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Après la question du rôle de l’information géographique dans la gestion du territoire, nous 
abordons maintenant celle de l’utilisation des SIG pour la planification territoriale. Dans la 
littérature géomatique d’inspiration informatique, cette thématique s’intègre dans le domaine 
général des applications d’aide à la décision. Un sous-domaine s’est très rapidement autonomisé et 
organisé, celui des approches participatives et concertées liées à l’émergence de ce que les 
chercheurs anglo-saxons appellent les PPGIS (Public Participation Geographical Information 
Systems) ou Participatory GIS. Certains auteurs proposent même la constitution d’une science des 
SIG Participatifs (Jankowski et Nyerges 2001). En France, le thème des SIG participatifs ou 
collaboratifs (on verra plus loin la distinction que nous introduisons) a rapidement émergé aussi 
bien chez les chercheurs que chez les gestionnaires. Le GDR SIGMA/CASSINI a ainsi ouvert en  
2000 un thème de recherche “SIG participatif” à l’intérieur de son axe 4 “Interagir” (CASSINI - 
SIGMA). Pour Roche par exemple, les nouveaux enjeux sociaux de la géomatique ne se trouvent 
plus à l’intérieur des organisations mais dans les démarches partenariales, les coopérations 
intercommunales et l’organisation de la participation publique (Roche 2003a). Le colloque de 
l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), tenu en mai 2004 sur le thème des 
Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication, abordait aussi le thème des SIG 
pour la planification et la gestion participatives (AIMF 2004). La revue professionnelle Géomètre 
s’est aussi intéressée au sujet (Joliveau 2003). 

Bien que nous ayons placé dès le début nos recherches sur les applications des SIG dans un 
contexte d’approche concertée, il nous paraît nécessaire de revenir sur un paradoxe. On a vu dans le 
parcours précédent que les SIG mobilisés au niveau de la réflexion stratégique et de la planification 
territoriale restent encore en France beaucoup plus rares que les applications de gestion 
opérationnelle des systèmes et des infrastructures techniques. Roche relève aussi que les SIG 
concernent plus les métiers techniques spécialisés internes aux organisations de la gestion locale 
que les activités de conception de projet, de prospective ou d’élaboration de schémas territoriaux. 
Or c’est pourtant dans ce domaine que se posent en priorité les questions d’information de la 
population, d’élaboration concertée et partenariale, de participation de la société civile. Il est donc 
paradoxal de mettre l’accent sur les applications SIG dans un domaine d’activité où les praticiens et 
techniciens sont encore relativement peu utilisateurs d’outils géomatiques. Une recherche sur cette 
thématique se heurte en tout cas à de nombreuses difficultés, dont la première, pour les chercheurs 
français ou francophones, est de trouver des expériences observables. Avec S. Caquard et N. 
Molines, nous avons mené au Québec une exploration à la recherche d’utilisation d’outils SIG, 
méthodes multicritères et cartographie automatique dans un contexte participatif (Joliveau, Molines 
et al. 2000). Nous nous sommes rendus compte que ce type d’expérience restait très rare malgré 
une culture de la planification fondée, à la nord-américaine, sur la recherche du consensus à travers 
des tables de négociation et bien que les SIG soient plus développés et depuis plus longtemps qu’en 
France. Les publications francophones concernent d’ailleurs pour la plupart, y compris les nôtres,  
des projets de type “simulacre”, organisés par les chercheurs, et dans lesquels les acteurs jouent à 
planifier, ou bien des projets de recherche-action dans lesquels l’organisation de la participation est 
dépendante d’un fort investissement des chercheurs. Les risques que courent les chercheurs 
travaillant dans ce domaine sont évidents : anticiper les pratiques, induire des généralités à partir de 
cas non représentatifs ou construire des modèles théoriques à partir de cultures de planification et 
de décision étrangères, essentiellement nord-américaines. Un autre risque est d’adopter 
inconsciemment à travers la question de la participation des lunettes idéologiques. On est gêné à la 
lecture des travaux sur l’utilisation participative des technologies de l’information par le caractère 
souvent inquestionné de cette démocratie participative, considérée comme un bien en soi. Elle 
apparaît sous-tendue par une croyance en un progrès régulier des systèmes de décision, qui 
deviendraient naturellement plus ouverts, plus transparents, plus démocratiques. Cette croyance 
n’est pas sans rappeler la foi dans le progrès technique qui anime de nombreux acteurs de la 
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géomatique. On a l’impression parfois qu’il serait possible de passer insensiblement d’une 
ingénierie informatique à une ingénierie sociale. Or les analyses des expériences classiques de 
participation sans utilisation des technologies de l’information, qu’elles datent des années 80 
(Joliveau 1987) ou qu’elles soient plus récentes (Neveu 1999), sont souvent critiques sur la réalité 
des pratiques, et dubitatives sur la nature des résultats de la participation. Comment peut-on 
supposer que les outils informatiques contemporains, pas seulement géomatiques, sont une solution 
à un problème que l’on n’a pas tenté d’abord de bien caractériser ? Dans le même temps, comme 
on l’a déjà noté dans le Parcours 1, ces technologies existent. Les praticiens eux-mêmes se tournent 
vers elles dans l’organisation de démarches participatives. Et une réflexion sur l’utilisation de la 
géomatique dans la participation ne peut se construire que dans l’action et l’expérimentation.  

Le développement d’une recherche sur la place des SIG dans les démarches participatives nécessite 
de décrire d’abord le contexte plus général de l’évolution des processus de planification et de 
participation au niveau local. Cela conduit à s’intéresser au renouvellement des modes de décision 
à ce niveau. Or ceux-ci évoluent sous la pression de processus socio-économiques très généraux 
(globalisation des échanges économiques, augmentation de la mobilité, transformation des moyens 
de communication, bouleversement des relations sociales et des références culturelles ...) qui 
transforment le statut de l’espace local dans la vie des hommes et des sociétés. Notre hypothèse est 
que la participation est moins une solution aux problèmes que connaît actuellement la décision (au 
niveau local comme global), qu’un problème nouveau intrinsèque lié à la nature nouvelle de cette 
décision. Celle-ci se veut nécessairement participative (c'est à dire ouverte à des individus et des 
groupes qui ne sont pas en charge d’un pouvoir de décision formalisé) et collaborative (c'est à dire 
mobilisant non un seul, mais plusieurs individus ou groupes, intégrés sur un pied d'égalité). La 
manière dont une décision est prise en est venue à tenir une place aussi importante que la substance 
même de la décision.  

Il est donc indispensable de comprendre pourquoi les outils et méthodes géomatiques sont si 
souvent évoqués dans le domaine de la planification territoriale participative, alors qu’ils restent 
encore sous-utilisés dans l’élaboration de la stratégie et de la planification locales. Les 
professionnels de ces domaines sont confrontés en fait à trois contraintes distinctes mais 
convergentes. Ils découvrent de manière concomitante : 1) des outils nouveaux pour effectuer des 
tâches qu’ils réalisaient auparavant manuellement ou au moyen d’outils infographiques ; 2) la 
contrainte de prendre en compte des thèmes inédits ou mal assumés (environnement, risque, 
patrimoine, ...) ; 3)  la nécessité d’effectuer leur travail dans un contexte participatif et collaboratif. 
De plus les tendances sont paradoxales. La numérisation transforme les modes de production et de 
diffusion de l’information territoriale mais la presse locale reste peu informative. Internet rend 
possible des forums locaux à distance mais la participation à la vie municipale a plutôt tendance à 
diminuer. On envisage des systèmes de vote électronique mais le principe même du référendum 
local reste politiquement discuté. Par ailleurs, quand on évalue l’impact des technologies 
numériques de l’information sur la décision territoriale, on oublie souvent que les sociétés qui les 
utilisent ne sont plus exactement les mêmes que celles qui ne les utilisaient pas et que la 
numérisation de l’information est aussi un des facteurs de ce changement.  

C’est pourquoi nous avons construit ce parcours en trois étapes. Dans un premier mouvement nous 
tentons de construire un cadre théorique de référence des grandes transformations de la société 
contemporaine, des évolutions de leur rapport à l’espace et des nouvelles missions qui sont 
confiées à la planification territoriale. Il ne s’agit pas d’une hypothétique macro-théorie de la 
planification territoriale mais plutôt d’une tentative de repérage des grandes lignes de tension 
sociétale susceptibles de déterminer les formes futures de la décision et de la planification 
territoriales. Nous étudions ensuite dans un deuxième temps la question de la participation publique 
à la décision que nous abordons d’abord à un niveau global avant de l’envisager au niveau local. 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

305

Déconnecter les deux niveaux serait en effet nier la cohérence des conduites individuelles qui ne se 
partagent pas entre le local et le global. Nous proposons, à partir de nos expériences, une 
conceptualisation de deux figures de la planification participative au niveau local que sont l’Atelier 
et le Forum territoriaux participatifs. La troisième partie est consacrée pleinement à un 
questionnement méthodologique sur la place de l’information, des méthodes et des outils 
géographiques numériques dans une planification territoriale participative renouvelée.  

1. Le contexte général de la planification  
La gestion courante des territoires contemporains est marquée par l’émergence et l’omniprésence 
de thèmes plus ou moins nouveaux, au moins par rapport à ceux des années soixante et quatre-
vingt : l’affirmation définitive des  questions environnementales, l’émergence de la question du 
risque et du patrimoine, l’apparition du thème du développement durable, le maintien d’un niveau 
de conflictualité important dans les questions locales de gestion du territoire, la référence 
systématique à la participation et à la concertation. Notre objectif dans cette première section est de 
rapprocher des approches théoriques d’ensemble des phénomènes sociaux, économiques et 
spatiaux qui conduisent à un renouvellement de la manière dont  les sociétés contemporaines 
discutent et produisent leur lien au territoire1. Le cadre théorique est reconstitué à partir des travaux 
de nombreux auteurs, G. Balandier, U. Beck, A. Giddens, J. Rémy et L. Voyé ou d’autres. Nous 
sommes bien évidemment conscients que ces grandes analyses sociologiques de la, au choix : post-, 
sur- ou  néo-modernité, peuvent apparaître très, trop générales. La question de la modernité, au 
sens de l’analyse de la société contemporaine du temps présent comme rupture par rapport à une 
société antérieure, traditionnelle, est d’ailleurs aussi vieille que la sociologie (Martuccelli 1999) et 
les nombreuses théories sociologiques sont loin d’être d’accord entre elles. On reprocherait 
certainement le manque de vérification empirique de ces théorisations, comme le fait Wacquant 
(1992) à propos de la théorie sociologique de la modernité de Giddens, ou le manque de cadres 
chronologiques précis et justifiés qui permettraient de repérer dans le temps les processus analysés ; 
c’est ce que Zalio (2002) reproche par exemple à l’analyse de Beck. Nous avons jugé nécessaire de 
les placer en début de ce parcours pour plusieurs raisons. D’abord parce que ces macro-analyses 
nous semblent explicatives de situations concrètes de réflexion et de décision territoriales dans 
lesquelles nous sommes intervenus, comme nous l’exposerons plus loin. Ensuite, parce que nous 
avons eu plusieurs fois l’expérience de discussions à propos de l’utilisation concrète et pratique des 
outils géomatiques qui débouchaient instantanément sur la confrontation de grandes idées générales 
construites a priori.  Les tentatives de généraliser les situations observées conduisent souvent à des 
explications trop rapides et non problématisées sur les dynamiques sociales qui sont à l’œuvre : 
individualisme, anonymat, solitude, désintérêt ou au contraire solidarité, engagement, 

                                                      
1 Nous comprenons bien que la montée en généralité qui caractérise cette section puisse faire sourciller. Le cadre 

conceptuel dans lequel nos travaux se sont placés pendant plusieurs années restait largement empirique. La relecture de 

nos propres expérimentations et la lecture des comptes rendus de celles d’autres auteurs que nous avons entrepris pour la 

rédaction du présent mémoire, nous ont fait ressentir le besoin d’un cadre plus théorique et général, à même de décrire le 

contexte sociétal dans lequel s’exercent les décisions de planification territoriale dans la société contemporaine. Malgré ses 

limites et ses lacunes, il nous a servi — au moins l’espère-t-on — à enrichir notre approche de la planification participative.  

Même s’il ne prend pas la forme d’un questionnement suivi d’une problématique articulée sous forme d’hypothèses, et si les 

thèmes qui y sont abordés ne débouchent pas tous sur des considérations pratiques explicites dans ce travail, il constitue la 

toile de fond de notre réflexion. Il nous a donc paru intéressant de le maintenir dans ce texte en souhaitant qu’il puisse aussi 

être utile à d’autres praticiens de la gestion ou de la planification participative qui pourront le critiquer et l’approfondir afin 

d’aller plus loin.     
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communauté1. Il nous semble indispensable de produire un cadre théorique d’ensemble, même 
ambivalent et contradictoire, qui soit discutable et qui permette de comprendre le contexte sociétal 
et les contraintes actuelles et futures de la planification au niveau local ainsi que l’intérêt et les 
limites des outils géomatiques dans ce cadre.  

1.1. Les transformations de la société 

Les changements dans les formes matérielles de l’espace français ces trente dernières années sont 
très nombreux et bien connus : extension des zones périurbaines des grandes villes, installation 
dans les campagnes pas trop éloignées d’un centre urbain d’un nombre croissant de ménages 
travaillant en ville, dépérissement des zones rurales enclavées ou éloignées, phénomène généralisé 
de déprise agricole dans les zones d’agriculture à rendement plus faible, dynamiques socio-
spatiales de plus en plus différenciées selon les groupes sociaux et même les individus. Tous ces 
phénomènes, et d’autres plus subtils et nuancés, donnent lieu à des constats et des explications 
variées et discutées. Il serait irraisonnable de tenter une analyse détaillée des processus sociaux, 
économiques et culturels généraux qui peuvent expliquer les transformations importantes de 
l’espace géographique et leur appropriation par les groupes et les individus qui y vivent. Mais il 
nous semble utile, pour comprendre l’évolution du contexte de la décision territoriale de territoire, 
de présenter sous forme de cadre d’hypothèse les grands bouleversements de la société 
contemporaine, qu’ils soient récents ou plus anciens. 

La mobilité  

Au cœur des changements territoriaux se trouve bien sûr la question de l’accroissement de la 
mobilité spatiale des personnes, des biens, des messages et des informations. Cet accroissement 
généralisé de la mobilité peut s’envisager à la fois comme fait et comme valeur. Même si la 
mondialisation de l’économie ne se réduit pas à cet aspect, l’accélération de la circulation des 
technologies, des capitaux et des matières premières est un fait. L’accroissement de la mobilité des 
hommes apparaît moins clairement, mais comme le souligne G. Balandier, mobilité et vitesse sont 
désormais des valeurs économiques, sociales et individuelles prédominantes dont le principe est : 
« j’existe parce que je suis mobile, et je donne ainsi forme à ma liberté » (Balandier 2001 p. 79). 
(Rémy et Voyé 1974) et (1992) proposent d’ailleurs de définir l’urbanisation, non comme la 
croissance de la population des villes ou la généralisation des modes de consommation urbains 
mais, de manière beaucoup plus générale, comme le processus par lequel la mobilité spatiale 
organise la vie quotidienne, « ce qui suppose la possibilité et la capacité d’être mobile ainsi qu’une 
valorisation de la mobilité » (op.cit.  p. 63). L’urbanisation, pour eux, c'est le développement des 
moyens techniques de déplacer des hommes, des objets ou des messages (automobile, téléphone, 
télévisions, télécommunications, ...). En disant cela, Rémy et Voyé ne font pas de l’innovation 
technologique le déterminant de l’urbanisation. Les évolutions techniques rendent possible d’autres 
modes de territorialité, mais seulement parce que ceux-ci sont déjà admissibles dans la sphère 
socio-culturelle. Rémy et Voyé proposent une explication rigoureuse et cohérente de ce processus 
d’urbanisation ainsi défini, qu’ils envisagent comme un phénomène global touchant l’ensemble de 
la société. L’urbanisation affecte aussi bien la ville que la campagne et les changements sont 
analogues, même s’ils se traduisent concrètement de manière plurielle. L’urbanisation a des 
conséquences sur la vie collective à la fois dans sa dimension sociale et culturelle, mais aussi dans 
la manière dont un individu construit et perçoit son identité et son projet personnel. Avec 

                                                      
1 Pour donner un seul exemple, le très intéressant ouvrage de (Hugrel et Thomazeau 2000) auquel nous faisons référence 

plus loin à propos de la gestion environnementale, fonde la nécessité d’un diagnostic local par les usages sur un discours 

socio-historique complètement a-scientifique (pp. 3-15).   
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l’urbanisation, les contraintes spatiales s’affaiblissent, et se disloque la coïncidence entre la 
structuration de la vie collective et l’entité matérielle qui caractérisait, dans des formes différentes, 
la ville non urbanisée et le village non urbanisé. La rupture des relations entre la structure 
morphologique et la vie sociale de la ville et du village n’est certes pas complète, car la vie 
quotidienne a des contraintes de proximité, mais les correspondances entre la morphologie du lieu 
en tant qu’entité matérielle et concrète et les fonctions sociales qu’il porte sont beaucoup plus 
lâches et ténues. On peut vivre au village sans avoir de lien avec le système productif agricole ou 
vivre en ville tout en travaillant dans un parc technologique situé dans une lointaine périphérie. Le 
processus d’urbanisation n’est donc pas la transformation de la campagne en ville mais la 
transformation à la fois des villes et des campagnes par la modification du mode de territorialité, et, 
en partie au moins, des relations entre lieu d’habitat et vie sociale. 

