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Le point sur … 

 
  

Vous avez dit “participation” ? 
 

"Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, 
est fait contre moi. ”  

Nelson Mandela 
 

Démocratie participative, démocratie de proximité, concertation ? 
Que voilà des concepts qui ont des allures d’auberge espagnole. On les met à toutes 
les sauces, les meilleures comme les pires ! Parce que c’est tendance, parce qu’on ne 
peut faire autrement, ou tout simplement parce qu’on croit dans leurs vertus, utiles à 
la décision publique… 
Regards sur la crise de la représentation, petit tour de la question, points de repères 
et conseils utiles pour éviter de se fourvoyer… 
 
 
• 1 – Participation : mais au fait de quoi parle-t-on ? 
Souvent, j’entends les élus que je côtoie me dire “Oui, alors là, on a décidé d’engager la 
concertation avec les habitants et donc j’organise une réunion publique… ”. Et là, à chaque fois, je 
me dis que l’affaire, bien mal engagée, est potentiellement porteuse d’une situation de conflit et 
peut être de blocage. Car s’il est un sujet sur lequel la confusion règne c’est bien celui-là. 

En premier lieu, trop souvent les termes “information”, “consultation”, “concertation”, devenus 
“attrape-tout” sont utilisés indifféremment alors que chacun d’eux possède un sens précis et 
couvre des réalités différentes sur lesquelles il convient d’être clair, sauf à entretenir la confusion 
et nourrir bien des désillusions qui ne peuvent conduire qu’à l’échec. 

De manière schématique, on retiendra que c’est la nature du flux d’information qui caractérise le 
niveau d’implication des habitants. Celui-ci étant inversement proportionnel au degré d’exigence 
que requièrent la préparation et l’organisation d'un processus participatif. En résumé, inutile de 
s’engager dans une telle démarche sans l’avoir préalablement minutieusement cadrée et 
organisée. D'autant que la participation recouvre des formes variées, plus ou moins sophistiquées, 
qui répondent à des objectifs différents et ont donc des effets distincts sur la production de la 
décision. (cf. tableau en annexe) 

 
Seconde pierre d’achoppement, la distinction entre démocratie représentative et participative que 
l’on oppose a priori trop souvent sans raison, l’une n’étant pas exclusive de l’autre. Si la légitimité 
de l’élu procède de l’élection qui est le creuset de la démocratie représentative, la démocratie 
participative est davantage l’expression d'un mode de gouvernance mis en œuvre sous diverses 
formes, de la seule initiative de l’élu. L’une et l’autre ne s'excluent pas. À des degrés divers, elles se 
complètent et influencent plus ou moins fortement le processus de formation de la décision 
publique. 
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En suscitant la discussion parmi les citoyens, la participation favorise la formation d’un consensus. 
Dans certains cas, plutôt exceptionnels, cela peut aboutir à ce que les deux formes de démocratie 
se superposent. La décision n’est plus uniquement le fait des représentants élus mais devient aussi 
celui des citoyens actifs. Dans ce fonctionnement, le moment décisif n’est donc plus l'élection mais 
bien le processus qui conduit à la décision. Le débat devenant la clé de voûte permettant de 
satisfaire l’intérêt général. 

 
• 2 – L’épineuse question de la représentativité 
Dans l’absolu, la participation vise à associer à la décision publique l’ensemble des citoyens, 
autrement dit, dans une acception large, la “société civile”. Ceux-ci peuvent être de simples 
individus, habitants, usagers, salariés, commerçants ou organisés… 

Si tous sont, par principe, évidemment légitimes à prendre part au processus initié par l'élu, le 
premier piège, c'est la représentativité des participants et donc la capacité d'assurer la fonction 
centrale de la démocratie qui selon la définition de Robert Dahl1 est de “donner à tout citoyen une 
chance égale d'influencer le gouvernement et la décision”. 

Et là, les choses se compliquent singulièrement car les risques de dérives sont multiples. 

Risque de surreprésentation d'un groupe social par rapport aux autres. Étant entendu que la 
sociologie montre que les dispositifs participatifs renforcent paradoxalement les inégalités 
d’accès liés à la démocratie représentative en donnant l'avantage aux individus les plus dotés en 
capital politique et social et en marginalisant davantage encore les groupes les plus éloignés des 
institutions représentatives. Ainsi, si certains dispositifs accompagnés d’une volonté politique forte 
renforcent la représentation de populations marginalisées d’autres contribuent au contraire à 
accentuer les inégalités politiques. 

