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Introduction 
 

 

 

Notre système tend depuis plusieurs années à se diriger vers plus de 

démocratie locale. Il ne s'agit pas uniquement de considérer la démocratie comme le 

fait de donner le droit aux citoyens de pouvoir élire leurs représentants mais de leur 

donner une possibilité de s'exprimer, voire de contribuer à la prise de décision des 

projets qui régissent leur quotidien en matière : d'éducation, d'économie, d'habitat, de 

culture et ce qui concerne plus particulièrement le sujet étudié, l'aménagement du 

territoire. Cette volonté émane dans un premier temps des citoyens, qui souhaitent 

être insérés au cœur du processus de décision et à ne plus être guidés par une 

démocratie technocratique. 

Dans un second temps, elle provient des décideurs qui voient la nécessité de trouver 

des solutions locales au travers des citoyens jugés comme étant les mieux placés, 

les plus experts de la pratique du territoire et connaissant le mieux leurs besoins face 

à un territoire qu'ils pratiquent quotidiennement.  

Les citoyens représentent la diversité du territoire qui est intéressante à mettre en 

scène pour faire émerger les opinions, les souhaits dans le cadre de débats publics. 

Dans cette dualité de volonté s'opère une forme d’implication citoyenne, appelée par 

Marc Maesschalck et Laurence Blésin, la "citoyenneté active" (2009). 

 

C'est avant tout le principe de concertation qui régit cette démocratie locale. 

L'origine du mot "concertation" provient du mot "concert" qui renvoie à l'idée d'un 

accord de personnes qui poursuivent un même but. "L'objectif de la concertation est 

pour des acteurs, individuels ou collectifs, de trouver un accord, de résoudre 

ensemble un problème qui se pose à eux, de prendre ensemble une décision 

collective, ou de préparer une décision prise en final à un autre niveau" (Touzard, 

2006). Ce principe apparaît souvent selon différents niveaux, différents degrés, 

définis par les termes suivants:  
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-‐ Degré 1 : l'information, constituée par la communication aux habitants des 

décisions et des éléments de décision, 

-‐ Degré 2 : la consultation, consistant à recueillir auprès des individus ou des 

groupes des attentes de revendications, de suggestions,  

-‐ Degré 3 : la concertation, dispositif collectif de confrontation des opinions 

autour d'un projet en vue d'une décision, 

-‐ Degré 4 : la participation, dispositif de codécision (Savary, 2007). 

 

Elle s’appuie sur un réseau d’acteurs volontaires, qui acceptent de participer à ce 

processus. Il est souvent fait références aux habitants, aux riverains dans les 

systèmes de concertation mais les participants peuvent aussi être toutes les parties 

prenantes d’un projet : une association, des élus, des représentants du monde du 

travail, des professionnels… C’est ce réseau d’acteurs qui permet à la concertation 

d’exister et de contribuer à la construction d’un projet. Dans le champ de 

l’aménagement, ces acteurs vont être amenés à réfléchir au devenir d’un territoire 

qu’ils pratiquent, à travers un projet décidé par des porteurs de projets, qu’ils 

s’agissent d’élus ou de professionnels du secteur privé. L’objectif est qu’ils travaillent 

ensemble à la réalisation d’un projet commun. Il existe une diversité de formes de 

concertation, dans ses formes plus classiques, il peut s’agir d’un débat public, d’un 

référendum, d’une enquête publique ou dans une forme moins traditionnelle, 

d’ateliers thématiques, de balades urbaines…  

 

 Elle intervient en premier lieu dans le cadre légal avec la loi ATR, 

« Administration Territoriale de la République » ou loi Joxe de 1992 qui énonce le 

droit des citoyens à être informés des affaires de la commune dans laquelle ils 

résident, sur les sujets qui les concernent. En 1995, la loi Barnier institutionnalise la 

participation du public et crée la Commission Nationale du Débat Public.  Quelques 

années plus tard, de nouvelles lois vont venir fixer le cadre d’intervention de la 

concertation. Il s’agit de la Voynet de 1999 sur l'aménagement du territoire, de la loi 

SRU, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, de 2000 qui impose une 

concertation dans le cadre de l'élaboration du PLU, plan local d'urbanisme, et du 
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SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale ou encore la loi Vaillant sur la démocratie 

de proximité. 

Mais ce processus se développe, il n'est plus seulement vu comme une étape 

imposée dans les projets d'aménagements. Les porteurs de projets tendent de plus 

en plus à mettre en œuvre une concertation hors du cadre légal, une concertation 

extra-légale qui pourrait être dite "volontaire" dans la mesure où elle va être mise en 

œuvre par choix et non par une obligation réglementaire. Dans leur ouvrage « D’une 

scène à l’autre, la concertation comme itinéraire », Jean-Eudes Beuret, Stéphane 

Pennanguer et Fanny Tartarin évoquent ce phénomène en affirmant que la 

concertation tend bien souvent à sortir de son cadre institutionnel et que de ce fait il 

est décisif d’en délimiter les « contours et configurations évolutifs, rarement définis à 

l’avance » (2011). Cette initiative permet de venir renforcer les mécanismes de 

participation institutionnalisée et de soutenir une démocratie représentative en crise 

(notamment au vu du nombre d’abstention lors des élections locales et nationales). 

C’est une opportunité pour les citoyens, quelque soit leur statut, de retrouver du 

pouvoir et une parole au cœur des instances qui fondent notre territoire.  

Ce type de dispositif, sortant du cadre légal, permet de mettre en œuvre des 

processus plus aboutis, allant plus que loin que ceux élaborés dans le cadre de la 

concertation légale. Cette dernière n'engage qu'à très peu de démarches, qui seront 

évoquées dans les parties subséquentes. C'est pourquoi les porteurs de projets 

partageant les valeurs de la concertation tendent à s'émanciper de la simple 

réglementation et à pousser leur dispositif plus loin, la concertation devenant alors 

une démarche incontournable du projet. Dans sa forme volontaire, la concertation ne 

se limite plus simplement à informer ou consulter la population mais se donne aussi 

des objectifs d'amélioration du projet, de co-construction, de développement des 

pratiques de démocratie locale... La concertation légale est très limitée, s'y contenter 

ne permettrait pas de remplir tous ces objectifs.   

 

Ce processus intervient dans le champ de l’aménagement du territoire, politique 

publique qui consiste à planifier et coordonner l’utilisation du sol, l’organisation du 

bâti, ainsi que la répartition des équipements et des activités dans l’espace 
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géographique. Parler de projets d'aménagements est très vague, très imprécis. Il 

n'existe pas un seul type de projet d'aménagement mais une multitude. Selon les 

projets, les objectifs recherchés, les finalités et la démarche mise en œuvre pour y 

parvenir ne seront pas les mêmes. C'est pourquoi, pour étudier le processus de 

concertation "volontaire", différents types de projets seront considérés, leur étude 

permettra d'identifier s'ils existe ou non différentes formes de la concertation 

volontaire. Pour balayer la plus large palette de projets possibles, les cas de trois 

types de projets bien distincts seront étudiés: 

-‐ un projet d'infrastructure, dit « projet sensible » sensible : le projet éolien à 

Chantonnay (85); projet exemplaire de parc éolien porté par le conseil 

municipal de la commune. Ce projet est à la fois exemplaire de par son 

origine, les parcs éoliens étant rarement initiés par les municipalités, mais 

aussi de par l’intégration des citoyens dès les prémisses du projet. Ce projet 

en est à ses débuts, à ce stade, les études environnementales sont en cours. 

Par la suite, toute une série d’études d'impacts seront menées avant d’arriver 

à l’étape du permis environnemental unique, d’autorisation d’exploiter au titre 

des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et 

avant la signature de l’arrêté préfectoral autorisant ou non le projet.  

-‐ un projet de Zone d’Aménagement Concerté, la Courrouze à Rennes ; éco-

quartier accueillant une grande mixité urbaine (habitats, bureaux, 

équipements…) ayant été co-construit avec les riverains. Ce projet d’éco-

quartier est aujourd’hui déjà en grande partie réalisé (une grande partie des 

logements déjà livrés, des équipements à disposition, des services et 

commerces ouverts). L’objectif est de constituer un quartier participatif grâce à 

une concertation menée dès l’origine du projet. Les porteurs de projet 

définissent un quartier participatif comme étant un quartier qui se conçoit via 

un « partage de réflexion pour imaginer le projet ensemble ». 

-‐ un projet de revalorisation de vallée en milieu périurbain, la Vallée de la 

Vilaine en périphérie de Rennes ; projet ambitieux associant une diversité 

d’acteurs et de moyens. Ce projet intègre une dimension culturelle et sensible 

dans le but de faire vivre le territoire tout au long de l’élaboration du projet. 
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Pour ce faire, l’équipe-projet cherche à mobiliser tout une série d’acteurs au 

travers de ses actions pilotes dans le but de créer un espace de co-

construction permettant de nourrir les études en cours.  

 

Il est avéré que cette concertation volontaire intervient dans ces différents types 

de projet. Cette démarche intervient-elle différemment au regard du type de projet, 

via des méthodes, des objectifs, des acteurs propres à celui-ci ? Ou existe-t-il un 

modèle qui s’applique systématiquement à chacun des projets, qui s’apparenterait à 

une « participation en kit » comme la nomme Julia Bonaccorsi et Julia Nonjon, ce qui 

signifie qu’il existerait une « uniformisation des pratiques et une standardisation des 

outils » (2012) ? 

 

L'hypothèse posée est que la concertation volontaire ne répond pas à 

un « modèle-type » de concertation mais que ces disposit i fs sont 

variables en fonction du projet concerné. Plusieurs questions se posent 

alors :  

-‐ quelles sont les objectifs de cette concertation « volontaire » pour les porteurs 

de projet dans chacun de ces projets ? Possèdent-ils des objectifs spécifiques 

conduisant à mener une démarche propre à leur projet ? 

-‐ la mise en œuvre de cette concertation à ces différents niveaux de projets 

engendre-t-elle la participation du même type d'acteurs ?  

-‐ Quelles divergences, s'il y en a, apparaissent dans la mobilisation des moyens 

et des méthodes de la concertation dans chacun de ces projets ?  

-‐ Les limites rencontrées dans ces différents dispositifs, répondent-elles aux 

mêmes limites que la concertation légale dans chacun des projets ? 

 

Nous tâcherons de répondre à l’ensemble de ces questions dans un premier 

temps, en traitant des moyens utilisés pour mettre en œuvre la concertation, nous 

aborderons ce propos en analysant pour chacun des projets étudiés les jeux 

d’acteurs qui interviennent au cœur du dispositif de concertation et aux outils 

employés par l’équipe-projet.  Dans un second temps, nous analyserons les objectifs 
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de l’élaboration de la concertation volontaire pour les porteurs de projet au travers 

leur volonté de respecter des valeurs démocratiques puis des valeurs secondaires. 

Enfin, la troisième et dernière partie, aura pour objet les limites rencontrées dans la 

mise en œuvre de ces dispositifs et la confrontation des trois projets étudiés au 

regard des indicateurs préalablement analysés, permettant de mener à conclusion 

destinée à répondre à la problématique annoncée.    
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Préambule : Contexte et 
définit ion des termes 
 

 

 

Pour bien comprendre le processus de concertation volontaire, il est nécessaire 

de saisir qu'elle ne renvoie pas aux mêmes notions que la concertation légale. La 

concertation légale renvoie au principe de démocratie locale, associée à des modes 

de gestion institutionnalisés où la prise de décision revient aux autorités publiques 

(Etat, régions, départements, établissements intercommunaux, communes voir 

Europe) qui ont en gestion des territoires dans lesquels les décisions prises vont 

avoir des conséquences directes pour les citoyens. La démocratie locale renvoie à 

une notion d'échelle de la démocratie. La démocratie participative renvoie à une 

forme de démocratie dont les politiques s'emparent pour parfaire la démocratie 

représentative. La décision est alors co-construite avec les citoyens. Cette notion est 

directement liée à l'idée de démocratie.  

La concertation volontaire intervient en appui des processus de concertation 

légaux (enquête publique, commissions consultatives, conseils de quartiers pour les 

villes de plus de 80.000 habitants...) qui apparaissent en réalité plus comme des 

outils de consultation que de participation. Dans son application, la concertation 

volontaire renvoie davantage à un mécanisme de participation citoyenne. Elle est de 

plus en plus présente dans l'élaboration des projets d'aménagement. Au fur et à 

mesure que les lois sur la concertation émergent, la prise de conscience des 

décideurs s'accroit sur l'importance d'impliquer les citoyens au-delà de ce qu'impose 

la réglementation. C'est au niveau local que transparaît clairement cette volonté, qui 

est aujourd'hui considérée comme l'échelle primordiale dans laquelle se trouvent les 

solutions aux enjeux globaux. Selon Duran et Thoening (1996), depuis les lois de 

décentralisation, l'Etat se met en retrait et les élus locaux sont considérés comme 

étant les responsables de l'ensemble des affaires de leur territoire.  
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La concertation volontaire n'intervient pas que dans un seul champ de 

l'aménagement, on retrouve des exemples dans différents types de projets. Comme 

évoqué précédemment, trois types de projets seront approfondis : un projet 

d'aménagement sensible (le projet éolien de Chantonnay), un projet de revalorisation 

de fleuve (la Vallée de la Vilaine), une procédure de Zone d'Aménagement 

Concertée (La Courrouze).  

 

Le projet d'aménagement sensible renvoie aux projets d'infrastructures tels que 

les parcs éoliens, les unités de méthanisation, la gazéification, les granulats... On 

parle de projets sensibles dans la mesure où ils sont potentiellement très risqués 

compte tenu de leur complexité, du nombre d'intervenants qu'ils mobilisent (sur les 

études, la conception, l'entretien, l'exploitation, la sécurité...) et de leur durée. Ces 

installations suscitent une forte inquiétude de la part des citoyens mais aussi des 

élus locaux. Cela s'entend dans la mesure où ils peuvent générer de nombreux 

impacts négatifs s'ils sont mal conçus, des impacts visuels, sonores, 

environnementaux. Dans le cas de l'éolien, on parle de projets sensibles car bien 

que répondant à des enjeux énergétiques globaux se sont des infrastructures qui 

connaissent une acceptabilité sociale difficile due à la crainte des impacts qui leurs 

sont associés. Les riverains craignent principalement les nuisances sonores, la 

dévaluation immobilière et rejettent l’aspect visuel des éoliennes qui selon eux 

dénature le paysage. Dans le cadre de notre étude,  ce type de projet est intéressant 

à prendre en compte dans la mesure où il peut impacter directement la qualité de vie 

des gens, à l'échelle micro-locale. Il ne sert pas directement l'individu dans son 

quotidien au sens où les bénéfices, tant financiers que matériels, ne sont que faibles 

pour l’habitant.  

Le projet éolien de Chantonnay tire sa particularité de son origine. Il émane de la 

volonté de la municipalité qui informe officiellement ses habitants le 14 décembre 

2015 via la presse. La commune lance alors un premier appel d'offre pour recruter un 

développeur éolien suivi d'un second pour recruter une équipe responsable de 

l'information et de la concertation tout au long de la mise en œuvre du projet. Le 

développeur choisit est WKN et l'agence responsable de l'information et de la 
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concertation est l'agence Tact. Aujourd'hui, le projet débute. Les études 

environnementales sont en cours et l'installation d'un mât de mesure est prévue pour 

octobre 2016 afin de déterminer plus précisément le potentiel du vent sur le site.  

 

Le projet de revalorisation du fleuve de la Vilaine est un sujet d'actualité. De 

nombreuses villes travaillent sur l'aménagement de leurs fleuves, qui après une 

longue période d’usage pour leurs fonctions traditionnelles d'acheminement des 

hommes et des marchandises, ont connu un large déclin laissant place à des 

espaces en friches1. Aujourd'hui, les villes cherchent de nouveau à tisser du lien 

avec ces espaces et les voient comme un atout pour leur développement. L'enjeu de 

ces projets de reconquête des berges est de rendre ces lieux accessibles voir même 

attractifs pour la population au travers de nouveaux usages de loisirs mais aussi 

d'une image dynamique et agréable de la ville. Dans le cas du projet « Vallée de la 

Vilaine » en périphérie rennaise, porté par Rennes Métropole, l'enjeu se joue à 

l'échelle métropolitaine, le périmètre du projet s'étendant de Rennes à Laillé. 

L'objectif de ce projet est de rendre la vallée accessible à tous, via un 

réaménagement de trois secteurs phares, la Prévalaye, Cicé et le Boël, de valoriser 

les acteurs et les initiatives du territoire et de mettre en réseau tous ces acteurs afin 

de donner naissance à de nouveaux projets sur le territoire. Pour ce faire, Rennes 

Métropole est accompagné de l'agence Ter, bureau d'étude en paysage, de la 

coopérative culturelle Cuesta en collaboration pour la mise en œuvre des actions 

pilotes avec le collectif d'architecte rennais Bureau Cosmique. A chaque étape du 

projet, des ateliers ou événements sont organisés avec des acteurs institutionnels, 

des exploitants agricoles, des associations, des habitants rennais pour contribuer au 

processus de construction du projet. Depuis 2015 et jusqu’à 2020, le projet est 

progressivement mis en œuvre, articulant études et actions pilotes.  

 

Le troisième cas d'étude est constitué par une Zone d'Aménagement Concerté, 

"procédure d'urbanisme opérationnel, qui permet à une collectivité publique ou un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Direction Générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction "Le Fleuve dans la ville, La 
valorisation des berges en milieu urbain" 
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établissement public y avant vocation, de réaliser ou de faire réaliser l'aménagement 

et l'équipement de terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet 

établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou les concéder 

ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés"2. 

Dans notre cas, il s'agit d'une opération de renouvellement urbain, la Courrouze, 

située entre Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande. Initialement, cet espace était 

occupé par l'Arsenal de Rennes, par les usines Citroën, puis par la cité judiciaire... 