Individuation et massification 

Le processus d’individualisation ou d’individuation correspond à ce que (Rémy et Voyé 1992) 
appellent l’instauration sociale de l’individu (op. cit. p. 77). Il se traduit par le fait que le sujet 
individuel devient le centre de la vie sociale à la place du nous du collectif. L’individu et son  
projet personnel deviennent la référence centrale. L’autonomie de l’individu et sa capacité à 
élaborer des choix sont valorisées. Ce processus d’individuation est ancien dans les sociétés 
industrielles mais il se radicalise et s’intensifie dans la période contemporaine où les plus petites 
actions font l’objet d’un choix ou d’un calcul. A côté de nombreux autres théoriciens, Castells 
pense ainsi  que le trait dominant de l’évolution de nos sociétés, c’est la montée de l’individualisme 
sous toutes ses formes. On assiste à une véritable « privatisation de la sociabilité », qui doit être 
comprise non comme un phénomène psychologique, mais comme un phénomène social, issue de 
l’individualisation du rapport entre capital et travail, d’un nouveaux rapport au travail et de la 
désintégration des structures sociales et familiales issues du XIXe (Castells 2002).  

Le processus d’individuation s’accompagne de la systématisation d’une logique de choix : choix de 
l’école des enfants, du médecin, des équipements culturels et de loisirs, qui ne sont plus guidés par 
le lieu d’habitat. Cette logique s’étend au choix des relations sociales. Les relations de voisinage ne 
sont plus privilégiées et les individus sont confrontés à de multiples choix de localisation dans leur 
vie quotidienne et professionnelle. Ils peuvent multiplier des relations sociales fonctionnelles liées 
aux différentes facettes de leurs activités, qui se déploient, elles, dans des espaces différenciés. 
Cette individuation produit une réticence de plus en plus générale vis-à-vis des contraintes ou d’une 
autorité qui se présenterait sans explication ou justification rationnelle et acceptable. Les relations 
sociales sont aussi transformées et le poids des groupes à distance s’accroît par rapport aux groupes 
de proximité. C’est ce qu’exprime la vieille idée de village global de MacLuhan : on peut connaître 
mieux certains phénomènes lointains que des phénomènes proches.  

Pour certains auteurs, cette individuation se couple d’une différenciation sociale. Elle contribuerait 
à diversifier les histoires et les modes de vie et s’accompagnerait d’une mobilité sociale accrue 
(Ascher 2000). Pour Rémy et Voyé, l’émergence des consciences individuelles favorise la dilution 
des consciences collectives, en particulier des consciences de classe, et elle se traduit par une 
volonté de banalisation, de négation des signes d’appartenance sociale. Elle s’accompagne donc 
plutôt d’un effet de banalisation et d’homogénéisation sociale. Le processus d’individuation 
contribue à l’émergence d’une société de masse, dont le fonctionnement politique est profondément 
transformé. Alors que la société de classe se caractérisait par des appartenances collectives et que 
les conflits y étaient fondés sur des oppositions globales, la multiplication des décisions 
individuelles produit des phénomènes collectifs inattendus liés aux choix similaires effectués 
séparément par de nombreux individus. Ces phénomènes sont souvent compris par les pouvoirs 
politiques comme l’expression d’une irrationalité des masses. Pour Rémy et Voyé penser que ce 
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serait un signe d’anomie et de dégradation du politique est une erreur. D’autres médiations 
apparaissent et des dynamiques nouvelles peuvent se construire même dans une société basée sur le 
primat des consciences individuelles.  

Dématérialisation de l’information et des communications 

Pour Castells, le nouveau mode de sociabilité, dans nos sociétés, c’est « l’individualisme en 
réseau » Ibid. p. 162. Georges Balandier perçoit dans la période contemporaine l’émergence d’un 
grand système planétaire, articulant au niveau mondial grâce à des réseaux d’information 
numérique, un système économique libéral et une techno-science complètement autonomisée 
(Balandier 2001).  Au-delà des infrastructures de communication matérielle comme l’automobile, 
le chemin de fer ou l’avion qui ont distendu à la fois les distances et l’attachement aux lieux, 
Balandier s’interroge surtout sur l’impact des communications immatérielles, susceptibles selon lui 
de transformer radicalement le rapport à la distance, d’autant plus que la miniaturisation des 
dispositifs et l’extension des zones connectées rendent ces infrastructures efficaces dans un temps 
et un espace toujours plus vastes. En substituant une médiation des machines et des réseaux à la 
médiation des espaces sociaux, ces dispositifs sont supposés gommer la distance. Toutefois, si 
beaucoup d’auteurs ont écrit sur ce sujet, les effets de la « proximité immatérielle » ne font pas 
encore l’objet de nombreux travaux fondés sur observation. L’hypothèse de Balandier est que 
l’espace privé et l’espace public seraient conduits à s’imbriquer. Le premier se trouverait placé 
sous une influence extérieure constante et la sphère de l’intimité régresserait. A une autre échelle, 
les frontières géographiques s’atténueraient et deviendraient moins infranchissables. L’apparition 
des mondes virtuels et du cyberespace, le développement des systèmes automatisés et des outils 
intelligents achèverait cette dématérialisation non seulement des rapports sociaux mais aussi de 
l’intelligence du monde et du travail de l’homme. Pour Ascher (2001), les technologies de 
l’information et de la communication favorisent non seulement une distanciation spatiale mais 
aussi une distanciation temporelle, une désynchronisation par la capacité à conserver et à 
acheminer l’information de manière quasi instantanée. Selon lui, les possibilités d’actions et 
d’interactions à distance s’accroissent à un tel point que espace et temps sont dissociables et que 
naît un sentiment d’ubiquité et de multitemporalité. Elle permet l’appartenance simultanée à 
plusieurs types d’espace : le travail peut se faire dans les transports ou et à la maison, les relations 
d’amitiés ou de famille s’entretiennent même si l’on vit dans des lieux très éloignés les uns des 
autres.  

Omniprésence des “systèmes experts”  

Les travaux du sociologue Anthony Giddens, qui mettent le temps et l’espace au centre de la 
structuration de la société, intéressent depuis longtemps les géographes de langue anglaise et plus 
récemment française (Di Méo 1998). C’est moins à sa théorie de la structuration dans son ensemble 
(Giddens 1987) que nous ferons écho qu’à son analyse de la modernité (Giddens 1994). Pour 
Giddens, la modernité s’accompagne d’une confiance acquise, admise par nature, dans des 
systèmes abstraits et, en particulier1, dans ce que Giddens appelle des systèmes experts, vastes 
domaines de notre environnement matériel et social, qui sont confiés à des dispositifs complexes, 
gérés par des professionnels et à propos desquels se constituent des savoirs experts inaccessibles au 
profane. L’individu moderne vit, travaille, communique, s’amuse et se déplace dans un univers 
complètement imprégné de savoirs experts dont il ne sait rien ou peu de chose. Pour Giddens, ces 
systèmes experts sont des mécanismes de dé-localisation et assurent le fonctionnement des relations 
sociales à distance. Selon Giddens, la nature des institutions modernes est directement liée aux 
mécanismes de confiance des individus dans les systèmes experts. La confiance dans ces systèmes 
                                                      
1 Nous laissons de côté l’autre type de système abstrait que Giddens appelle les gages symboliques, par exemple  l’argent. 
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est en effet la condition même de la distanciation spatio-temporelle. Celle-ci n’est pas nécessaire 
dans une situation de coprésence, où les activités se déroulent sous les yeux de tous. La confiance 
dans un système expert doit alors être comprise comme un sentiment de sécurité, justifié par la 
fiabilité de ce système. Elle traduit une foi dans la validité des principes abstraits liés à un savoir 
souvent technologique. La confiance dans ces systèmes experts émerge comme une question 
centrale dans la société moderne. La confiance y devient active et opère dans des environnements à 
risque où l’on peut obtenir des niveaux variables de sécurité.  

La question de la confiance dans les systèmes abstraits a, selon Giddens, des conséquences 
importantes sur les relations personnelles et l’identité de l’individu. Il est devenu en effet 
quasiment impossible d’échapper à ces systèmes abstraits, qu’il s’agisse d’un réseau bancaire ou 
d’un système de transport, et les conséquences de leur (dys)fonctionnement touchent 
personnellement tous les individus, qu’il s’agisse de la pollution d’un système industriel ou du 
risque associé à un système sanitaire. C’est pourquoi sont très importants ce que Giddens appelle 
les points d’accès des individus ordinaires aux systèmes abstraits. Ces points d’accès sont souvent 
des personnes, experts, spécialistes ou représentants du système (médecin, juge, agent de voyage, 
policier ou tout personnel technique). La confiance des profanes dans le système abstrait 
s’entretient donc au moyen de situations de face à face entre individus. Chacun sait que la 
confiance repose en réalité dans le système abstrait et non dans le spécialiste en chair et en os, dont 
il est impossible de vérifier l’aptitude ou la compétence, mais simplement d’évaluer l’attitude 
professionnelle ou non. La nécessité de maintenir la confiance dans les systèmes abstraits se traduit 
donc par une double re-localisation des relations sociales qui doivent nécessairement avoir lieu en 
face à face : les relations entre les profanes et les spécialistes d’une part mais aussi les relations 
entre les spécialistes eux-mêmes de manière à réassurer entre pairs leur compétence et leur fiabilité. 
Il existe donc des points de contacts localisés des systèmes abstraits et les spécialistes de ces 
systèmes doivent se rencontrer physiquement de manière régulière.  

Émergence de la  société du risque 

A partir de la question de la confiance dans les systèmes experts, Giddens pose la question du 
risque et du danger dans la société contemporaine. Les dangers environnementaux ou écologiques 
changent de nature par rapport à la société traditionnelle. C’est le cadre de vie qui est globalement 
perçu comme menaçant. Le risque prend une nouvelle intensité ; il est devenu mondial : guerre 
nucléaire, réchauffement, couche d’ozone, terrorisme. Le type de risque change aussi. On passe 
d’un risque naturel et extérieur à un risque issu de l’environnement créé par l’homme, de la 
« nature socialisée ». Le risque est la conséquence « d’un savoir socialement organisé influant sur 
l’environnement matériel par l’intermédiaire de l’industrialisation » (op. cit. p. 116). Il est 
intrinsèquement lié aux systèmes experts. La perception du risque par les individus change aussi. 
La conscience des environnements à risque concerne un public de plus en plus large. Le fait que la 
mesure de risque, bien que créé par l’homme, soit incertaine est généralement acceptée, comme le 
fait qu’aucun système expert ne peut faire disparaître complètement le risque lié à son activité, ni 
mesurer a priori les conséquences néfastes qu’il peut éventuellement avoir sur d’autres systèmes.      

Cette analyse renvoie à la thèse bien connue de Beck (1986) à propos de la société du risque. Selon 
Beck, nous passons d’une société industrielle, dans laquelle le problème central était la répartition 
des richesses, à une société du risque, centrée sur la question de la répartition des risques, quels 
qu’ils soient : risque technologique, social, sécuritaire, alimentaire... Le risque devient un élément 
constitutif de la société. Au départ société de classe et société du risque coïncident fortement : les 
groupes bien dotés en capital éducatif, social ou monétaire peuvent adopter des stratégies de 
consommation, de formation ou d’habitat qui leur permettent d’échapper à certaines situations de 
risque. Mais l’intensification et la globalisation des risques rendent selon Beck ces stratégies de 
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moins en moins efficaces. Par ailleurs Beck relève la généralisation de ce qu’il appelle l’effet 
boomerang, quand le risque finit par atteindre ceux-là même qui le produisent. Pour ne prendre 
qu’un exemple, les différentes formes de modernisation industrielle de l’agriculture ont eu pour 
conséquence l’apparition ou l’accroissement de risques multiples touchant d’abord des acteurs 
périphériques puis des acteurs plus proches et enfin les producteurs eux-mêmes. La première 
population touchée a été la faune sauvage, qui s’est raréfiée à cause des changements dans le 
parcellaire, de l’usage massif d’engrais, de pesticides et d’herbicides. Ensuite ont été concernées les 
populations humaines riveraines, touchées par la pollution des aquifères et des rivières et les 
inondations aggravées par le ruissellement. Mais, sans mesures correctives, les producteurs eux-
mêmes finissent par être touchés suite à l’érosion et à la dégradation des sols (Neboît-Guilhot 
1996). La menace environnementale a donc des effets sur la faune, sur le paysage et sur 
l’économie, directement d’abord à travers les primes d’assurance, le coût du traitement de l’eau, les 
revenus agricoles et indirectement ensuite via la baisse des revenus du tourisme, du patrimoine 
immobilier, ... Les effets peuvent se faire sentir très loin de la source du risque. Il n’existe donc pas 
une classe des exposés au risque qui s’opposerait à une classe des non exposés. Dans cette 
perspective, le risque n’est plus une menace extérieure, mais devient un élément constitutif de la 
société. Les risques concernent aussi bien les aléas de la vie quotidienne, que l’emploi ou la gestion 
financière du patrimoine ou les atteintes aux biens et aux personnes, mais nous ne développerons 
pas cet aspect de la question. 

La gouvernance et la participation  

La notion de gouvernance a été construite pour décrire la manière dont on peut gouverner dans un 
contexte où les pouvoirs publics sont faibles et l’autorité limitée et éclatée. Dans ce cas la décision 
se construit à l’intérieur d’arrangements informels par la coopération d’acteurs publics et privés qui 
se traduisent sous forme de coalitions gouvernantes (Stone 1989) cité par Capron (1999). Le 
concept a été élaboré pour rendre compte de la gestion urbaine américaine des années soixante-
soixante-dix et a ensuite été promu par la Banque mondiale pour décrire les structures de décision 
des États faibles des pays en développement. De nombreux auteurs pensent que les évolutions 
culturelles, sociales et techniques des sociétés contemporaines impliquent une transformation 
radicale des modes d’action et de décision publique, qui doivent à la fois laisser une place 
importante aux représentants de la société civile et nécessiter une collaboration plus complète entre 
des acteurs plus nombreux. C’est ce que l’on regroupe souvent sous le terme de gouvernance, 
même s’il existe plusieurs définitions à portée plus ou moins large. La problématique de la 
gouvernance connote un changement progressif mais radical des modes et dispositifs de décision à 
l’échelle mondiale, nationale et locale. Au niveau national, le pouvoir gouvernemental s’affaiblit au 
profit d’autres autorités nationales (Justice, Agences indépendantes) et aussi au profit souvent des 
collectivités territoriales. Les acteurs publics, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités locales, ne 
peuvent plus agir seuls à leur échelle. Ils doivent s’intégrer dans des coalitions et construire de 
nouvelles formes de partenariats (plus ou moins privatisés) qui entraînent une redéfinition de la 
frontière entre public et privé. Enfin de nouvelles relations s’instaurent entre la puissance publique 
étatique ou locale et la société civile, à travers la question de « l’impossible participation » 
(Bourdin 2000), (Le Galès 1995). Nous revenons sur ce sujet dans la deuxième section de ce 
parcours.  

Modernité réflexive et perte des certitudes  

Pour Giddens, la radicalisation actuelle de la modernité se caractérise par le caractère éminemment 
réflexif de la vie sociale moderne, dans laquelle les pratiques sociales sont soumises à un examen et 
une révision constantes « à la lumière des informations nouvelles concernant ces pratiques 
mêmes » (Ibid. p. 45). Toutes les activités humaines, les pratiques sociales comme les opérations 
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technologiques, génèrent une réflexion continue sur elles-mêmes qui est immédiatement 
réincorporée dans les pratiques, ce qui les transforme en permanence. Cette dimension réflexive de 
la modernité a au premier chef des répercussions sur les sciences sociales, dont les expertises sont 
directement remobilisées par la société tout en la transformant dans le même mouvement. Giddens 
remarque que le développement de ce savoir réflexif dans le domaine social ne s’accompagne pas 
systématiquement d’une connaissance plus sûre de la destinée humaine. Il s’accompagne au 
contraire de la perte de toute certitude dans les savoirs. Pour Giddens, la plus déterminante des 
conséquences de la modernité est que la connaissance du monde social « contribue au caractère 
instable et mutable » de celui-ci » (Ibid. p. 51).  

La réflexion de Beck sur la société du risque le conduit à réinterroger aussi le statut des sciences de 
la nature et de la technique. La modernisation de la société contemporaine se traduit par une 
scientifisation extrême. Dans la phase réflexive, les sciences sont confrontées à leurs propres 
produits, à leurs propres insuffisances, aux problèmes qu’elles causent (Beck, op. cit. p. 341).  Les 
fondements intrinsèques et les conséquences de la science sont alors soumis à une critique publique 
mais aussi à une critique et une réflexion proprement scientifiques. Cela entraîne selon Beck une 
transformation radicale du travail scientifique, une démystification des sciences mais surtout une 
disparition du monopole scientifique sur la connaissance : « la science devient de plus en plus 
nécessaire, mais de moins en moins suffisante à l’élaboration d’une définition socialement établie 
de la vérité » (Ibid. p. 344. Les italiques sont de l’auteur).  

Place de l’expertise scientifique dans la décision 

Ce double phénomène de scientifisation de la politique et de politisation de la science, qui rend 
obsolète le schéma classique de Max Weber distinguant le savant qui fournit des connaissances 
certaines de l’homme politique qui décide en fonction des valeurs qu’il représente, a depuis 
longtemps été mis en évidence à propos de l’écologie et des sciences de l’environnement (Theys et 
Kalaora 1998). Dans le même temps que les modèles de description de la réalité écologiques se 
complexifiaient, les sciences de l’environnement étaient confrontées à une demande sociale 
d’explication très forte. De « science de la parcelle », l’écologie devait se transformer en  « science 
de la planète », avec tous les risques de confusion d’échelle et de naturalisation de la société dont 
parle Le Bras (1994). Selon Theys et Kalaora, les sciences de la nature ne peuvent relever des 
mêmes critères de scientificité que les sciences traditionnelles. Dans le domaine de l’expertise, les 
sciences de l’environnement sont confrontées à un grand nombre de questions trans-scientifiques, 
c'est-à-dire qui peuvent être élaborées dans le langage de la science, mais auxquelles celle-ci, en 
théorie comme en pratique, ne peut apporter de réponses satisfaisantes. Les effets sur la santé de 
faibles doses de radiation nucléaire en sont un exemple (Weinberg 1972). Dans ce domaine, le 
statut de l’expert est d’emblée bouleversé : il n’est plus celui qui doit fournir des solutions ou 
formuler des impératifs. Il doit « donner les termes qui rendraient possible cette négociation infinie 
sur les valeurs qu’instituent le thème et les pratiques de l’environnement » (Ewald 1998).  

