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LES SÉMINAIRES DE L’ANNÉE
22 septembre 2020
Ce que l’Open data fait à la gouvernance
urbaine

La concertation est-elle rentable ?

Antoine COURMONT, Chaire Villes et numérique
Sciences Po Paris & CNIL

15 octobre 2020
La concertation est-elle rentable ?
Environnement, conflits et participation du
public

Cécile BLATRIX – AgroParisTech
La séance sera introduite par Arthur JOBERT - EDF R&D

Cécile BLATRIX, AgroParisTech

5 novembre 2020
Appliquer le droit de l’environnement . Le
cas de l’intégration des enjeux biodiversité
dans les projets d’aménagement
Stéphanie BARRAL et Fanny GUILLET, LISIS INRAE

1 décembre 2020
Les nouvelles frontières du travail à l’ère
du numérique

Patrice FLICHY, LATTS - Université Gustave Eiffel

19 janvier 2021
Organiser l’autonomie du travail.
Organisation agile et management
Pascal UGHETTO, LATTS, Université Gustave Eiffel

2 février 2021
L’intelligence artificielle. Entre science et
marché
Jean-Sébastien VAYRE, GREDEG - Université
Côte d’Azur

16 mars 2021
Le sens territorial. Acceptabilité et
dynamiques de professionnalisation de la
relation aux parties prenantes à EDF
Arthur JOBERT, GRETS - EDF R&D

6 avril 2021
Une approche sociologique des fakenews
Cyril LEMIEUX, EHESS

4 mai 2021
La Défense, Retour à Roissy. Un voyage
sur le RER B
Marie-Hélène BACQUE, LAVUE - Université Paris
Ouest Nanterre

3 juin 2021
Mettre en marché la durabilité. Une
enquête au cœur du bâtiment et de
l’immobilier d’entreprise
Sarah THIRIOT, ADEME

La décennie qui vient de s’écouler est marquée par la coexistence
d’un retour de la conflictualité et d’une multiplication et d’une
sophistication des dispositifs de participation et de concertation.
C’est à la croisée entre ces mobilisations sociales et des
préoccupations de gestion et de gouvernance que se situent les
travaux récents de Cécile Blatrix sur l’évaluation de la
concertation.
Dans cette perspective, Cécile Blatrix abordera plusieurs questions
clés. À quoi sert la concertation ? Et à qui ? Dans quelle mesure
permet-elle d'améliorer la qualité des projets et d'en légitimer la
réalisation ? Dans quelle mesure la concertation permet-elle de
renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans
les processus de décision ? D'une manière générale, où en est-on
aujourd'hui en ce qui concerne l'évaluation des dispositifs de
concertation ?
En s’appuyant notamment sur des travaux dans le domaine des
déchets et de l’eau, Cécile Blatrix reviendra sur ces questions en
mettant en évidence un certain nombre de tendances marquant
l'évolution de la place accordée à la participation du public en
matière d'environnement.
Après avoir présenté une analyse d'ensemble de ces évolutions
récentes, elle portera un éclairage sur les enjeux liés à l'évaluation
de la concertation. Quelles sont les questions qui doivent être
posées avant toute forme de participation citoyenne ? Comment
et pour qui concevoir cette évaluation ? Comment définir une
approche globale qui tient compte des coûts directs et indirects
pour les citoyens qui s’engagent dans ces processus ?

L’édifice de procédures permettant aux citoyens de donner son avis en dehors de deux élections,
en particulier sur les décisions impactant l’environnement, construit par strates successives depuis
le milieu des années 1970, se voit aujourd’hui fragilisé. Cécile Blatrix souligne le paradoxe d’une
apparente diffusion des normes et des pratiques de la concertation alors que, dans le même
temps, le droit de la participation du public aux décisions en matière d’environnement, est depuis
une dizaine d’années repensé et remodelé en profondeur par des textes successifs visant à
« simplifier » le processus de décision au profit de la croissance, de la compétitivité, et de la
réalisation rapide des projets.
Alors que des grandes opérations nationales fortement médiatisées (Grand Débat national,
Convention Citoyenne pour le Climat...) concentrent l'attention publique, Cécile Blatrix pointe les
risques que ces réformes successives en matière d'environnement font peser sur la
participation « ordinaire » du public, notamment au niveau local.
La question de l’évaluation des pratiques de concertation devient alors centrale pour imaginer
l'avenir des démarches de concertation dans un contexte de crise écologique, économique et
sanitaire.

Cécile Blatrix est professeur de science politique à AgroParisTech au département Sciences
Economiques, Sociales et de Gestion.
Ses travaux portent sur la démocratie participative et l’action publique dans le domaine
environnemental.
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