Lorsque les industries militaires ont peu à peu fermé, la Courrouze est devenue un 

espace en friche, isolé derrière un mur d'enceinte. Les villes de Rennes et Saint-

Jacques de la Lande ont décidé de reprendre cet espace en main et d'y construire un 

quartier, labellisé éco-quartier en 2011, alliant logements, commerces, bureaux et 

espaces publics. La maîtrise d'ouvrage a été confiée la Société d'Économie Mixte 

Territoires et Développement. L'objectif est de concevoir ce quartier pour et avec les 

habitants en assurant à la fois la réalisation d'une opération exemplaire associant 

mixité urbaine et innovation et une couture avec le reste du tissu urbain. Le 

processus de concertation a été confié à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de 

Rennes (IAUR) et à l'Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de 

l'Agglomération Rennaise (AUDIAR). C'est un projet destiné à créer un nouveau 

cadre de vie pour les futurs habitants du quartier tout en dynamisant l'image de la 

ville. Depuis 2013, les principaux objets de la concertation sont les jardins partagés, 

les espaces de jeux, les pratiques sportives de proximité, la convivialité et le devenir 

des cartoucheries.   

 

 Les trois projets disposent d'enjeux distincts, impactant différemment la 

population selon l'échelle du projet. A Chantonnay, c'est la qualité de vie des 

habitants déjà installés qui est directement touchée sans que le projet leur apporte 

un bénéfice direct. Pour la vallée de la Vilaine, c'est un projet destiné à l'ensemble de 

la population métropolitaine, associé à des enjeux touristiques, offrant un 

aménagement destiné à un public large, mais aussi des enjeux locaux par la mise en 

valeur des initiatives locales. Le projet de la Courrouze, lui est en premier lieu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Article L311-1 du Code de l'Urbanisme	  
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destiné à concevoir un nouvel espace de vie destiné à accueillir une nouvelle 

population dont la répercussion est également à la fois locale et métropolitaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Méthodologie 
 

 

-‐ Le choix du sujet 

 

Le choix de traiter de la concertation volontaire s'explique par deux raisons 

principales : 

-‐ l'intérêt porté aux démarches de concertation dans les projets 

d'aménagement. Ces pratiques qui se développent au travers la loi, la volonté 

des porteurs de projets des élus, des citoyens constituent à mon sens un 

levier essentiel dans l'aménagement du territoire. Ces démarches tendent à 

assurer un réel ancrage du projet dans les réalités locales, ce qui me parait 

être une clé de réussite des projets d'aménagement. 

-‐ La structure de stage : l'agence Tact dans laquelle je réalise un stage de 6 

mois. Agence de concertation, de communication, de conseil pour 

l'acceptabilité et l'intégration de projets sensibles dans les territoires, Tact 

accompagne des porteurs de projets à intégrer leur projet sur les territoires au 

travers l'élaboration de stratégies d'intégration, d'information, de concertation 

ou encore de participation des acteurs et des citoyens. J'ai eu l'opportunité de 

contribuer à l'avancement de plusieurs dossiers touchant à une pluralité de 

problématiques: boucles énergétiques, carrières, inondations et 

principalement éolien, dont le projet de Chantonnay; et une pluralité de 

missions. Les porteurs de projets faisant volontairement appel à l'agence, 

c'est également ce contexte qui a contribué à orienter le choix du sujet. 

 

-‐ Le choix des cas d'étude 

 

Les projets étudiés ont été jugés intéressants à comparer dans la mesure où comme 

cela a été évoqué précédemment, ce sont trois projets aux enjeux, aux impacts et 

aux échelles différentes, ce qui implique que la concertation n'intervient possiblement 
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pas de la même façon. Dans chacun d'entre eux, un processus de concertation 

volontaire a été mise en place dès les prémisses du projet et continue actuellement, 

ce qui permet d'établir une comparaison au même stade du projet et sur les mêmes 

temporalités. 

 

 La concertation intervient par le biais de trois structures distinctes. A Chantonnay, la 

concertation est confiée à une agence spécialisée sur l'acceptabilité territoriale et la 

compréhension locale des projets sensibles. Il ne s'agit pas réellement d'une agence 

de concertation, cependant la concertation est un de ces outils de travail. Pour la 

vallée de la Vilaine, les responsables de la concertation sont des agences dont la 

concertation n'est pas le cœur de métier mais qui mettent tout de même un point 

d'honneur à adopter des démarches contributives associant les usagers. Enfin, sur la 

Courrouze, la concertation  a été mise entre les mains d'un institut dont les 

principales missions sont la formation, la recherche et l'expertise, ainsi que le 

rapprochement du monde professionnel et universitaire, la communication et la 

valorisation de ces membres. Elle est accompagnée d'une agence d'urbanisme, qui 

est un outil d'aide à la décision pour les élus, qui alimente les réflexions des élus et 

accompagne les opérations. Ces structures interviennent initialement dans des 

missions variées, l'intérêt de comparer leur façon de faire est aussi de définir les 

méthodes, les outils et objectifs utilisés pour chacune d'entre-elles.  

Par ailleurs, il s'agit de projets qui ont émergé de façon plutôt récente. La Courrouze 

est le plus ancien, il a débuté dans les années 2000, le projet de la vallée de la 

Vilaine débute en 2012 et celui de Chantonnay en 2015. De ce fait, la concertation à 

la Courrouze a déjà parcouru un long chemin, mis en œuvre un grand nombre de 

concertation. Or, depuis le début des années 2000, la concertation, ses moyens et 

ses enjeux, ont beaucoup évolué, c'est pourquoi ne seront pris en compte dans cette 

étude de cas que la seconde phase de concertation de la Courrouze, ayant débuté 

en 2013. Cela permettra de se baser sur des actions ayant eu lieu aux mêmes 

périodes et de pas traiter de l'ensemble des démarches mise en place à la 

Courrouze ce qui impliquerait une étude beaucoup plus approfondis sur ce projet que 
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Ressemblances

Dissemblances	  partielles

Dissemblances

sur les deux autres. Nous ne traiterons ainsi uniquement de la concertation sur les 

jardins partagés, les espaces de jeux et les équipements sportifs et la convivialité.  

  

Afin de tirer des conclusions sur le principe de concertation volontaire et de 

pouvoir identifier s’il tend à être un processus qui se décline de façon différente d’un 

projet à l’autre ou non, une première comparaison sera effectuée à l’issu de chaque 

analyse des indicateurs. Cette comparaison prendra la forme d’un tableau de 

synthèse annonçant uniquement si les dispositifs de concertation volontaire 

présentent des ressemblances ou des dissemblances entre les trois cas d’étude, au 

regard de la légende suivante :  

 

 

 

 

 

 

 Une analyse commentée interviendra en dernière partie.  

 

 

-‐ Les sources d' informations 

 

Les informations collectées sont davantage précises sur le projet éolien de 

Chantonnay car l'accès aux données a été facilité par la réalisation d'un travail de 

fond et de terrain dans le cadre du stage. De même, le projet de la Vallée de Vilaine 

ayant été traité dans le cadre d'un atelier universitaire et ayant donné lieu à un travail 

de recherche et de terrain, les enjeux, les démarches, les problématiques liés à ce 

projet étaient déjà acquis. Tandis que le projet de la Courrouze n'ayant jamais fait 

l'objet d'une étude, les sources d'information ont été moindres. Cependant, grâce à 

l'aide de Jean-Pascal Josselin responsable de la démarche de concertation à l'IAUR 

sur le projet, des échanges ont été possible permettant d'enrichir la réflexion 

alimentée par l’analyse de la documentation interne. 
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-‐ Riverains, population, acteurs : quelles définit ions ? 

 

Par ailleurs, il apparaît important de distinguer les termes suivants: riverains, 

population, acteurs. Le terme "riverains", désigne les personnes habitant un quartier, 

ceux qui habitent à proximité des projets. Par le terme "population", il est fait 

référence aux citoyens en général ou d'une ville précisée. Enfin, le terme "acteurs", 

servira à désigner les parties prenantes du projet, les personnes qui a un moment 

donné vont contribuer à l'élaboration d'un projet.  
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PARTIE 1. 
 

Par quel moyens la 
 
 

concertation volontaire  
 
 

est-el le mise  
 

en œuvre ? 
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 La concertation volontaire est le fruit de la prise en compte de plusieurs 

composantes nécessaires à son élaboration. Contrairement à la concertation légale, 

très peu exigeante, dans le cadre de la concertation volontaire, les porteurs de 

projets s'attachent à  considérer une diversité d'éléments pour la mettre en œuvre. 

 

I .  Les jeux d'acteurs  
 

Dans la mise en œuvre de la concertation, un des éléments essentiel à 

prendre en compte est les acteurs de la concertation, sans lesquels la concertation, 

légale ou volontaire ne pourraient être envisagée : qui sont ces acteurs de la 

concertation ? Quelles sont leurs relations ?  

 

A. Les acteurs de la concertation volontaire 

1. Les acteurs classiques 
 

La concertation volontaire fait en partie intervenir les acteurs habituels de la 

concertation, ceux que l'on retrouve dans les processus de concertation dite 

"classique". Il existe un socle d’acteurs de références systématiquement présents 

dans la concertation volontaire.   

 

Les porteurs de projets sont ceux de qui émane la volonté de mettre en œuvre 

le projet et donc ceux qui vont décider d'instaurer la concertation. Il s'agit de la ville 

de Chantonnay pour le parc éolien de Chantonnay, de Rennes Métropole pour la 

Vallée de la Vilaine et la Courrouze. Ce sont eux qui définissent le cahier des 

charges, les besoins, le budget, le calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs à 

atteindre. Ils sont également ceux qui vont avoir le dernier mot dans la prise de 

décision. Les citoyens interviennent dans un rôle de "consulté", ils sont les premiers 

à qui l'on pense dans les processus de concertation car on estime que ce sont les 

principaux usagers du territoire. Ils le pratiquent quotidiennement et sont les mieux 

placés pour connaître leurs besoins. Qu'ils se positionnent pour ou contre le projet, 
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notre système démocratique veut que chacun puisse exprimer son opinion, partager 

ses connaissances pour faire évoluer le projet.  

Les professionnels de la concertation sont aussi appelés "garant" dans la Charte de 

la concertation du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 

de 1996. L'article 7 de cette Charte souligne la nécessité de la présence d'un garant 

dans la concertation. Il s'agit de la personne ou de la structure qui va jouer le rôle de 

médiateur. Il se doit d'être impartial et de ne pas prendre parti sur le fond du projet. Il  

doit répondre à l'intérêt général et être à l'écoute de chacun des partis. Il met en 

œuvre la concertation tout au long de son processus. Il est celui qui réunit autour du 

projet les porteurs de projets et les citoyens dans l'objectif de les mettre en lien, de 

les faire discuter. Dans le cas du projet éolien de Chantonnay, le garant a aussi pour 

mission de corriger les asymétries d'informations afin de faire monter en compétence 

les parties moins informés sur le sujet, en particulier les citoyens mais aussi les élus, 

qui malgré leur volonté de mettre en œuvre un projet éolien, ne sont pas des experts 

de la question.  

 

Chacun de ces acteurs systématiquement présents dans les processus de 

concertation classique est présent dans le cadre de la concertation volontaire. Ils 

disposent chacun de leur propre vision du territoire. Ce sont des acteurs qui se 

côtoient mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs en matière 

d'aménagement du territoire, tant entre élus et citoyens, qu'entre les citoyens eux-

mêmes. D'où la nécessité de faire intervenir des professionnels de la concertation.   

 

 
 

2. Une intervention d'acteurs plus diversif iés 
 

La concertation volontaire ne répond pas à une réglementation particulière ou 

à des codes, elle est volontaire tant dans son initiative que dans le choix des acteurs 

CHANTONNAY VALLEE	  DE	  LA	  VILAINE LA	  COURROUZE
Présence	  d'acteurs	  classiques	  
de	  la	  concertation	  légale
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que l’on va décider d’y intégrer. Selon Jean-Eudes Beuret et Anne Cadoret, les 

acteurs qui prennent l'initiative de ces démarches sont pour 40% d'entre eux des 

associations environnementalistes dont la moitié sont locales et l'autre moitié est 

constituée par des organisations régionales ou nationale. Elles prennent bien 

souvent l'initiative dans un territoire local par le biais d'une représentation locale 

(2011). On retrouve ensuite les collectivités publiques locales, comme dans le cas 

des trois projets étudiés. 

 

Le fait que cette concertation soit volontaire signifie que les décideurs ont une 

réelle envie que le processus fonctionne au mieux. C'est pourquoi ils vont décider 

avec les mandataires de la concertation de faire appel aux personnes les plus aptes 

à contribuer à la construction du projet. Du côté des intervenants, ils vont faire appel 

à des personnes compétentes en la matière : à des professionnels du sujet étudié 

afin de pouvoir apporter un maximum d'informations fiables aux citoyens et d'être en 

mesure de répondre à leurs questionnements. Du côté des participants, bien 

souvent, ne vont pas uniquement être impliqués les citoyens ou les habitants. Dans 

ce cadre, une vision plus large, plus globale du territoire est adoptée et des 

professionnels, des associations de différents univers, vont être sollicités. Ils sont 

considérés comme faisant partie intégrante du territoire et donc la construction du 

projet doit en partie reposer sur eux et non seulement sur les citoyens. Par ailleurs, 

élargir le cercle des interlocuteurs, revient à s'assurer que les "silencieux"3, c'est-à-

dire ceux qui ne se manifestent pas, vont avoir une place dans la démarche. 

 

Dans le cas du projet éolien à Chantonnay, on retrouve effectivement des 

acteurs qui ne sont pas nécessairement présents dans une concertation classique. 

Lors des réunions d'information avec les riverains qui ont eu lieu en juin 2016, au-

delà des élus, des riverains et de l'agence de concertation, étaient présents des 

experts de la question énergétique sur le territoire, Vendée Énergie. Il s'agit d'une 

Société d'Économie Mixte (SEM) de production d'énergie appartenant au Syndicat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 "La participation des habitants dans les projets urbains, Monographie" séminaire organisé par 
Habitat & Territoire Conseil le 6 Avril 2004 
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Départemental d'Énergie et d'Equipement de la Vendée (SyDEV) qui regroupe 

l'ensemble des communes et intercommunalités de Vendée dans le cadre de sa 

mission de service public de l'énergie. Il effectue une mission d'intérêt général dont 

l'objectif est le développement, l'aménagement et l'exploitation d'installations de 

production d'énergie en utilisant notamment les énergies renouvelables. L'objectif de 

cette première réunion était d'informer les riverains sur l'éolien en général, leur 

expliquer pourquoi un projet vient se positionner dans leur commune. L'agence de 

concertation, associée aux élus, a décidé de faire intervenir Vendée Énergie dans le 

but d'avoir un intervenant spécialiste des questions éoliennes sur le territoire à leur 

côté, une personne apte à justifier de l'importance de l'éolien, les enjeux que 

représente cette énergie. Cela permet d'éviter que cette justification soit réalisée par 

les élus, non spécialistes de la question, dont la légitimité pourrait être contestée par 

les riverains. Pour appuyer les propos de Vendée Énergie et apporter des réponses 

plus techniques, le choix a été fait de faire intervenir le développeur éolien 

responsable du projet à Chantonnay, WKN. Leur rôle dans cette présentation était 

principalement d'expliquer aux riverains les étapes d'un projet éolien, les différentes 

études menées pour le développement du projet, notamment l'ensemble des études 

d'impacts : environnementales, acoustiques et paysagères, principales sources 

d'inquiétudes des riverains. 

La diversité des acteurs qui interviennent dans le cadre de la concertation du projet 

éolien de Chantonnay se trouve majoritairement du côté des intervenants. Le choix a 

été fait de mobiliser une équipe plus conséquente que dans le cadre d'une 

concertation classique en mettant la priorité sur l'intervention de spécialistes de 

l'éolien. Ce choix s'explique par le fait que les riverains craignent pour beaucoup les 

nuisances que pourraient engendrer les éoliennes, notamment en matière de santé 

et de nuisances sonores. Ainsi l'intervention de professionnels de l’énergie permet 

d'apporter des informations basées sur des faits techniques destinés à rassurer les 

riverains.  

 

 Dans le cas du projet de la Vallée de la Vilaine et de la Courrouze, il n’y a pas 

d’enjeu de rassurer les citoyens sur des impacts qu'ils pourraient potentiellement 
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subir. Si des acteurs diversifiés interviennent, ce n'est pas dans la même optique que 

dans le cadre du projet éolien de Chantonnay. Dans le projet de la Vallée de Vilaine, 

les démarches de concertation sur l'année 2015 ont fait intervenir un collectif 

d'architectes, le Bureau Cosmique, pour travailler sur la communication, la 

scénographie et la construction des expositions présentes aux "Traversées et 

Escales", destinées à être des outils de médiation du projet. Cette organisation 

intégrant une dimension culturelle apportent une dimension sensible permettant de 

communiquer, de parler du projet d'une façon moins institutionnelle, ouvrant la 

participation des citoyens à un public 

autre que ceux qui seraient 

principalement intéressée par le 

projet de revalorisation en lui-même. 

La cible de ces démarches de 

concertation pour l'équipe projet est 

large. Ils souhaitaient que le projet et 

son élaboration puissent être 

destinés à tous : aux enfants, 

étudiants, aux associations, aux employés des entreprises environnantes, à un 

public dit "marginalisé", pour les sensibiliser à la pratique de ce type d'espaces, aux 

porteurs d'initiatives sur le territoire, aux agriculteurs, pour qu'ils partagent leurs 

savoirs.  
 

La volonté d'intégrer l'ensemble de ces publics s'explique par le fait qu'il s'agit d'un 

projet "grand public", qui ne cible pas un public en particulier, c'est un projet 

d'aménagement destiné aux loisirs, à la promenade pouvant ainsi concerner 

l'ensemble de la population métropolitaine tant dans sa pratique que dans son 

élaboration. Le choix de faire intervenir un collectif d'artistes correspond à la volonté 

d'un projet qui s'anime dès le début de sa phase d'élaboration et offre un outil de 

travail et de référence lors de la participation de la population. Par exemple, une 

fresque représentant le site, dessinée par l'artiste MiosHe, sert de document de 

Exposition des Traversées, Les relevés terrains 
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références permettant de collecter les ressentis, les impressions des participants 

suite aux balades exploratoires.  
               