En prenant l’exemple des normes de rejets de polluants ou de produits chimiques, (Callon et Rip 
1998) mettent en évidence que les décisions concernant l’environnement constituent des 
groupements hybrides constitués d’humains et de non humains, d’acteurs sociaux et d’artefacts 
techniques qui servent à médiatiser les relations entre de multiples acteurs : usagers, scientifiques, 
politiques, industriels ... (Callon, Lascoumes et al. 2001) ont généralisé ces forums hybrides aux 
controverses socio-techniques, c'est-à-dire aux disputes et conflits portant sur des thèmes à 
dominante scientifique ou technique (enfouissement de déchets nucléaires, épidémie du SIDA, 
maladie de Creutzfeld-Jacob, pollution à la dioxine, …). Pour eux, l’analyse de ces controverses 
indique la nécessité de passer d'une démocratie délégative à une démocratie dialogique. Celle-ci est 
sensible à une autre manière de construire la vérité. La recherche de connaissances doit s’ouvrir  à 
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d'autres sources que celles de la science faite et laisser sa place à une recherche de « plein air », 
c'est-à-dire aux connaissances pratiques des acteurs de terrain à côté de la « recherche confinée » 
des laboratoires et des institutions. Mais la composition du collectif doit aussi être remise en cause 
en permanence et laissée ouverte aux parties prenantes et aux groupes émergents. Selon (Callon, 
Lascoumes et al. 2001) la controverse socio-technique est un outil d’exploration à la fois « des 
mondes possibles » comme les auteurs nomment la recherche des problèmes qui se posent et des 
options et solutions envisageables, mais aussi de l’inventaire des identités des acteurs qui se 
découvrent concernés et impliqués par un projet. C’est aussi un outil d’apprentissage par échanges 
croisés entre profanes et spécialistes, entre élus et citoyens. La population concernée n’est pas 
définie a priori, elle s’invente au cours de la controverse. Les identités des différents groupes ne 
sont pas révélées par la controverse, elles s’y construisent.  

Le jeu politique traditionnel est alors bouleversé. Alors que l’approche traditionnelle voulait que les 
représentants élus fussent seuls légitimes à prendre des décisions, et les experts qualifiés seuls 
compétents pour donner un avis informé, le modèle des forums hybrides, construit à propos des 
controverses socio-techniques auxquelles institutions et procédures traditionnelles ne savent pas 
répondre, laisse supposer que sont remises en cause radicalement ces deux coupures anciennes, 
entre les spécialistes et les profanes d’une part et entre les politiciens professionnels et les simples 
citoyens d’autre part (Callon, Lascoumes et al.).  

Crise environnementale et lien à la nature 

Les questions que pose le risque aux sociologues trouvent un écho chez les écologues confrontés à 
ce que l’on peut appeler la crise environnementale (Larrère et Larrère 1997). Celle-ci se manifeste 
par l’apparition d’une conscience des dommages importants, ponctuels ou structurels, que les 
sociétés humaines causent aux milieux naturels à l’échelle de la planète. Une de ses dimensions est 
l’apparition et la diffusion de l’écologisme, ensemble des mouvements sociaux organisés pour 
préserver la nature et lutter contre les nuisances de la société industrielle.  

Les tendances récentes de l’écologie scientifique mettent en avant l’hétérogénéité et l’historicité 
des systèmes écologiques. L’écologie du paysage apparaît comme un premier moyen de prendre en 
compte l’hétérogénéité des systèmes écologiques en les envisageant comme des systèmes 
spatialisés, situés dans une hiérarchie de niveaux d’organisation emboîtés à différentes échelles et 
soumis à des rythmes de fonctionnement différents. Une seconde proposition est celle de l’écologie 
des perturbations, qui ne considère plus la perturbation, qu’elle soit d’origine naturelle ou 
anthropique, comme un accident dommageable à l’équilibre des systèmes naturels mais au 
contraire comme le facteur essentiel présidant à leur organisation et à leur renouvellement. Selon 
cette approche, tout système écologique a une histoire, et une mémoire de ses perturbations 
passées. Il ne s’agit plus de penser en termes d’équilibre, mais de processus et il faut s’attacher à 
établir une typologie des perturbations, en fonction de leur ampleur, de leur fréquence, de leur 
origine et de leurs cibles. Les activités humaines sont alors réintégrées comme un type particulier 
de perturbation, souvent plus régulière et plus continue, qui contribue à l’histoire des paysages 
écologiques complexes. La vision classique d’une dynamique écologique naturelle, gage de 
stabilité et de diversité perturbée par une activité humaine déstabilisatrice et uniformisante  ne tient 
plus. Dans certains lieux et dans certains temps, comme les régions tempérées, l’homme peut 
devenir provisoirement le garant du maintien d’une diversité ou d’un équilibre partiel et fragile 
(Jollivet et Lepart 1992). En cela l’écologie, comme le remarquent Larrère et Larrère (op.cit p. 154) 
réinscrit les sociétés humaines dans la nature, tout en les privant d’outils pour piloter leurs 
interventions. A un premier niveau, en insistant sur la dimension historique, sur la nécessité de 
prendre en compte les activités humaines pour la compréhension des phénomènes écologiques, en 
relativisant les notions d’équilibre et de mécanisme régulateur, elle devient incapable de fournir des 
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guides clairs pour l’action. A un second niveau, elle se trouve confrontée à une boucle réflexive : 
pour comprendre la nature sur laquelle elles agissent, les sociétés humaines doivent être capables 
de penser leur action sur la nature. Les écologues sont donc conduits à réintégrer les sociétés 
humaines comme un  facteur des processus naturels, mais aussi à naturaliser les artefacts produits 
par les sociétés humaines : tous les dispositifs, les objets techniques, les déchets, les gaz créés ou 
émis par les activités humaines ont un avenir naturel, ils demeurent dans le monde et sont soumis à 
des processus naturels que l’homme ne maîtrise pas.  

Les enseignements tirés en final par les auteurs nous paraissent synthétiser une conception assez 
largement partagée par les écologues. Bien qu’irréductible à un animal purement biologique de par 
sa dimension indissociablement langagière et sociale, l’homme ne peut pas être envisagé comme 
extérieur ou détaché de la nature. Mais, il faut intégrer aussi dans celle-ci les créations techniques 
des hommes, la “technonature”. La nature a une histoire longue, à la fois autonome et de plus en 
plus liée à l’histoire humaine. La nature doit être comprise comme une hiérarchie de systèmes à 
plusieurs niveaux d’organisation. L’équilibre naturel n’y est pas la règle générale ; il existe des 
processus de type chaotique. La nature est d’une diversité infinie mais l’écosphère terrestre est rare 
à l’échelle du cosmos, et l’équilibre actuel est fragile et susceptible dorénavant d’être perturbé par 
les activités humaines, même si on ne dispose pas de modèles scientifiques qui le démontrent 
rigoureusement. Dans ce contexte, la  protection de la nature devient une tâche moderne (p. 175). 
L’homme habite une technonature, une nature dont il fait partie (p. 270). 

Un nouveau rapport au temps 

Les sociétés contemporaines instaurent de nouvelles relations à leur passé et à leur futur. Il est 
frappant de constater que dans une période où l’innovation technique n’a jamais été aussi rapide, 
les événements tragiques du siècle passé tiennent une place très grande dans les débats publics à 
travers les commémorations, reconstitutions romanesques ou cinématographiques, les procès et 
polémiques. On en est venu ainsi à parler de « devoir de mémoire » ou de lieux de mémoire. A 
travers ses réminiscences, la contribution essentielle du passé à la constitution des identités 
individuelles et collectives est devenu une idée admise. On admet aussi que le passé puisse nourrir 
des principes d’action dans le présent, pourvu, comme le dit Tedorov (2001) qu’il ne soit ni 
sacralisé, c'est-à-dire isolé dans le souvenir comme un événement sans rapport avec aucun autre, ni 
banalisé c'est-à-dire assimilé abusivement à des événements contemporains. Ce nouveau rapport au 
passé s’exprime en particulier à travers le rôle clé que le patrimoine a pris depuis les années 80 
dans les politiques territoriales. Le patrimoine est maintenant devenu un objet d’étude, pour les 
historiens bien sûr, mais aussi pour les sociologues, les juristes et les économistes (Rousso 2003). 
On a interrogé ou critiqué de multiples côtés les abus, les limites et les incohérences de la 
patrimonialisation, processus permanent d’inventaire, de classement, de valorisation dont les objets 
et les modes d’intervention varient avec le temps (Debray 1999). On a aussi dénoncé la recherche 
vaine d’une authenticité introuvable qu’elle sous-tend souvent (Bourdin 2000). La patrimonia-
lisation, envisagée comme la projection d’un héritage du passé vers le futur, n’en reste pas moins 
un facteur indiscutable d’élaboration contemporaine de sens, de valeurs et d’identité collective. Au 
centre des thématiques de l’aménagement du territoire, ne se trouvent plus simplement l’urbanisme 
et les autoroutes du présent et du futur, mais les signes et les objets du passé et la culture locale. La 
patrimonialisation devient alors le support d’une production collective locale et de la création d’une 
identité territoriale. Cette patrimonialisation touche les domaines les plus divers et s’étend à des 
objets immatériels comme le paysage, les recettes de cuisines et la collecte d’expressions 
culturelles ou sociales oubliées des lieux. Le vivant est aussi concerné. Des espèces animales ou 
végétales sauvages sont aussi préservées en tant que patrimoine. Comme le remarque Viard (1990 
p. 137), la patrimonialisation de la nature sauvage peut être aussi comprise comme un marquage du 
temps, une mise en exergue du préhumain autant que du nonhumain. Comme la technique, la 
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nature est universalisante. Pour lui, autant le patrimoine culturel renvoie à l’identité d’un groupe 
social et culturel donné, autant le patrimoine naturel est d’essence planétaire et devient patrimoine 
de l'humanité. Mais cette idée doit être nuancée. La patrimonialisation du vivant concerne aussi des 
espèces domestiques, végétales ou animales, qui sont liées à des pratiques sociales anciennes 
(chevaux de traits, ânes, ...) ou à des produits et des plats locaux  (vigne, pommes de terre). De la 
même manière, cet autre objet patrimonial émergent qu’est le paysage n’est pas un lieu mais un 
regard sur un lieu, comme on l’a vu dans le Parcours 2. Or, contrairement à ce qu’écrit Viard, les 
schèmes de regard ne sont pas universels et il n’y a pas de raison de postuler que les mêmes 
paysages feraient sens pour tous. La patrimonialisation des paysages peut donc dans de nombreux 
cas se comprendre comme une expression locale. Contrairement au patrimoine naturel, le 
patrimoine paysager suppose d’ailleurs une hybridation des milieux et atténue la séparation des 
productions humaines et de la nature (Larrère et Larrère, op. cit. p. 206).  

Dans les sociétés contemporaines, cette dimension patrimoniale se projette dans le futur. Un des 
objectifs du développement durable, qui devient la référence obligée des politiques territoriales, est 
ainsi la transmission dans des conditions correctes de l’héritage reçu des générations passées aux 
générations futures. Cela ne peut se comprendre si on ne perçoit pas que le rapport au futur des 
sociétés contemporaines a aussi évolué. Comme le dit Giddens, l’étirement spatio-temporel de la 
modernité fait que le futur est considéré comme essentiellement ouvert. Une pensée futuriste et 
projective est possible non pour prévoir le futur, mais pour inventorier les futurs possibles. C’est le 
rôle de la prospective de tenter d’anticiper pour éclairer l'action (Godet 1991). Cette construction 
de vision globale, volontariste et à long terme fondée sur des scénarios est de plus en plus utilisée 
dans une logique territoriale (Delamarre 2002). 

Moins que des constats généraux, ces analyses à longue portée doivent donc être comprises comme 
des tendances profondes de nature largement hypothétique, des tensions qui travaillent la société de 
manière lente et souterraine. Elles ne contribuent pas à une réorganisation complète et instantanée 
de celle-ci. Au contraire, les relations et pratiques émergentes s’imbriquent avec les anciennes et  
les nouvelles références désaxent les modes de vie et de décision traditionnels.  

1.2. Territoire et localité contemporains    

Ces transformations générales ne jouent pas indifféremment et partout. Mais elles contribuent 
localement de manière différenciée ou décalée à changer à la fois les territoires et les systèmes 
territoriaux1.   

Territoire, mixité sociale et mobilité 

Le partage de l’espace entre les groupes sociaux est une question centrale de l’aménagement. La 
mixité sociale des territoires constitue un objectif politique consensuel, même si les pratiques de la 
gestion urbaine vont souvent en sens contraire (Esprit 2004). C’est aussi une question scientifique 
complexe. Pour certains auteurs, une dynamique ségrégative générale est en marche dans la société 
française, liée à une paupérisation d’une partie des classes moyennes (Guilluy et Noyé 2004). 
Donzelot (2004) décèle une tendance générale à l’émergence d’une ville à trois vitesses : les 
classes les plus pauvres reléguées dans les “quartiers sensibles” des anciens grands ensembles et les 
anciens quartiers ouvriers en périphérie proche des pôles urbains, ou bien repoussées dans les 
périphéries les plus lointaines des agglomérations; les couches moyennes périurbanisées dans la 
recherche de l’entre-soi et le refus du modèle des cités; enfin les classes supérieures et les 
                                                      
1 Nous sommes bien conscients du volume gigantesque de la littérature scientifique qu’il faudrait compiler sur ce sujet pour 

discuter chacun des points qui suivent.  Mais ce cadrage est nécessaire pour replacer la question de la planification 
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« hypercadres » gentrifiés dans les centres-villes et quelques banlieues au cadre de vie favorisé. Il 
est possible de chercher à mesurer cette ségrégation à partir des données disponibles, mais cette 
mesure dépend beaucoup du phénomène que l’on étudie, du niveau géographique que l’on choisit 
et des indicateurs d’homogénéité que l’on retient. François et Ribardière (2004) montrent ainsi les 
différents visages de la ségrégation par le revenu en Ile-de-France, selon qu’on la visualise au 
niveau infra-communal ou au niveau communal. La carte des revenus par commune en Région 
parisienne est bien connue ; un phénomène nouveau, qui confirme ce que dit Donzelot, est 
l’apparition dans les communes de l’extrême couronne périphérique d’une prédominance de 
ménages aux revenus moyens et faibles. L’analyse à partir des unités infracommunales de l’INSEE 
montre que les communes très riches et très pauvres ont une homogénéité interne plus grande que 
les communes à revenus moyens. Il n’y a pas de quartiers très pauvres dans les communes riches ni 
de quartiers très riches dans les communes pauvres. Les communes des classes moyennes semblent 
donc plus homogènes mais elles se caractérisent souvent par une ségrégation interne forte, avec les 
quartiers les plus favorisés très nettement séparés des quartiers les plus pauvres. On pourrait donc 
en conclure qu’il existe une permanence de type fractal de la ségrégation. A chacun des niveaux, 
régional, communal, quartier, les riches et les pauvres se sépareraient. Si cette idée est plausible, 
elle doit être nuancée car elle reste marquée par « la pensée spatiale cadastrale et sédentaire issue 
des anciennes paroisses » dont parle Viard (Viard 1990). Les individus ne sont pas prisonniers du 
filet des maillages fixe (Debarbieux et Vanier 2002b). Ils pratiquent plusieurs espaces, les quartiers 
de la vie quotidienne, l’espace plus large de la commune, qui est aussi l’espace politique de base, et 
l’espace plus lointain du travail et des loisirs qui peut s’étendre à l’échelle de l’agglomération. Il ne 
faut donc pas rabattre tous les paramètres de la vie sociale sur l’espace de résidence.  

Il est vrai que, contrairement à la mobilité des biens et surtout de l’information, qui connaît à 
travers les échanges téléphoniques ou électroniques une forte croissance, les indicateurs à propos 
de la circulation des hommes sont moins univoques. L’augmentation de la mobilité est variable 
selon l’échelle à laquelle on l’observe et le type de mobilité qu’on étudie : migrations de travail, 
pendulaires ou définitives, voyages de loisirs, distance domicile-travail... (Veltz 2002) rappelle 
quelques chiffres. A l’échelle mondiale, les migrations, même en provenance des pays les plus 
pauvres, sont beaucoup plus faibles actuellement qu’au XIXe siècle. Les Français ont moins 
déménagé dans les années 80 que dans les années 70. Seuls 1,5 % des Européens vivent dans un 
autre pays que celui de leur naissance et l’élasticité de la migration par rapport au salaire est 25 fois 
moins élevée en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis, pays où par ailleurs la mobilité géographique 
a diminué entre 1950 et 1999 (Castells 2002). En regard, on peut remarquer que les voyages aériens 
professionnels ou touristiques sont en très forte croissance et une enquête du CREDOC citée par 
(Bourdin 2000) montrait que la distance annuelle parcourue par un français est passée de 9 100 km 
en 1982 à 14 600 km en 1998. Toujours selon Bourdin, la distance moyenne du domicile au travail 
est aussi passée de 7 à 11,5 km entre 1975 et 1990. Enfin 58 % des actifs travaillaient en dehors de 
leur commune, soit 35 % de plus par rapport à 1975. Par ailleurs, même si la mesure objective de la 
mobilité spatiale est complexe, la montée de sa valorisation sociale ne fait aucun doute. Avoir 
voyagé, ne pas être enraciné dans son lieu de naissance sont des signes perçus plutôt favorablement 
dans la société contemporaine. Par ailleurs, d’autres formes de mobilité non spatiale ont aussi 
explosé. La montée du chômage et des contrats à durée déterminés, le nombre croissant des 
divorces sont des signes de la “flexibilité” croissante de la vie moderne. Même si le cadre 
géographique reste le même, les cadres de l’existence sont plus précaires. 