Risque également de captation de la capacité d'expression par tel ou tel individu ou groupe, dont 
certains sont toujours prompts à s'ériger en groupes de pression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque enfin en termes de délimitation de l'espace de participation qui aujourd'hui, au vu des 
évolutions institutionnelles peut être largement déconnecté de l'espace des problèmes et de la 
décision. Ainsi par exemple, avec la montée en puissance de l'intercommunalité, les enjeux et les 
négociations se situent de plus en plus à cette échelle, alors que c'est à une autre, plus réduite 
(commune, quartier…) que s'appliquent les dispositifs, objets du processus participatif. 

                                                
1 Cité par Loïc Blondiaux, chercheur  en sciences politiques. 
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Y'a t-il des réponses pour se prémunir contre ces écueils ? Probablement pas, car en la matière, 
les solutions préfabriquées n'existent pas. A L’exception du tirage au sort qui est le mode de 
désignation privilégié dans un certain nombre de processus. À défaut de régler la question de la 
juste ou équitable représentativité, il tranche celle de l'impartialité dans le choix des participants. 

Ces questions, sans réponse, continuent d'alimenter la controverse autour de la démocratie 
participative. Si pour les uns, “elle contribue à renforcer le rôle des citoyens, constituant une sorte 
de quatrième pouvoir”, pour d'autres elle n'est “qu'un moyen de dissimuler voire de renforcer un 
système oligarchique” ou encore “un moyen de conserver un système représentatif en crise”. 
Ainsi, selon l'analyse Loïc Blondiaux, la démocratie participative, serait une “démocratie 
apprivoisée ou concédée” permettant aux élus de canaliser les protestations potentielles issues 
de la société civile. Elle s'apparenterait donc à une technique de gouvernement, à “un jeu de dupes 
volontaires, dans lequel la possibilité reste ouverte pour chacun de poursuivre son intérêt, sans 
que l’autre perde la face”2. 

Au-delà de ces considérations, sur fond d'une profonde crise de la représentation politique pour 
être pleinement représentative, la démocratie ne doit-elle pas être délibérative et participative ? 
Loïc Blondiaux le justifie : “la démocratie participative propose une nouvelle approche de la 
décision publique et de l’exercice du pouvoir en démocratie. Elle commande que chaque décision 
importante fasse l’objet d’une discussion préalable avec ceux qu’elle affecte. Le pouvoir reste in 
fine entre les mains des représentants élus, mais ceux-ci ont l’obligation de rendre des comptes 
sur les choix qu’ils accomplissent. Il leur est parfaitement loisible de ne pas suivre l’avis des 
citoyens consultés, encore faut-il qu’ils justifient leur choix. Ils doivent motiver leur décision.” 

 

• 3 – La participation pour régénérer la démocratie locale ? 
La participation des citoyens est-elle une voie pour régénérer la démocratie ? Nous examinerons 
cette question d’un double point de vue. En évoquant la crise de la démocratie et en portant un 
regard sur les profondes transformations à l’œuvre dans la société. 
 

3.1 : De la crise de la démocratie représentative 
 

Notre société est confrontée à une crise de la démocratie représentative dont le signe tangible 
est la nette progression de l'abstention dans toutes les élections. Abstention dont le taux varie 
beaucoup selon la sociologie des quartiers. Si elle ne remet pas en cause la légitimité de la 
représentativité de l'élu, l'abstention peut néanmoins, selon le niveau qu'elle atteint, écorner, 
affaiblir, sa légitimité à décider de l'intérêt général. Cette crise se double d'une forte défiance vis-à-
vis du personnel politique qui conduit un nombre sans cesse plus important d'électeurs à faire le 
choix d'un vote très clairement protestataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Loïc Blondiaux in Le nouvel esprit de la démocratie, 2008 
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Notre système démocratique semble aujourd’hui butter sur un paradoxe. D’un côté, les citoyens 
donnent l’apparence de se désintéresser de la sphère politique. De l’autre, ils disent vouloir 
participer de plus près à l’élaboration des projets, voire mieux contrôler l’action publique. Ils 
expriment plusieurs attentes : un besoin d’information et de pédagogie mais aussi des garanties 
de transparence et d’efficacité. C'est ce dont témoigne une étude d'opinion réalisée par TNS pour 
la Commission nationale du débat public (CNDP) au printemps 2014, à l’occasion du colloque “le 
citoyen et la décision publique” organisé par cette institution. 