 

 

Par ailleurs, participent également des professionnels de l’aménagement. Ces 

derniers y contribuent car ils portent un intérêt soit au territoire en lui-même soit car 

ils portent un intérêt à la question de la revalorisation des espaces périurbains. Leur 

participation contribue alors à nourrir le projet de par leur expertise mais aussi à 

nourrir leur expertise de par les apports du projet. Ont également participé des 

personnes portant des initiatives sur la vallée. Il s’agit pour la majorité d’associatifs 

ou d’agriculteurs. L’intérêt de leur participation est de donner à voir ce qu’il est 

possible de faire sur le territoire, qu’ils partagent un savoir-faire, leur expérience sur 

le territoire.  

 

 Les acteurs de la concertation sur la Courrouze se rapprochent davantage de 

ceux de la Vallée de la Vilaine que de ceux de Chantonnay. Il n'y a pas non plus 

dans ce projet d'enjeux de compréhension sur des aspects techniques contrairement 

à l’éolien pour lequel il est essentiel que les riverains comprennent son 

fonctionnement. Tout comme pour la Vallée de la Vilaine, l'idée est de co-construire 

un projet directement destiné à la population, dans lequel l'aménageur cherche à 

installer des aménagements, instaurer des pratiques qui reflètent les envies des 

riverains. A compter de 2013, les premières démarches de concertation ayant eu lieu 

sur les jardins et les espaces de jeux et pratiques sportives de proximité ont 

principalement fait intervenir du côté de l'organisation, l'AUDIAR et l'IAUR, 

responsables de la concertation. Selon les ateliers, de nombreux acteurs sont 

Fresque de MiosHE 
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intervenus en appui pour apporter une dimension culturelle comme avec le Bureau 

Cosmique, ou pour apporter une expertise particulière avec la Direction de Quartiers 

Ouest, l'association Courrouz'If ou encore des jardiniers. Du côté des participants, 

ont pu contribuer aux démarches, principalement les habitants du quartier, les élèves 

du collège de Cleunay. L’intégration de ces groupes à l'organisation de la 

concertation repose sur la volonté des responsables de la concertation de mener une 

animation conviviale, d'où la présence acteurs culturels.  

 

 
 

B. Les relations entre porteurs de projets et public-cible 

1. L' interconnaissance et la confiance 
 

Ce choix de concertation émanant des porteurs de projets montre une volonté 

des décideurs de co-construire le projet avec les citoyens, ce qui peut instaurer une 

première base de confiance entre les différents partis. Le porteur de projets confie à 

la population le devenir du projet qu'il élabore, il se fie à leurs opinions, leurs envies 

et leurs compétences. La relation de confiance du porteur de projets vers les 

citoyens est instantanée dès lors qu'il décide de remettre, en partie, son projet entre 

les mains des citoyens. La relation inverse est moins immédiate car les citoyens vont 

s'engager dans ces processus de concertation sans garanti que leur investissement 

sera pris en compte dans la décision finale. Cette relation de confiance n’est pas 

systématique, elle est le résultat des différentes étapes de la concertation. Sur un 

processus relativement long les citoyens vont pouvoir mesurer si le projet évolue en 

fonction de leurs apports ou non. C'est à partir de ce moment-là que les citoyens 

s’investiront davantage, que les élus gagneront la confiance de ces derniers et que 

les rapports évolueront, permettant d'assurer le bon montage du projet. Dans cette 

relation, les élus, les techniciens deviennent par ailleurs des interlocuteurs plus 

accessibles, les responsables de la concertation jouant le rôle de médiateur dans 

CHANTONNAY VALLEE	  DE	  LA	  VILAINE LA	  COURROUZE
Présence	  d'acteurs	  plus	  
diversifiées
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cette relation. C'est au fil de ces échanges, via la concertation, que les différents 

partis vont apprendre à se connaître, à appréhender les intérêts et objectifs de 

chacun. La relation de confiance s'instaure d'autant plus qu'en effectuant un travail 

conjoint, un effacement de la distance sociale qui pouvait initialement être perçu va 

tendre à disparaître.  

 

Ce phénomène a été assez visible dans le cadre de la concertation menée sur 

les espaces de jeux et les pratiques sportives de proximité à la Courrouze. A l'issue 

de cette démarche les propositions des habitants ont fortement été prises en compte 

ce qui a permis d'aboutir à un projet original et innovant, ce qui a valu aux porteurs 

de projets de recevoir une forte reconnaissance de la part des participants. Suite à 

cette phase de concertation, un premier noyau dur d'acteurs s'est constitué suivi 

d'une fidélisation des participants arrivés au cours de la démarche, reflétant une 

certaine relation de confiance. 

 

 Cette relation de confiance est pour l'instant assez peu perceptible dans le cas 

du projet éolien de Chantonnay. A ce jour, uniquement un porte à porte et une 

réunion d'information ont eu lieu. Les riverains sont encore très méfiants vis-à-vis du 

projet porté par les élus. Cela s'explique par le fait qu'un projet éolien est un projet 

qui, dans les esprits des riverains, peut générer des impacts négatifs, qu'ils ne 

parviennent pas encore à mesurer. Cependant, dès la réunion d'information, les 

participants se sont montrés très volontaires pour comprendre le fonctionnement d'un 

parc éolien, beaucoup de questions ont été posées ce qui montre qu'ils ne sont pas 

réfractaires au projet mais qu'ils cherchent à le comprendre. Les riverains sont 

aujourd'hui dans l'attente des résultats des études d'impacts.  

 

La relation est très différente dans le cas de la Vallée de la Vilaine, tout 

d'abord parce que les élus et techniciens sont très en retrait de ces démarches. Si 

certains étaient présents lors des marches exploratoires et des ateliers thématiques, 

ils adoptent une position très neutre, voire une position de simple citoyen. La 

coopérative culturelle et l'Agence TER sont les premiers interlocuteurs lors des 
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phases de concertation, ce sont eux qui mènent les dispositifs. La méfiance semble 

moins grande face à des organisateurs qui ne sont pas des élus, ils sont plongés 

dans un rapport d'égal à égal et non dans un rapport initiés/non-initiés dans la 

mesure où ils participent ensemble à une expérience commune, ils découvrent et 

redécouvrent ensemble de territoire.  

 

 
 

2. Le confl i t  
 

Selon André Torre, "les conflits sont le plus souvent l’expression de 

revendications légitimes et d’oppositions démocratiques à des projets 

d’aménagement qui ne font pas l’unanimité" (2011). Choisir de mettre en place une 

concertation implique de se confronter à de potentielles oppositions. La concertation 

ne doit pas servir à conforter les choix des porteurs de projets, mais en vu de 

respecter une réelle démocratie, elle doit permettre à des personnes qui ne sont pas 

nécessairement favorables au projet de s'exprimer et de faire émerger des 

compromis pour élaborer une solution acceptable pour tous. C'est ce qu'affirme 

André Torre : "expressions de désaccords et d’oppositions souvent légitimes, ils 

contribuent à redessiner les préférences et les points de vue des acteurs, ainsi qu’à 

valider l’intérêt général chemin faisant" (2011). Il souligne que les conflits sont entre-

autre liés au fait que le changement provoque bien souvent des résistances auprès 

des habitants, d'autant plus lorsque les changements en question sont susceptibles 

de leur apporter des nuisances.  

 

C'est le cas dans le projet éolien de Chantonnay. Les riverains voient se 

développer un parc éolien à 600 mètres de chez eux sans en connaître les 

conséquences. Pour certains, l'opposition est avant tout une opposition de principe, 

ce sont des anti-éoliens. Ces derniers se sont constitués en association « d'anti » sur 
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le territoire de Chantonnay, nommée "Vent de Folie" et regroupés au sein de la 

"Fédération Vendée Tempêtes" (Annexe 1). Leur association est très active, ils 

mènent une large campagne anti-éolien sur le territoire, contribuant à renforcer 

l'opposition des riverains par des porte-à-porte, l'organisation de réunions 

d'information sur les méfaits des éoliennes (Annexe 2). Au cours de leur campagne, 

ils diffusent des vidéos de parcs éoliens mal montés, de parcs très anciens générant 

effectivement des nuisances considérables pour les riverains. Par ces actions, ils 

instaurent de fait une relation extrêmement tendue et conflictuelle avec les élus avec 

lesquels les discussions se font rares. La plupart d'entre eux ne participent pas aux 

réunions d'informations. Cependant l'opposition n'est pas aussi radicale pour tous car 

certains opposants viennent aux réunions d'information, s'intéressent un minimum 

pour monter en compétence sur le sujet et légitimer leur opposition. Une discussion 

libre est ouverte avec les opposants. Bien souvent, ceux ouverts à la discussion ne 

sont pas des anti-éolien de principe. Il s’agit davantage de personnes ayant de 

réelles craintes et a priori sur ce type de projet, qu’ils traduisent par une opposition. 

C’est dans ce contexte que la démarche de concertation est intéressante avec ces 

derniers puisqu’un échange est possible en leur apportant de vraies informations sur 

l’éolien et également en prenant en compte les éléments les dérangeant 

réellement de façon à pouvoir les intégrer au développement du projet. Pour ces 

opposants, bien qu’ils soient hostiles au projet, ils ne sont pas pour autant contre-

productifs et contribuent à nourrir le débat sur les questions de transition 

énergétique.  

 

 Dans le cadre du projet de la Vallée de la Vilaine, des relations compliquées 

ont également vu le jour.  Il ne s’agit cependant pas de conflits mais plus d’une 

méfiance au début du projet et plus particulièrement à la suite du dialogue compétitif 

en 2013 de la part de certains acteurs agricoles et d'associations environnementales. 

Il est parfois reproché d’adopter une démarche fragile et finalement jamais achevée 

mais l’équipe-projet est consciente de cette limite et le revendique comme une réelle 

volonté dont le travail effectué avec acteurs a permis de montrer que le 

positionnement et les priorités du projet s’infléchissaient par le travail avec les 
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acteurs. Au-delà de ces méfiances, des désaccords sont nés de situations plus 

personnelles. Certains propriétaires ont contesté le tracé de certains projets. Rennes 

Métropole tend à ce jour à prendre en compte les remarques de ces personnes pour 

éviter les conflits. Il y a globalement la volonté de porter un projet souple et adapté 

au territoire. Sur la démarche participative en elle-même, aucun conflit n’a émergé, 

seulement des remarques ont été faites aux porteurs de projets sur la façon de 

mener les Traversées et Escales. Les participants ont l’impression que le projet 

n’avance pas assez vite, parce qu’ils ne voient pas encore de réalisations concrètes. 

C’est pourquoi l’équipe-projet a décidé de mettre en place à l’été 2016, les 

Traversées Augmentées et les prototypes de signalétiques. Les Traversées 

Augmentées visaient à préfigurer la future voie des Rivages et l’installation des 

prototypes signalétiques à valoriser le travail réalisé et en cours de réalisation via 

des signes matériels sur le territoire. Pour mettre en place ces objets et ces actions, 

l’équipe a travaillé en relation étroite avec les communes, afin que ceux-ci soient 

appropriés et portés localement. Cette démarche a soulevé des difficultés classiques 

dans les processus de co-construction: comment dans des délais courts s’assurer de 

la codécision et avoir le temps que tous les acteurs puissent y prendre part ? Il s’agit 

encore une fois plus de difficultés, de questionnements sur la façon de procéder plus 

que de conflits. Cette absence d’opposition s’explique en partie par le fait que 

l'équipe a orienté très tôt son positionnement vers un projet partagé. De plus, 

contrairement au projet de Chantonnay, il ne présente pas d'impacts lourds en 

termes d’aménagement et de conséquences environnementales. Cela dit, un 

élément du projet est encore à l’étude et hypothétique. Il s’agit d’un lac de baignade 

à Cicé, dont la faisabilité technique n’est pas connue. Même à l’état d’option, cette 

piste sera à intégrer dans les ateliers de travail avec les acteurs car celui-ci pourrait 

être une source d’oppositions.	  	  

 

 Dans le cadre de la démarche inhérente au projet de la Courrouze, des 

relations parfois difficiles ont vu le jour. Il ne s’agit pas pour autant de relations aussi 

compliquées et conflictuelles que dans le cas de Chantonnay. A l’image des 

difficultés rencontrées avec la démarche de la Vallée de Vilaine, les conflits 



34 

s’apparent principalement à des remarques sur la façon de procéder. Certains 

habitants estiment qu’ils ne sont pas encore assez concertés, que la concertation 

pourrait prendre d’autres formes avec d’autres méthodes d’animation ou que d’autres 

sujets pourraient être abordés.  Selon Jean-Pascal Josselin, « la concertation remet 

en cause leur légitimité unique à penser le projet, on les met en danger dans leur 

habitude de travail ». Ainsi, c’est cet apport d'une nouvelle façon de procéder qui 

déroute les habitants et les amène à apporter des critiques. Ces remarques se font 

généralement entre les participants, via le bouche-à-oreille l'équipe parvient à en 

prendre connaissance. Certaines sont également faites par des interventions lors 

des séances de concertation. Dans ce contexte, l’attitude de l’équipe de concertation 

est de réinstaurer une relation de confiance avec ces personnes, en les  écoutant, en 

faisant évoluer les méthodes au regard de leur remarques. Ce positionnement  

implique une certaine souplesse du dispositif. Par ailleurs, l’équipe tend parfois à 

légitimer son dispositif en reprécisant les résultats déjà obtenus par ces méthodes.  
 

 
 
 

I I .  Les outi ls de la concertation volontaire 
 

Dans sa dimension légale, la concertation se voit imposer des outils au travers 

l'évolution de la législation et fur et à mesure que la concertation se développe. 

Qu'en est-il de la concertation volontaire ? S'appuie-t-elle, comme la concertation 

classique, sur un panel limité d'outils ou fait-elle preuve de créativité pour s'adapter à 

la nature du projet ? 

 

A. Des outi ls de concertation classique peu définis par la loi 
 

 Si la loi impose de mettre en place des processus de concertation dans le 

cadre de l'aménagement du territoire, elle ne définit que très peu d'outils précis pour 
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la mettre en œuvre. Un de ces outils définis par les textes est celui de l'enquête 

publique depuis la loi Bouchardeau de 1983, portant sur la démocratisation de 

l'enquête publique et la protection de l'environnement. Auparavant, elle était réduite à 

l'unique information des propriétaires en cas d'expropriation. Elle vise désormais à 

collecter des avis. Elle est modernisée par la loi Barnier de 1995. Le législateur 

prend en compte la nécessité d'améliorer l'information et la participation du public en 

amont de l'enquête publique, via le débat public pour les projets d'aménagement ou 

d'équipements ayant une incidence importante pour l'environnement ou 

l'aménagement du territoire. Seuls certains projets sont soumis à l’enquête publique 

dont les documents d'urbanisme (cartes communales, PLU, SCOT, ZAC), les 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), les autorisations 

au titre de la loi sur l'eau, les projets routiers et ferroviaires, éoliennes, centrales 

photovoltaïques au sol... autrement dit les projets susceptibles d'avoir un impact sur 

l'environnement ou la qualité de vie des riverains. Le dossier comprend des 

documents graphiques, des documents explicatifs tels qu'une notice de présentation, 

l'étude d'impact, le dossier d'incidence et un registre d'enquête qui est destiné à 

recueillir les observations du public. L'enquête publique relève davantage d'une 

procédure d'information que de participation dans la mesure où elle n'intervient qu'à 

un stade avancé du projet. 

 La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national sur l'environnement, 

impose que les élus mettent à disposition des citoyens les éléments de décision sur 

les projets qui les concerne. Cette obligation en matière d'information intervient dès 

lors qu'un projet n'est pas soumis à enquête publique ou à une autre procédure de 

participation définie par la loi. Il s'agit d'une procédure plus souple que l'enquête 

publique, qui relève également plus de l'information que de la participation. Par 

ailleurs, pour être plus en phase avec les exigences en matière de participation du 

public, plus en amont du processus décisionnel, des procédures de concertation, 

sont prévus à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme pour l'élaboration ou la révision 

d'un PLU ou d'un SCOT, la création d'une ZAC, la réalisation de projets, d'opérations 

d'aménagement ou de construction et depuis la loi pour l'accès au logement et un 
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urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, la réalisation de projets de 

renouvellement urbain.  

 

 Le cadre réglementaire ne prévoit pas d'autres outils en matière de 

concertation. Certains articles de loi préconisent une concertation préalable 

facultative mais sans en fixer le cadre d'intervention, c'est le cas de l'article L121-16 

du code de l'environnement qui indique "la concertation préalable à l'enquête 

publique, qui concerne notamment les projets soumis à étude d'impact, est 

facultative" et de l'article 170 de la loi ALUR qui complète l'article L300-2 du code de 

l'urbanisme afin d'y introduire une "mesure innovante, à savoir la faculté d'organiser 

une concertation préalable facultative en amont du dépôt de la demande 

d'autorisation d'urbanisme".  

Au-delà de ce qui est prévu par la réglementation, certains porteurs de projets, pour 

élargir un minimum la démarche de concertation, mettent en place des réunions 

d'informations, permettant d'informer les citoyens sur le projet, de répondre à leurs 

questions. Il s'agit uniquement d'un processus d'information complémentaire et non 

d'une démarche de participation. Dans ce système, les citoyens sont avant tout 

spectateurs et non acteurs de la construction du projet. 

 

 Les trois cas d'étude respectent ainsi les obligations qui leur sont imposées 

par ces lois mais ne s'y cantonnent pas, ils ont tous les trois adopté une démarche 

dès les prémisses du projet, tout au long de leur mise en œuvre et via des outils 

divers.   

 

B. Le recours à des outi ls moins conventionnels 

1. Stratégie d'approche du public cible 
 

Comme évoqué précédemment, la concertation volontaire inclue un public 

plus large que dans le cadre d'une concertation légale. Cela implique de déterminer 

qui sont les acteurs à cibler dans ces processus. Olivier Barreteau, explique qu'il 

existe de nombreux critères permettant de définir les acteurs à associer à ces 
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démarches, qui dépendent selon lui des situations et des préférences des 

commanditaires (2010). Dans un premier temps, il explique que certains d'entre eux 

adoptent une vision globale du système d'acteurs dans lequel les participants vont 

être les connaisseurs du territoire dont l'expérience locale justifie la présence. Une 

seconde vision consiste à convoquer les acteurs locaux en maintenant une vision 

globale. La représentativité est alors assurée par des présidents de syndicats, 

d'associations, d'élus. Ils sont choisis pour leur légitimité et la pertinence de leur 

activité au regard du sujet traité. Enfin, la troisième et dernière vision consisterait de 

nouveau à privilégier la participation d'acteurs locaux mais en favorisant la diversité 

du système. Les participants sont alors choisis pour la diversité de leurs pratiques. 