La plupart des chercheurs sont d’accord pour constater un effacement de la proximité géographique 
dans la structuration du lien social et une dissolution des communautés de résidence (Castells 
2002). L’urbanisation, au sens de Rémy et Voyé, op. cit., s’accompagne d’une relativisation du 
poids du contrôle qu’ils appellent « écologique », basé sur l’intervisibilité et l’interconnaissance 
des individus d’un groupe à travers toutes leurs activités, qui caractérisaient les situations non 
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urbanisées, qu’elles soient urbaines ou campagnardes. Pour eux, la dévalorisation des relations de 
voisinage n’est pas simplement une conséquence de l’accroissement de la mobilité, mais 
l’expression d’une volonté de préserver sa liberté et d’éviter des relations dont la proximité et la 
répétition pourrait devenir contraignantes. On choisit ses affinités. L’anonymat ou le maintien de 
simples relations de politesses entre voisins sont aussi une stratégie d’échappement au contrôle 
écologique.  

Les enracinements territoriaux ont donc tendance à s’affaiblir. Comme le dit Balandier, « les lieux 
se défont, des “espèces d’espaces” se font ». La substitution des espaces aux lieux patrimoniaux 
dans lesquels l’individu se construisait doit alors se comprendre du point de vue anthropologique 
comme un changement « dans le rapport existentiel à l’espace, des façons de se le représenter, de le 
construire, de le pratiquer » (Balandier, op.cit. p. 65.). S. Roché parle de « libération géographique» 
(Roché 2004). Ce n’est pas que le quartier ou le village n’existe plus en tant que lieu de vie sociale, 
mais il faut réévaluer son importance du point de vue des individus et de leurs réseaux. Giddens va 
dans le même sens : la communauté locale traditionnelle est caractérisée par « l’importance des 
relations localisées organisées en fonction du lieu, avant que ce lieu ait été transformé par des 
relations spatio-temporelles distanciées » (op.cit. p. 109). Même si cette individuation caractérise 
plus selon Rémy et Voyé les couches moyennes en ascension sociale que les couches populaires ou 
défavorisées, et si le refus du contrôle écologique est plus perçu ou revendiqué que réel, il 
correspond à un modèle social général, relayé systématiquement par les médias. Au modèle 
« d’harmonie dans la hiérarchie » entre populations à niveaux sociaux différents, qui caractérisait 
les situations non urbanisées, se substitue ce que Rémy et Voyé appellent un « modèle de 
compétition pour l’égalité » fondé sur la comparaison aux autres et la revendication « d’une égalité 
de traitement et d’accès à ce que l’on considère comme des avantages » (Ibid. p .86.). Des 
stratégies résidentielles différenciées apparaissent. Les ménages qui sont dans une trajectoire 
sociale ascensionnelle cherchent des lieux de résidence correspondant au milieu social auquel ils 
aspirent, ou qui bénéficient d’avantages spécifiques, comme un équipement scolaire, qui puissent 
servir de moyen ou d’ascension ou de maintien social. D’autres ménages sont contraints de 
s’accommoder de leur quartier originel de résidence. Le très célèbre article de (Chamboredon et 
Lemaire (1970) illustre les stratégies résidentielles différenciées des groupes sociaux habitant les 
grands ensembles des années soixante.  

Même si une logique de ségrégation sociale est à l’œuvre, et que se rassemblent les ménages qui se 
ressemblent, il ne faut pas en conclure trop vite à l’homogénéité sociale des espaces. La population 
d’un quartier ou d’une commune peut apparaître homogène selon des indicateurs globaux définis à 
l’échelle de l’agglomération (population d’origine étrangère, niveau économique et culturel). Les 
logiques d’individuation font qu’elle se différencie sur des plans moins globaux : choix 
professionnel ou de scolarisation, dynamique résidentielle, modèles culturels... Même les quartiers 
défavorisés des villes françaises gardent une certaine hétérogénéité et sont le lieu de stratégies 
résidentielles (Roché 2004). D’une manière générale, hors cas très particuliers des espaces 
socialement fermés tels que les « Gate communities », qui fonctionnent par cooptation de résidents, 
et des îlots réduits où se trouvent rassemblées des populations très pauvres et marginalisées, les 
territoires se caractérisent la plupart du temps par la coexistence de modèles culturels différents, 
soit qu’y cohabitent des ménages à différents moments de leur stratégie résidentielle, soit que se 
manifestent à l’intérieur d’un milieu social homogène des projets personnels différents. Le 
territoire de la gestion et de la planification, qu’il soit communal ou supracommunal, est donc la 
plupart du temps composé d’entités non seulement socialement très différentes, mais culturellement 
hétérogènes.     

Cette différenciation socio-spatiale des territoires doit être complétée par une autre différenciation 
plus récente. Pour Viard (1990), un troisième espace émerge à côté de l’espace-ville et de  l’espace-
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campagne, l’espace-nature, nouveau territoire vide d’hommes, qu’il faut justement protéger de 
ceux-ci. Pour Viard, l’espace moderne se réorganise dans l’absolu autour de 3 pôles spatiaux : le 
centre-ville, le village et la réserve naturelle, caractérisés tous les trois par un faible nombre 
d’habitants et entre lesquels se déploie un espace moyen formé de l’entrecroisement de zones 
périphériques respectives qui juxtapose banlieues et cité-dortoir, paysage mité et zone urbanisée. 
La vie contemporaine est faite de migrations quotidiennes, hebdomadaires ou annuelles entre ces 
trois espaces qui permettent de vivre avec ces trois lieux sans forcément y résider. Cette conception 
oblige à renouveler les politiques d’aménagement en prenant en compte les problèmes spécifiques 
de cet espace-nature et la manière dont il se relie aux autres espaces. 

La transformation de la localité 

Le discours sur la mort du local et la dissolution des territoires est déjà ancien. L’éclatement des 
formes villageoises traditionnelles de vie sociale touchées par l’exode rural, la rénovation des vieux 
quartiers populaires des grandes villes (Coing 1966), les phénomènes de la rurbanisation ont été 
très tôt pointés comme des exemples de la déterritorialisation qui caractérise les sociétés 
industrielles dès l’après guerre. La littérature sur la vie et mort du local suite à la valorisation de la 
mobilité et l’individuation est régulière. Les nouveaux instruments de distanciation 
spatiotemporelle sont souvent accusés de tuer les lieux. Une ligne TGV, une autoroute sans 
échangeur nient les localités traversées qu’elles ne connectent pas. Les systèmes de 
communications permettent de s’abstraire d’un lieu et d’avoir accès à des ressources locales 
lointaines sans y être réellement présents. Certains auteurs pronostiquent ou dénoncent la mort du 
local et la généralisation d’un mode de vie détaché d’enracinements profonds dans des lieux. 
Chaque individu se construit un univers et sa localisation lui importe peu, pourvu qu’il ait accès par 
différents réseaux aux ressources dont il a besoin. Le territoire laisse alors la place au réseau et la 
localité à l’accessibilité. L’espace contemporain se caractérise par une prolifération de  “non-
lieux”, des espaces constitués en rapport à une fin précise (transport, transit, commerce, loisir) avec 
lequel l’individu entretient dans la solitude des rapports de type « contractuel » (Augé 1992). 
L’habitant devient un résident et le déracinement géographique et social s’accompagne d’une 
banalisation et d’une réification des lieux, et d’une uniformisation des espaces publics, réduits à de 
simples fonctions de circulation/consommation répondant à des programmes préformatés : routes, 
parcs de stationnement, rues commerçantes piétonnes, hypermarchés, centres historiques, espaces 
de loisirs, musées ...    

On trouve sous la plume de Magnaghi (2003) une bonne illustration récente de ce discours 
apocalyptique déjà présent dans les travaux de Lewis Mumford sur le caractère déshumanisant, 
normalisant, uniformisant et abstracteur de la métropole contemporaine, son indifférence à 
l’identité des lieux, sa négation de la diversité et sa croissance infinie dans un programme fondé sur 
la répétition, jusqu’à la « cosmopole » identiquement reproduite à l’échelle mondiale » (Magnaghi, 
op. cit. p. 15). Cette multiplication des non-lieux a en effet des conséquences sur les lieux eux-
mêmes, ceux qui sont porteurs d’une culture localisée dans le temps et dans l’espace. En effet, 
l’éclatement de la vie du résident entre différents lieux affaiblit l’attachement aux lieux d’habitat, 
qui sont « traversés par des flux d’objets et de fonctions qui lui sont étrangers et qui le dégradent » 
(Magnaghi, op. cit. p. 17). Selon cette acception, la localité, en tant qu’entité unique originale avec 
les caractéristiques, les potentialités, les contraintes et l’histoire propres d’un lieu, est donc 
progressivement vidée de son être par le rouleau compresseur de la métropole contemporaine. 
L’attachement persistant aux lieux peut alors être perçue comme l’écho nostalgique d’un passé 
révolu, ou le discours marketing habillant d’une appellation pseudo-locale un morceau d’espace 
fonctionnel et standardisé.   
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On peut au contraire affirmer avec Bourdin (Bourdin 2000) que la localité continue d’exister sous 
une forme « mondialisée » qui ne s’inscrit plus dans un territoire structuré, emboîté 
hiérarchiquement dans d’autres territoires, mais qui découle « d’un processus permanent, réflexif et 
sociétal de délocalisation, de relocalisation et de définition des formes territoriales ». Au système 
ancien d’appartenance de la communauté à base territoriale succède la coexistence de multiples 
systèmes d’appartenance en recomposition permanente. Comme exemples, Bourdin propose ainsi 
le groupement patrimonial des résidents en fonction de leur intérêt foncier ou immobilier, le 
territoire thématique (regroupement en fonction d’une orientation sexuelle, d’un loisir ou d’un âge 
commun), le territoire ethnique ou même un modèle d’appartenance ouvert, dans lequel les 
individus puisent comme des consommateurs en fonction de leurs besoins ou du moment. La 
mobilité obligée ne succède donc pas à la non-mobilité obligée, « la non-mobilité devient un des 
choix possibles de la mobilité » (Bourdin, op.cit. p. 163). Plutôt donc d’envisager la localisation 
comme un état ou une caractéristique, il est alors plus juste de l’envisager comme un processus ou 
une action, dont la réalisation dépend à la fois des objectifs et des ressources dont disposent les 
acteurs, qu’ils s’agissent d’entreprises ou de ménages. Toute action de localisation, le choix d’une 
résidence principale ou secondaire, d’un lieu de shopping, d’un collège pour les enfants ou d’une 
destination de voyage devient, au même titre que la localisation d’une nouvelle usine, un processus 
complexe et itératif, combinant collecte d’information, calculs plus ou moins complexes, critères 
affectifs et références irrationnelles. Le « local surmoderne » dont parle Bourdin devient alors 
essentiellement un contexte d’action, distingué par un toponyme, un ensemble délimité de 
ressources et de contraintes plus ou moins inter-reliées. Il est inséparable du processus de 
localisation, « phénomène instable et universel, d’autant plus instable qu’il est universel et que les 
relations entre localisation et objectifs sont multiples, s’arrêtant rarement à la seule utilité du lieu 
par rapport à la réalisation de l’objectif » (Ibid. p. 163).   

Le fait que la localisation corresponde à un choix a un effet ambivalent. D’une part, cela renforce 
l’attachement au lieu choisi, mais d’autre part une évolution défavorable par rapport à l’éventail 
des critères de choix peut générer une délocalisation, et par effet boule de neige une 
désorganisation du lieu. La force de la relation entre les objectifs de la localisation et le lieu est une 
garantie de la stabilité à la fois du lieu et de la localisation. Un affaiblissement de cette relation peut 
générer une fragilisation du lieu, plus ou moins rapide en fonction de l’intensité de la mobilité. La 
conceptualisation que propose D’Aquino, à partir de ses travaux sur le développement local au 
Sénégal, donne un cadre pour penser cette ambivalence du local contemporain (d'Aquino 2002). 
C’est en effet parce que les réseaux sociaux dans lesquels sont engagés les individus deviennent 
prédominants, que la proximité spatiale devient synonyme de diversité sociale, de pluralité 
d’enjeux et d’intérêts, de capacité à rassembler des groupes sociaux différents dans une arène 
démocratique (op. cit. p. 7). Le lien spatial reste le garant fondamental de la souveraineté 
démocratique, et le territoire apparaît comme un espace de débat entre réseaux sociaux.  

Ces deux conceptions correspondent, nous semble-t-il, plutôt à des idéal-types, des descriptions de 
cas limites. La tendance à la croissance indéfinie et indifférenciée est en effet une des tendances de 
la métropole contemporaine, mais il semble exagéré de décrire l’individu post ou sur-moderne 
comme un parfait nomade se branchant en fonction de ses besoins sur un nœud de réseau, plutôt 
qu’élevé dans un lieu investi d’affect et d’histoire. Cette délocalisation de la vie ne concerne pas 
indifféremment tous les individus, quel que soit leur groupe social ou d’âge. La mobilité 
caractériserait plutôt, évidemment dans des contextes opposés, les très très riches et les très très 
pauvres. Par ailleurs, cette délocalisation n’est pas totale. C’est plus un mode de conduite qui vient 
s’ajouter à d’autres modes plus anciens, organisés par la nécessité de la présence physique et 
l’attention concrète au milieu. Elle permet de rendre compte de l’indéniable banalisation 
fonctionnelle des lieux, et de la puissance des forces tendant à l’homogénéisation mais elle ne 
prend pas suffisamment garde aux nouvelles pratiques d’identification et d’attachement qui 
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peuvent se créer dans les non-lieux de la métropole : centres commerciaux, nouveaux espaces 
publics... La conception de la localité « mondialisée » est plus à l’écoute de ces formes émergentes 
de localité et intègre mieux la diversité grandissante des attachements contemporains aux lieux. On 
peut critiquer son optimisme qui fait des lieux le produit d’une action délibérée (même sous 
contrainte) d’acteurs divers, et non le produit subi d’une évolution technico-économique globale. 
Les deux conceptions peuvent aussi être vues comme deux points de vue contraires d’une situation 
dialogique : des systèmes d’action produisent continuellement du local dans une structure générale 
qui le voue à une disparition ultime par indifférenciation. Pour Veltz (2002) cependant, il est 
nécessaire de penser l’articulation entre le local et le global. Il serait faux de concevoir le local 
comme « un îlot de résistance » à une mondialisation, mécanisme de standardisation des formes de 
production et de consommation. Le processus en cours n’est pas celui de l’unification des échelles, 
mais celui du télescopage, du mélange et de l’interprétation généralisée des trois échelles 
économiques dont parlait Braudel : l’échelle de la consommation courante à court rayon, de 
l’économie de marché à moyenne portée, et l’économie de la finance et du commerce lointain 
(Ibid. p. 14).  

Les rues piétonnes des quartiers historiques des villes européennes sont à cet égard un exemple 
intéressant. Par sa dimension historique, sa forme urbaine unique (même si elle correspond à un 
“programme” plus universel) et son épaisseur symbolique, le quartier historique constitue l’essence 
même de l’espace local. Cependant, les commerces et restaurants de ces rues comprennent de plus 
en plus d’enseignes appartenant à des groupes nationaux ou internationaux, que l’on retrouve dans 
d’autres localisations à forte fréquentation, et qui sont attirées ici par le flux des visiteurs. Les 
souvenirs locaux vendus dans les boutiques pour touristes sont souvent fabriqués à l’autre bout du 
monde. Des boutiques proposant des produits locaux sont aussi localisées dans ces rues, mais elles 
sont fréquentées majoritairement par les touristes, les habitants ayant accès à d’autres circuits de 
distribution plus directs, branchés sur des appareils de production d’ailleurs renouvelés par une 
demande extérieure croissante. Les quartiers touristiques des villes deviennent des endroits que 
l’on ne fréquente qu’en dehors de chez soi et, paradoxalement, le lieu le plus représentatif de la 
localité est devenu celui où l’on ne trouve que des étrangers venant contempler le local se mettant 
en scène pour l’extérieur. Une exception étant le jour de la fête traditionnelle, souvent marqué par 
des défilés en costumes d’époque, selon des traditions parfois exhumées et réinterprétées, et qui 
servent à illustrer les catalogues envoyés aux voyagistes du monde entier. On voit bien à travers cet 
exemple à peine caricaturé la complexité des figures de ce qu’on en est venu à désigner d’un mot 
affreux : le “glocal”.  

Pour conclure, nous ne pensons pas qu’une société en réseaux  viendrait se substituer à une société 
en territoires. Comme l’écrivent Cambrézy et de Maximy (1995) toute société humaine produit à la 
fois du réseau et du territoire, et il n’y a pas antériorité d’une forme d’organisation de l’espace sur 
l’autre. En revanche, il est indéniable que les nouvelles structures technologiques sur lesquelles 
s’appuient les réseaux bouleversent les structures sociales des territoires.          

Local et localisme 

Il existe différents types d’entités locales. Le local communautaire est basé sur la définition d’une 
communauté de naissance à base territoriale, du type de la société villageoise. Le local que l’on 
peut appeler naturaliste est défini à partir de critères naturels : un bassin versant, un massif 
montagneux ; les commissions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou certains 
Parcs Naturels appartiennent à ce type. Le local culturel ou patrimonial se définit sur les bases 
d’une culture ou d’une histoire commune. Enfin, les circonscriptions sont des formes d’entités 
locales qui correspondent à des découpages spécifiques, fonctionnels ou administratifs, comme la 
commune ou le canton. La plupart des auteurs du développement local sont cependant d’accord 
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pour abandonner une approche substantialiste du local, qui passe par la recherche d’entités 
préexistantes, pour une approche plus interactioniste, attentive à la manière dont le local est 
construit par des acteurs. Ce qui fait le local n’est pas une configuration géographique particulière 
de facteurs de production en un lieu mais une configuration spécifique d’acteurs en interaction avec 
le lieu. On passe, comme le dit (Veltz 2002) d’une « géographie des coûts, des stocks et des 
facteurs », à une géographie des organisations et des institutions. Mais, cette approche, 
contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, ne fait pas disparaître les lieux eux-mêmes. Tout 
lieu est susceptible d’un développement propre, si ses ressources entrent en synergie avec les 
objectifs et les stratégies d’acteurs. Les entités-lieux continuent donc à exister. Ce qui change c’est 
la fragilité et parfois la contingence des associations d’acteurs qui les animent. Ce qui change aussi 
c’est le caractère flou des limites du local et le caractère fluctuant et instable du système d’acteurs 
associé au lieu. Nous retrouvons ici notre définition du système territorial du Parcours 3, qui 
« combine les dimensions concrètes, matérielles, celles des objets et des espaces, celles des 
pratiques et des expériences sociales, mais aussi les dimensions idéelles des représentations (idées, 
images, symboles) et des pouvoirs » (Di Méo 1998) et qui prend en compte les intérêts 
économiques ou de bien être, les ancrages territoriaux, les phénomènes d’appropriation sociale, 
culturelle et existentielle des lieux. La dimension locale ajoute au système  territorial un caractère 
de proximité, de présence potentielle physique des acteurs.  