Dans ce cadre, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Économique Social et Environnemental 
(CESE)3, explicitait la nature de cette crise : “la société ne souffre pas d’un excès de politique, mais 
d’un excès de politique politicienne. Les politiques n’apparaissent plus comme les porteurs d’un 
projet de société, mais comme les porteurs d’une stratégie de conquête du pouvoir. Ils n’ont pas 
compris que la légitimation du statut acquis au travers d’une élection ne leur donne plus le droit 
de décider pour tous et tout le temps. Ils ont, au contraire, le devoir d’associer à leur mission des 
citoyens qui ne veulent plus subir une décision dont ils n’ont pas compris l’importance ou les 
enjeux.” 
 

3.2 : la révolution du rapport au savoir et à la connaissance 
 

Enfin, cette aspiration à de nouvelles formes de démocratie résulte également de l’évolution en 
profondeur des comportements et savoirs liée à l’émergence des technologies numériques qui 
révolutionne la société de la connaissance comme l’a très bien montré Michel Serres, philosophe 
et historien des sciences, notamment dans son ouvrage “Petite Poucette”. “Nous disons que 
l'autorité est en crise parce que nous passons d'une société hiérarchique, verticale, à une société 
plus transversale, notamment grâce aux réseaux comme Internet. Tout ne coule plus du haut vers 
le bas, de celui qui sait vers l'ignorant. (…) Les puissants supposés qui s'adressaient à des 
imbéciles supposés sont en voie d'extinction. Une nouvelle démocratie du savoir est en marche 
Les relations parent-enfant, maître-élève, institution-citoyen... sont à reconstruire.” 4. Et dans une 
conférence il insiste : “nous vivons dans des institutions qui sont nées à un moment ou le monde 
n’était pas ce qu’il est devenu.” 5. Nous sommes passés d’un rapport aux savoirs dans lequel “la 
présomption d’incompétence” était la règle à un autre dans lequel prime “la présomption de 
compétence ou tout au moins d’information”. “Désormais, la seule autorité qui peut s'imposer est 
fondée sur la compétence. Si vous n'êtes pas investi de cette autorité-là, ce n'est pas la peine de 
devenir député, professeur, président, voire parent. Si vous n'êtes pas décidé à augmenter autrui, 
laissez toute autorité au vestiaire”, précise Michel Serres. 

Ces mutations influent directement sur les modes de gouvernance et dans ce contexte, la 
démocratie participative peut être une réponse à l’émergence d’une société plus complexe, plus 
divisée et plus indocile. La concertation de la population devenant la solution pour éviter l’impasse 
de sociétés ingouvernables. 

 

• 4 – Développer et mettre en œuvre une culture de la participation 
En décidant d’associer les habitants qui ne sont, ni n’ont vocation à être des experts du sujet, on 
s’expose à des avis différents, peut-être inattendus ou inhabituels. Ils peuvent également révéler 
du conflit ou des avis qui remettent en cause le projet dans sa nature ou dans son intention. 

Cette conception renouvelée de la démocratie est porteuse d’une plus grande lisibilité, légitimité 
et efficacité de l’action publique. Un projet partagé vaut mieux qu’un projet décrété aussi 
performant soit-il. La concertation doit ainsi permettre de favoriser l’appropriation des projets 
d’aménagement ou de développement, la prise en compte de leurs contraintes techniques, 
juridiques, et financières. 

La légitimité de l’action publique passe par cette exigence d’argumentation, de pédagogie et de 
construction collective de l’intérêt général. D’autant que comme nous l’avons évoqué les concitoyens 
sont porteurs d’une connaissance, d’une expertise d’usage de leur territoire, de leur quartier. Cette 
expertise mise au service de la conception d’un projet est une source d’enrichissement pour les élus. 
Un projet concerté est non seulement un projet mieux approprié, mais surtout un projet enrichi par 
la prise en compte de certaines des attentes, interrogations et propositions des citoyens y compris 
des opposants qui ont souvent un avis bien plus “riche” pour améliorer le projet que les 
inconditionnels...  