Olivier Barreteau ne cloisonne pas ces trois visions et précise qu'elles peuvent 

s'alterner au cours du processus (2010). 

 

Dans le cas de Chantonnay, cette stratégie constitue une part importante de 

l’intervention de l’agence responsable de la concertation. L’agence s’est dans un 

premier temps attachée à s’entretenir avec les élus qui ont souhaité élaborer le projet 

éolien afin de comprendre dans quel contexte s’inscrivait leur intervention. De part ce 

premier échange, ils ont pu dresser un état des lieux du contexte territorial et des 

jeux d’acteurs sur le territoire. S’en est suivi une première rencontre avec les 

riverains du projet via un porte à porte pour recueillir leurs craintes et leurs questions. 

Ces contacts ont permis de comprendre le système d’acteurs local, de déterminer où 

se trouvaient les opposants, les soutiens et qui ils étaient (catégorie sociale, 

positionnement…). Pour l'agence Tact, l'intégration d'un projet sensible inclus de se 

référer à toutes les parties prenantes. Une analyse poussée des jeux d'acteurs sur le 

territoire est élaborée dans l'objectif d'orienter au mieux le déroulement du 

processus. Dans le cadre du projet éolien, cette démarche a permis à l’agence de 

définir une stratégie dans le choix du public cible.  
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Il est alors décidé de cibler prioritairement les individus les plus proches de la 

zone potentielle d’implantation du projet, les riverains. Il s’agit d’un projet renvoyant à 

un sujet d’actualité : l’énergie en général mais aussi les énergies renouvelables. 

Dans un contexte post-COP21 et dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique 

et la Croissance Verte, tous les citoyens ont un rôle à jouer, c’est pourquoi il est 

également décidé de travailler sur la question énergétique avec les citoyens via un 

Comité Chantonnaisien de l’Energie qui regroupe des citoyens volontaires, des élus, 

des associatifs, des représentants du monde économique. Ce comité est destiné à 

suivre l’avancement du projet éolien mais aussi à échanger sur les initiatives 

énergétiques possibles à développer sur le territoire. Dans la continuité du processus 

de concertation auprès des riverains, la proposition a été faite de travailler sur les 

énergies du territoire avec le public jeune, futurs occupants et acteurs de la 

commune.  L'objectif est de cibler un public plus large, de leur parler d'un sujet qui 

entre à la fois dans leurs programmes scolaires, dans l'actualité nationale mais aussi 

locale. L'idée est de leur faire découvrir les enjeux de la transition énergétique au 

niveau local, ce que sont les énergies renouvelables et dans ce cadre, travailler sur 

l'énergie éolienne.  

Localisation 

du public 

cible 
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Cette analyse précise du système d’acteurs semble avoir une place tout aussi 

prépondérante dans le cadre du projet de la Vallée de Vilaine. Effectivement, l’équipe 

projet a mené un travail important de repérage des acteurs portant des initiatives sur 

le territoire de la vallée mais aussi sur les types de publics fréquentant déjà cet 

espace. Ce travail a permis de dresser un état des lieux des usages et de la 

fréquentation du territoire, prenant la forme d’un registre des initiatives. Cet état des 

lieux a permis de définir des points d’appui pour le développement du projet et de 

constituer de nouvelles stratégies pour attirer de nouveaux publics : jeunes, 

étudiants, urbains, employés dont le lieu de travail est à proximité, familles à faibles 

revenus, personnes en difficultés, marginalisées. La stratégie établie n’a pas 

l’ambition de parvenir à cibler l’ensemble de ces publics en un seul temps. L’équipe 

procède petit à petit en déterminant pour chacun de ces publics la façon optimale de 

procéder pour les capter au mieux. Par exemple, pour le cas des étudiants, il est 

décidé de travailler avec les associations étudiantes des campus les plus proches 

géographiquement du site, c’est-à-dire celle du campus de Kerlann, à Bruz et de 

l’Université Rennes II. La stratégie définie est de travailler avec les associations 

pouvant avoir des intérêts communs avec le projet : le développement durable, le 

sport, la culture et ainsi de les faire participer à des événements à la fois en tant 

qu’organisateurs pour y convier les étudiants de leur école mais aussi en tant que 

participants pour construire un projet commun. Cette démarche de stratégie 

différenciée pour chaque public permet de concerner les tous les publics visés en 

prenant en compte leurs intérêts en tant qu’individu mais aussi au travers l’intérêt 

collectif du groupe auquel ils appartiennent, rappelant la troisième vision évoquée 

par Olivier Barreteau. L'objectif de cette stratégie est à la fois de définir un public à 

cibler pour la participation des temps de concertation et de prolonger leur 

participation au-delà de ces temps, dans l'usage du territoire. 

  

 Enfin, dans le cadre des démarches de concertation de la Courrouze, cette 

stratégie constitue une part moins prégnante de l’action de l’équipe-projet. Les 

habitants du quartier se sont imposés comme étant les participants logiques à ces 

démarches: les habitants, jeunes, à travers les écoles, et adultes, les associations de 
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quartier. Mais l'équipe-projet ne s'est pas contentée d'intégrer ces habitants, le parti 

pris a été d'y intégrer des habitants des quartiers voisins. Ce choix traduit la volonté 

de construire un quartier ouvert sur le reste de la ville et de reconstituer la couture du 

tissu urbain, pour palier à l'image de cet espace autrefois enclavé dans la ville. Dans 

ce cadre, intégrer des habitants des quartiers voisins permet du créer du lien entre 

les anciens et les nouveaux habitants. Ce processus favorise à la fois l'intégration du 

quartier dans la ville par les relations des habitants et l'intégration des habitants dans 

leur quartier et son environnement.  

 
 

2. Les moyens de communication 
 

La communication est une condition essentielle au bon fonctionnement de la 

concertation et un gage de qualité et de réussite pour cette dernière. La 

communication s'avère être cruciale dans le processus de mobilisation des citoyens. 

Son enjeu est de faire réaliser aux acteurs qu'ils peuvent être concernés par le sujet 

discuté, qu'ils sont légitimes dans leur participation. La communication doit perdurer 

tout au long du processus de concertation car les participants à première réunion 

doivent être sollicités à venir de nouveau. Elle doit de même permettre de donner 

envie à de nouvelles personnes d'y participer. Mais la communication ne doit pas 

uniquement être un outil de mobilisation des acteurs. Selon Gilles-Laurent Rayssac 

et Christian de la Guéronnière, elle se doit d'intervenir à toutes les étapes de la 

concertation (2014). Elle doit être utilisée pour expliquer et informer, les publics 

mobilisés doivent tous pouvoir connaître les principaux éléments du projet, être 

renseigné sur ces enjeux, sur la démarche et ainsi disposer d'un niveau d'information 

égal pour échanger avec les autres participants sur un même pied d'égalité. La 

communication n'est pas que le fait de diffuser de l'information, elle est également un 

outil indispensable au moment-même de la concertation pour stimuler et nourrir les 

échanges via des supports visuels ou matériels. Enfin, à l'issue de chaque phase de 
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concertation, elle devra de nouveau jouer un rôle pour partager le bilan de ce qui a 

été fait ou dit durant les échanges, précisant l'usage qu'en aura le maitre d'ouvrage. 

Cela permet de donner à voir aux non-participants ce qui se passe dans ce type de 

réunions et aux participants que leur travail n'a pas été vain puisqu'il est relayé à 

tous. Toutes ces actions nécessitent de mobiliser les bons outils, les bonnes 

ressources pour transmettre les bons messages au bon moment. Avec l’émergence 

du numérique, les moyens de communication s’avère être extrêmement varié, 

comme le démontre les trois cas d’étude.  

 

A Chantonnay, une grande part de la communication intervient dans le champ 

de l’information, en dehors des temps de concertation. La question de l’énergie et 

plus spécifiquement de l’éolien renvoie à des notions complexes et techniques dont 

la plupart des individus n’ont pas ou peu la connaissance. La communication joue un 

rôle capital pour permettre aux riverains de monter en compétence sur le sujet. La 

communication relative à ce projet fait l'objet d'une publication tous les deux ou trois 

mois dans le Cap Info, magasine de la ville de Chantonnay dans le but d’informer les 

habitants des impacts de l’éolien (Annexe 3). Elle s’est également appuyée sur un 

porte à porte destiné à recueillir les questions et les craintes des riverains en vue de 

préparer la réunion d’information intervenue le mois suivant : "une hauteur de 150 

mètres, ça me fait peur", "c'est une zone avec beaucoup d'habitations, ce qui me fait 

peur c'est que c'est très près", affirment certains riverains. C’est cette complexité de 

la notion abordée qui justifie le besoin de moyens de communication plus denses. 

L'équipe réalise par ailleurs des comptes rendus des réunions d'information, diffusés 

aux participants mais aussi aux non-participants. D'une part pour rappeler aux non-

participants qu'une démarche de concertation a actuellement lieu sur leur commune, 

sur un projet qui les concerne tous, d'autre part pour tenir informer les personnes 

n'ayant pas pu se déplacer.  

 

L’équipe-projet de la Vallée de la Vilaine met en œuvre une déclinaison très 

large de moyens de communication, passant de la presse locale, aux newsletters via 

des emails (Annexe 4), aux sites internet et aux réseaux sociaux (Twitter, Facebook), 
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essentiellement une communication souple et économique via le numérique mais 

aussi via les communes ou les acteurs partenaires de la Vallée. Le projet visant un 

public large nécessite en conséquence de s'y adapter et d’avoir recours à une 

diversité de moyens de communication pour parvenir à transmettre l’information à 

chacun des publics visés. Par exemple, se baser uniquement sur les réseaux 

sociaux pourrait occulter l’information aux personnes les plus âgées ou plus 

généralement les personnes les moins familières avec ce type de réseaux. La 

communication mise en place ne vise pas une information technique mais 

uniquement à rappeler le projet, ses enjeux et les événements à venir. D'autre part, 

elle prend également une forme plus matérielle sur les temps de concertation aux 

travers des outils artistiques visant à solliciter les sens : maquette 3D, exposition 

photos, fresque, relevés terrains… principes que l'on ne retrouve pas de façon aussi 

marquante dans les deux autres 

cas d'étude qui s'appuient 

d'avantage sur le discours que 

sur la dimension sensible. A 

l'issue des phases de 

concertation, de la même façon 

que pour le projet de 

Chantonnay, des comptes rendus 

sont réalisés et diffusés, de 

nouveau aux participants et aux 

non-participants. 

 

En matière de communication, le projet de la Courrouze, se situe dans un 

intermédiaire entre les deux autres projets. Il se rapproche en partie à celui de 

Chantonnay dans la mesure où la diffusion intervient via une communication ciblée à 

un public précis et non via une communication large destinée à toute une population 

comme dans le projet de la Vallée de la Vilaine. En revanche, il se rapproche 

davantage du projet de la Vallée de la Vilaine dans la mesure où les éléments 

communiqués ne sont pas non plus techniques mais donnent une information sur le 

Matériaux de l'exposition des "Traversées et Escales". 
Source : CUESTA 
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projet en lui-même, sur le calendrier de la concertation et ses enjeux. La dimension 

sensible peut aussi être considérée lors de certaines phases de concertation, 

notamment sur le projet des jardins publics pour lesquels ont été organisés des 

ateliers de jardinage, incitant ainsi les participants à vivre une expérience et non 

seulement à recevoir une information (Annexe 5). Les supports de communication 

mobilisés sont l'affichage dans tous les halls d'immeubles, les listes courriels, 

l'affichage dans les commerces, institutions, structures du quartier et également via 

un relai web des partenaires du quartier et les outils web de l'équipe projet. Une 

communication non contrôlée par l'équipe est également active, il 'agit du bouche à 

oreille entre les participants.  

 

 
 

3. Une mise en œuvre par des méthodes non institutionnalisées  

 

"De nombreuses concertations se développent hors de toute procédure et, 

même lorsqu’il existe une «marche à suivre» dictée par le promoteur du processus, 

on s’aperçoit que ce ne sont que des points de passage obligés autour desquels le 

processus va suivre son propre chemin." (Beuret et al., 2006). Bien souvent la 

concertation volontaire, si elle se base en partie sur des outils classiques de la 

concertation telles que les réunions d'information, le fait qu'elle émane de la volonté 

des porteurs de projets implique qu’elle ne repose pas uniquement sur ces 

méthodes. Dans le champ d’une obligation légale, les porteurs de projets auront plus 

souvent tendance à mettre en œuvre les seules actions qui leurs sont imposées. 

Emanant de la volonté des porteurs de projets, ils recherchent à adapter au mieux 

leurs moyens au contexte et aux publics ciblés, à mettre en œuvre des moyens plus 

ludiques pour donner envie de participer. Dans ces nouveaux modes, les 

technologies de l'information et de la communication (TIC) jouent un rôle majeur. De 

nombreux porteurs de projets instaurent des plateformes numériques, sites internet 

CHANTONNAY VALLEE	  DE	  LA	  VILAINE LA	  COURROUZE
Diversité	  des	  moyens	  de	  
communication
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classiques mais aussi des plateformes collaboratives, sur lesquelles les citoyens 

peuvent proposer des solutions, donner leur avis. Cette méthode de concertation 

offre de nouvelles possibilités de participation mais ne remplace en rien les 

échanges en face en face. Ce système doit être élaboré en complément d'une 

démarche physique de concertation. En matière de démarche en "face à face", les 

processus de concertation ont également évolué dans le cadre de la concertation 

volontaire, qui s'apparente davantage à des démarches participatives, Jean-Pierre 

Gaudin fait le constat de cette évolution : "longtemps, les responsables ont pensé 

qu’il suffisait de convoquer les citoyens à des réunions d’information. Par la suite, 

plutôt que d’afficher d’emblée un projet tout fait, ils ont cherché à ouvrir le débat, 

autant par habileté que par conviction" (2010). Outre l'usage du numérique, de 

nouveaux dispositifs émergent : les balades urbaines, des ateliers thématiques, des 

ateliers artistiques… 

 

Le processus de concertation mené sur le projet de Chantonnay répond à ces 

changements. S’il se base sur la transmission d’informations théoriques et 

techniques propres à l’éolien en général et au projet de territoire, la façon de les 

organiser n’est pas pour autant classique. Dans un premier temps et en amont des 

réunions d’informations, il a été décidé de réaliser un porte à porte pour auprès des 

habitants les plus proches du site d’implantation. L’équipe projet est allée à la 

rencontre de 102 familles. Il a été observé que selon les quartiers les individus ne 

partageaient pas nécessairement les mêmes craintes (Annexe 6). C’est pourquoi, 

quatre réunions d’information ont été organisées, une par secteur géographique. Ce 

choix a été opéré dans la mesure où les impacts vécus par les riverains ne seront 

pas forcément les mêmes d’un quartier à l’autre. Par exemple, selon la topographie, 

des familles peuvent avoir une vue directe sur le futur parc, ce critère constituera 

alors leur inquiétude première tandis que d’autre se trouve dans l’axe du vent 

dominant, ils craignent alors en premier lieu de subir des nuisances sonores.  

Par la création du comité Chantonnaisien de l'énergie, l'objectif est de constituer un 

noyau dur d'acteurs de la société civile intéressé par l'éolien et le développement du 

territoire, en complément de l'équipe municipale, pour créer un véritable comité de 



45 

soutien. Dans ce cadre, le projet éolien sert de support de discussion. Ce comité est 

un lieu de débat sur la politique énergétique locale en même temps qu'il est un 

espace d'information et de sensibilisation. Une autre proposition faite par l'agence de 

concertation est de réaliser des visites de terrain dans différents territoires qui ont 

expérimenté la transition énergétique. Ces visites répondent à un travail de 

sensibilisation à l'éolien et à la transition énergétique en générale dans le but de 

confronter les élus et les citoyens à la réalité de l'éolien, ces visites s'appuyant sur 

des témoignages d'élus et de riverains. Elles permettent d'alimenter la réflexion 

locale et d'assurer la montée en compétence des parties prenantes.  

 

 Le projet de la Vallée de la Vilaine illustre de façon très claire ce glissement 

vers les démarches participatives nouvelles au travers du dispositif des "Traversées 

et Escales". Dans ce cadre, trois escales ont été réalisées à Pont-Réan, Champcors 

et  Rennes. Les Traversées sont des marches exploratoires organisées dans 

chacune des communes. Elles visent à expérimenter avec élus, associations, 

acteurs économiques et chercheurs, les connexions physiques et symboliques qui 

raccrochent les centres bourgs à la Vilaine. Ce sont des parcours qui permettent 

d'échanger autour des points d'intérêts, des histoires, des témoignages et des 

parcours possibles. Les Escales sont des temps de rencontre et d'échange avec le 

grand public. Organisées dans des sites stratégiques du territoire et en lien avec des 

événements existants, elles proposent des formes de représentation variées du 

territoire et invitent chacun à contribuer à la construction du projet d'aménagement. 

Les Traversées et Escales permettent de pratiquer le territoire à la fois à pied, en 

vélo ou encore en kayak.  

Escale à Chamcors - Octobre 2015. Source: CUESTA 
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Le principe de ces circuits est d’emprunter des itinéraires autres que le halage, qui 

correspond à un des espaces les plus pratiqué du territoire. Ce processus de 

participation dans la Vallée de la Vilaine a pour but, de “collecter des récits” dans 

l’idée de créer par la suite un “guide” permettant de retrouver toutes les informations 

utiles à la découverte et à la pratique du territoire. Des ateliers thématiques ont été 

organisés dans le cadre des "Traversées et Escales" permettant de mobiliser des 

acteurs d'univers différents, l'objectif étant de faire que ces acteurs se rencontrent, 

échangent autour du territoire, du projet pour faire naître de nouveaux projets 

émanant de leurs réflexions, de leurs initiatives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La démarche initiée autour du projet de la Courrouze, tout comme le projet de 

la Vallée de la Vilaine, exemplifie nettement la nouvelle dynamique initiée dans les 

processus de concertation volontaire, en mettant en œuvre une palette très 

diversifiée de moyens d’actions. L'équipe projet a pris le parti d'organiser un 

diagnostic en marchant avec les participants pour déterminer avec eux les besoins 

du quartier, les envies des habitants.  