Pour terminer sur la question locale dans les sociétés contemporaines, il est important de rappeler 
que l’idéologie du local, le localisme (Bourdin), reste très puissante. Les principales composantes 
de cette idéologie passent par la valorisation systématique des entités de petite taille au détriment 
des grandes organisations, le postulat d’un héritage partagé par un groupe social vivant au même 
endroit, l’idée que toute spécificité constitue un instrument de résistance à une modernité par nature 
uniformisatrice et que la sociabilité se fonde nécessairement sur la proximité. Le localisme se 
combine aisément avec ce que Bourdin appelle  les idéologies du quotidien qui « valorisent tout ce 
qui touche l’organisation de la vie quotidienne et à la maîtrise du cadre de vie. Elles reposent sur le 
refus de l’aléatoire, sur la référence à la notion de qualité et sur la priorité accordée au monde 
proche par rapport au monde lointain » (op .cit. p. 182).  

C’est à travers cette idéologie de la maîtrise du quotidien que réapparaissent de manière 
modernisée les questions du risque et de la sécurité au niveau local. Elle se prolonge aussi avec 
l’écologisme qui peut apporter alors une ouverture vers l’extérieur, à travers la mise en évidence de 
systèmes de causalité reliant le local au global. La version communautariste du localisme, fondée 
sur la valorisation  des liens du sang et le rejet viscéral de tout ce qui vient de l’extérieur, n’existe 
plus guère — si elle a jamais existé — à cette échelle là du moins. La version dominante de cette 
idéologie est un localisme doux (Bourdin), qui ne nie pas la nécessité d’une régulation externe au 
local, mais qui revendique une prise en compte des intérêts du local au moins égale à celle des 
intérêts de la société globale, avec des situations variables entre le repli sur le terroir ou la 
connection à des réseaux externes. On voit cependant émerger un « localisme dur », associé aux 
nouveaux groupes activistes alter-mondialistes, qui proposent une reconstruction générale de la 
société contemporaine à partir de structures locales de base interconnectées, dont un manifeste 
théorique peut être trouvé dans le livre déjà cité de Magnaghi (2003). D’Aquino, op. cit participe 
aussi de cette mouvance en émettant l’hypothèse qu’il existerait une dynamique locale responsable 
et autonome permettant l’affirmation d’un processus endogène et démocratique de prise de décision 
sur le territoire qui s’inscrira dans une diversité d’espaces, du local au mondial, et une diversité de 
temps, du court au moyen terme1. Cette démarche ascendante ferait que dans la plupart des 

                                                      
1 Cette phrase n’est pas à proprement parler une citation de l’article de D’Aquino. Il s’agit d’un collage par nos soins de 

phrases éparses, mais qui résume à notre avis fidèlement le fond de sa conception.   
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situations les priorités locales finiront par recouper graduellement tous les enjeux fondamentaux 
d’un développement durable. Comme le notent (Vivien et Zuindeau 2001), les conceptions du 
développement durable réactualisent en effet des traditions de gestion des ressources de base de 
type localiste plus anciennes de penseurs comme Le Play ou L. Mumford. 

1.3. Le renouvellement théorique et pratique de la planification au niveau local 

Nous sommes donc dans la situation paradoxale où les attentes envers la capacité de l’échelon local 
à résoudre les problèmes principaux de la vie n’ont jamais été aussi fortes et les difficultés de 
l’action locale aussi complexes. La planification territoriale doit en particulier s’adapter aux 
nouveaux liens des hommes avec le territoire. Ceux-ci sont à la fois objectivement affaiblis par 
l’accroissement des mobilités résidentielles et professionnelles et la montée de l’individualisation, 
et affectivement revalorisés par un attachement aux structures du voisinage et aux paysages du 
quotidien. La planification doit prendre en charge de nouvelles dynamiques spatiales, de nouveaux 
types de problèmes et des acteurs aux logiques d’action transformées. Elle s’effectue dans un 
contexte technologique de gestion de l’information territoriale complètement renouvelé. Cela 
conduit à une profonde refonte de la conception des politiques et des stratégies qui relèvent 
traditionnellement de la planification urbaine et de l’aménagement du territoire.  

Le nouveau contexte de  gouvernance locale  

Le terme de gouvernance est bien adapté pour décrire le contexte de la décision locale actuelle, 
marquée par une multiplication des acteurs, une fragmentation en micro-groupes aux intérêts 
divergents, une variation très forte dans la mobilisation des citoyens, qui passent rapidement de 
l’apathie à l’expression conflictuelle. Pour construire et faire aboutir ces projets, une collectivité 
locale, même puissante, doit discuter avec de multiples organisations publiques ou privées, 
convaincre des entreprises, négocier avec des représentations professionnelles ou des associations. 
S’il s’agit d’une communauté d’agglomération, elle doit aussi veiller à la solidité des coalitions des 
forces locales qui assure une majorité. S’il s’agit d’une commune, elle doit passer des alliances 
avec d’autres entités pour développer ses projets. La situation française reste marquée par une forte 
présence , en particulier financière, de l’Etat dans la gestion locale mais nous ne sommes plus dans 
le système d’échange équilibré de pouvoir entre les notables locaux et les fonctionnaires de 
l’administration que décrivait Gremion (1976). Le contexte de la gestion locale est de plus en plus 
marqué par la nécessité, pour faire avancer les projets, de construire des coalitions et des alliances, 
et donc de veiller que dans le projet commun chacun des partenaires trouve son compte. Cela 
conduit donc à des politiques plus heurtées, liées à des coalitions d’intérêts changeantes, bien en 
rapport avec la fluidité des localisations d’acteurs dont nous parlions plus haut. Mais la 
gouvernance n’est pas toujours synonyme d’accords à la petite semaine, d’objectifs médiocres et de 
compromis boiteux. En effet, une situation de gouvernance se caractérise par la nécessité de définir 
des intérêts communs qui soient suffisamment stables et clairs pour permettre de promouvoir des 
projets à long terme. L’expérience politique de Myron Orfield à Minneapolis-Saint-Paul (Orfield 
1997), telle qu’elle est synthétisée par Bourdin, est très intéressante à ce propos. Face à la nécessité 
de chercher des coalitions et des alliances entre acteurs et entre lieux (villes-centres et vieilles 
banlieues), à une mobilisation différenciée de groupes divers, philanthropiques, réformateurs ou 
écologiques en fonction des enjeux et à la nécessité de communiquer activement auprès des 
médias, une politique urbaine ne peut obtenir des résultats selon Orfield qu’à deux conditions: 
1) Qu’elle soit au service d’une vision politique fondée sur des principes clairs ; 2)  Qu’elle 
s’appuie sur une connaissance objective de la situation et des problèmes, en particulier une 
cartographie précise, et que cette connaissances soit communiquée. Paradoxalement, le nouveau 
contexte de la décision locale passerait par de fortes capacités d’analyse et de conception du 
territoire d’action, et donc  un renouvellement du travail traditionnel de la planification. 
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Un nécessaire élargissement thématique 

Il existe différents types de planification à dimension spatiale (Joliveau, Molines et al. 2000). La 
planification sectorielle vise à organiser dans l’espace le développement d’un domaine d’activité 
particulier, selon une forme de rationalité essentiellement fonctionnelle, spécifique à ce domaine 
(agriculture, transports, équipements scolaires, santé, déchets,…). Un exemple contemporain est 
celui des plans départementaux de déchets ménagers dont l’objectif est d’organiser dans le temps 
une série d’actions visant à mettre en place un système cohérent de gestion des déchets dans une 
aire donnée. Les formes de l’action publique se font traditionnellement de cette manière sectorielle. 
La planification s’exerce dans un cadre technique et économique bien déterminé : on pourrait parler 
d’une planification de type « métier », car le type d’expertise mise en œuvre est relativement bien 
circonscrit à un ensemble de savoirs structurés, techniques et économiques. La planification 
sectorielle a une tendance récente à étendre son objet : les plans de déplacement qui remplacent les 
schémas de transports sont ainsi plus attentifs à la prise en compte des usagers, à l’articulation des 
différents systèmes de transports et aux contraintes de pollution. Cette planification sectorielle est 
habituellement conduite par les services, centraux ou déconcentrés, de l’État, au niveau de leur 
secteur d’intervention, plus rarement par des collectivités locales.   

Sont apparues aussi depuis les années 70 d’autres démarches qui prennent en charge les relations 
entre les milieux naturels et l’activité humaine. La planification des ressources naturelles vise à 
organiser la  gestion et l’exploitation d’une ressource spécifique telle que l’eau, la forêt, le sol, dans 
une logique de mise en valeur et de préservation. Elle s’envisage de plus en plus de manière 
intégrée et entend prendre en compte l’ensemble des fonctions de cette ressource et l’ensemble des 
usages qui la concernent. L’exemple le plus connu en France est la loi sur l’Eau, qui met en œuvre 
un cadre de planification/gestion intégrée de la ressource Eau. Mais il existe des actions du même 
type plus spécifiques, pour la gestion de la forêt au niveau d’un massif ou la gestion de la faune au 
niveau d’un département. Ce type de planification reste de nature sectorielle, mais il est orienté non 
vers un métier mais vers une ressource. Il nécessite la combinaison de rationalités diverses, 
s’appuie sur des expertises renvoyant à des champs scientifiques et techniques multiples. Au 
Canada et au États-Unis, la méthodologie de ce type de planification est très structurée (Mitchell 
1997). En France, un ensemble de travaux très intéressants a tenté de constituer dans les années 
quatre-vingt à partir des travaux de H. Ollagnon une démarche originale de gestion patrimoniale 
des ressources naturelles (Ollagnon 1989) (Montgolfier et Natali 1987).  

La planification du risque naturel et technologique est aussi à la croisée de l’activité humaine et 
des phénomènes naturels, envisagée sous l’aspect du danger. Même si les progrès sont lents en 
France, il existe des procédures spécifiques visant à repérer et évaluer spatialement les différents 
risques dans une zone donnée (risque industriel, risque inondation, risque avalanche, risque 
sismique, etc.) et à organiser les interventions. Un corpus méthodologique lié à la 
planification/gestion du risque est en cours de constitution sous le néologisme de Cyndiniques, avec 
une tentative de constitution d’une science du danger (Kervern 1995).  

Ces modes de planification orientés vers un secteur, une ressource ou un risque adoptent des 
approches spatialisées pour localiser les objets techniques ou naturels qu’elles ont à prendre en 
compte. Elles essaient d’intégrer une cohérence de l’espace en question mais elles ne prennent pas 
en compte la globalité du territoire dans ses différentes facettes. On peut regrouper sous le nom de 
planification spatiale tout un ensemble de démarches (aménagement du territoire, planification 
régionale, planification urbaine, physical planning) qui centrent leur action sur un espace déterminé 
et visent à l’organisation cohérente et intégrée des projets, équipements et politiques sur cet espace. 
Cela se traduit souvent par des schémas ou des directives spatialisés, affectant des priorités dans 
l’espace, allouant des fonctions ou des vocations à différents lieux. La spécificité des approches 
spatialisées est liée à leur rationalité où la cohérence spatiale de l’ensemble des actions est 
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prioritaire (et non la logique d’une filière, d’une ressource, ou d’une problématique). La 
planification spatiale s’appuie sur un corpus méthodologique diversifié et non unifié, intégrant 
analyse spatiale, cartographie, analyse régionale, etc.. D’inspiration fonctionnaliste, elle a 
longtemps privilégié l’organisation des sociétés humaines, à travers la mise en cohérence spatiale 
des logements, des emplois et des équipements divers. Les milieux à dominante naturelle étaient 
pris en compte sous forme soit d’espaces de production agro-forestière, soit d’espaces de loisir. Ce 
n’est que très lentement1 à partir du milieu des années soixante-dix que la planification spatiale et 
l’aménagement du territoire se sont occupés des enjeux liés aux milieux biotiques et abiotiques, 
transformés ou non, dans toutes leurs dimensions : sanitaire, sociale, culturelle, économique, 
politique, etc.. Cette planification que l’on peut appeler environnementale ou écologique ne s’est 
pas traduite en France par des documents spécifiques de planification, mais par un enrichissement 
thématique de la planification spatiale traditionnelle. Seule est réellement formalisée l’évaluation 
environnementale des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux et culturels d’un 
équipement ou d’une décision (Simos 1990), qui se traduit de manière incomplète et critiquable par 
la procédure d’étude d’impact (Parent 1998), (André 1999). Il n’existe donc pas non plus en 
France, contrairement aux États-Unis ou au Canada, de corpus réellement constitué de méthode de 
planification environnementale où les démarches connues sous le nom d’Environnemental ou 
d’Ecological Planning, sans être unifiées, sont reconnues depuis longtemps comme originales et 
utiles. Les expériences françaises de planification écologiques (Tarlet 1985) datent des premiers 
âges de cette discipline aux États-Unis, mais n’ont guère été approfondies depuis la traduction des 
travaux de (Mc Hargh 1980).  

Les thématiques et centres d’intérêt de la planification spatiale ont donc beaucoup évolué depuis 
leur mise en place dans les années d’après-guerre. Alors que les schémas d’aménagement du 
territoire se voulaient des analyses rationnelles fondées sur les besoins scientifiquement mesurés 
des populations humaines,  les nouvelles approches sont confrontées à d’autres problématiques 
fondées sur les liens nouveaux analysés plus haut : 

 Une problématique environnementale qui intègre les liens à la nature par une prise en compte 
des impacts des actions humaines sur le milieu biophysique et leurs rétroactions sur la société, 
mais aussi par l’acceptation de la préservation des milieux naturels pour eux-mêmes, 
indépendamment des besoins humains directs. 

 Une problématique territoriale qui s’appuie sur les valeurs et attachements qui lient les hommes 
aux lieux.  

 Une problématique paysagère qui assume les liens sensibles qui attachent des groupes humains 
aux objets matériels et à leur répartition dans l’espace. 

 Une problématique patrimoniale qui assume les liens temporels qui relient les contemporains à 
leurs ancêtres à leurs descendants.  

 Une problématique de la sécurité liée à l’émergence de la société du risque et de la force des 
idéologies du quotidien, qui mettent au premier plan le thème de la sécurité individuelle et 
collective en face de risques naturels, technologiques ou sociaux.  

 

Toutes ces problématiques se chevauchent et se combinent pour rendre plus complexe la 
planification spatiale, alors que chacune de ses branches donne lieu à des développements très 
spécialisés : métiers, ressources naturelles, risque. La force de l’idéologie du développement 
                                                      
1 Pour prendre un seul exemple, le livre publié en 1987 par le Groupe Reclus sur la science régionale et l’aménagement du 

territoire fait encore l’impasse complète sur la question de l’environnement (Bailly, Guesnier et al. 1987). Quand il y est 

question de système écologique urbain, il s’agit des modèles d’organisation spatio-économique de la ville.    



324 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

durable s’explique en partie par le fait qu’il fait tenir sous un seul mot et avec des objectifs 
d’actions unifiés, un ensemble de difficultés théoriques, pratiques et conceptuelles, en intégrant un 
autre aspect fondamental que nous laisserons de côté dans ce mémoire, celui du coût des actions et 
de la dimension économique de la planification. On aborde trop peu la question économique dans 
les travaux de planification spatiale, alors que c’est souvent le critère premier des choix. 

Le  projet comme figure centrale de la planification   

Les formes de la planification spatiale se sont aussi largement complexifiées et diversifiées au 
cours des dernières décennies. Le rôle traditionnel de la planification, processus limité dans le 
temps et répété à intervalles réguliers, était de mettre au point les objectifs que le territoire devait 
remplir à un horizon donné, ainsi qu’une stratégie pour les atteindre. La complexité croissante des 
questions de la gestion quotidienne a eu progressivement tendance à vider la planification de son 
intérêt. Elle est apparue, au niveau local ou national, comme un exercice abstrait, inadapté et inutile 
car déconnecté des problèmes urgents. La mise en révision systématique des POS dès leur 
approbation est, entre autres, une bonne illustration de cette évolution.  

Les nouveaux pouvoirs locaux issus des lois de décentralisation, confrontés dans les années 80 à la 
crise économique et à un environnement économique et social plus turbulent, ont eu à résoudre des 
problèmes pour lesquels les outils technocratiques, formels et rigides de la planification étaient mal 
adaptés. Il n’était plus question de répartir les fruits de la croissance sur le territoire, mais de créer 
ou défendre des emplois et d’attirer de nouveaux investisseurs. Les élus se sont donc inspirés des 
méthodes de la gestion et du marketing pour construire des démarches de réflexion plus souples et 
plus susceptibles de mobiliser les acteurs socio-économiques locaux ou extérieurs, qui ont pris la 
forme de projets plutôt que de plans (Ingallina 2001). Les urbanistes et les architectes, à la suite de 
C. Devillers, qui est intervenu sur la ZUP de Montreynaud à Saint-Etienne, se sont inquiétés de 
cette multiplication de projets non coordonnés, dont certains pouvaient servir parfois aux élus à 
donner l’impression qu’ils agissaient. Ils ont plaidé pour un réel urbanisme de projet, plus attentif 
qu’un urbanisme de programme aux espaces publics, aux spécificités des lieux et à la nature des 
usages. Ils en sont venus à assumer la fragmentation de l’espace urbain, et à élaborer des projets 
d’urbanisme à l’échelle de l’espace vécu par les habitants et avec la participation de ceux-ci 
(Tomas 1997). Le projet urbain est devenu le concept central d’une approche renouvelée de 
planification stratégique souple, fondée sur une esquisse directrice spatiale et une négociation avec 
les acteurs. Il apporte une vision prospective plus globale et plus complète que les plans 
traditionnels fondés sur l’intervention de l’Etat central (Ingallina, op. cit.). Le terme de projet en est 
venu à désigner indifféremment une action concrète ou une démarche méthodologique. Il 
s’applique à différents niveaux de planification de la ville, du niveau stratégique (projet urbain 
global à l’échelle d’une région urbaine), à la programmation urbaine (projet urbain local), à la 
planification opérationnelle (projet urbain complexe) ou au programme d’opération (projet 
d’architecture). Il a dépassé depuis longtemps le cadre de la métropole ou de la ville moyenne. On 
parle de projets de territoire, de projets paysagers. C’est bien un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui accompagne les Plans Locaux d’Urbanisme que la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain a substitué aux anciens Plans d’Occupation des Sols.  

