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Les recherches sur la concertation soulèvent de manière 
récurrente, mais traitent rarement de manière approfondie, 
la question des « acteurs ou citoyens ordinaires ». Par acteurs 
ou citoyens ordinaires, on entend ici des individus (qui ne 
sont ni des élus ni des associatifs) qui s’engagent – ou 
pourraient s’engager – dans des dispositifs ou des activités 
de prise en charge de l’environnement. Ces acteurs 
ordinaires, d’habitude « absents dans les dynamiques 
technocratiques de concertation » (Roland Raymond), sont 
pourtant précisément ceux dont on souhaite obtenir 

l’implication, pour mettre en œuvre concrètement, sur le 
terrain, les démarches de changement des comportements en 
matière d’environnement, d’économie, d’énergie, de propreté 
urbaine, etc.

Leur implication dans les dispositifs participatifs est 
souhaitable. Ils constituent les publics cibles des dispositifs et 
sont donc légitimes à participer. Ils sont aussi porteurs de savoirs 
d’usage très importants pour la mise en œuvre des mesures 
d’amélioration environnementale.

Cependant, cette implication souvent souhaitée par les 
acteurs institutionnels constitue l’un des enjeux les plus 
difficiles auxquels les maîtres d’ouvrage de la concertation sont 
confrontés. 

À partir des résultats de deux projets de recherche du 
programme CDE – celui de Roland Raymond « Les acteurs 
ordinaires dans les dynamiques de concertation liées aux 
questions environnementales » et celui de Christian Guinchard 
Concertation et coproduction de la propreté des rues. Terrains 
comparés à Mulhouse et Besançon (France), Rufisque (Sénégal) 
et Mohammedia (Maroc) – cette séance du séminaire se 
penchera sur les difficultés spécifiques à essayer d’impliquer les 
citoyens ordinaires dans la concertation. Elle s’interrogera sur 
les perspectives d’innovation dans la conception des dispositifs 
participatifs pour favoriser l’engagement des « citoyens 
ordinaires » dans l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
environnementales qui les concernent au premier chef.
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Comment mieux comprendre la relation des citoyens 
ordinaires aux dispositifs d’actions publiques et 
aux procédures participatives associées ? Quelles 
pistes pour diminuer les décalages entre les actions 
publiques environnementales et les situations 
vécues par les citoyens ordinaires ?

Séminaire gratuit
avec réservation obligatoire
sur www.concertation-environnement.fr 
ou cde@cite-plus.fr

Pour toute information complémentaire :

Au MEDDE • Marie-Christine Bagnati
marie-christine.bagnati@developpement-durable.gouv.fr
À l’ADEME • Albane Gaspard albane.gaspard@ademe.fr
L’équipe d’animation • Ghislaine Garin-Ferraz 
et Judith Raoul-Duval • cde@cite-plus.fr

Toute l’actualité du programme sur le site :  
http://concertation-environnement.fr

Contexte du séminaire
Le séminaire CDE rassemble trois fois dans l’année 
des chercheurs et des praticiens durant un après-midi. 
Il est centré sur l’exploration d’une controverse, faisant 
alterner exposés théoriques et présentations de cas 
concrets. La visée de ce séminaire est triple :
• offrir un forum de débat entre praticiens et chercheurs 
sur les questions de « concertation, décision et 
environnement » ;
• faire dialoguer entre elles des disciplines qui travaillent 
sur ces questions, mais qui ont peu l’habitude et 
l’occasion de confronter leurs approches ;
• mobiliser de nouveaux chercheurs, de nouvelles équipes 
sur ces questions.

Programme de la séance

14 h 00  accueil des participant-e-s

14 h 15  introduction par Laurent Mermet, président du 
conseil scientifique du programme Concertation Décision 
Environnement

Comment parler d’énergie aux citoyens 
ordinaires

 Roland Raymond, université de Savoie

 Chantal Derkenne, ADEME

 Florent Fenault, Agence Locale de l’Énergie et du Climat de 
l’Eure (Alec 27)

 Débat avec la salle

16 h 15  Pause

La coproduction de la propreté

 Christian Guinchard, LASA université de Franche-Comté

 Hervé Guillaume, Association des villes pour la propreté 
urbaine (AVPU)

 Débat avec la salle
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Séminaire permanent CDE
CDE 1 (1999-2005)
Séance 1 : Médiation environnementale : quelles pratiques et 
quelles perspectives en France ?
Séance 2 : Analyse des négociations environnementales : entre 
rationalité des objets et logique des processus
Séance 3 : Interventions et procédures pour une gestion concer-
tée des cours d’eau
Séance 4 : Les enjeux du développement des NTIC en matière 
de concertation et de décision dans le champ de l’environnement
Séance 5 : Améliorer le débat public sur l’implantation des in-
frastructures : quels apports de l’expérience et quels apports de 
la recherche ?
Séance 6 : L’appui des outils informatiques à la concertation : 
deux illustrations
Séance 7 : Peut-on s’entendre autour des aéroports ?
Séance 8 : Quels cadres d’évaluation des dispositifs de concertation ?
Séance 9 : Natures et eaux en campagne : les réglementer ou les 
négocier ?
Séance 10 : Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, quels rôles et 
quelles perspectives en matière de concertation ?
Séance 11 : Convention d’Aarhus : de la négociation internatio-
nale à la mise en œuvre nationale
Séance 12 : Critiques de la concertation : amorcer le bilan à par-
tir de trente ans de recherches
Séance 13 : Nouveaux dispositifs de concertation : quelles op-
portunités et quels défis pour les associations ?
Séance 14 : Du Nord au Sud : expériences participatives en en-
vironnement et développement des territoires
Séance 15 : Concertation, décision et environnement : quelles 
théories pour quelles politiques de changement des pratiques ?

CDE 2 (2008-2012)
Séance 1 : Qui est vraiment prêt pour évaluer la concertation ?
Séance 2 : Les professionnels de la concertation, ces êtres hy-
brides entre chercheurs et praticiens
Séance 3 : Co-construire des programmes de recherche avec les 
ONG : quels enjeux, quels défis ?
Séance 4 : De l’international au local, la concertation accompa-
gnement ou moteur de l’action sur le changement climatique ?
Séance 5 : L’environnement participe-t-il à la concertation ?
Séance 6 : Participer au design et à l’innovation : la concertation 
en prise directe sur l’action ?

Les comptes rendus de l’ensemble des séances du séminaire 
permanent CDE sont consultables sur le site de CDE, 
rubrique valorisations.
www.concertation-environnement.fr