Diagnostic en marchant à la Courrouze. Source: IAUR Atelier de retour sur le diagnostic en 
marchant. Source: IAUR 

Escale à l'Hôtel Pasteur, décembre 2015. Source: CUESTA 
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C'est de cette initiative qu'a émergée la volonté de travailler sur la mise en place de 

jardins partagés, sur les espaces de jeux et les pratiques sportives ainsi que sur la 

question de la convivialité dans le quartier. Dans un premier temps, sur le projet des 

jardins, cinq ateliers ont été réalisés. Deux étaient destinés à l'information et la 

sensibilisation autour des enjeux : donner de la visibilité sur le projet urbain, mieux 

connaître les envies des participants, rencontrer des jardiniers et échanger sur leurs 

expériences… Le reste des ateliers étaient orientés vers la construction des bases 

du projet commun, sur les modalités des jardins (usages, lieu d'implantation, modes 

attributions…) et sur un retour d'expérience auprès des participants. Sur la 

thématique des espaces de jeux et des pratiques sportives de proximité ont été 

organisées des discussions, de balades-échanges pour aller rencontrer les riverains 

et échanger directement avec eux sur les sites, des ateliers créatifs pour concevoir le 

futur espace de jeux ou encore des "gouter-jeux" destinés à diffuser un questionnaire 

sur les attentes des habitants. L'objectif de ces dispositifs était d'élaborer une 

démarche permettant d'aller plus directement au contact des habitants via des 

ateliers conviviaux, n'instaurant pas un contexte formel dans lequel les usagers 

peuvent avoir plus de difficultés à s'exprimer librement ou même juste à s'exprimer. 

Enfin, sur la thématique de la convivialité, les ateliers de jardinage ont servi de base 

pour remplir cet objectif via leur inauguration durant lequel ont été organisé un repas, 

des ateliers créatifs et un concert. De même, qu'un gouter-jeux a été organisé sur 

l'espace de jeux. L'objectif de ces actions est d'approfondir la connaissance mutuelle 

et le dialogue entre les habitants et entre les habitants et les porteurs de projet.  

 Atelier potager avec les enfants de l'école. Source IAUR 



48 

 
  

CHANTONNAY VALLEE	  DE	  LA	  VILAINE LA	  COURROUZE

Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  concertation	  par	  
des	  moyens	  non	  institutionnalisés



49 

 

 

 

 

	    



50 

 
 
 
 
 

PARTIE 2. 
 
 

Quels sont les objectifs de la 
 

concertation volontaire ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 Le choix de la part des porteurs de projets de mettre en œuvre une 

concertation dans l'aménagement de leur projet répond à différents objectifs, allant 

des plus couramment évoqués à des objectifs secondaires, tout autant essentiels. 

Quels sont ces objectifs défendus par les porteurs de projets ? 

I. Répondre étape par étape aux valeurs de la démocratie  
 

L'information, la concertation, la participation des citoyens constituent une des 

exigences principales du législateur pour approfondir la démocratie locale. C'est pour 

suivre cette évolution et par conviction que les porteurs de projets tendent à 

développer ce type de démarche.   

 

A. Mobil iser le public-cible 
 

Après la conception du format d’animation, l’un des premiers objectifs pour les 

organisateurs de la concertation est de mobiliser le public qui aura auparavant été 

défini comme cible. Cette phase est primordiale. Elle est la traduction concrète de la 

stratégie de sélection du public-cible puisque c’est au cours de cette étape que les 

premiers groupes de participants vont se dessiner. Elle permet d’évaluer si le public 

ciblé s’est effectivement senti concerné par le projet. Pour ce faire, les phases de 

communication préalables sont déterminantes. C’est au moment de la mobilisation 

que ce dispositif pourra lui aussi être évalué, selon le nombre de participants et leur 

statut dans la société. Sont-ils effectivement le reflet du public initialement ciblé ? 

Que les objectifs attendus aient été accomplis ou non, la phase de mobilisation 

permet de constituer un noyau dur d’acteurs qu’il sera nécessaire de fidéliser. C’est-

à-dire qu’il faut maintenir leur participation tout au long du processus, pour ne pas 

laisser la dynamique s’essouffler. Ces personnes sont bien souvent le relai auprès 

des absents. Ils adoptent le rôle de porte-parole pour transmettre ce qui se passe 

lors de ces réunions, voir même le rôle d’incitateur en donnant envie à ces absents 

d’y participer. Mobiliser des citoyens c’est mobiliser leur expertise d’usage, 

« susceptibles d’éclairer les diagnostics et d’apporter sur les projets d’autres points 
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de vue que ceux des professionnels »4 . L’important dans la mobilisation n’est pas 

nécessairement de mobiliser en masse mais de parvenir à faire participer des 

personnes qui possèdent cette maîtrise d’usage de par leur pratique quotidienne 

d’un territoire donné et que ces personnes aient le goût, l’envie de la partager pour 

faire évoluer le projet.  

L’issue de la première phase de mobilisation va par ailleurs permettre de déterminer 

qui sont les absents de la concertation. Lors d’un atelier en Juillet 2016, l’association 

Décider Ensemble a travaillé sur cette question des publics absents. Il en est ressorti 

une typologie des absents de la concertation. Il y aurait dans un premier temps les 

sceptiques où l’on retrouve les personnes ne se sentant pas légitimes pour 

participer, à donner leur avis, ne se sentant pas concernés par le projet ou 

ressentant une certaine défiance face aux politiques. Dans un second temps, le 

deuxième type d’absents identifiés sont les indisponibles, regroupant les personnes 

ne pouvant pas se rendre aux réunions car elles ont des contraintes sur les horaires 

ou les jours de ces réunions du fait de leur emploi professionnel, ou plus 

généralement d’un emploi du temps personnel déjà très chargé. Enfin, la troisième 

catégorie définie lors de cet atelier est celle des exclus constituées par des 

personnes déjà en marge de la société du fait de leur statuts (les Sans Domicile Fixe 

par exemple) ou d’un trait de leur personnalité (les timides par exemple).  

 

 Les moyens de la mobilisation ne seront pas évoqués puisqu’ils ont déjà été 

traité dans la partie précédente au travers la stratégie d’approche du public cible, les 

moyens de communication et les moyens non-institutionnalisés de la mise en œuvre 

de la concertation. Les objectifs pour les porteurs du projet éolien de Chantonnay 

sont de faire comprendre aux citoyens que leur participation est essentielle, qu’avec 

leur investissement, il va être possible de constituer un véritable projet de territoire si 

toutes les parties prenantes s’en donnent les moyens. L’éolien rapporte des 

ressources fiscales à la commune et à la Communauté de Communes qui dans 

certains cas peuvent se révéler très intéressantes pour le devenir de la commune, et 

donc de ses habitants, si elle décide de réinvestir en bonne intelligence cette 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Conseil National des Villes, 2012	  
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ressource. C'est ce qu'on fait certaines communes, comme à Saint-Georges-sur-

Arnon (36) où la collectivité s'est rendue propriétaire d'une partie du parc éolien via 

une SEM, Société d'économie mixte, la SEMER 36, Société d'Economie Mixte 

Energies Renouvelables. Par ce biais, les retombées économiques ce sont avérées 

être encore plus avantageuses et la commune a investi cet argent dans l'économie 

locale (rénovation et extension de la maison culturelle, baisse des impôts de 16%, 

installation de panneaux photovoltaïque…). C’est au travers des temps de 

concertation que ce type de messages et d'exemples pourront se transmettre. Leur 

mobilisation est importante car qu’importe leur positionnement, leur présence est 

primordiale pour travailler sur l’acceptabilité du projet et pour qu’ils se positionnent en 

connaissance de cause et non simplement car ils ont des a priori ou des idées 

reçues sur l’éolien. Par ailleurs, ce projet visant à contribuer à la transition 

énergétique, répond à des logiques de développement durable, dont les principaux 

piliers sont les suivants : 

C'est dans la dimension sociale du 

développement durable que l'importance 

de la mobilisation citoyenne prend son 

sens. Les valeurs du développement 

durable prône l'importance d'une 

participation citoyenne dans les 

différents domaines qui régissent la vie 

des citoyens. Dans ce cadre, la 

mobilisation des habitants, n'est alors 

plus uniquement considérée comme un droit mais comme un devoir. La transition 

énergétique s’affiche comme une des seules réponses possible aux défis du 

changement climatique, de la raréfaction des ressources naturelles facilement 

accessibles et à l’évolution de la demande en énergie. Les citoyens se doivent alors 

de prendre leur part de responsabilité en s'engageant dans ce type de démarche afin 

d'assurer la capacité des générations futures à évoluer dans un monde durable.  

 

Source:	  http://developpement-‐durable.univ-‐amu.fr/ 
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Concernant le projet de la Vallée de la Vilaine, la mobilisation des individus est 

destinée à les sensibiliser à un territoire, la vallée, et à de nouvelles façons 

d’aménager le territoire, leur montrer que des citoyens peuvent largement avoir leur 

place dans les processus d’aménagement. Cela implique qu’ils s’y investissent dans 

un premier temps tout au long de la démarche de concertation puis qu’ils continuent 

de s’y consacrer à son issue. Une mobilisation en masse y est davantage 

recherchée puisqu’étant un projet métropolitain voir touristique, donc destiné à un 

public très large, pour des usages multiples, la présence d’un panel de personnes 

important est attendue afin d’assurer la représentativité de la population au travers 

les différents usages de la vallée. Ce projet s'intègre dans le modèle de ville-archipel 

qu'est la ville de Rennes. Pour Jean-Yves Chapuis, une politique commune est 

indispensable, en pensant l’aménagement non plus à l’échelle de la ville mais à celle 

de l’agglomération (2013). Ainsi,  l'accomplissement de cet objectif passe à la fois 

par un travail commun entre les élus mais aussi par l'implication des citoyens de 

l'ensemble des communes concernées. Du côté des contributeurs au projet, une 

première phase d’enquête de terrain a permis de les rencontrer individuellement et 

de répertorier les initiatives existantes sur la Vallée. Par la suite, ont été organisées 

des traversées dans chaque commune pour relier la commune à la Vilaine, associant 

élus, services et acteurs. Les ateliers qui ont eu lieu à l’Hôtel Pasteur à Rennes 

reflètent bien l'importance de la mobilisation citoyenne. Cet événement restitue les 

matériaux de l'exploration sous la forme de cartes, photos, récits, témoignages. Des 

expériences artistiques, des rencontres et des ateliers professionnels et grand public 

sont organisés et permettent de prendre part au projet. Les activités proposées sont 

donc variées, tout comme les thèmes de travail passant de la gouvernance sur la 

Vallée de la Vilaine, aux acteurs de la Vallée (outils, besoins, perspectives 

économiques…), aux accès, aux outils numériques.  
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Une logique de fidélisation s'est également installée avec le public, plus de 

mille inscrits sur la newsletter suivent les actualités du projet.   

 

Le projet de la Courrouze, à l'instar de celui de la Vallée de la Vilaine, implique 

une certaine représentativité des personnes mobilisées. Le projet étant destiné à 

l’ensemble de la population du quartier, il est nécessaire de mobiliser une diversité 

d’habitants pour que les souhaits d’un maximum de personnes puissent être 

entendus et faire l’objet d’un travail collectif. L’équipe-projet cherche pour ce faire à 

« mobiliser par l’exemple » 5 , c’est-à-dire à mettre en valeur les résultats des 

précédentes participations afin de montrer l’utilité de la démarche. Par ailleurs, le 

quartier de la Courrouze a été labellisé Eco quartier, un éco quartier étant " le 

développement d’un quartier durable englobant des considérations liées aux 

transports, à la densité et aux formes urbaines, à l’éco construction, mais également 

à une mixité sociale et fonctionnelle et à la participation de la société civile"6. Dans 

ce cadre, il apparaît logique qu'une concertation prenne place dans la mise en œuvre 

de ce projet. Cette mobilisation s'inscrit dans une logique de fidélisation de la 

participation et d'amplification de la participation. Pour ce faire, l'équipe s'impose un 

délai de rigueur de trois semaines de communication avant de lancer toute action. 

Tout comme dans le projet de Chantonnay, la mobilisation citoyenne apparaît en 

partie comme un devoir. Cette notion est moins logique dans le cadre de la Vallée de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  www.lacourrouze.fr 	  
6 Définition du ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie 

Atelier avec les scolaires, Hôtel Pasteur,  
décembre 2015. Source: CUESTA 

Atelier sur les mobilités et intermodalité,  
Hôtel Pasteur, décembre 2015. Source: CUESTA 
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la Vilaine, les concernés par le projet correspondant à un public large, les citoyens 

peuvent plus difficilement s'identifier comme étant les personnes légitimes à la 

participation.  

 
 

B. Entrer en négociation avec les participants 
 

Pour répondre à un objectif de démocratie, la concertation ne peut pas se 

limiter à un dispositif d’information. Une fois les participants réunis au temps de 

concertation, il est nécessaire de les laisser s’exprimer pour déterminer le 

positionnement de chacun et donc ouvrir une phase de négociation entre la volonté 

des porteurs de projets et celle des participants et celle des participants entre eux.   

 

Selon Hubert Touzard, la négociation « peut se définir comme une situation où 

des acteurs interdépendants cherchent par la discussion à mettre un terme à un 

différend, un conflit d’intérêt, ou même un conflit ouvert, en élaborant une solution 

acceptable par tous » (2006). Il faut tout de même préciser que si la négociation 

intervient dans le cas d’un différend ou d’un conflit d’intérêt comme le mentionne 

Hubert Touzard, il ne s’agit pas pour autant d’une situation qui est en elle-même 

conflictuelle. La négociation peut également intervenir dans un débat très apaisé. Il 

évoque différentes issues à la négociation : une situation dans laquelle les 

participants cherchent à obtenir le maximum pour satisfaire leurs intérêts, au 

détriment de ceux des autres, des porteurs de projets et des autres participants. 

S’installe alors une relation de compétition, ce qui n’est pas l’objectif pour les 

organisateurs, il parle de relation « gagnant-perdant ». Ce type de négociation est 

bien souvent distingué de la concertation. Allant davantage dans le sens de la 

volonté principale des organisateurs de la concertation, Hubert Touzard signale que 

les participants peuvent aussi rechercher une solution pouvant satisfaire tout le 

monde, il parle de solution « intégrative » ou  « concertative » selon Dupont (2006), 
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c’est-à-dire d’une solution qui intègre les intérêts de chacun. Il explique que ce cas 

est plus difficilement acceptable par les individus car ce schéma implique qu’ils y 

gagnent moins que ce qu’ils avaient initialement espéré pour « gagner 

collectivement ». Cette vision du citoyen donné par l’auteur semble assez réductrice. 

Il semble tout à fait probable que les personnes participant à ce type de démarche 

soient prêtes à faire des concessions sur leurs propres intérêts afin de répondre à 

l’intérêt général.  

 

 Dans le projet éolien de Chantonnay, la démarche de concertation est 

actuellement plus dans une phase d’information. Pourtant, certains participants sont 

déjà en position de négociation. Ils craignent les nuisances que pourraient engendrer 

les éoliennes proches de chez eux. Dans cette dynamique, ils recherchent alors dès 

la première rencontre à étudier la possibilité de les éloigner encore davantage, de 

chez eux. La théorie d’Hubert Touzard se confirme ici dans la mesure où lors d'une 

des réunions d'information, une riverain a affirmé: "il n'y aura pas d'éoliennes à 

Chantonnay. Je ne suis pas contre l'éolien, mais pas sous ma fenêtre". La 

négociation prend alors effet dans la recherche de la satisfaction de leurs intérêts 

individuels. Au-delà de la localisation, la négociation s’articule également sur le 

nombre d’éoliennes, qu’ils souhaitent réduire au maximum, sur leurs tailles, ils 

souhaitent qu’elles soient les plus petites possibles, sur la qualité des machines, ils 

souhaitent disposer des machines les moins bruyantes possible. A ce stade, malgré 

les demandes déjà nombreuses des riverains, la réelle phase de négociation n’est 

pas encore ouverte dans la démarche de concertation puisque les études techniques 

ne sont pas encore finalisées. De ce fait, il est encore difficile pour l’équipe-projet de 

se positionner dans un sens ou dans un autre sans même connaître les 

caractéristiques définitives du projet. Cependant cette négociation pourra être 

engagée au cours des réunions d’informations prévues à l’issue des études 

techniques.  

 

 Comme cela a été évoqué dans la partie précédente, il n’y pas eu jusqu’à ce 

jour de conflits majeurs autour du projet de la Vallée de la Vilaine. La négociation 
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entre les participants et entre les participants et les porteurs de projets est donc 

relativement apaisée puisque ils s’accordent de base sur le projet en lui-même. Le 

principe des balades exploratoires ou des ateliers est que les participants échangent 

sur leurs expériences sur le territoire, sur la connaissance qu’ils en ont, leurs 

ressentis et sur son devenir. Le but même des phases de concertation est d’entrer 

dans une sorte de négociation, les porteurs de projet attendent de connaître le 

positionnement de chacun, les séances sont justement construites en ce sens. La 

négociation passe ainsi par un retour d’expériences des participants. Chacun va 

pouvoir s’exprimer sur ce qu’il a vécu dans le cas des balades exploratoires, ou via 

une contribution à l’exposition grâce à la fresque de MioSHe sur laquelle les 

personnes peuvent indiquer par un système de pastilles de couleurs comment elles 

se sont senties dans chacun des lieux fréquentés. Ces phases d’écoute et d’échange 

vont permettre aux porteurs de projet de se baser sur ce retour d’expérience pour 

monter un projet en accord avec la perception du territoire par les usagers. 