Le projet en est venu à désigner une opération autonome et aux ressources propres, dont la nature et 
l’ambition peut varier (mise en place d’un dispositif, réalisation d’un équipement, restructuration 
d’un espace ...) mais qui entend lier dans une solution de continuité l’élaboration d’objectifs, la 
mobilisation de moyens et la réalisation opérationnelle. Le projet est censé reconnecter réflexion et 
action, stratégie et mise en œuvre, planification et gestion. Il s’élabore de manière collaborative 
avec différents partenaires socio-économiques, l’État, les représentants de la société civile. Le 
projet apparaît comme la structure d’action favorite de la gouvernance, car il facilite la coalition 
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d’un réseau d’acteurs à travers l’élaboration des objectifs du départ et leur discussion permanente 
au cours de la réalisation (Bourdin  op. cit .). 

Les exercices de planification proprement dits restent nécessaires, même s’ils sont réformés, pour 
des raisons légales, mais aussi pour redonner une cohérence à une action locale éclatée en de 
multiples dispositifs de gestion et de projets. Il ne s’agit plus simplement du travail classique de 
diagnostic, réflexion stratégique et proposition d’objectifs d’action organisés spatialement que 
nécessitait l’élaboration d’un schéma d’urbanisme ou d’un plan d’aménagement rural. C’est devenu 
un ensemble plus divers et moins formalisé d’actions, visant à analyser, anticiper le fonctionnement 
d’un territoire et à concevoir des principes et une stratégie pour améliorer ce fonctionnement.  

Les évolutions théoriques de la planification 

Depuis les années cinquante, la planification a changé plusieurs fois de références théoriques en 
Amérique du Nord. Ces changements ne se sont pas traduits de manière mécanique en Europe, et 
en France en particulier, mais ils ont contribué cependant à une évolution des principes de 
planification au cours du temps. A partir d’une bibliographie essentiellement nord-américaine, 
Côté, Poulin et al. (2002) distinguent ainsi quatre grands paradigmes de planification. La 
planification rationnelle apparaît dans les années cinquante. Elle est fondée sur l’idée que l’action 
publique doit être guidée essentiellement par la science. La logique est « positiviste, déterministe et 
linéaire » Ibid.. Le débat s’organise entre décideurs politiques et experts. La participation publique 
n’intervient qu’en fin de démarche pour valider les propositions et vérifier leur acceptabilité 
sociale. Ce modèle a rapidement montré ses limites, liées à la fois aux lacunes des connaissances 
scientifiques et à la complexité des systèmes sociaux à prendre en compte. La planification 
stratégique est apparue comme un dépassement de la planification rationnelle. Elle s’appuie sur 
une démarche d’évaluation (ex ante et ex post) dans laquelle les avis et connaissances des experts 
constituent toujours le fondement des décisions mais sont complétés par la consultation de sources 
externes pour connaître les enjeux. Devant le constat que les planificateurs favorisaient plus 
certains groupes sociaux que d’autres et éprouvaient des difficultés à proposer plusieurs scénarios 
alternatifs, Davidoff (1965) a défendu l’idée d’une planification que l’on pourrait qualifier de 
pluraliste ou“controversielle”. C’est le mouvement de l’advocacy planning. Son modèle est celui 
d’un tribunal, chargé de juger les différents plans présentés par des groupes d’intérêts divergents. 
Ce système nécessite de financer les groupes les plus faibles pour les aider à élaborer leur propre 
planification et de former des planificateurs-avocats aptes à défendre leurs intérêts. Cette 
proposition, qui met au centre la controverse et la confrontation de projets, a subi plusieurs 
critiques. On lui a reproché la faiblesse de ses fondements scientifiques et sa faible capacité à 
produire des solutions acceptables et durables, ainsi que son peu de réalisations concrètes. Elle a eu 
une influence forte sur la culture de la planification américaine et elle a contribué à former des 
aménagistes et des planificateurs engagés dans les mouvements de contestation urbaine des années 
soixante et soixante-dix. Le célèbre Atelier Populaire de Roubaix créé en 1969 participe de ce 
mouvement (Revert, LeLuiric et al. 1978). Ce modèle de la planification sous forme de procès s’est 
en fait déplacé dans les années quatre-vingt sur son terrain de référence, le droit. On constate en 
effet à l’époque la judiciarisation des conflits d’aménagement. Si un groupe n’obtient pas gain de 
cause au niveau politique, il attaque la décision sur le plan juridique. Une association comme 
l’Atelier Libre d’Urbanisme de la Région Lyonnaise qui s’était constituée dans une logique 
d’Advocay planning pour proposer un appui à la création de contre-projets pour les associations 
s’est ainsi très vite transformée en pourvoyeuse de conseils sur les erreurs de droit servant de base à 
des recours au Tribunal Administratif (Joliveau 1987).   

Enfin, un quatrième type de planification, qu’on appelle en anglais argumentative, interpretative ou 
communicative et en français interactive ou communicationnelle ou plus simplement concertée ou 
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participative, est apparue au cours des années 70. Son principe est de s’appuyer sur le dialogue et 
l’échange d’opinions pour une construction collective des enjeux afin de favoriser l’émergence de 
projets et de solutions innovatrices et dépassant les intérêts des différents groupes en présence. Un 
bon résumé des présupposés de ce type de d’approche est donné par Healey (1997 p. 29 (traduit et 
adapté par nous)): 

 Toutes les formes de connaissance sont socialement construites et les connaissances des 
scientifiques et des experts ne sont pas significativement différentes du raisonnement pratique 
de l’individu.  

 Le raisonnement et la connaissance peuvent prendre des formes différentes, de l’analyse 
systémique rationnelle à la narration, et s’expriment aussi bien par des mots, des images ou des 
sons. 

 Les intérêts des individus se créent dans un contexte social donné et les individus ne 
choisissent pas leurs “préférences” de manière indépendante mais y arrivent à travers des 
interactions sociales. 

 La planification doit s’appuyer sur les capacités de raisonnement et les connaissances de tous 
ceux qui ont un intérêt local à défendre ou promouvoir.  

 
Contrairement à l’advocacy planning, la planification communicationnelle écarte tout marchandage 
entre les différents intérêts en compétition et la confrontation de scénarios liés a priori à des 
intérêts divergents. Elle propose une approche coopérative visant à construire un consensus en 
partant du principe que cette construction peut servir à construire une culture commune qui sera 
nécessaire à la coordination des différents acteurs impliqués dans le processus. Ce type de 
planification est censé répondre à la dimension « réflexive » des sociétés contemporaines. Les 
procédures d'identification et de formulation des problèmes y prennent une importance 
fondamentale. Il ne s’agit plus seulement de fournir des éléments de compréhension des 
phénomènes aux élus et aux élites afin de réguler spatialement sous forme de normes ou de règles 
les logements, les emplois et les équipements. La planification assume : 1) l'identification en amont 
des sujets qui concernent ou vont concerner le collectif d’acteurs au sens large ; 2) la définition des 
problèmes communs et le repérage des ressources de connaissance mobilisables pour les 
comprendre ; 3) la recherche des solutions et des moyens pour les mettre en pratique (Healey 1997 
p. 86).  

Ce type de planification s’appuie sur les approches “institutionnalistes” des sciences sociales 
inspirées de la théorie de la structuration de A. Giddens, qui affirment que les individus qui 
constituent le monde social construisent leurs manières de voir, de connaître le monde et d’y agir à 
travers les relations avec les autres et les différents réseaux sociaux auxquels ils appartiennent. La 
deuxième  référence est l’œuvre d’Habermas dont on peut résumer (scandaleusement) les théories 
de l’agir communicationnel et de l’espace public en disant qu’il tente de fonder rationnellement la 
possibilité d’un débat sur les affaires publiques ouvert à tous, dans lequel les échanges d’arguments 
conduisent les participants à s'entendre, de façon à interpréter ensemble la situation et à s'accorder 
mutuellement sur les décisions à prendre. Pour les défenseurs de la planification 
communicationnelle et participative, la diversification de ces réseaux dans le monde contemporain 
fait que les conflits dans les espaces locaux sont moins liés à des différences d’intérêts ou d’enjeux 
entre individus, qu’à des différences de culture, de systèmes de pensée, d’action ou de 
connaissance. Même les manières de construire les objets du conflit, de les définir et de les discuter 
diffèrent. La dimension collaborative de la planification spatiale a donc comme objet principal de 
créer par le débat des liens entre ces multiples réseaux, correspondant à des logiques variées de 
localisation. Il s’agit comme le dit Healey de gérer la co-existence dans des espaces partagés.  
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La planification participative tente d’assumer le nouveau fonctionnement de la société locale dont 
nous parlions plus haut. Elle a affaire à des groupes sociaux diversifiés, des individus “multi-
appartenants” (Ascher 2001) porteurs de stratégies différenciées, des territoires socialement et 
spatialement hétérogènes, théâtres d’expression d’une diversité mouvante d’intérêts et d’enjeux. 
Comme le dit Healey, lieux et cultures ne coïncident plus. Il n’existe plus de culture locale 
homogène. Des groupes aux traditions, aux modes de sociabilité, aux objectifs différents coexistent 
et cohabitent dans des lieux. Des conflits ou des dissensions entre différents groupes locaux sont 
donc susceptibles de se produire, d’autant que l’urbanisation favorise une réduction de la fragilité 
des sociétés contemporaines au conflit, comme l’analysent Rémy et Voyé  (op.cit. p. 82). Le conflit 
peut désormais être localisé, sectorisé. Il est donc en général  moins redouté et il est plus facile de 
rechercher des procédures de conciliation. Le rôle de la  planification est alors selon Healey de 
« donner une forme aux lieux dans une société fragmentée », comme l’indique le sous-titre de son 
livre.  

Selon Healey, les approches traditionnelles, qu’elle appelle “rationalistes”, de la planification, se 
préoccupaient uniquement de l’efficacité des moyens choisis pour arriver aux fins. Une approche 
institutionnaliste met en plus l’accent sur la manière dont s’élaborent ces fins et ces moyens. Pour 
reprendre les mots d’Ascher (p. 89), ce n’est plus en fonction de son contenu, de « sa substance 
effective » qu’une décision peut être considérée comme d’intérêt général mais à travers la manière 
dont elle se construit, par sa dimension procédurale. Cette dimension formelle peut apparaître 
discutable et ressembler à l’inversion du proverbe : qu’importe l’ivresse, pourvu qu’on ait le 
flacon ! Elle s’appuie sur un principe simple. La confiance que les acteurs portent au processus 
participatif se transmettrait aux résultats mêmes du processus. Cela suppose d’accepter le 
présupposé fort qui sous-tend ces démarches : la capacité des individus à changer leurs manières de 
voir et d’agir et à transformer leurs actions si leur cadre de référence change. La planification 
interactive suppose une dimension importante d’apprentissage collectif de la part des participants. 

Le concept de « planification territoriale ascendante », proposé par P. D’Aquino pousse cette 
logique au bout (d'Aquino 2002). La planification n’est plus pensée comme un moyen d’organiser 
ou de préparer pour le futur une société locale déjà là mais comme un appui à la construction 
continue du territoire en tant qu’entité socialisée, à la production d’une identité territoriale 
« active » et, in fine, à une appropriation territoriale par les acteurs. Une démarche de planification 
territoriale ascendante doit donc être pensée comme le support d’une dynamique autonome et 
endogène de réflexion collective de la société locale pour prendre en charge son territoire. Le rôle 
du planificateur n’est plus de proposer une thématique pour cette réflexion ni un cadre 
méthodologique, ni même des hypothèses, des modèles ou des scénarios de développement mais 
d’accompagner « un processus démocratique de décision multiscalaire et ascendant de quelque 
forme qu’il soit » (op. cit . p. 17). Il s’agit de fournir les connaissances et les informations 
techniques et d’assumer « l’incomplétude » et « la relativité » des outils de la planification, qui 
n’est qu’un processus et pas un produit fini.  

Dans tous les cas, comme le remarque Healey, une approche de planification de ce type doit 
pouvoir intégrer tous les acteurs qui ont un enjeu dans la localité. Ce n’est qu’à cette condition que 
le travail collectif peut espérer être durable. C’est dans ce cadre que se pose la question de la 
participation, qui prend une place centrale dans ce dernier paradigme de la planification. 
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2. La dimension participative de la planification 

2.1. Une approche théorique de la participation  

Aperçu d’ensemble1 

Un phénomène général 

La question de la participation est devenue un thème quasi universel qui traverse toutes les sphères 
de la vie moderne : santé, école, travail, loisir... (Joliveau et Amzert 2002b) , (Joliveau 2002b), 
 Vol. 2 DOC 14). La dimension idéologique que l’on peut associer à la participation est variable. 
Les groupes écologistes ou altermondialistes ont fait de la démocratie participative un objectif 
politique. Mais la nécessité de la participation n’est quasiment plus mise en cause par quiconque. 
La participation, moins qu’une solution, est devenu un problème, une contrainte de la décision 
contemporaine. Certes, les élus locaux restent souvent très réticents à informer réellement et 
complètement les citoyens. Sans même parler de partager une simple partie de la décision, celle-ci 
se fait encore trop souvent dans une ambiance de secret et de dissimulation. Bien sûr, il existe une 
tradition théorique critique du principe participatif qui trouve ses racines chez Weber (Sintomer 
1999) ou Schumpeter (Bouchard 2000). De nombreux biais de la participation sont aussi dénoncés. 
Elle serait valorisée pour elle-même, indépendamment de ses résultats et du fonctionnement 
démocratique ; elle créerait des spécialistes de la participation qui s’exprimeraient à la place de la 
population. On assisterait alors au déplacement de l’expertise et du pouvoir de la société politique à 
la société civile, sans véritable gain démocratique, car les spécialistes de la participation ne sont 
responsables envers quiconque. En France, comme on l’a dit plus haut, les observateurs mettent 
souvent en cause le caractère incomplet et insuffisant de la pratique concrète de la participation. La 
défense du caractère représentatif de la démocratie n’est toutefois pas antinomique avec le 
développement de la participation. Callon, Lascoumes et al. (2001) montrent que la représentation 
politique n'est pas une procédure imparfaite à laquelle on recourt parce que l'assemblée de tous les 
citoyens ne peut pas être réunie. C’est en fait la condition même du fonctionnement de la 
démocratie, ce qui la rend pratiquement possible. On peut donc envisager la participation comme 
une nécessité de la démocratie représentative, indépendamment du fait de savoir si elle constitue ou 
non un dépassement possible de celle-ci.       

Cette généralisation de l’expérience participative a d’ailleurs deux conséquences importantes, qui 
ne sont pas souvent remarquées. Elle produit au niveau de l’individu une sorte de devoir 
d’implication dans la plupart des réseaux ou systèmes auxquels il est connecté. L’individu multi-
appartenant qui se voudrait multi-participatif risque alors de s’épuiser ou de devenir, comme on l’a 
dit,  un “professionnel” de la participation. La vie associative locale est d’ailleurs souvent animée 
par des militants associatifs inlassables et surbookés investis à la fois dans les associations de 
quartier, de parents-d’élèves et les structures syndicales et politiques. Par ailleurs, alors que la 
participation est supposée se construire empiriquement en fonction de besoins toujours différents, 
elle devient une technique cohérente, obéissant à un modèle bien défini de modes d’intervention et 
d’interaction. On ne peut manquer de s’interroger sur la contradiction (apparente ?) qu’il y a entre 
la faveur que connaît le discours participatif et les signes de désintérêt toujours plus nombreux des 
citoyens pour la vie politique. 

                                                      
1 Ce paragraphe reprend en les remaniant et en les poursuivant certaines idées présentées et discutées lors d’ une 

conférence-atelier tenue à Montréal en 2002  (Joliveau 2002a).  
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Définitions 

Il existe de nombreuses définitions générales de la participation. Fiorino (1996) citée par Allain 
(2001) définit comme participation « toute forme d’implication dans le processus de gestion d’un 
système donné d’acteurs n’appartenant pas au dispositif formel en charge du pouvoir de décision 
sur ce système ». Godbout (1983), cité par Espach (2002), voit la participation comme un 
« processus d’échange volontaire entre une organisation qui accorde un certain degré de pouvoir 
aux personnes touchées par elles, et ces personnes, qui acceptent en retour un certain degré de 
mobilisation en faveur de l’organisation.». La première définition, plus générale et formelle, met 
l’accent sur la notion de décision et de système d’acteurs. La seconde se place dans une perspective 
organisationnelle et insiste sur la dimension d’échange, de contrat passé. Certains auteurs 
emploient le terme de participatif pour englober tout processus décisionnel qui intègre des 
participants d’origine et de statut différents, ce que Van den Hove (2000) appelle un« arrangement 
par lequel des acteurs de types différents sont réunis dans le but de contribuer de manière plus ou 
moins directe et plus ou moins formelle au processus de décision ». Le terme de participation 
publique vient alors spécifier les modes de participation qui engagent des citoyens de base sans 
qualité particulière. Nous préférons à l’inverse parler au niveau général de processus collaboratifs 
et réserver le terme de participatifs aux processus collaboratifs qui intègrent à côté ou parmi les 
participants officiellement en charge d’une décision (par hiérarchie, par délégation ou par 
représentation) d’autres participants qui ne sont en charge d’aucun pouvoir formel dans ce 
processus. L’observation des modes de décision à l’œuvre dans les conseils municipaux des 
communes françaises montre que le développement d’un mode de décision collaboratif, intégrant 
tous les élus (même simplement ceux de la majorité politique) est une nécessité au moins aussi 
forte que le développement de la participation des citoyens (Gontcharoff 2001).  