                                                
3 Actes du colloque organisé par la CNDP les 16 et 17 juin 2014 : www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/actes_colloque_final_29.09.14.pdf 

Intégralité du propos : www.dailymotion.com/playlist/x38v7s_debatpublic_colloque-cndp-2014/1#video=x2034il 
4 Michel Serres – in Le Point – 21 septembre 2012 
5 Michel Serres – colloque Syntec “initiative pour une nouvelle croissance” – 18 octobre 2013 – www.syntec.fr 
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Dans ce contexte il peut gagner en sens, précision, légitimité, efficacité, utilité, qualité de service 
rendu, acceptabilité sociale...  

Ainsi, la participation est un volet à part entière de la conduite d’un projet. L’intégrer suppose 
une évolution des cultures de l’ensemble des acteurs qui participent au processus d’élaboration 
de la décision publique. Il s’agit de décloisonner et de travailler en transversalité comme un dans 
un mode projet. 

S’engager dans une telle démarche relève d’un choix politique et suppose une préparation 
approfondie s’appuyant sur une méthodologie qui met en œuvre 5 principes issus de la 
philosophie développée notamment par la CNDP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fond, qu’est-ce qu’une démarche de participation réussie ? Cela dépend bien entendu des 
objectifs et de sa finalité. Selon Gilles-Laurent Rayssac et Christian de la Guéronnière6 “c’est un 
processus utile et efficace”. Son utilité s’appréciant au nombre et à la qualité des productions 
d’idées qu’il permet et qui enrichissent ou valorisent le projet objet de la démarche. L’efficacité se 
mesurant sur le ratio contributions produites / temps passé. La maîtrise du temps étant un réel 
facteur clé à ne jamais perdre de vue. 

 
• 5 – Les conditions de réussite ou comment s’y prendre et l’organiser ? 
Avant de passer en revue les conditions de la réussite, on doit impérativement rappeler qu’une 
démarche de participation est d’abord affaire de volonté politique. Ce sont les élus qui doivent 
donner l’impulsion, cadrer et être garants de la démarche. Préparé avec rigueur et minutie le 
choix de concerter doit donc être validé, compris, approprié et partagé dans ses enjeux et ses 
objectifs dès le départ par l’équipe municipale et les services. Elle appelle des uns et des autres 
une posture ouverte et collaborative qui ne supporte pas l’improvisation. 

Pour cela, dès l’origine, l’élaboration d’un "plan de participation" du projet est nécessaire. Conçu 
sur mesure, adapté aux besoins et enjeux, il permet de bien identifier les problèmes, de préciser 
les choix et modalités, de poser le cadre de pilotage, de planifier la démarche, etc. C’est toujours 
une erreur que de considérer que LA ou LES réunions sont la concertation ! 

5.1 : Définir l’objet et la finalité du processus 
 

Définir l’objet, c’est cerner et comprendre ce qui est en jeu et s’interroger sur la pertinence, 
l’opportunité, la faisabilité de la concertation, et cadrer précisément son objet. Selon l’objectif visé, 
le champ de la concertation sera plus ou moins large et l’on distinguera ce qui relève de la 
pédagogie de ce qui relève de la négociation : 

• S’il s’agit uniquement d’un objectif d’appropriation du projet, le contenu pourra être très 
large, car il ne s’agit pas de modifier le projet, mais de mieux le faire comprendre. 

 

                                                
6 In guide de la concertation – dossiers d’experts – Territorial éditions – octobre 2014 
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- les besoins identifiés : manque d’information, incompréhensions, inquiétudes, ...  
- les attentes non négociables qu’il conviendra d’expliquer ; 
- les points sur lesquels, il me paraît important d’apporter une information. 

• S’il s’agit d’un objectif d’enrichissement du projet ou de coproduction, ce champ doit être 
bien circonscrit pour éviter les malentendus. En effet, le projet est de par sa nature, son 
degré d’avancement, ses contraintes, nécessairement en partie contraint et certains points 
sont de fait “non modifiables”, “non négociables”. 

Le “non négociable” qui doit être très clairement explicité a priori, regroupe des considérants de 
nature diverse : 

• Les orientations politiques qui fondent le projet 
• Les enjeux fonctionnels du projet 
• Les contraintes irréversibles, techniques, financières, de délais, qui réduisent le champ du 

"négociable” 

Sachant que le périmètre du “négociable” évoluera au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
Plus il avance et plus il se restreint. D’autant que le “négocié” devient par définition “non 
négociable”. 

Le cheminement de questionnement explicité ci-après aidera à préciser le cadre et la stratégie de 
concertation. 
 

