens étant largement institutionnalisés 
(Deneault & Sacher, 2012). En outre, face à l’absence de réponse de la minière et de 
l’État, ces citoyens engagés ont dû prendre en charge le rôle de sensibilisation et de relai 
de l’information. Ce rôle a été d’autant plus critique en raison de l’absence de couverture 
de cet enjeu par les médias. À cet égard, la page Facebook du comité citoyen, créée en 
partie pour « informer sur les développements du dossier Authier » (CCPE, 2018), s’est 
présentée comme un outil important pour la mobilisation citoyenne.  

disCussion

Un groupe militant

Dans un premier temps, par sa structure informelle, le CCPE s’inscrit dans une démarche 
qu’on pourrait qualifier de militante. En effet, même si la revendication première du 
comité était de soumettre le projet Authier de SQI au Bape, qui constitue lui-même un 
mécanisme de participation publique (Gauthier & Simard, 2011), le CCPE partait d’une 
initiative purement citoyenne et est géré entièrement par des citoyens. Cette forme 
d’indépendance était d’ailleurs un aspect important pour les membres interrogés qui 
se définissent comme étant « une plateforme citoyenne d’échanges et d’informations, 
de discussions. Une voix en fait citoyenne » (intervenant 3). C’est pour la réalisation de 
cet objectif que le CCPE a consacré une bonne partie de son temps à la tenue de sa page 
Facebook qui permettait d’informer la population ainsi que de coordonner leurs activités. 
Cette plateforme, qui fonde son modèle sur la gratuité et l’interactivité (Matteau, 2018), 
a permis aux citoyens de pallier certaines lacunes institutionnelles. Il a été mentionné 
par l’un des intervenants que l’un des rôles primordiaux du CCPE était la « diffusion de 
l’information » (intervenant 1). Cet usage de Facebook est aussi intéressant si on prend 
en compte le vide laissé par les médias dans la couverture de ce cas. Sur plus de 200 000 
articles de presse écrite rédigés au Québec et recensés sur la plateforme Eureka.cc pour la 
période observée, seuls 221 mentionnaient à un certain degré le projet Authier de Sayona 
Québec. Parmi celles-ci, seuls 68 articles mentionnaient spécifiquement le CCPE alors 
qu’il s’agissait d’une période d’engagement de haute intensité pour la région et le comité.

Les motivations des instigateurs de ce regroupement sont également propres à une parti-
cipation plus militante du fait que le CCPE a été lancé parce que ses membres ne croyaient 
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ni en la capacité du promoteur ni en celle du gouvernement d’assurer leurs intérêts. 

Accès à l’information : un « enjeu permanent » 

A la suite de l’annonce du projet Authier Lithium, la mobilisation citoyenne s’est organisée  
autour du manque de transparence qui entourait le projet, mettant en évidence le  
déficit démocratique dans le processus :

Le processus semblait excessivement soumis au cadre du promoteur finalement […] c’était 
un peu lui qui décidait des règles du jeu. Donc c’était surtout des assemblées publiques 
où on faisait directement face au promoteur. Où on dépendait pour obtenir l’information  
strictement de sa bonne volonté. Et de sa transparence. Et la transparence dans ce dossier-là 
a été un enjeu permanent à mon avis et à l’avis de plusieurs (intervenant 1). 

Les diverses tactiques d’évitement, employées par le promoteur lors des consultations  
publiques mentionnées précédemment, témoignent effectivement d’un problème plus 
large lié à un manque de considération de la part des représentants du secteur minier 
à l’égard des populations locales. En reprenant l’échelle de la participation citoyenne 
d’Arnstein illustrée à la figure 1, on s’aperçoit que beaucoup des tactiques employées 
par SQI étaient en fait des formes de participations symboliques qui se caractérisent par 
une absence de pouvoir pour les citoyens (Arnstein, 1969). Dans ce contexte, « le décideur 
use d’une autorité totale et […] le contact avec les citoyens n’existe qu’aux seules fins de promouvoir 
son projet ou d’étudier les citoyens comme des objets ou des clients » (Thibault et al., 2000, p. 13). 
Considérant que la réussite d’un « processus d’acceptabilité sociale » repose sur le respect de 
« plusieurs conditions et critères tels que la transparence ainsi qu’une large participation des citoyens 
concernés » (Gendron et al., 2016, p. 7), on peut remettre en question l’affirmation des 
promoteurs du projet Authier qui soutenaient que leur projet avait réellement obtenu 
l’acceptabilité sociale (Deshaies, 2018C).