Les types d’acteurs impliqués dans un processus de participation sont divers. Ils peuvent être 
classés de multiples manières, en fonction de leur rôle dans le système en question ou de leur 
pouvoir d’action dans celui-ci. Il peut s’agir d’individus isolés ou organisés en groupes. On 
distingue souvent les acteurs qui décident (responsables, gestionnaires, élus, politiques,…), ceux 
qui savent (experts, techniciens, spécialistes, scientifiques, …) et ceux qui sont concernés, 
intéressés à la décision, les stakeholders (porteurs d’enjeu) en anglais, qu’on appelle aussi parties 
prenantes ou intéressées : le public, les habitants, les usagers, les citoyens, les administrés, les 
entreprises, le secteur privé, les associations, les groupes d’intérêt. On peut remarquer que la 
définition suppose implicitement deux types d’acteurs, ceux qui sont dans le système formel et 
ceux qui sont en dehors. La participation peut être imposée par les seconds, suscitée par les 
premiers. Elle est nécessairement acceptée par les acteurs formels.  

Une question permanente de la participation est donc celle du choix des acteurs à impliquer. En 
formalisant l’implication d’acteurs extérieurs, une démarche participative ne contribue-t-elle pas à 
les intégrer dans le dispositif formel de décision ? Ce caractère paradoxal de la participation est 
fondamental : le dispositif d’une démarche participative est sans arrêt confronté à la question de 
l’ouverture et du périmètre : y a t-il de nouveaux acteurs à impliquer ? Les acteurs déjà 
formellement impliqués doivent-ils continuer à l’être ? Par ailleurs, il faut le souligner, il existe 
traditionnellement un biais social de la participation, dont les circuits sont dominés d’une manière 
quasi générale par les individus des classes moyennes, anciennes et nouvelles, les couches  
intellectuelles, les enseignants, cadres et techniciens1. La volonté d’ouvrir la participation à toutes 

                                                      
1 La participation des citoyens au débat public est fonction d’un capital symbolique inégalement réparti entre les groupes 

sociaux  (Gaxie 1978). Cela ne distingue d’ailleurs pas la participation des autres registres de l’action politique (participation 

électorale, personnel politique, lecture de la presse quotidienne ...). Voir (Blondiaux et Lévêque 1995) 
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les parties prenantes et à toutes les couches de la population que revendique la planification 
participative nécessite donc un travail spécifique de mobilisation. Il ne se fait pas naturellement.  

Enfin, il faut pouvoir caractériser la forme d’implication des parties prenantes dans la décision. De 
nombreux classements du niveau d’influence des parties prenantes sur les détenteurs formels du 
pouvoir de décision ont été proposés. Celui d’Arnstein (1969) est un des premiers, élaboré dans un 
contexte de prise du pouvoir par les citoyens. Il prend la forme d’une échelle en 8 niveaux. Tout en 
bas, se trouvent la manipulation et la thérapie, deux formes de non-participation. Ensuite, au niveau 
de la “participation de pure forme” (tokenism), S. Arnstein distingue avec une implication 
croissante : l’information, la consultation, la conciliation et le partenariat. Enfin, au niveau le plus 
haut celui du réel pouvoir des citoyens, on trouve le pouvoir délégué et le contrôle par les citoyens. 
Dans un contexte de maintien de la dimension représentative de la démocratie, on ne conserve 
souvent que les quatre barreaux de la participation formelle. En changeant les appellations: 
l’information consiste à renseigner les parties prenantes, la consultation permet à celles-ci 
d’exprimer un avis séparé, la concertation est un échange d’avis sans partage explicite du choix 
défini et la co-élaboration correspond à des choix et à une décision finale élaborés en commun 
(Joliveau, Molines et al. 2000).  

La décision 

Une procédure de participation se met en place dans le cas d’un processus décisionnel défini. La 
nature de ce processus peut être très variable. Même si nous nous limitons au domaine de la 
planification, on a vu que celle-ci empruntait souvent la forme d’un projet pas toujours 
complètement formalisé. Celui-ci peut concerner la mise en place d’une politique globale, le choix 
d’une option de développement, ou l’élaboration d’un programme concret d’action. On présente 
toujours un processus décisionnel sous la forme d’une succession d’opérations cognitives 
différentes, qu’il s’agit d’effectuer dans l’ordre. Carle (1998) liste ainsi de nombreuses propositions 
de périodisation en 4, 5 ou même 10 étapes. La typologie d’Herbert Simon est une des plus 
connues (Simon 1977). Elle est formée de quatre étapes : 1) Renseignement (Intelligence) : 
définition du problème; 2) Conception (Design) : recherche, élaboration et analyse des solutions 
possibles ; 3) Choix (Choice) de la solution; 4) Révision (Review) : évaluation de l’efficacité des 
solutions (Jankowski et Nyerges 2001). Pour Sfez (1984) ces périodisations formelles ne sont que 
des variations plus ou moins sophistiquées d’une séquence simple : préparation/décision/exécution, 
dont l’objectif est de parvenir à isoler dans le processus un moment clé, celui où un acteur 
identifiable prendrait LA décision. Or pour Sfez, il n’existe pas de moment de la décision et il 
n’existe pas de décideur unique. Il faut toujours considérer un processus décisionnel comme déjà 
commencé et jamais complètement abouti (combien de projets en suspens prêts à renaître ? 
Combien d’études exploratoires de projets non officiellement lancés ? Combien de projets déjà en 
exécution qui changent de finalité ?). Envisager la décision comme un processus continu permet de 
comprendre pourquoi la critique principale énoncée à la participation est qu’elle intervient trop 
tard, au moment où des choix déterminants ont déjà été faits. Ceci dit, c’est une difficulté théorique 
pour les nouvelles formes de planification prônées par P. Heasley ou F. Ascher.  Il est toujours 
possible de souhaiter que les habitants, les usagers, les riverains ou tous les acteurs concernés 
soient associés le plus tôt possible à la décision pour « coproduire le cadre de référence et la 
formulation même des enjeux. » (Ascher, op. cit.). Mais on peut penser que ce cadre de référence 
est toujours déjà préconstitué.  

S’il reconnaît à Simon le mérite d’avoir montré que la décision est toujours « un processus 
complexe étalé dans le temps qui se pré- et se sur-détermine progressivement » Sfez (1992 p. 236-
240) lui reproche de continuer à fragmenter la décision en phases. Simon répondait en défendant le 
caractère entremêlé des phases, qui se chevauchent autant qu’elles se succèdent. Il remarquait aussi 
que chaque phase pouvait elle-même être considérée comme un processus complexe de décision, 
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susceptible d’être décomposé en une série de phases successives de Renseignement, Conception, 
Choix, Révision (Carle, op. cit. p. 15). Les phases deviennent alors tellement nombreuses et 
fondues que la procédure de décision en redevient continue. Dans cet esprit, Jankowski et Nyerges 
(2001) proposent un cadre théorique général susceptible de rendre compte de toute décision 
stratégique. Tout en reconnaissant la part arbitraire de ce phasage, ils découpent le processus de 
décision en “macro-phases”, qui correspondent aux trois premières phases de Simon, chacune de 
ces phases se décomposant elle-même en quatre “micro-activités” : A) rassembler l’information, B) 
organiser l’information, C) sélectionner l’information, D) réviser l’information pour voir ce qui est 
nécessaire pour passer à la phase suivante (Jankowski et Nyerges 2001 p. 17) (voir Tableau 4-1).  

Ce tableau général propose le cadre d’ensemble décrivant de manière théorique tout processus de 
décision. En colonnes, on trouve les macro-phases et en ligne les micro-activités liées à chaque 
phase. Ces dernières, si elles ont la même structure, s’appliquent à des objets différents en fonction 
de la macro-phase (les valeurs, objectifs et critères de la décision, puis les options et enfin les 
recommandations). Un processus de décision concret suit toutes ces phases mais pas 
nécessairement chacune d’entre-elles de manière explicite et formelle. Par ailleurs, le processus est 
itératif horizontalement (macro-phases) et verticalement (micro-activités). Il permet d’avoir une 
bonne idée de la complexité d’une décision et des différentes modalités que peut prendre la 
participation à la décision.  

 

Tableau 4-1. Un exemple de stratégie macro-micro de décision participative (source : 
Jankowski P. et Nyerges T. L. (2001). P. 17) 

Les formes de la participation 

Les formes que peut prendre la participation sont extrêmement variées. D'Aquino (2002) défend 
même l’idée que chaque problème a son contexte particulier qui nécessite l’adoption d’un dispositif 
ad hoc. De nombreux auteurs se sont pourtant attelés à l’élaboration de grilles de critères plus ou 
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moins complexes permettant de classer l’ensemble des actions ou les méthodes participatives 
observables (Van den Hove 2000),(van Asselt, Mellors et al. 2001). Ces critères s’appuient entre 
autres sur le cadre institutionnel de l’action, la nature du problème à traiter, le contexte social 
culturel et politique de l’action, le nombre et le type de participants, les modes de structuration du 
processus, les effets attendus de la participation, etc.. La grille la plus complète est celle de 
Jankowski et Nyerges (2001). Elle comporte 25 catégories regroupées en 8 ensembles. Nous ne 
développerons pas cette dimension typologique, qui est cependant indispensable à la structuration 
d’une recherche systématique et comparative sur les processus de participation.  

Un autre aspect est l’apparition de dispositifs standardisés d’organisation de la planification 
participative. Leur niveau de formalisation est variable. Certains suivent des procédures 
contraignantes ou des cadres méthodologiques fixes ; d’autres sont plus des contextes d’action, 
dans lesquels il est possible d’inventer. On peut citer : les enquêtes publiques, les ateliers multi-
acteurs, les audiences publiques, les conférences de consensus, les dialogues de politique, les 
exercices de simulation de politiques, les “focus groups”, les forums de réflexion, la gestion 
concertée, les groupes consultatifs, les interfaces experts/décideurs, les interviews délibératives, les 
jurys de citoyens, la médiation, la négociation réglementaire, les panels de citoyens, la prospective 
concertative, la modélisation participative, les approches participatives stricto-sensu ... Nous ne 
pouvons les décrire ici. Van den Hove ( op. cit.) propose une bonne définition de la plupart d’entre-
eux. Ces dispositifs sont souvent caractéristiques d’un domaine d’application particulier. Tous ne 
sont pas utilisés pour des problèmes  locaux, mais certains pourraient l’être. 

Peu de dispositifs participatifs sont encore réellement employés dans une problématique 
territoriale. On peut citer essentiellement les enquêtes publiques, les audiences publiques et les 
ateliers multi-acteurs. L’enquête publique française est le mode classique d’intégration de l’avis 
des citoyens. Il s’agit d’une procédure coûteuse, peu mobilisatrice et qui ne permet que rarement 
une amélioration substantielle d’un projet (Blatrix 1996). C’est un peu le degré zéro de la 
participation. L’audience publique, procédure utilisée par le Bureau d’Audience Publique sur 
l’Environnement (BAPE) au Québec est en fait la quatrième étape d’un processus et ne s’applique 
que si échouent les trois premières : l’information et la consultation publiques, l’enquête et la 
médiation (Berdoulay et Soubeyran 1996), (Joliveau, Molines et al. 2000). Elle s’emploie 
essentiellement dans les questions d’impact environnemental de projet. En France, le Débat Public 
de la commission du même nom est aussi une forme élaborée de participation fondé sur une 
audience publique. Il ne concerne que certains projets d’infrastructure très importants. Dans le 
domaine de la planification territoriale, le mode privilégié de participation, mais qui est employé en 
dehors ou parallèlement à des procédures formalisées, nous semble être l’atelier multi-acteurs, type 
de dispositif que nous analysons plus loin dans le détail. 

La participation au niveau local 

La scène locale  

La formalisation de l’exigence participationniste sous forme d’un programme politique s’est 
manifestée au niveau local dès les années soixante avec les Groupes d’Actions Municipaux 
(GAM). Elle s’est affirmée ensuite à travers différentes étiquettes : les luttes urbaines, la défense du 
cadre de vie, les comités de quartier, les associations d’habitants, les conflits environnementaux liés 
aux infrastructures de transports... Ce contexte participationniste s’est accompagné par des 
améliorations régulières des procédures officielles de décision pour intégrer un peu plus de 
participation à chaque fois. Les lois Bianco sur l’organisation du débat public ou Voynet sur les 
Conseil de développement sont les dernières en date. On peut donc analyser la participation comme 
un mouvement social continu et auto-entretenu. En effet, la mise en œuvre de procédures 
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participatives, loin d’affaiblir l’exigence participationniste, a tendance à la renforcer, en particulier 
quand ces procédures ne donnent pas gain de cause aux groupes mobilisés (Blatrix 2000). 

Quand on analyse les discours sur la participation, on trouve habituellement trois registres de 
légitimité (Joliveau 2002, op. cit). Une décision participative peut être légitimée dans le registre 
politique car elle est considérée comme plus démocratique. Elle peut être légitimée dans le registre 
social car elle mobilise plus de citoyens et reflète une meilleure implication de tous dans le 
collectif. Enfin elle peut être légitimée dans le registre de l’efficience ou registre managérial, car 
une décision participative apparaît comme intrinsèquement meilleure (plus efficace, mieux adaptée, 
plus solide, ...). Chacune de ces légitimations peut être réfutée, mais elles constituent les trois 
piliers de l’idéologie participationniste. Or le caractère relativement fermé de la scène locale 
produit un jeu complexe de substitution de registres de légitimation. Dans le jeu de la participation, 
les élus sont légitimes car ils représentent l’instance politique (les règles de la démocratie), les 
parties prenantes car elles représentent la société (la mobilisation des citoyens) et les experts car ils 
représentent l’efficience (la connaissance). Mais les objectifs et les discours des acteurs 
s’expriment dans d’autres registres que leur registre premier. Les élus affichent un objectif officiel 
de type social : ils souhaitent que la décision associe tout le monde, mais c’est bien souvent pour 
des raisons purement tactiques. Il s’agit de sentir le vent de la contestation des électeurs avant qu’il 
ne se lève. Les parties prenantes adoptent souvent un objectif explicite de type managérial : leur 
action vise à obtenir une meilleure décision. Enfin, les experts ont souvent, mais toujours à mots 
couverts, un objectif politique : ils défendent et soutiennent les élus qui leur semblent défendre la 
bonne décision technique. Quand les acteurs évaluent la réussite de la participation, ils peuvent 
aussi changer de registre. Les parties prenantes évaluent souvent la réussite de leur action dans le 
registre politique : les élus ont changé ou décident autrement (i.e. avec les parties prenantes). Les 
élus évaluent le résultat de la participation dans le registre managérial : la décision qui a été prise 
était la bonne. Les experts enfin évaluent la qualité de la décision, à travers leur acceptabilité 
sociale, qui est une bonne garantie de sa robustesse : les produits de la décision, quels qu’ils soient, 
équipements, aménagements, règlements… sont toujours plus efficaces si les usagers sont 
mobilisés. Ce complexe jeu de légitimation croisée s’accompagne de coalitions complexes. Les 
parties prenantes s’appuient sur les experts afin de convaincre les élus. Les élus s’appuient sur les 
experts pour convaincre les parties prenantes. Les experts s’appuient sur les parties prenantes pour 
convaincre les élus (Tableau 4-2).  

 

Tableau 4-2. Les registres de légitimation de la participation  
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Ce jeu classique d’acteurs a des caractéristiques spécifiques quand on le regarde se déployer sur 
une scène locale, pour reprendre l’expression qu’emploient Decrop et Vidal-Naquet (1996) à 
propos du risque. Tout dispositif de participation locale met bien en jeu (sans qu’ils soient tous 
nécessairement intégrés de manière simultanée) les trois types d’acteurs que nous venons de voir : 
les parties prenantes, les représentants politiques en charge du pouvoir formel et les experts qui 
conseillent la décision. Mais ce dispositif se déploie au niveau local sur une scène relativement 
stable où les acteurs ont une certaine permanence et finissent souvent par bien se connaître. Les 
rôles sont distribués : la décision revient aux élus, l’expertise est partagée entre les techniciens et 
certaines associations. D’autres parties prenantes ont des rôles plus flous et sont censées fournir des 
avis, exprimer un savoir spécifique ou des connaissances de terrain. La scène a bien sûr des 
coulisses, plus ou moins cachées où se jouent d’autres jeux : l’influence de l’État, les tractations 
politiques et le lobbying du secteur privé et des acteurs économiques. La principale originalité 
d’une arène locale est que la permutation des rôles est toujours possible. L’expert peut être aussi 
habitant et le citoyen est susceptible de devenir élu à la place de l’élu. La victoire de la Gauche aux 
élections municipales de 1977 s’était ainsi traduite par un assèchement très net des troupes 
associatives du cadre de vie. Tout processus de participation porte en arrière-plan la question d’une 
mise en cause indirecte du pouvoir local.  

Cette permanence de la scène locale permet de comprendre un paradoxe apparent. La 
problématique de la participation locale se reconstruit continûment autour de la question générale 
de la démocratie directe et du pouvoir local, alors que les pratiques que l’on observe sont souvent 
liées à des objets ou des questions concrètes, précises, et très régulièrement renouvelées au cours 
du temps. Cela explique ce qui nous avait frappé il y a 20 ans quand nous rédigions notre thèse sur 
les associations lyonnaises : dans la participation aux affaires communes locales envisagée sur un 
siècle, tout change (les modes et les thèmes d’action) et tout est pareil (les classes sociales 
mobilisées, les rapports au pouvoir local, ...)  