 

Tout comme pour le projet de la Vallée de la Vilaine, les phases de 

concertation de la Courrouze n’ont pas donné lieu à de forts conflits. La négociation 

s’est alors également réalisée dans un contexte plutôt favorable. Il faut tout de même 

préciser que le fait qu’il n’y ait pas d’opposition, ne signifie pas que tous les 

participants étaient nécessairement unanimement d’accord sur le fait de travailler sur 

les trois axes choisis, sur la façon de les mettre en œuvre. Un débat, un échange a 

eu lieu dans lequel une majorité d’entre eux est tombée d’accord et cette volonté des 

citoyens a été perçue comme tout à fait raisonnable et réalisable pour le porteur de 

projet. La première phase de négociation est intervenue dans le cadre du diagnostic 

en marchant ayant permis de déterminer les zones à cibler, les points à travailler sur 

le quartier. La négociation a moins trouvé sa place par la suite pour la simple raison 

que les ateliers ne le nécessitaient pas, puisqu’ils consistaient avant tout à mettre en 

œuvre les projets débattus et non à poursuivre le débat. Cette phase appelée "la 

lecture de projet" par l'équipe est considérée comme étant capitale, ils la définissent 

comme étant "une phase intermédiaire entre les résultats de la concertation et 

l'élaboration du projet". Elle correspond au fait de traduire l'expression orale des 
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habitants sous une forme écrite, graphique et spécialisée. Pour ce faire, la maîtrise 

d'œuvre et la maîtrise d'usage travaillent de façon coordonnée. Selon eux, une 

lecture de projet correctement menée est une garantie pour que la concertation 

apporte une véritable plus-value au projet. Cette phase amène parfois à mettre en 

évidence les points de divergences qui devront être débattus et tranchés dans les 

ateliers suivants.  

 
 

C. Fabriquer un consensus 
 

Le consensus est la finalité de la phase de négociation. Le consensus revient 

après avoir débattu à prendre une décision finale. Selon la définition du Larousse, il 

s’agit d’un « accord et consentement du plus grand nombre, de l’opinion publique ». 

Effectivement, rechercher le consensus ne signifie pas obtenir l’unanimité (Susskind 

et al., 2009). Pour d'autres le consensus est une absence d'opposition. La  phase de 

négociation amène à produire un consensus entre les participants et les porteurs de 

projets. Définir un consensus implique que chacun fasse un pas vers l’autre. Chacun 

doit pouvoir concéder certains de ses souhaits pour que d’autres puissent aussi y 

trouver leur compte. L’objectif est de parvenir à la prise de décision. Le principe du 

consensus est ainsi de préparer la décision, le consensus devant permettre de ne 

pas créer d’effet de surprise d'où l'existence des phases préalables devant permettre 

à chacun de s’exprimer et ainsi de pouvoir influer sur la décision finale. Satisfaits ou 

non du consensus décidé, à son issu, sauf changement de décision de la part du 

porteur de projet, les participants sont au courant de la décision qui sera actée. Par 

ailleurs, selon Luc Vodoz, le consensus n'implique pas un « résultat miracle mais 

nécessite une aptitude des acteurs à collaborer et une volonté politique affirmée de 

recourir à de telles approches" (1994), d'où la place du consensus dans le cadre de 

la concertation volontaire.  
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 Le projet éolien de Chantonnay n'est pas encore assez avancé pour parler de 

sa phase de consensus. Il est cependant possible de prendre l'exemple d'un autre 

parc éolien pour analyser le processus de consensus. Il s'agira du parc éolien des 

Halleries à Pouancé et Senonnes, développé par la société P&T Technologie. Dans 

le cas de ce projet éolien, un réel consensus a été élaboré. Les réunions ont eu lieu 

avec les riverains, en l'occurrence des professionnels du monde hippique, le projet 

se trouvant à proximité d'un centre d'entrainement. Le projet a été modifié avec un 

éloignement supplémentaire de 100 mètres, le déplacement d'une éolienne sur la 

commune de Senonnes a été décidé, une augmentation des distances aux zones 

humides ainsi que le déplacement d'une éolienne pour éviter la covisibilité avec le 

château de Senonnes par le biais de réunions publiques et de discussions 

informelles. Plus généralement, dans la phase de consensus relative aux parcs 

éoliens, il peut être décidé entre le développeur et la municipalité que le développeur 

s'engage sur des mesures d'accompagnement répondant au principe du "No net 

loss" qui signifie : "pas de perte nette de biodiversité ». Il peut s'agir de renforcement 

de corridors écologiques, trames vertes et bleues, la mise en protection ou la gestion 

d'habitats, de gîtes, de zones écologiques fonctionnelles visant à améliorer la 

dynamique des populations des espèces touchées par exemple. Plus globalement, la 

municipalité peut obtenir du développeur qu'il finance un de ces projets communaux : 

rénovation énergétique d'un bâtiment, entretien des chemins communaux… De 

façon, à satisfaire directement le bien-être des citoyens, il peut également s'agir de 

mesures compensatoires auprès de certains riverains via l'implantation de haies de 

façon à limiter la covisibilité avec le parc par exemple en complément de l'étude sur 

l'intégration paysagère.  

Photomontage de l'intégration paysagère des éoliennes sur le futur parc éolien des Halleries à 
Pouancé et Senonnes. Source: P&T Technologies   
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 Pour la Vallée de la Vilaine, le consensus découle de la démarche et donc le 

projet en lui-même, se construit au fur et à mesure des différentes démarches. Les 

phases de négociation effectuées donnent lieu à des apports dont les résultats 

seront pris en compte et répertoriés dans le « Plan Guide de la voie des rivages». Il 

s’agit d’un document évolutif dont l’objectif est qu’il soit nourri au fil de la 

concertation. A l’issu d’une série d’atelier, le guide pourra officiellement voir le jour, 

intégrant les propositions des participants. Par exemple, à l’automne 2016, seront 

organisés une première série avec les acteurs, par secteur géographique afin de 

présenter le plan guide en l’état actuel et de discuter sur : le tracé de la voie des 

rivages, les espaces attenants à la Voie des rivages, leurs usages les espaces qui 

présentent des opportunités pour une mise en œuvre rapide et sur lesquels il est 

possible de prototyper de premières propositions. 

 

Sur la question du consensus dans la démarche de la Courrouze, cette phase se 

formalise par un travail de synthèse en atelier pour identifier les grands principes 

communs et pour trancher sur les points de discordes. A ce jour, cette phase de 

négociation n'a jamais connu de points de divergences indépassables ou 

fondamentaux pour le projet. Suite à la réalisation de la lecture de projet effectuée 

par l'AUDIAR, l'esquisse du projet est présentée aux habitants ayant participé au 

moins une fois aux ateliers afin qu'ils puissent valider cette version. Le consensus est 

le résultat de plusieurs allers retours entre les trois maîtrises: la maîtrise d'usage, la 

maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, via l'outil "lecture de projet".  

 

 
 

La concertation volontaire porte des objectifs ne se limitant pas à garantir le 

principe de démocratie, elle tend à répondre à des valeurs secondaires mais 

néanmoins non négligeables pour la réussite d’un projet. 
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II. Répondre à des valeurs secondaires 
 

Derrière les valeurs premières de la démocratie, en donnant la parole aux 

citoyens, le principe de concertation volontaire répond à d'autres valeurs, pouvant 

paraître plus secondaires. Elles sont néanmoins essentielles à sa mise en œuvre et 

reflètent bien la volonté des porteurs de projets de mener un projet co-construit. 

A. Impulser une dynamique sur un territoire  
 

La concertation peut être un moyen de faire vivre le projet avant même qu'il 

soit achevé, voir même avant que sa réalisation ait débuté. Le processus de 

concertation par ces actions de communication, de mobilisation, ces instances 

d'échanges et de pratiques du territoire va progressivement contribuer à lancer le 

projet, à intéresser la population. La concertation revêt d'une certaine façon en elle-

même le rôle de moyen de communication. S'il ne s'agit pas de l'objectif principal, la 

concertation s'avère tout de même être un réel outil de dynamisation du territoire. 

Elle offre des espaces d'échange autour du projet voir même des temps de pratique 

du territoire l'élaborer. Cette démarche permet de faire vivre le territoire en amont ou 

durant la phase de construction, d'élaboration du projet, ce qui en fait un espace déjà 

connu, déjà pratiqué par une partie de la population avant même que le projet ne voit 

le jour. Broghag parle à ce sujet de "construction d'un processus cognitif collectif". La 

démarche contribue alors à faciliter et/ou accélérer la mise en œuvre du projet, ce 

qui selon une étude réalisée par Décider Ensemble7 représente un des objectif de sa 

mise en œuvre pour 47,8% des porteurs de projets auprès desquelles ils ont mené 

leur étude (projet d'infrastructure de transport, aménagement et planification, 

infrastructure industrielle, politique publique, infrastructure non industrielle ayant une 

implantation non linéaire).  

 

 Dans un premier temps, sur le projet de Chantonnay, au travers la 

concertation et la multiplication d'actions d'information, l'objectif d'impulser une 

dynamique sur le territoire n'est pas la priorité pour les porteurs de projets, mais est 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Décider Ensemble, "Analyse des pratique de la concertation",  2011 
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tout de même un objectif. Dans le cas de ce projet, parler d'impulser une dynamique 

sur le territoire renvoie à parler d'une dynamique autour de la question énergétique.  

Cela se traduit notamment par la création du Comité Chantonnaisien de l'Energie 

dont l'objectif n'est pas uniquement de suivre les avancées du projet mais que les 

participants de ce comité se questionnent sur la façon dont ils consomment et sur les 

solutions de productions d'énergies alternatives sur le territoire. Dans ce projet, la 

démarche de concertation a aussi pour objectif de s'étendre en ciblant le public des 

scolaires en s'appuyant sur les initiatives déjà existantes dans les écoles (du primaire 

au lycée). La volonté des porteurs de projets n'est pas de mener directement à bien 

des temps de sensibilisation ou d'actions sur l'énergie et les énergies renouvelables 

par leur intervention mais plutôt d'échanger avec les responsables d'établissement et 

les professeurs de façon à ce que la dynamique soit lancée en interne et puisse se 

répéter au fil des années (potentiellement par le label éco-école). Cette dynamique 

lancée par le processus de concertation semble se lancer sur le territoire de 

Chantonnay puisque les écoles contactées à ce jour affirment être motivée pour se 

mobiliser sur le sujet.  

 

 Sur le projet de la Vallée de la Vilaine, une dynamique est également 

impulsée sur le territoire mais elle ne se présente pas de la même façon. Dans le cas 

de Chantonnay, la dynamique lancée s'étend sur l'ensemble de la commune et 

touche à une problématique plus large que celle du projet. Sur la Vallée de la Vilaine 

la création d’une nouvelle dynamique est perceptible mais uniquement sur le 

territoire du projet, et essentiellement entre les acteurs déjà mobilisés sur le projet 

(équipe-projet, participants aux démarches de concertation, porteurs d’initiatives sur 

le territoire). Cette dynamique est très visiblement portée par les démarches de 

concertation qui visent notamment à la mise en réseau des participants. Un des 

objectifs au travers la mobilisation de personnes de différents horizons est de 

provoquer la rencontre d’acteurs venant de milieu différents mais portant chacun un 

intérêt pour le territoire étudié afin de faire émerger, entre eux, sans la médiation des 

porteurs de projets, des initiatives qui pourraient voir le jour sur le territoire. Cette 

volonté de mise en réseau pour créer une dynamique sur le territoire semble avoir 
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été relativement concluante puisqu’au fil des rencontres, de nombreuses personnes 

se sont naturellement mise en lien pour discuter de nouveau à la création d’un 

nouveau projet. A ce jour, il est trop tôt pour évaluer leur mise en œuvre mais il est 

tout de même possible d’affirmer que les prémisses de projets ont été engagées 

(élaboration d'une mallette pédagogique par exemple). De façon plus générale, une 

dynamique de pratique du territoire est amorcée par le biais des balades 

exploratoires qui donne à voir cet espace, à le faire connaître donc invite 

indirectement les participants à y revenir par eux-mêmes, à en parler autour d’eux.  

 

 Cette mise en action du territoire a également eu lieu au travers des 

démarches de concertation de la Courrouze et des projets qui en ont émergé. 

Comme pour le projet de la Vallée de la Vilaine, la dynamique amorcée s’est 

essentiellement localisée à l’échelle du projet, donc du quartier. Contrairement au 

cas d’étude de Chantonnay, cet objectif apparaît assez logiquement comme un des 

objectifs principaux de la mise en œuvre de la concertation. L’intérêt de ces deux 

projets est justement de créer un espace qui soit pratiqué et praticable par les 

citoyens, offrir un espace public. Il apparaît donc cohérent que la démarche de 

concertation amène à aller dans ce sens et à mettre en œuvre, à travers ces 

différentes phases, des ateliers invitant à découvrir le territoire, à le pratiquer, 

l’expérimenter. Au travers les balade exploratoires sur la vallée de la Vilaine, cette 

invitation à la pratique du territoire est moins explicite puisque l’atelier n’est pas 

destiné à simplement parcourir le territoire mais plutôt à entrevoir son potentiel, à 

l’étudier au travers le regard des différents participants. Tandis que dans le cas de la 

Courrouze, les ateliers sont très explicitement destinés à construire cette dynamique 

en y apportant un aspect convivial, que nous détaillerons dans la partie subséquente. 

C’est cette pratique du territoire qui contribue à impulser une dynamique, la pratique 

des uns pouvant par ailleurs influencer la pratique des autres. Cette concertation 

donne à voir qu’un quartier n’a pas uniquement une fonction résidentielle, mais qu’il 

peut aussi s’agir du lieu de loisirs, de détente. 
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B. Inciter un retour vers plus de solidarité, vers la création de l ien 
social 

 

Selon Robert Collignon (1995) dans « Vers un nouvel urbanisme : pour le 

renouveau des villes et des villages », les années 1950-1960 sont considérées 

comme l’âge d’or de l’individualisme dans l’urbanisme au même moment que l’âge 

d’or de l’économie libérale. C’est une période durant laquelle les individus vouaient 

un attachement très fort à la propriété privé, dont l’acquisition d’un habitat 

pavillonnaire s’avérait être un idéal voir même un véritable symbole de réussite. 

Cette image est aujourd’hui de moins en moins partagée et ce changement se reflète 

dans les pratiques citoyennes : consommer bio, consommer local, trier ses déchets, 

surveiller ses consommations énergétiques, pratiquer le tourisme vert… En 

comparaison à la volonté ultime partagée de l’habitat pavillonnaire, ce changement 

de mentalité s’illustre également au travers du développement des habitats 

participatifs. Apparu depuis les années 1970 en France, ce phénomène prend une 

nouvelle ampleur depuis une dizaine d’année. Dans sa forme volontaire, la 

concertation tend à répondre à ces besoins de liens de sociaux, de solidarité entre 

les citoyens, sans lesquels les dynamiques sur le territoire ne pourraient s’accomplir. 

En 2001, Michel Bassand affirme que "l’espace public et son aménagement peuvent 

constituer, si certaines conditions sont remplies, un projet fédérateur, voire un ciment 

de la cité ». 

 

 La création du lien social ou d’une solidarité citoyenne n’apparaît pas comme 

un des objectifs de l’équipe de concertation du projet éolien Chantonnay. Le projet 

s’y prête pourtant relativement bien. Ce sont d’ailleurs des objectifs affichés de 

certains professionnels de l’énergie comme l’association Energie Partagée par 

exemple. Il apparait effectivement cohérent d’afficher ce type de valeurs sociales 
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dans le cadre de la défense d’une cause, à savoir ici les énergies renouvelables. 

Cependant, bien qu’il ne s’agisse pas d’un objectif annoncé par l’équipe projet, la 

concertation crée, malgré elle, du lien social pour différentes raisons… Le projet 

faisant polémique sur le territoire chantonnaisien devient un sujet de conversation 

très pratiqué par les riverains, quelques soit leur. Une certaine solidarité s’est 

également développée, notamment auprès des personnes les plus âgées, du fait des 

réunions d’informations : les voisins les y emmènent en voiture ou pour ceux ne 

pouvant pas se déplacer ils se rendent chez eux à la suite des réunions pour leur 

rendre compte du déroulement de la séance. Davantage éloignée des objectifs de 

l’équipe-projet, la démarche de concertation tend à unir et solidariser les groupes 

d’opposants. Ils renforcent leurs effectifs et leur mouvement pour lutter contre le 

projet qu’ils voient être approuvé par de plus en plus de riverains au fil de son 

développement. A ce stade, aucun mouvement citoyen ne n'est constitué pour 

soutenir le projet, en dehors des actions lancées par l'équipe projet.  

 

Au travers la concertation du projet de la Vallée de la Vilaine, la volonté de 

créer lien social est beaucoup plus explicite. D’une part, cette volonté est lisible au 

travers la mobilisation d’un public très diversifié, d’atelier basés sur la rencontre, les 

échanges et la mise en réseaux. Si cette mise en réseaux a pour objectif premier de 

faire naître des projets pour dynamiser le territoire, elle met également un point 

d’honneur à créer du lien au-delà du projet. Cette concertation volontaire est voulue 

comme un lieu convivial où les gens échangent autour du projet. L’un et l’autre vont 

de pair, puisque la convivialité amène les participants à se sentir à l’aise, en bonne 

posture pour s’intégrer à un groupe, exprimer leur opinion. Lors des Escales à l’Hôtel 

Pasteur par exemple, un café citoyen était présent pour recevoir les participants 

entre les ateliers. De même, lors de chaque Traversées et Escales, des repas sont 

organisés avec les participants. 
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 L’objectif via la concertation de la Courrouze est aussi de créer les occasions 

de rencontre entre les habitants. L'un des objectifs de la co-construction de projet est 

aussi de créer du lien entre les habitants. Sans échange, sans interconnaissance 

des habitants, il est effectivement difficile d’imaginer une vie de quartier animée. Cet 

objectif est d’ailleurs partagé par les habitants puisque ce sont eux qui ont décidé 

qu’un des axes de la concertation porte sur la convivialité dans le quartier. Ainsi, 

pour travailler sur la convivialité, il est décidé que toutes les inaugurations des projets 

émanant de la concertation se feraient dans le cadre d’un repas, d’une soirée de 

quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inauguration de l'aire de jeux et des potagers.  
Source: IAUR 

Inauguration de l'aire de jeux et des potagers.  
Source: IAUR 

Traversée augmentée, juillet 2016.  
Source: CUESTA 

Escale à Pont Réan, juillet 2015. Source: CUESTA 
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Si les processus de concertation sont de plus en plus incités par le biais de la 

législation donnant naissance à de plus en plus de concertation volontaire, cette 

démarche rencontre cependant de nombreuses limites. Cette analyse constituera la 

dernière étape avant de confronter les trois cas d'étude de façon globale. 