 > 5.1.1 : déterminer les objectifs 
• Le contenu soumis à la concertation est-il fiable et stable ? 
• Quelles sont les décisions déjà prises ? 
• Quel est le bon moment de la concertation : en amont, pendant, a posteriori (évaluation) ? 
• Qu’est-ce qui est soumis au débat, qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
• Qu’est-ce qui est techniquement, financièrement possible ou pas ? 
• Quelles sont les attentes, les ressentis déjà repérés auprès des habitants / usagers 
• Quel périmètre géographique ? ou quelle(s) cible(s) ? 
• Y’a t-il un cadre réglementaire à respecter ? 

 

> 5.1.2 : clarifier la finalité 
• À quoi doit servir le débat ? 

- mieux appréhender les besoins ou attentes des habitants / usagers 
- améliorer le projet par rapport à des besoins connus 
- recueillir un simple avis sur le projet 
- obtenir une validation 
- créer une opportunité de rencontre entre élus et citoyens 
- améliorer le service rendu au public 
- faire émerger des idées nouvelles 

• Comment sera utilisé le résultat de la concertation ? 
  

 > 5.1.3 : identifier les parties prenantes 
Les parties prenantes sont les individus et les groupes constitués ayant un intérêt commun 
à la question ou au projet mis en débat. 
• Quel est le rôle des élus ? 
• Quel est rôle des techniciens ? 
• Quel est le rôle des partenaires ? 
• Qui est concerné et /ou qui est susceptible de se sentir concerné ? 
• Quelle place pour la “société civile” organisée ? 
• Quelle place pour le grand public ? 
• A priori quelles seront les positions, jeux ou postures des différentes parties prenantes ? 
• En quoi et jusqu’à quel point peuvent-elles faciliter, freiner ou contraindre la démarche ? 

  

> 5.1.4 : estimer les moyens à mobiliser 
Estimer les moyens humains et financiers disponibles pour organiser la concertation en tenant 
compte de la spécificité de l’objet, de l’ampleur et de la durée. Un processus à l’économie est voué 
à l’échec. 
 

5.2 : Choisir un mode de concertation 

Le choix de la méthode qui s'appliquera à une très large palette de modes distincts (réunions 
publiques, ateliers participatifs, visites sur site, voyage d’étude, questionnaires…) est fonction : 

• de l’objet soumis à la concertation 
• de l’information et des documents disponibles 
• de l’information à produire spécifiquement 
• des publics à associer 
• des ressources humaines et financières à mobiliser 
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• des moyens techniques de communication 
• du temps disponible et du calendrier 

 

5.3 : Bâtir le plan de communication, assurer la logistique 
L’information est une condition nécessaire à la concertation. Celle-ci doit être produite, 
sélectionnée, mise en forme et diffusée suffisamment en amont de la démarche dans l'objectif 
d'interpeller, informer et faciliter les débats. 

En premier lieu, elle a une vocation pédagogique sur les enjeux, la démarche, les règles du jeu, les 
modalités proposées pour la participation du public et les bénéfices attendus de la concertation. 
Elle doit permettre de vulgariser ou de “médiatiser” la problématique pour la rendre accessible 
à l’ensemble des cibles, y compris les moins perméables, tout en veillant à ce que la vulgarisation 
ne conduise pas à un appauvrissement des contenus mis à disposition. 

Enfin, l'information permet de mettre les différentes parties prenantes au même niveau 
d’information et de compréhension de la question posée en cherchant à mobiliser les 
“silencieux”. 

Le plan doit également intégrer un volet permettant d'entretenir la mobilisation au cours du 
processus participatif. Il est important d'informer régulièrement sur les évolutions de la 
concertation, rendre compte des contributions des uns et des autres, entretenir l’intérêt pour le 
processus en montrant sa progression mais aussi, le cas échéant, en explicitant les difficultés 
qu’il rencontre. 
 

 
 

5.4 : Animer le processus en tenant les objectifs et le rythme 
Éviter l’écueil d’un débat confus, qui “tourne en rond” ou dans lequel une poignée de participants 
capte la parole et tenir les délais, requiert de la méthode pour assurer l’animation du processus, 
distincte de celle des réunions. 

À cet égard, il convient d’être particulièrement vigilant sur trois points : 
• Les débats ont lieu à partir d’un énoncé clair de la problématique, étayés par des 

documents d’information et non simplement de communication, donnant réellement à 
comprendre. 