Si le cas a été somme toute bien couvert par les médias régionaux et locaux, sur les 221 
articles de presse observés, seuls 16 provenaient d’un média provincial. Cela démontre 
que les questions liées à l’industrie minière ne sont que très peu considérées hors de 
l’échelle locale. Dès lors, la place, dans l’espace public, des enjeux extractifs régionaux se 
voit grandement réduite :

Mais on a de la difficulté en tant que groupe militant régional à se faire considérer sur la scène québécoise 
alors que je pense que c’est dans les régions ressources que le pire se produit […] il y a peut-être un travail 
d’éducation à faire auprès des organismes et juste de la pensée collective citadine (Intervenant 3).

Il importe aussi de préciser que l’Abitibi a été particulièrement touchée par la crise  
médiatique qui sévit au Québec (Bizimana, 2020). Cela peut s’observer dans la mise à 
pied de 60% des journalistes qui contribuaient au journal Le Citoyen en 2020 (Parent- 
Bouchard, 2020). L’analyse des sources documentaires a démontré que la grande majorité  
des articles traitant du Projet Authier étaient à l’échelle locale, soit 63,8%. Il est à no-
ter que les articles des différentes éditions du journal Le Citoyen ont compté pour 
73 des 141 articles traitant du Projet Authier publié à l’échelle locale (voir fig. 4).  

sara GerMain accès à l’inForMaton : un enJeu de la  
participation citoyenne au quéBec Face  

aux proJets Miniers en réGion éloiGnée



© Les Enjeux de l’information et de la communication | https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr | n°2A, 2022 (23/2) | Page 101

Figure 4. Nombre d’articles observés selon la couverture géographique

Dans ce contexte, il devient considérablement plus difficile pour les citoyens à l’extérieur  
de la région d’avoir une réelle appréhension des enjeux entraînés par les projets  
miniers sur le territoire québécois. Au-delà de cette dimension, d’un point de vue local, les  
difficultés vécues par les médias entravent la diffusion de l’information et cette tendance 
semble s’aggraver (Bizimana et Kane, 2019). Comme une proportion non-négligeable de 
la couverture relative au projet Auther a été assurée par Le Citoyen et que le journal a  
perdu plus de la moitié de ses effectifs, sa capacité à couvrir de futurs projets et  
mobilisations constitue un réel problème pour les futures mobilisations citoyennes qui 
surviendront face à des projets miniers en Abitibi.

ConCLusion 

Il est ressorti de cette recherche que la mobilisation citoyenne dans le cadre de projets 
miniers en région éloignées est fortement affectée par un accès fortement restreint à 
l’information. Malgré cet obstacle, les mobilisations citoyennes perdurent tout de même 
en région. Elles ont même crû en nombre et en intensité au cours des dernières années 
(Lapierre & Izaguirré-Falardeau, 2020). Ces étapes sont incontournables pour bâtir une 
réelle intelligence citoyenne et ainsi contribuer à l’émancipation de la région face aux 
intérêts des entreprises privées (Hansotte, 2004). Cette émancipation ne pourra pourtant 
pas avoir lieu sans l’instauration d’une plus grande transparence dans l’administration de 
ce type de projet. Tant que les processus d’acceptabilités sociales seront entravés par un 
accès à l’information déficitaire, comme ce fut le cas pour le projet Authier, la légitimité 
de ces projets pourra être remise en cause. Face à ces constats, un ajustement semble 
nécessaire pour s’assurer d’une plus grande place dans l’espace public des questions liées 
aux projets miniers en région éloignées.
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Mais ce dont cette situation témoigne après tout, c’est surtout d’un attachement profond 
des citoyens à leur territoire. Un lien qui mérite d’être valorisé et reconnu par la société 
dans laquelle ils évoluent : « Si on essaie de défendre ce territoire-là, c’est parce qu’on 
l’aime avant tout » (Intervenant 1).
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