 

I .  Les l imites de la concertation volontaire au regard des trois 
cas d’étude 

 
Si le processus de concertation ne cesse de se développer, il en va de même 

pour les limites qui l'accompagnent. Tout comme la concertation légale, la 

concertation volontaire répond à des limites que l'on retrouve plus ou moins 

systématiquement d'un processus à l'autre.  

 

A. Une prise en compte l imitée dans le processus de décision 
 

Il faut préciser qu’une des limites de la concertation la plus communément 

partagée est de dire que le travail fourni par les participants n’est pas 

nécessairement pris en compte dans les processus de décision (Blondiaux, 2001). 

Cependant, cette limite ne sera pas étudiée au regard des trois cas d’étude dans la 

mesure où pour certains projets, il est encore trop tôt pour analyser ce phénomène 

dans le détail. Il est tout de même possible de noter qu’en règle générale, la prise de 

décision est un enjeu majeur dans le processus de concertation dans la mesure où 

elle va être décisive pour le bon fonctionnement du projet, pour sa bonne intégration 

par les habitants, notamment par les participants à la démarche et éventuellement 

pour la suite des démarches. Effectivement, les participants vont utiliser leur temps 

libre, leur énergie pour se consacrer à une démarche, si les porteurs de projets ne 

prennent pas en compte le fruit de leur travail, la relation de confiance entre les 

différents partis est remise en cause. Les habitants auront le sentiment d’avoir perdu 

leur temps et ne s’engagerons plus dans ce type de processus. C’est ce qu’affirme 

Loïc Blondiaux : « On imagine le risque que ferait courir à l’idée même de 

participation le refus de prendre en compte de tels conditions et préalables : la 
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frustration et la déception des habitants qui auraient pu un temps vouloir s’y investir » 

(2001). Par ailleurs, la non-prise en compte de leur travail peut engendrer un rejet du 

projet par ces derniers. Il est reproché aux démarches de concertation et de 

participation de se contenter d’informer, de recueillir des opinions, des propositions 

mais que ces processus n’assurent aucune garantie aux participants que leur travail 

aura une place dans la décision finale. Les porteurs de projets restent les seuls 

maîtres de la décision. Les participants ne souhaitent pas forcément que leur 

proposition soit intégrée telle quelle au projet mais au minimum que les discussions 

puissent avoir un impact sur le projet. Selon l'étude portée par Décider Ensemble sur 

les pratiques de concertation, le constat n’est pas très positif puisque 41% des 

porteurs de projets interrogés estiment que les discussions menées lors de la 

concertation n’ont eu qu’un faible impact sur la prise de décision finale, contre 38% 

estimant que les discussions ont, au contraire, eu un impact fort sur la prise de 

décision.   

 

B. Une représentativité l imitée des participants  
 

Comme mentionné dans les parties précédentes, les processus de 

concertation volontaire tendent à se développer notamment dans la mesure où il 

s’agit entre autre d’une volonté des citoyens qui recherchent à acquérir plus de place 

dans les processus de décisions des politiques publiques. Estimant être gouvernés 

en dépit de toute prise en compte de leurs opinions, les citoyens ont fait part de leur 

volonté d’activer la démocratie. Cependant, malgré les contestations de la 

population, lorsque certains porteurs de projets prennent la décision de mettre en 

œuvre un processus de concertation destiné à la population, il arrive bien souvent 

qu’elle ne se mobilise que très faiblement. Selon Harou, cela s’explique par le fait 

que « la participation à des groupes de travail n’est accessible qu’à des habitants 

disposant d’un capital socio-culturel suffisant » (2007). Ainsi, bien souvent, les 

étrangers, les jeunes, les groupes faibles sont exclus des dispositifs et leurs besoins, 

souvent spécifiques, sont alors négligés. Ce phénomène est visible dans de 

nombreux projets, y compris dans le cadre de projet ayant fait l’objet d’une stratégie 
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de choix du public cible. La participation touche alors des publics qui ne sont pas 

ceux initialement visés, il est souvent relevé la faible participation des jeunes dans ce 

type de démarche. Dans un article, Loïc Blondiaux confirme très clairement les 

propos de Harou en affirmant : « ce sont, en priorité, les populations les mieux 

intégrées socialement et les mieux formées intellectuellement qui font vivre ce type 

de dispositif, y investissent leur énergie et y exercent leur compétence. Les groupes 

les plus démunis et les étrangers, fortement représentés dans ces quartiers, en sont 

largement absents ou n’y figurent qu’à titre de présence la plus souvent muette. Les 

jeunes, au centre de toutes les discussions relatives notamment aux incivilités, les 

ont désertées et n’y sont pas même représentés » (2001). Ces écarts de 

participation sont considérés comme une limite de la concertation dans la mesure où 

elle a initialement vocation à être le reflet d’une opinion commune à la population ou 

du moins une instance dans laquelle tous les points de vue peuvent être entendus, 

ce qui n’est pas le cas en l’absence de certains publics. Selon Loïc Blondiaux, cette 

absence de mobilisation serait due à « l’enracinement dans le quartier et à la 

légitimité à intervenir » plus qu’à la catégorie sociale ou au niveau d’étude, 

contrairement à ce qui est plus communément évoqué dans les causes. Dans ce 

contexte, il y aurait alors des « habitués de la concertation », constamment présents 

dans les dispositifs. Leur présence ne peut bien évidement pas être contestée 

puisqu’ils sont en partie ceux qui font fonctionner la démarche, néanmoins, elle 

contribue à déséquilibrer la représentativité, les résultats reposant constamment sur 

la participation d’un même groupe de citoyens.  

 

Sur le projet éolien de Chantonnay, le principe de représentativité de la 

population est plus ou moins respecté selon les phases de concertation. Dans le 

cadre du porte à porte, la représentativité est contestable. Dans un sens, elle semble 

limitée dans la mesure où ne sont rencontrés que les riverains directs au futur projet. 

Toute une partie de la population est alors ignorée, non pas dans le sens où les 

personnes ne se mobiliseraient pas mais dans le sens où l’équipe projet fait le choix 

de ne pas aller à sa rencontre, ce qui lui a été reproché. Ce choix est contesté par 

certains habitants de la commune qui estiment être tout autant concerné que les 
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riverains directs. D’autre part, la représentativité peut être considérée comme 

totalement respectée dans la mesure où l’équipe choisit, dans un périmètre donné, 

de se rendre chez toutes les personnes de ce périmètre sans prendre en compte 

aucun critère relatif à leur identité ou à leur catégorie sociale… Il faut noter que dans 

ce projet la représentativité des personnes est moins primordiale puisqu’il s’agit d’un 

projet qui impacte toute une population. Ainsi, la prise en compte des catégories 

sociales ou des classes d’âges dans le processus de concertation a moins d’intérêt 

que dans le cas des deux autres projets étudié, bien qu’il soit observé que selon ces 

critères, des tendances de positionnement (favorable ou défavorable à l’éolien)  

soient avérées. En prenant en compte ce constat, il semble alors important de 

prendre en compte les catégories sociales pour assurer une représentativité des 

opinions, même s'il ne s'agit pas d'une généralité mais plus d'une tendance 

constatée. La stratégie de choix du public cible étant la même pour les réunions 

d’information, à savoir convier les personnes les plus proches du futur site 

d’implantation des éoliennes, le constat sur la représentativité est le même. Par 

ailleurs, pour pallier à une représentativité qui pourrait sembler limitée lors des portes 

à portes et des réunions d’informations, il faut rappeler que des actions sont 

également prévues avec la société civile dans le cadre du Comité Chantonnaisien de 

l’Energie,  avec le public scolaire et une communication destinée à tous. 

 

 Si dans le cadre du projet de la Vallée de la Vilaine, un public très large 

est ciblé pour participer aux démarches de concertation, dans les faits il n’y a que 

très peu de diversité dans le panel des participants. Il s’agit essentiellement d’un 

public d’initiés, ayant déjà une connaissance du territoire ou ayant un intérêt à 

l’étudier. Ce n’est pas le cas pour l’intégralité des participants mais bel et bien pour 

une majorité d’entre eux. Cela s’explique en partie par le fait que Les Traversées soit 

destinées aux élus, acteurs économiques ou professionnels de l'aménagement mais 

pas au grand public. Ces rencontres organisées uniquement entre le réseau 

d’acteurs de la Vallée avait pour but de favoriser l’échange entre des acteurs de 

domaines d’activités et de secteurs géographiques différents, de partager leurs 

connaissances du territoire et de définir collectivement les défis à relever.  Si cet 
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atelier a permis de définir les grands enjeux du territoire sur lesquels travailler en 

priorité par la suite avec les citoyens, il a également impliqué que ces personnes ont 

constitué une grande partie des participants au reste de la démarche, notamment 

aux Escales, qui ont elles vocation à être grands publics. Il s’agit par exemple de 

personnes exerçant une activité professionnelle ou associative sur la vallée, de 

professeurs d’universités intéressées par le sujet ou encore d’élus et de techniciens. 

Quant aux autres participants, ils s’avèrent être des personnes partageant les 

valeurs de la démarche engagée et du projet mais bien que des profils très 

diversifiés aient été présent, l'objectif de cibler le grands public n'a pas été 

pleinement  rempli.   

 

Enfin, sur le projet de la Courrouze, le public ciblé est celui des habitants mais 

l’intérêt recherché était la mobilisation d’habitants de différents âges, de différentes 

catégories sociales ou encore de différents îlots du quartier. Dans les faits toutes ces 

catégories n’ont pas été représentées. De la même façon que pour le projet de la 

Vallée de la Vilaine, un noyau dur d’une dizaine d’acteurs s’est constitué et s’est 

rendu disponible à la majorité des ateliers dont une partie, arrivée en cours de 

démarche à finalement été fidélisée. La création de ce noyau dur d’acteurs ne 

répond pas au principe de représentativité de la démarche de concertation. De ce 

fait, un des objectifs fixés par l’équipe projet sur d’autres sujets de concertation, 

notamment sur le devenir du gymnase est de parvenir à réellement cibler un public 

jeune.  

 

 
 

C. Une démarche faussée par le rôle des professionnels 
 

Par professionnels, il est fait référence à l’équipe projet. Une des limites qui 

est souvent relevée dans le cadre des démarches de concertation est celle que les 
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professionnels peuvent être amenés à fausser l’effort de démocratie du fait de la 

confrontation de leur opinion de professionnels face à celle des riverains. N’ayant 

pas nécessairement de connaissance en matière d’aménagement, les citoyens 

seraient tentés de suivre les opinions des professionnels présents plutôt que de faire 

confiance à leur connaissance du territoire. Effectivement, lorsque l’équipe projet va 

décider de mettre en œuvre une démarche de concertation dans l’élaboration de son 

projet, elle va de fait brider la liberté des citoyens en délimitant le champ d’action, le 

thème donné à la démarche, limitant ainsi la capacité de la population à définir elle-

même les sujets qu’elle souhaiterait voir travailler. Ce sont les professionnels qui 

définissent les sujets à mettre en débat alors même qu’ils ne pratiquent pas 

nécessairement le territoire au quotidien. Ils orientent ainsi les réflexions portées sur 

le projet, ne laissant pas le champ libre aux citoyens de définir aux-même les sujets 

qui leur semblent importants à traiter alors même qu’ils sont les usagers du territoire.  

De ce fait, Moreau et Defrages (2003) pensent que dans les processus de 

concertation, les professionnels devraient simplement veiller au bon déroulement de 

la démarche, sans orienter les participants. Mais dans les processus actuels, cela est 

encore très difficile car si parfois ils sont relayés au second plan, dans la majeure 

partie des cas ils joueraient un rôle prépondérant, notamment lors de la prise de 

décision. De plus, même lorsqu’ils parviennent à rester en retrait de la démarche, ce 

sont eux qui vont traduire le résultat de ce qui a été dit, décidé lors des temps de 

concertation. Le regard de ces professionnels tendrait ainsi à interpréter le résultat 

selon leurs propres valeurs et leurs propres perceptions, c’est ce qu’affirme Yves 

Bonard (2005).  

 

Dans les démarches de concertation du projet éolien de Chantonnay, l’équipe-

projet est à la fois composée d’élus, de professionnels de l’éolien et de l’agence de 

concertation, tous très présents lors des réunions d’information. La concertation 

s’articule principalement autour des enjeux de l’éolien, de la compréhension de son 

fonctionnement. S'agissant dans un premier temps de tenir la population informée de 

ce qui se passe sur son territoire, la présence de professionnels a moins d'influence	  

dans le cadre de ce projet. L'influence devrait être plus forte dans la suite du 
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processus, au moment d'échanger sur l'implantation des éoliennes ou sur les 

mesures d'accompagnement et de compensation. L’enjeu de cette concertation est 

avant tout de mener un développement exemplaire tout en travaillant sur 

l’acceptabilité du projet sur le territoire, reposant sur une co-construction, les 

habitants étant incités à se saisir de la question énergétique au travers le Comité 

Chantonnaisien de l’Energie ou au travers la possibilité d’acquérir des parts dans le 

projet via le principe de financement participatif. Dans le cas de Chantonnay, cette 

démarche n'est pas encore lancée mais il s'agit pour les développeurs éoliens de 

proposer aux habitants ou aux collectivités de bénéficier des richesses engendrées 

par les énergies renouvelables. Il en existe différentes formes adaptées à chaque 

projet, bien souvent définies en concertation avec les acteurs locaux : soit via une 

société d'économie mixte locale, soit par un actionnariat mixte privés/agriculteurs, 

soit via un fond d'investissement. Les professionnels peuvent ainsi avoir une 

influence sur le positionnement des riverains du fait de leur discours, les habitants 

pouvant se laisser convaincre qu’un parc éolien n’est pas forcément source de 

nuisances mais qu’il peut également apporter des bénéfices à la commune et 

également à eux directement. Dans ce cadre, il est possible de considérer qu'il ne 

s'agit pas d'une limite mais du rôle même du processus d’information à la population, 

c’est-à-dire leur apporter les informations les plus complètes possible afin qu’ils 

puissent se positionner sur le projet en toute connaissance de cause. Cependant, 

dans les faits une forme d'influence par l'information s'opère naturellement.  

 

Dans le cadre des démarches de concertation du projet de la Vallée de la 

Vilaine, les professionnels participants à la démarche sont principalement les 

organisateurs de la concertation, la coopérative culturelle Cuesta, des techniciens de 

Rennes Métropole et en nombre assez restreint, des élus. Contrairement au projet 

éolien de Chantonnay, dans le cas du projet de la Vallée de Vilaine, les techniciens 

et les élus sont très en retrait de la démarche, principalement les élus qui ne 

participent pas à l’organisation des temps de concertation. Les techniciens eux 

contribuent à l’organisation en appui à la coopérative culturelle mais participent aux 

ateliers au même titre que tous les autres participants et non en tant 
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qu’organisateurs ce qui contribue à ne pas fausser la démarche. En tant que 

participants, leur savoir et expérience professionnelle influence nécessairement leur 

discours de citoyen de même que leur légitimité de professionnels de l’aménagement 

peut contribuer à orienter le débat. Il en est de même pour les membres de la 

coopérative culturelle qui sont à la fois les organisateurs et des participants. Ainsi, il 

est effectivement possible que la présence de ces professionnels et leurs discours 

tendent à influencer le débat selon leur regard de professionnels, mais l’analyse de 

ce phénomène est assez difficilement réalisable. Si une influence involontaire peut 

effectivement être soupçonnée, il faut noter que les temps de concertation et les 

moments d’échanges sont organisés de façon à laisser les participants s’exprimer 

librement et à partager leur propre expérience, leur propre ressenti, ce qui est la 

volonté même des porteurs de projets dans le cadre de cette concertation.  

 

Enfin, dans le cadre du projet de la Courrouze, les professionnels de 

l’aménagement sont principalement représentés par l’IAUR et l’AUDIAR, 

responsables et organisateurs de la concertation. Dans le processus de concertation 

mis en place sur la période étudiée, les professionnels apparaissent comme étant 

beaucoup plus en retrait que dans le cadre des deux autres projets étudiés. Cela 

s’explique par le fait que l’IAUR et l’AUDIAR interviennent simplement en tant 

qu’organisateurs. Ils sont présents pour fixer un cadre, les règles à respecter lors des 

démarches, apporter de l’information sur le projet, sur des notions spécifiques 

relatives aux procédures d’aménagement par exemple mais ils n’interviennent jamais 

en tant que participants. De ce fait, les échanges principaux s’effectuent bel et bien 

entre les participants eux-mêmes qui vont s’adresser aux professionnels, qui eux ne 

vont que se contenter de collecter l’information apportée par les habitants. Ce 

fonctionnement apparait assez logique dans la mesure où la concertation est 

élaborée pour imaginer un projet de quartier avec les résidents, il apparaît alors 

assez logique que les professionnels n’interviennent qu’en appui et non comme 

participants au même titre que les habitants. Dans ce cadre, le principe de 

démocratie participative ne semble donc pas faussé par la présence des 

professionnels, les habitants ont par exemple pu choisir eux-mêmes les thèmes, les 
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lieux sur lesquels orienter la concertation, sans que les professionnels ne leur 

suggèrent de travailler sur ces problématiques.  

 

 
 

D. La concertation managériale 
 

Si l’objectif premier de la concertation est de répondre à une volonté de 

renforcer la démocratie locale, la concertation n’est pas toujours décidée en ce sens. 