• Le déroulement du débat doit nécessairement permettre à chacun d’identifier la séquence 
de discussion dans laquelle les participants se situent. Ainsi, des synthèses ou points 
d’étape doivent être régulièrement mis à disposition des participants. 

• Toute prise de parole est légitime par définition. Les contradictions et prises de position 
divergente doivent pouvoir s’exprimer dans le respect des règles de bienséance et du 
cadre prédéterminé. 

Se pose également la question du rôle de la maîtrise d’ouvrage et des élus vis-à-vis de 
l’animation de la concertation imposant une attitude neutre et non partisane qui peut être 
difficilement compatible avec le rôle de l’animateur. D’autant qu’il n’y a pas de concertation 
efficace sans un portage des élus concernés agissant dans la sphère de leur légitimité dans 
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laquelle ils doivent affirmer leur volonté politique, fixer les lignes directrices mais aussi arbitrer 
entre les contradictions et trancher les litiges éventuels. 
De ce point de vue, maîtrise d’ouvrage et élus ont intérêt à expliciter d’emblée leur grille 
d’appréciation des suggestions ou propositions émises par les participants en fonction de : 

• la recevabilité politique 
• la conformité à l’intérêt général ou à d’autres intérêts 
• la valeur ajoutée au projet 
• la faisabilité technique 
• l’incidence budgétaire 
• l’incidence sur les délais de réalisation du projet 

5.5 : Conclure et acter le processus 
L’aboutissement de la concertation, c’est une contribution concrète à une décision à venir. Elle 
doit être formellement actée sous une forme ou une autre : avis, appréciations, relevé de 
propositions, de contre-propositions, de recommandations ou de prises de position… 
Elle doit traduire la dimension collective et non refléter une somme d’avis individuels. 
Acter et rendre compte du résultat du processus de manière claire et honnête est une dimension 
fondamentale de la relation de confiance entre élus et habitants ou acteurs. Ce retour vers les 
parties prenantes est un gage de transparence tout autant qu’une trace, véritable “preuve 
historique” retraçant le déroulement du processus et son impact sur la formation de la décision. 
Naturellement ce document de synthèse gagne toujours à être enrichi d’une évaluation. 
Ces éléments peuvent être utilement exploités a posteriori dans la communication sur le projet lui-
même. 

 

5.6 : Évaluer le processus 
L’évaluation est partie intégrante du processus. Elle va permettre de l’analyser selon les critères 
habituels de l’évaluation : a-t-il été pertinent, efficace, efficient ou cohérent ? Quel en a été 
l’impact ? 

Quelques indicateurs simples permettront d’évaluer le processus : 
• Appréciation de l’impact du processus : 

- Quel est le nombre de personnes impactées par la concertation ? 
- La diversité du public a-t-elle été assurée ? 
- Quel a été le degré d’implication des parties prenantes 
- Qu’en ont retiré les participants 
- A-t-il facilité l’appropriation du projet 

 

• Appréciation sur le déroulement du processus : 
- Quel a été la richesse des échanges ? 
- En quoi l’organisation du débat et le cheminement des avis émis ont-ils permis de 
nourrir la décision ? 

• Appréciation de l’impact sur la décision finale : 
- Quels sont les principaux résultats, les apports de la concertation ? 
- De quelles manières (qualitativement et quantitativement) ont-ils influé sur la 
décision ? 

 
 

• 6 – Internet à l’appui de la participation ? 
L’univers d’internet est-il en lui-même un espace de concertation ou n’est-il qu’un outil au service 
et à l’appui de cette concertation ? La réponse à cette question est ambivalente. 

Oui, 
car les techniques d'information et de communication ne sont pas seulement un outil ou un média 
de plus. Elles constituent aujourd'hui un support essentiel d'accès à l'information, mais aussi 
d'évaluation et de comparaison, d'expression et d'échange. En ce sens, elles modifient en 
profondeur les conditions de formation de la pensée et la réflexion en permettant de la situer par 
rapport à celles des autres comme elles facilitent l'expression. 

Mais… 
Même si l'accès s'est considérablement élargi et démocratisé, la fracture numérique existe 
aujourd'hui moins dans l'accès que dans les capacités d'usages qui varient beaucoup d'un groupe 
à l'autre selon les caractéristiques sociales et d'âges, notamment. C'est bien d'accéder au média 
mais c'est autre chose que de pouvoir l'utiliser de manière pertinente. 

 
D’autant plus que… 
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Vous avez dit “participation” ?  
 

