
De la concertation 

à la co-construction 
 

 



Essai de définition 

Participer : 
• C’est « prendre part », c’est à 

dire avoir un rôle à jouer et se 
sentir concerné par le résultat 
du travail commun 

• C’est à la fois un état d‘esprit et 
un engagement 



Pourquoi la concertation 

est un enjeu local ?  



Approche de H. Mendras : « La seconde révolution 
française » 

Les piliers de la société recomposés entre 1965 et 
1984 (église, armée, école, syndicalisme) 



Quelques faits relatifs aux 
politiques de planification 
et d’aménagement du 
territoire  

• Jusque dans les années 

80, une politique de 

programmes 

• 1982, la décentralisation 

• Loi du 25 juin 1999 

d’orientation pour 

l’aménagement et le 

développement durable 

du territoire 

• 2004, la création des 

pôles de compétitivité 

• … 



• Retour très puissant sur le local  
• Importance accrue des maires (« derniers recours ») 
• Inventions très fortes au niveau local (explosion du monde 

associatif, capacité à innover…), réseaux économiques et sociaux, 
identité de territoires 



Approche de J-C Kaufmann : « Invention de soi – 
théorie de l’identité » 

 

   Un retournement historique : 
 

 

 

 

Une société de plus en plus complexe, issue des avancées 
de la science et qui a induit la nécessité d’une recherche de 
sens chez l’individu. 

Un collectif d’individus de plus en plus erratique dans le 
comportement. 

Avant les années 1960 Depuis la fin des années 1960 

Le collectif est le fruit d’un 
ensemble d’identités 

individuelles 

Le collectif est composé d’une 
multitude d’identités 

préétablies 



Approche de U. Beck : « La société du risque » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les spécialistes 

Les « profanes » 

Les élu(e)s 

Les citoyens 

Des limites liées à la démocratie délégative : deux 

ruptures dans le système démocratique 



Extrait du 
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Regard des théoriciens sur 

les processus participatifs 



 
Deux approches 
 

• La sociologie de la 
traduction (ou de 
l’innovation, ou des 
réseaux) 
– M. Callon et B. Latour  
– À partir de la 

construction d’un fait 
scientifique ou 
technique 

 
• La démocratie 

technique 
– M. Callon, P. Lascoumes 

et Y. Barthe  
– À partir des ruptures 

démocratiques 
observées par U. Beck 



La sociologie  
de la traduction 

(ou de l’innovation) 
 

 

Postulat 

 
Pour que les acteurs se 
retrouvent en 
convergence, il faut 
initier un changement 
ou une innovation. 



 

Quelques notions-clés 
 

• Le réseau :  « métaorganisation » rassemblant des 
humains et des non humains : chaîner toutes les 
entités (actants) qui participent au problème 
 

• La traduction : consiste à transformer un énoncé 
ou enjeu en un autre énoncé/enjeu pour rendre 
possible le lien entre des activités hétérogènes 
 

• La controverse : c’est par la controverse que 
s’élaborent les faits, que l’on peut saisir « le fait en 
train de se faire » ; un conflit est la conséquence 
d’une non-clôture de la controverse 
 

• L’entre-définition : le fait n’existe que par le 
réseau qui en retour n’existe que par le fait autour 
duquel il se forme 



La démocratie 
technique 

 
 

 

Postulat 

 
Pour que les acteurs 
se retrouvent en 
convergence, il faut 
trouver une issue 
aux deux ruptures 
dans le système 
démocratique. 



 

Les critères de démocratisation des 
procédures de concertation 
 

• L’intensité (remise en cause des ruptures)  
• Précocité de l’engagement des profanes dans la démarche 
• Intensité de composition du collectif 

 
• L’ouverture (plus le groupe est nombreux et 

divers, plus les débats sont riches et 
significatifs) 
• Diversité des groupes consultés et leur degré 

d’indépendance 
• Contrôle de la représentativité des porte-parole 

 
• La qualité (l’approfondissement des 

connaissances mutuelles) 
• Sérieux des prises de parole 
• Continuité des prises de parole 

 



Les critères de mise en œuvre des 
procédures de concertation 

 

 

 

 

• L’égalité des conditions d’accès aux débats  
 
 
 

• La transparence et la traçabilité des débats 
 
 
 

• La clarté dans les règles organisant les débats 
 



Merci de votre attention 



Quelques illustrations  



Co-élaborer un diagnostic 

Grâce à la 
photographie 
commentée 



Co-élaborer un diagnostic 

Grâce au dessin commenté 



Co-élaborer un diagnostic 

Grâce au dessin commenté 



Co-élaborer un diagnostic 

Grâce aux 
échanges, 
l’écoute, les 
visites… 



Co-construire le projet 

Grâce aux échanges et aux 
débats lors des scénarios 



Co-construire le projet 

Grâce aux propositions 



Co-construire le projet 

Grâce à 
l’innovation 
collective 