Elle apparait parfois comme un outil de management destiné à gérer le rapport à 

l’opposition, à mobiliser une population d’individus neutres ou favorables. La 

concertation devient alors un véritable outil d’appui, non pas dans le sens où elle fera 

émaner une co-construction issue d’une mixité d’individus mais dans le sens où les 

porteurs de projets vont pouvoir travailler sur l’acceptabilité. Loin des valeurs 

évoquées précédemment, la concertation s’avère parfois être un moyen de 

« convaincre plutôt que d’imposer » (Bonard, 2005). Cet aspect peut être considéré 

comme une limite dans la mesure où la concertation n’est pas mise en œuvre pour 

répondre aux valeurs de la démocratie mais intervient uniquement pour servir le 

projet et les intérêts du porteur de projets, à savoir éviter l’opposition afin d'accélérer 

sa mise en œuvre. Effectivement, la concertation peut permettre d’intégrer les 

opposants et ainsi de visualiser qui ils sont, leur nombre, les raisons de leur 

opposition. De plus, les faire contribuer à la démarche permet de travailler avec eux, 

s’ils acceptent de participer, plutôt qu’ils mènent des actions contre le projet. Selon 

l’étude menée par Décider Ensemble, « Analyse de la concertation en France », la 

prévention des conflits apparaît effectivement comme l’une des premières raisons 

des porteurs de projets de mettre en œuvre une concertation. Parmi ceux interrogés 

durant l’enquête, 63,8% affirment que la prévention des conflits était un de leurs 

objectifs. Il faut tout de même noter qu’il s’agit d’un objectif prioritaire seulement pour 

5,8% d’entre eux. De la même façon, selon cette même étude, 47,8% d'entre eux 
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avaient pour objectif de faciliter et/ou accélérer la mise en œuvre du projet. Cet 

objectif est considéré comme prioritaire par 11,8% d’entre eux.  

 

Le projet éolien de Chantonnay pouvant générer de forts impacts au quotidien 

et rencontrant une large opposition, constituée en association, il se prête tout à fait à 

la mise en œuvre d’une concertation dans cette optique. Une concertation avec les 

riverains est effectivement mise en œuvre mais dont l’objectif principal est d’informer 

la population, de donner toutes les données nécessaires à la compréhension des 

enjeux du projet. Dans ce cadre, il est vrai que la concertation permet effectivement 

de prendre contact avec les opposants, de mieux les connaître. S’il ne s’agit pas de 

l'objectif principal, l'équipe cherchant à valoriser l'exemplarité, c'est-à-dire à mener le 

développement du projet de la façon la plus exemplaire possible, cette configuration 

représente tout de même une force pour l’équipe projet. Au travers les réunions 

d’information, les échanges permettent aux opposants de se poser les bonnes 

questions, de mieux comprendre les réels enjeux du projet. Cela n’implique pas qu’ils 

changent de point de vue mais permet qu’ils montent en compétence sur le sujet, 

qu’ils comprennent véritablement le sens de la démarche et potentiellement que leur 

opposition soit moins forte au cours du développement du projet. Cette transmission 

d’informations aux opposants permet ainsi à l’équipe de gagner du temps dans 

l’élaboration du projet puisque plus les personnes sont informées, plus elles en 

comprendront les enjeux et moins elles s’y opposeront, plus vite le développement 

du projet pourra se poursuivre. L’acceptabilité sociale est un enjeu majeur pour le 

bon déroulement du projet.  

 

 L’aspect de concertation managériale n’apparaît pas dans les deux autres cas 

d’étude. Cela s’explique par le fait que n’étant pas des projets qu’on pourrait appeler 

« à impacts », les porteurs de projet ne craignent pas qu’une opposition se constitue. 

La concertation est alors choisie pour bien d’autres raisons, déjà évoquées dans la 

partie précédente. Dans le cas de la Courrouze comme de la Vallée de la Vilaine la 

concertation n’est pas non plus établie dans le but de « faciliter et/ou d’accélérer la 

mise œuvre du projet » puisqu’il n’y a que peu d’enjeux d’information et de 
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compréhension de la démarche. Au contraire, dans le cas de la Courrouze, sans 

concertation, le projet, entièrement élaboré par l’équipe projet, pourrait être mis en 

œuvre plus rapidement. Sur la période étudiée, le choix d’implanter des potagers et 

d’améliorer l’aire de jeux aurait pu se réaliser plus rapidement en dehors des phases 

de concertation. Mais les porteurs de projets ont fait le choix de se tourner vers les 

habitants pour leur permettre de diagnostiquer leur quartier, de choisir eux-mêmes 

les problématiques sur lesquelles travailler. Toute la réalisation a longuement été 

réfléchie au travers des réunions, des ateliers. Le choix a été fait de consacrer plus 

de temps, de façon à ce que le projet soit celui des habitants et non celui de 

l’aménageur. De même, actuellement la concertation se poursuit sur la Courrouze 

dans le but de déterminer quel sera le devenir des anciennes cartoucheries 

existantes sur le site. De nouveau, le choix aurait pu être opéré par l’équipe-projet 

mais il a été décidé de mettre un œuvre un processus de concertation auprès des 

habitants. Le lancement de cette opération a également débuté sur la période 2014-

2015 et devrait s’achever en 2016.  

 

Il en est de même pour le projet de la Vallée de la Vilaine, pour lequel la 

concertation mise en œuvre ne vise pas à gérer les oppositions, puisqu’elles 

semblent être inexistantes. Elle ne permet pas non plus l’accélération du projet. Le 

dispositif a débuté en 2015 et devrait courir tout au long du développement du projet. 

Il s’agit pour l'équipe-projet de l’essence même de la démarche. Le but de cette 

concertation n'est pas d'accélérer le processus d'aménagement mais simplement de 

rendre possible cet aménagement grâce à l'implication du réseau d'acteurs, sans 

lequel les objectifs du projet ne seraient pas remplis. Une des volontés premières 

était de la co-construire avec les citoyens, qu’importe le temps à y consacrer.  
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II.  Confrontation des trois projets 
 

Dans cette dernière partie, nous confronterons les processus de concertation 

volontaire au regard des différents indicateurs retenus, de façon à disposer des 

conclusions nécessaires pour répondre à la problématique posée.  

 

A. Ressemblances et dissemblances des processus de 
concertation volontaire : le constat 

 

Au travers les indicateurs retenus de la concertation, une analyse basée sur 

trois cas d’étude a pu être réalisée. Au vu de ces critères, il apparaît qu’entre la 

concertation volontaire des trois projets d’aménagement des ressemblances et des 

dissemblances se dessinent.  

 

Dans un premier temps, les processus de concertation volontaire des trois 

projets étudiés trouvent leurs ressemblances dans les acteurs qu’ils mobilisent pour 

l’occasion. On y retrouve dans chacun d’entre eux les acteurs classiques de la 

concertation légale accompagnés d’acteurs plus diversifiés. Ces acteurs plus 

diversifiés interviennent à la fois du côté des intervenants qui vont participer  pour 

apporter leur savoir-faire, leur connaissance sur la question étudiée mais aussi du 

côté du public cible où l’on voit participer des représentants de différents secteurs, 

différentes catégories sociales, avec une ressemblance particulière dans la 

démarche de la Vallée de Vilaine et de la Courrouze par la mobilisation de la 

dimension sensible. Cependant, pour chacun d’entre eux la représentativité est 

finalement limitée malgré l’importance qu’ils accordent  à la phase de mobilisation du 

public. Le seul point sur lequel ces trois projets se distinguent partiellement est sur 

celui de la communication. Si tous les trois usent de moyens de communication 

assez diversifiés, les outils utilisées et les objectifs de cette communication ne sont 

pas les mêmes. 
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Si les trois cas d’étude affichent des points communs sur certains des critères 

retenus, c’est entre la concertation volontaire de la Vallée de la Vilaine et de la 

Courrouze que l’on retrouve le plus de points communs dans sa mise en œuvre. 

Tout d’abord les objectifs de la mise en œuvre de la concertation se rapprochent 

davantage. Elle n’est pas choisie pour gérer des conflits autour du projet et par 

ailleurs lors des temps de concertation aucun conflit n'est apparu. La dimension 

conflictuelle est totalement absente de ces deux projets. On la retrouve cependant 

assez fortement dans le cadre du projet éolien de Chantonnay, aussi bien autour du 

projet lui-même que durant les temps de concertation par l’existence d’associations 

d’anti-éolien. Ces derniers entrent principalement en conflit avec les porteurs de 

projets, à savoir les élus dans le cas de Chantonnay mais aussi avec les riverains 

favorables au projet. Dans les deux premiers projets, il y a au contraire un climat de 

confiance qui semble s’être installé entre les participants et l’équipe-projet par le 

biais des processus de concertation. Ces relations entre les différents partis influent 

sur le déroulement de la concertation. La phase de négociation observée dans le 

cadre de la Vallée de la Vilaine et de la Courrouze apparaît principalement comme 

une négociation entre les participants tandis qu’à Chantonnay la négociation 

s’effectue davantage entre les riverains et les porteurs de projets. Elle se traduit dans 

les deux cas par la production d’un document servant de base à la prise de décision 

des porteurs de projets. Au contraire, les objectifs de ces deux projets, au-delà de 

répondre aux valeurs de la démocratie, ce qui est le cas pour les trois projets, sont 

d’impulser une dynamique sur le territoire pour contribuer à construire le projet et de 

créer du lien social. Ces deux objectifs se retrouvent très faiblement dans la 

concertation du projet éolien, hormis par le biais du Comité Chantonnaisien de 

l’Energie. Enfin, la concertation de ces deux projets ne semble pas présenter un 

aspect managérial contrairement à celui de Chantonnay où le rapport à l’opposition 

est notamment géré par ce biais.  

 

La concertation de la Vallée compte également des similitudes avec le dispositif de 

Chantonnay, n’apparaissant pas dans le cas de la Courrouze. Il s’agit notamment de 

la définition d’une stratégie pour cibler le public. Pour les deux premiers projets, cette 
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phase est une véritable étape à part entière de la démarche. Dans le cadre de la 

Courrouze, le public cible apparaît de façon plus logique pour le cas des habitants 

qui constituent les principaux participants, cette étape est donc moins prégnante. De 

plus, la concertation des projets de Chantonnay et la Vallée de la Vilaine accordent 

une place importante à la présence des professionnels de l’aménagement qui 

apparaissent parfois comme des participants à part entière, ce qui tend à fausser le 

débat, le libre-arbitre des participants. Cette limite est moins tangible dans la 

démarche de la Courrouze, les professionnels de l’aménagement conservant leur 

rôle d’organisateur de la démarche tout au long du processus.  

 

 

CHANTONNAY VALLEE	  DE	  LA	  VILAINE LA	  COURROUZE

Présence	  d'acteurs	  classiques	  de	  la	  concertation	  
légale

Présence	  d'acteurs	  plus	  diversifiées

Relations	  de	  confiance

Relations	  conflictuelles

Elaboration	  d'une	  stratégie	  de	  choix	  du	  public	  cible

Diversité	  des	  moyens	  de	  communication

Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  concertation	  par	  des	  moyens	  non	  
institutionnalisés

Mobilisation	  du	  public	  cible

La	  négociation

Le	  consensus

Impulser	  une	  dynamique	  sur	  un	  territoire

Créer	  du	  lien	  social

Représentativité	  limitée

Influence	  des	  professionnels	  de	  l'aménagement

Concertation	  managériale

Points	  communs	  et	  divergences	  au	  regard	  des	  caractéristiques	  de	  la	  concertation
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B. Comment expliquer ce constat ? 
 

Au vu du constat émis, il est possible d’observer que les démarches présentant le 

plus de similitudes sont celles de la Courrouze et de la Vallée de la Vilaine, tandis 

que le projet éolien de Chantonnay se distingue davantage.  

 

Les ressemblances entre les démarches de la Courrouze et de la Vallée de la 

Vilaine s’expliquent par le fait qu’ils s’agissent de projets destinés à animer un 

espace, à y faire venir la population, destinés à la pratique des loisirs. Dans le cas de 

la Courrouze, le projet a pour objectif d’animer la vie de quartier par le biais de 

l'aménagement d’espaces publics, de créer des échanges entre les habitants tout en 

créant du lien avec les quartiers voisins. Le projet de la Vallée de la Vilaine lui, a 

pour objectif de créer un nouvel espace de loisirs en plein air, inciter à de nouvelles 

pratiques, amener de nouveaux publics à pratiquer cet espace et en faire un lieu 

touristique, un point incontournable à la visite de la ville. Une différence est donc 

perceptible du point de vue de l’échelle mais pour autant les objectifs visés par ces 

deux projets présentent un grand nombre de similitudes. C’est pourquoi il apparaît 

assez logique que la mise en œuvre de leur concertation respective tende à 

s’articuler de façon semblable.  

 

Le constat effectué montre par ailleurs que la démarche de concertation mise en 

œuvre autour du projet éolien de Chantonnay est celle qui se distingue le plus des 

deux autres. Cette distinction s’explique par les objectifs du projet. Il ne s’agit pas 

d’un projet destiné à la pratique du territoire ou à créer de nouveaux espaces publics 

comme dans le cas des autres projets. Il s’agit d’un projet d’infrastructure dont 

l’objectif pour le porteur de projet, à savoir la commune, est de prendre sa part de 

responsabilité dans un défi à l’échelle mondiale : celui de la transition énergétique. 

L’objectif est alors de couvrir la plus grande partie de la consommation énergétique 

des habitants par des énergies renouvelables, en commençant par l’implantation 

d’un parc éolien. Là où une différence s’opère de nouveau, c’est dans le fait que 

l’aménagement d’un parc éolien dans une commune n’apparait pas aux yeux des 



86 

riverains comme sans incidence dans leur quotidien, contrairement aux 

aménagements réalisés dans le cas des deux autres projets qui ne sont que de 

petites infrastructures (aires de jeux, voies d’accès…). Une éolienne mesure en 

moyenne 100 mètres, considérant l’implantation d’environ 5 éoliennes, l’impact 

apparaît assez conséquent. C’est pourquoi la concertation mise en œuvre ne répond 

pas aux mêmes objectifs, elle a davantage pour but d’assurer la bonne intégration de 

ce projet sur le territoire. Pour ce faire, la concertation effectuée vise en premier lieu 

à informer la population sur les enjeux relatifs à l’éolien (le contexte éolien et les 

objectifs à remplir) et dans un second à donner à voir comment un projet éolien peut 

devenir un véritable projet de territoire par le biais du financement participatif et des 

retombées fiscales générés une fois le parc en fonctionnement. La majeure partie du 

travail réside dans la partie information, pour faire monter en compétence les 

citoyens sur le sujet, ce qui n’est pas le cas dans les deux autres projets qui ne 

nécessitent pas d’autant d’explication, de justification sur la nature des projets. Le fait 

qu’il s’agisse d’un projet qu’on pourrait appeler à impact, justifie également le fait que 

dans la phase de concertation, la négociation prennent une place plus importante 

que dans les deux autres projets, et justifie également qu’elle ait lieu principalement 

entre les participants et les porteurs de projets. Les riverains, inquiets des 

potentielles nuisances que pourrait engendrer le projet, vont tendre à négocier au 

maximum avec les porteurs de projets pour que, soit le projet abandonné (forte 

mobilisation d’opposants) ou qu’il soit conçu de façon à limiter au maximum les 

nuisances. C’est notamment ce qui justifie la présence d’une si forte opposition dans 

le cadre de la concertation, les riverains craignant de voir leur qualité de vie se 

dégrader du fait de l’implantation de ce projet.  
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Conclusion 
 

 

Il apparaît que les projets de la Vallée de la Vilaine et de la Courrouze, si en 

eux même sont très différents, font intervenir des processus de concertation 

volontaire présentant des points de similitude sur la quasi-totalité des indicateurs, 

notamment sur les acteurs de la concertation, la relation instaurée entre l’équipe-

projet et les  participants et sur les objectifs définis pour la mettre en œuvre.   

Malgré les différences présentées entre les processus de concertation 

volontaire du projets de Chantonnay et des deux autres, il faut tout de même prendre 

en compte que si ce sont entre ces projets qu’apparaissent le plus de différences, 

cela ne signifie pas qu’ils ne présentent pas pour autant de similitudes comme le 

démontre le tableau de synthèse. Ainsi, bien que les objectifs du projet de 

Chantonnay soient très différents de ceux des deux autres projets, les processus de 

concertation volontaire présentent des similitudes sur de nombreux points. Au regard 

de la synthèse effectuée, l ’hypothèse posée selon laquelle les dispositifs de 

concertation volontaire tendent à être spécif iques au type de projet 

dans lesquelles i ls sont élaborés ne se confirme pas. Malgré certaines 

différences des processus de concertation volontaire, il n’apparaît pas pour autant de 

processus fondamentalement différent entre les trois études de cas.  Au contraire, 

ces dispositifs semblent davantage tendre vers un même modèle, par l’usage d’outils 

très similaires, des ateliers sur site, l’intervention d’acteurs similaires, des habitants, 

la société civile, des professionnels, le monde culturel… Julia Bonaccorsi Julia et 

Magali Nonjon ont analysé ce phénomène  « d’uniformisation des pratiques et une 

standardisation des outils » (2012) dans le cadre des processus de concertation. 

Selon elles, « la professionnalisation de la participation aurait favorisé l’émergence 

d’une participation en « kit » et  « ce processus atteint une quintessence dans la 

production de « kits » participatifs reproductibles et transférables tels quels sur 

n’importe quel territoire et pour le compte de n’importe quelle collectivité. »  (2012). 

Leur théorie est confirmée par les trois études de cas.  
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Ainsi, alors même que ces processus volontaires présentent des moyens et 

des objectifs plus diversifiés que dans le cadre d’une concertation légale, qu’ils 

offrent la possibilité de s’adapter aux besoins du projet, aux envies des habitants et 

des porteurs de projets, cette concertation tend tout de même à établir des 

processus très similaires les uns avec les autres. Les porteurs de projets ne s’en 

saisissent pas comme d’un outil qui pourrait faire la spécificité du projet mais tendent 

à l’utiliser comme un outil destiné à mener une démarche participative plus complète 

et plus approfondie que dans le cadre d’une concertation légale.  
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Annexe 1 – Ouest-France, 29/04/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

Annexe 2 – Ouest-France, 10/04/2016 
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Annexe 3 – Cap Info Mars 2016 
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Annexe 4 – Exemple de Newsletters sur le projet de la Vallée de la 

Vilaine 
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Annexe 5 – Communication sur l ' inauguration des jardins à la 

Courrouze 
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Annexe 6 – Résultat du porte à porte 
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