L'un des objectifs de la démocratie participative c'est de fabriquer du débat collectif. Et que de ce 
point de vue, il n'est pas certain qu'internet y contribue, même si la dimension collective n'y est pas 
absente, en particulier à travers les pratiques collaboratives que ce média favorise. L'addition 
d'expressions individuelles ne suffisant pas à produire cette dimension collective qui naît 
précisément du processus dans lequel démarche et animation jouent un rôle essentiel. 

Sans négliger le fait que la dimension communautaire, voire “tribale” (cf. les réseaux sociaux) très 
présente peut vicier la concertation dans son essence même en contribuant : 

• à une sorte de “tribalisation” des points de vue, où ceux qui défendent une certaine vision, 
des points de vue ou opinions identiques peuvent être naturellement enclins à ne 
dialoguer et à coopérer qu'avec des personnes avec qui ils sont déjà en accord. 

• mais aussi à favoriser la captation de l'expression par tel ou tel groupe de pression en 
position d'orienter le débat et même d'influer sur la décision en raison de la difficulté de 
poser et gérer les mécanismes de régulation permettant de veiller à l'enrichissement du 
débat, à la production d'une vision collective et garantir la clarté dans les options de 
décision. 

Il est néanmoins à peu près certain qu'internet, outil en permanente évolution jouera dans l'avenir 
un rôle de plus en plus important dans les processus et qu'il fera profondément évoluer le cadre 
d'exercice de la démocratie. Mais, admettons qu'aujourd'hui, l'outil et la manière de l'utiliser ou de 
se l'approprier ne sont pas suffisamment matures pour qu'internet constitue en lui-même, 
l'espace de la concertation. 

Pour autant, il constitue d'ores et déjà un outil d'appui utile et efficace. Que ce en contribuant à la 
qualité de l'information par la mise en ligne, sous toutes formes, de tous les éléments disponibles 
en amont et pendant le processus (verbatim des réunions, relevés de conclusion…) ou en 
administrant des questionnaires et enquêtes en ligne qui peuvent apporter des éclairages 
intéressants, de nature à nourrir le débat. 

Incontestablement internet est un outil d'appui à la participation qui doit être pleinement intégré à 
la stratégie de concertation qu'il enrichira nécessairement. 

 
 
En guise de conclusion… 
Chaque concertation est unique, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut 
nécessairement adapter ou inventer des méthodes pour qu'elles correspondant le mieux possible 
à la question à traiter, au public à mobiliser mais aussi l'ampleur du processus qu'on souhaite 
engager. Il faut être particulièrement vigilant sur l'équilibre à assurer entre le nombre de 
personnes que l'on souhaite impliquer dans le processus et le contenu de la concertation. Plus il y 
a de contenu, moins il peut y avoir de personnes associées. Et inversement, si l’on doit mobiliser 
un grand nombre de personnes, mieux vaut circonscrire le contenu car il est peu probable 
qu’elles puissent fournir un travail trop conséquent et approfondi en commun. Ce qui est toujours 
source de profondes désillusions… 

Concerter, c'est s'organiser pour solliciter et aller chercher un avis dont on ne dispose pas par 
définition. C'est une démarche intellectuelle qui est nécessairement quelque peu déstabilisante 
car le penchant naturel humain c'est de mettre en avant ce que l'on sait ou maîtrise bien ! Et là 
précisément, on traite de problématiques qui sont incertaines ou non résolus. Cette part 
d'incertitude pouvant être génératrice d'appréhensions qui de manière plus ou moins consciente 
peuvent fonder un refus de la concertation ! 

Et quel que soit le degré de rigueur et de minutie de la préparation du processus, s'engager dans 
la concertation c'est donc aussi accepter de faire face à l'inconnu et donc d'être en mesure de le 
gérer. Car en la matière, souvent les difficultés surgissent là où on les attendait le moins… 

Enfin, et c'est utile de rappeler cette évidence pour conclure, il est vain d'organiser un processus 
participatif dans l'unique intention de rallier les participants à "sa” cause ou “sa” vérité. Cela est 
aujourd'hui totalement et définitivement inopérant car comme le rappelait Jean-Paul Delevoye, 
tout citoyen attentif et exigeant. ne manquera pas de vous dire “je n'accepte pas une décision 
politique si elle n'est pas précédée d'un débat. Et je ne participe pas à un débat si je n'en n'ai pas 
compris les enjeux”. 
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