Cela nous conduit donc à distinguer différents types de participation locale, se déroulant dans une 
même scène. Un premier type est celui de la participation au niveau du quartier. Comme nos 
travaux personnels sur l’action associative à Lyon l’avaient montré, il s’agit d’une pratique 
ancienne et continue dans les grandes villes avec des variations temporelles et des évolutions 
thématiques (Joliveau 1987). Elle s’organise d’une manière plus ou moins continue à un niveau 
intermédiaire entre l’unité de voisinage et celle de la représentation politique, seuls niveaux où elle 
ne risque pas d’apparaître comme concurrente d’un pouvoir local officiel, et où elle peut se rendre 
légitime par la connaissance spécifique qu’ont les habitants des problèmes de cet espace (Joliveau 
2002b), (Chignier-Riboulon 2002). Ce niveau de participation a été pris en compte successivement 
par différents dispositifs d’organisation des comités de quartier.  

Un second type est celui de la participation organisée par les urbanistes et les aménageurs autour de 
projets concrets d’intervention. Les groupes mobilisés peuvent être les associations plus ou moins 
permanentes dont nous venons de parler, si elles existent, ou des groupes provisoires constitués 
spécialement au niveau du voisinage. Ce mode de participation est lui aussi ancien même s’il n’a 
jamais été systématique. Il date des années soixante et certains auteurs  pensent que la participation 
de ce type connaît plutôt un reflux par rapport à cette époque (ASPU 1997). Ces deux types de 
participation relèvent essentiellement du domaine de l’aménagement urbain et s’inscrivent dans un 
postulat bien ancré chez les urbanistes qui voudrait que les méthodes participatives soient plus 
adaptées aux petits problèmes qu’aux grands, aux questions concrètes qu’à la planification 
stratégique (Lacaze 1988).  

C’est justement une innovation notable de la période récente que les expériences de participation 
sortent du domaine de la gestion et de l’aménagement du quotidien, pour concerner les travaux de 
planification stratégique des territoires ruraux, de la ville, de l’agglomération ou de la région. Elles 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

335

concernent alors des problématiques plus vastes (politique urbaine, environnement, paysage, 
prospective, développement économique). L’élaboration du Plan de Déplacement Urbain de la 
Région d’Île-de-France en est un bon exemple (IAURIF 2000). 

Enfin un dernier type de participation concerne la mise en œuvre du Développement Durable à 
travers les procédures des Agendas Locaux, qui contribuent à diffuser une nouvelle logique de la 
participation et une mise en cohérence de problématiques jusque là distinctes.  

On pourrait conclure de cette diversité qu’il est vain de vouloir parler de participation en général. 
Pourtant, même si les idées ou les acteurs convoqués peuvent dans certains cas être extérieurs, la 
caisse de résonance du débat reste locale dans la plupart des cas. De plus tous ces dispositifs ou ces 
cadres de participation mobilisent des acteurs relativement permanents qui traitent, avec des points 
de vues évolutifs, des mêmes dossiers.  

Le contexte spatial 

Au niveau local, la décision s’inscrit de manière systématique dans une logique de différenciation 
spatiale et renvoie à l’inscription des personnes et des organisations dans des lieux. Mais ces lieux 
ne sont pas simplement des morceaux d’espace. Ils peuvent parfois être le support identitaire de 
groupes ou même former des circonscriptions, c'est-à-dire être déjà intégrés dans un système de 
représentation politique. Tout discours général tenu à propos d’un lieu formant circonscription 
apparaît comme une remise en cause de la représentation officielle par les élus. Réciproquement, 
certains lieux non représentés politiquement peuvent trouver dans une démarche territoriale 
participative un moyen de s’exprimer, à travers une association ou une coalition d’élus. La 
différenciation spatiale n’est donc pas une simple opération intellectuelle. C’est aussi 
indissolublement la délimitation d’un système d’acteurs. La définition d’un territoire produit une 
institution des parties prenantes et la recherche des parties prenantes produit un territoire. Par 
ailleurs, circonscrire l’espace du projet territorial n’est pas boucler la liste des parties prenantes. 
Tous les lieux ne se valent pas. Il existe des lieux dont les fonctions symboliques, naturalistes, 
culturelles, patrimoniales, économiques dépassent le niveau local et mobilisent des réseaux 
d’acteurs au niveau national ou européen (Claeys-Mekdade 2001).  

Un des aspects les plus connus de l’effet spatial dans la décision est le conflit d’implantation, 
nommé, en minuscules, pour marquer son caractère général Nimby (Not in My BackYard, 
littéralement : pas dans mon arrière cours), parfois appelé aussi GOOMBY, BANANA, NOTE, 
NOPE, LULU et autres CAVE1,  jolies illustrations à la fois de la diversité des situations et du 
génie acronymique de la langue anglo-américaine. Les refus des grands équipements routiers ou 
ferroviaires existent au moins depuis les années soixante, et les décisions d’implantation de grands 
équipements font maintenant en France l’objet d’une procédure officielle déjà évoquée, celle du 
Débat Public. Mais ces conflits s’appliquent de manière plus systématique à d’autres types d’objets 
(unités de traitement de déchets, usines, fermes éoliennes, tramways ...). Ce phénomène est devenu 
un des problèmes importants de l’aménagement contemporain. Le Nimby est souvent présenté 
comme le symbole de la montée contemporaine des égoïsmes locaux. Il étiquette maintenant tous 
les combats des résidents qui refusent un projet ou une implantation considérée comme nuisible à 

                                                      
1 Ce qui désigne dans un ordre de refus approximativement croissant: GOOMBY : Get Out Of My BackYard; 
BIYBYTIM : Better in Your BackYard Than In Mine, LULU : Locally Unwanted Land Use; NOTE : Not Over There, 
Either; CAVE : Citizens Against Virtually Everything; BANANA : Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything; 
NOPE : Not On Planet Earth (merci à C. Maillebouis et à Wordspy.com). (Zwetkoff 1997) analyse l’opposition de 
principe qui existe entre les positions BANANA et Nimby. 
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leur espace proche. On ne sait pas, ou l’on oublie trop souvent, que c’est un phénomène déjà 
ancien, même s’il a tendance à se systématiser. Dans les années cinquante, les Comités d’Intérêt 
Locaux lyonnais se mobilisaient déjà contre l’implantation de centres de semi-liberté pour les 
prisonniers.  

Le phénomène Nimby mérite cependant une attention plus fine car l’étiquette peut couvrir des 
situations très différentes. Aux Etats-Unis, le syndrome Nimby caractérise au départ les 
communautés privilégiées par les ressources financières et la qualité de vie qui ont un poids et une 
influence suffisamment importants pour se protéger de projets jugés « dangereux », néfastes ou qui 
sont jugés mettre en péril le cadre de vie local. Davis (2000) y a ainsi consacré tout un chapitre de 
son livre sur Los Angeles et on impute parfois aux Nimbys mobilisés contre la densification des 
quartiers le gigantesque étalement urbain états-unien (sprawl) (Billard 1999). En Angleterre, 
certains expliquent par le poids politique des Nimbys anti-développement l’augmentation des prix 
du logement dans la majeure partie des villes anglaises (The Economist 2004). En ce sens, on 
devrait classer en France dans les Nimby, mais on le fait rarement, l’action des communes aisées 
des banlieues des grandes villes qui refusent la construction de logements à loyers modérés. 
Certains auteurs analysent au contraire les conflits d’implantation comme le fait de résidents 
faiblement organisés au départ, indépendants des structures de concertation et qui, en particulier 
quand ces dernières sont favorables ou indifférentes au projet, s’avèrent capables de créer une 
mobilisation à base locale aussi puissante qu’éphémère (Catherin-Gamon 2001). D’après Sénécal 
(2002), cette manifestation de résistance révèle souvent combien les riverains et les habitants sont 
les acteurs oubliés d’un système de décision qui réfléchit à une autre échelle, celle de 
l’agglomération ou du pays. Cette tentative d’ouvrir un nouvel espace de revendication spécifique 
lui paraît alors être le signe fragile d’une identité locale construite sur la qualité de vie et le partage 
d’un espace de quotidien de vie. Il est en effet remarquable que l’effet Nimby soit déprécié pour les 
mêmes raisons que la participation est valorisée : permettre une expression venant du bas, du 
quotidien En fait, l’appellation Nimby est pernicieuse car elle transpose sur un plan moral 
(l’égoïsme de l’individu qui refuse un bien collectif) un mode général du conflit local. Elle 
accentue la dynamique destructrice du conflit en ajoutant une accusation d’égoïsme au sentiment 
d’injustice que ressent un groupe Nimby par rapport à la menace sur l’espace qu’il défend 
(Zwetkoff 1997). Celle-ci peut d’ailleurs conduire le Nimby à faire généraliser son discours, s’il ne 
l’a pas déjà fait : il ne s’oppose pas à cette autoroute-ci, mais au principe même du déplacement 
automobile ; il ne s’oppose pas à cette éolienne-là, mais à une politique énergétique erronée fondée 
sur des coûts artificiels du kwh. Il se transforme, de manière opportuniste ou non, en BANANA, en 
appuyant ses arguments sur des critères écologistes ou sociaux qui ne sont pas forcément présents 
au départ.  

Les phénomènes Nimby ne sont ni l’expression d’un égoïsme local de privilégié, ni la renaissance 
d’une communauté locale oubliée. Ils ne sont pas non plus le symbole de la disparition du sens de 
l’intérêt général au profit de l’intérêt privé. Ils témoignent de la réalité même de nos sociétés plus 
mobiles, marquées par le phénomène d’individuation/globalisation, sujettes à des stratégies de 
localisation autonomes et traversées par le sentiment grandissant du risque et la recherche de la 
sécurité. Les nouvelles logiques de localisation conduisent les ménages à envisager le logement 
comme un investissement, que l’on doit pouvoir “réaliser” à tout moment, ce qui conduit à 
s’opposer à tout ce qui peut apparaître comme un menace même hypothétique de dégradation 
symbolique qui serait susceptible de peser sur la valeur potentielle du bien. Par ailleurs, la 
sensibilité aux nuisances et la conscience des risques technologiques, y compris dans leur 
dimension d’incertitude, conduit à refuser toute installation d’une activité potentiellement 
dangereuse. Le refus de projets industriels ou d’équipement pouvant dégrader le cadre de vie 
proche du logement est aussi exacerbé par le fait que, pour la majorité des individus, la règle est 
maintenant la  non contiguïté du logement et du travail. Ils sont donc d’autant plus enclins à refuser 
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une installation industrielle à côté de chez eux, qu’eux-mêmes sont contraints à se déplacer dans un 
ailleurs lointain pour travailler. Il nous semble que le Nimby peut s’expliquer aussi en partie par la 
valorisation de la sphère de la vie personnelle, lieu d’autonomie et de liberté, au détriment de la vie 
professionnelle,  perçue comme lieu de contrainte et d’hétéronomie (Rémy et Voyé 1992). En 
remettant en cause l’espace du non travail, c'est-à-dire l’espace de la réalisation et de l’autonomie, 
les projets s’attaquent de front à la marge de liberté que se sont donnée les individus.  

Il n’y a donc pas de balance externe qui peut discerner à tout coup entre la défense égoïste de 
privilèges et la tentative de préserver un cadre de vie modeste et local, base d’une identité fragile.   
Les problèmes d’échelle que posent les conflits d’implantation sont très significatifs des sociétés 
contemporaines (Mormont 1997b). La nécessité d’échanger un mal ou un dommage potentiel très 
localisé contre un bien ou un avantage spatialement plus diffus doit faire l’objet d’un débat. Celui-
ci doit être participatif, et s’engager entre les deux niveaux spatiaux. Il ne peut être tranché qu’à 
l’échelle la plus globale et s’accompagner d’une indemnité ou d’un échange donnant-donnant. Que 
les populations qui disposent de ressources (quelles qu’elles soient) plus élevées que la moyenne 
aient plus de moyen pour faire entendre leur point de vue est un fait, pas un artefact du dispositif 
participatif. 

La thématique environnementale 

La question de l’environnement ne traverse pas le local à la seule occasion du conflit lié à un projet 
menaçant venu de l’extérieur, comme l’implantation d’une usine polluante, une autoroute bruyante  
ou une usine d’incinération de déchets. Elle peut s’introduire par des incitations externes plus 
ténues qui transforment la gestion quotidienne : de nouvelles normes de traitement de déchets, la 
limitation d’épandages agricoles, la sélection d’une partie de la commune pour faire partie du 
Réseau Natura 2000. Elle peut être aussi d’origine interne : création d’un réseau de piste cyclable, 
politique de limitation de l’utilisation de la voiture, nouveau prix de l’eau, nouveaux objectifs de 
qualité dans la gestion forestière, projet de restauration de la rivière... Toutes ces décisions de type 
environnemental peuvent prêter à controverse. Elles posent la question de la possibilité d’un usager 
de mettre en question le fonctionnement d’un système expert, au sens de Giddens. L’individu doit 
en effet pouvoir articuler le cadre d’usage du système expert en question, fondé sur une familiarité 
et une quotidienneté, et le cadre de fonctionnement de ce système, univers complexe de techniques 
et de normes, qui est beaucoup plus difficile à comprendre pour le profane (Adant, Mougenot et al. 
1999) Quand il faut délaisser sa voiture ou faire un détour, quand l’eau du robinet n’est plus 
potable, quand l’usage de certains pesticides n’est plus autorisé, c’est le cadre d’usage qui est 
touché. Mais pour comprendre la cause du changement, il est nécessaire de comprendre le cadre de 
fonctionnement : comment est techniquement produite l’eau potable et quelles sont les normes 
appliquées ? Quelles sont les contraintes du système de transport et comment mesure-t-on la 
pollution de l’air ? Comment fonctionne le cycle de l’eau dans la région et quelles sont les 
conséquences de l’emploi de certains produits ? Pour comprendre les raisons qui font que son cadre 
d’usage est transformé, l’usager doit partir à la recherche des causes de dysfonctionnement. Il 
s’adresse aux spécialistes et aux responsables de ces systèmes.  

Pour Adant et al. (op. cit.) c’est là que la question de la participation se pose, à travers les “prises” 
qu’ont les acteurs sur ces cadres de fonctionnement. Les gestionnaires cherchent à faire prendre en 
compte par les usagers un nouveau cadre de fonctionnement, tandis que les usagers tentent de faire 
pression sur les gestionnaires pour que certains cadres d’usages (des types d’usagers ou des 
espaces) soient pris en compte dans les nouveaux cadres de fonctionnement. Or la gestion 
environnementale se caractérise par une grande complexité. Quand il s’agit de savoir ce qui doit 
être pris en compte, on se rend compte que l’on ne dispose jamais de toutes les connaissances 
nécessaires. Un cadre de fonctionnement débouche toujours sur d’autres cadres de fonctionnement 
et d’autres cadres d’usage : la gestion de l’eau renvoie à la gestion agricole et aux usages des 
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agriculteurs, qui renvoient à la filière alimentaire et au cadre d’usage des consommateurs. La 
modélisation de tous ces liens est impossible et pour Adant et al. (op. cit.), c’est à ce moment que la 
participation est nécessaire, quand la prise devient une prise en compte, quand  on s’interroge « sur 
ce qui doit être pris en compte, sur ce qui compte et sur comment on compte » Ibid. p. 148. La 
chaîne des causes expliquant les cadres de fonctionnement peut conduire (et conduit très souvent) 
en dehors de l’espace local.  

Sur la scène locale, les questions d’environnement et de risque ne répondent pas complètement au 
modèle des controverses socio-techniques évoqué plus haut. En effet, le conflit ouvert y pose assez 
rapidement une question de légitimité, qui se traduit inévitablement par une mise en cause de la 
délégation représentative lors d’élections locales. La capacité de nouveaux groupes ou d’idées 
nouvelles à émerger sur une scène locale peut donc être très différente de celle que l’on observe 
dans une controverse d’ordre plus général. Cette question est fondamentale dans toutes les 
approches participatives territoriales qui se structurent autour d’un conseil permanent initié par le 
pouvoir local, organe qui balance régulièrement entre deux modèles opposés : courroie de la 
majorité politique ou officine de l’opposition, forum d’expression libre mais sans pouvoir réel ou 
assemblée de crypto-notables cooptés. Quant aux démarches qui privilégient la constitution de 
groupes ad hoc, ce sont les questions de pérennité de la réflexion et de continuité de l’action qui se 
posent.  

La gestion concertée du risque 

Le schéma d’expertise classique du risque suit une logique d’action et de processus, et non une 
logique d’acteurs. La gestion du risque est envisagée traditionnellement comme une activité 
réservée aux experts et dans laquelle la participation des profanes ou des citoyens concernés ne 
pourrait apporter que confusion et irrationalité. Or G. Decrop (Decrop et Charlier 1997) a montré à 
propos du risque en montagne que l’élaboration des Plans d’Exposition aux Risques ne correspond 
pas exactement à la procédure théorique, prescriptive et rationnelle en trois temps : 1) connaissance 
scientifique du phénomène en cause ; 2) analyse objective de la vulnérabilité ;  3) détermination la 
plus objective possible de seuils d’acceptabilité du risque (Decrop, Dourlens et al. 1997 pp. 29-35). 
Dans la pratique, l’évaluation du risque s’élabore de manière collective et plurielle par échanges 
réciproques et appropriations successives de savoirs hétérogènes : savoir local ou vernaculaire, 
savoir administratif et savoir scientifique. La collecte des informations sur les avalanches, les 
inondations, les crues torrentielles, les glissements de terrain et autres dangers ne peut se faire 
qu’en mobilisant les connaissances et les mémoires locales. Les Cartes de Localisation Probables 
des Avalanches sont ainsi produites par combinaison de relevés aériens et de terrain mais aussi par 
négociation avec des auteurs locaux, conscients de disposer « d’informations stratégiques, 
susceptibles de se retourner en contraintes pour le milieu local, et qu’ils ne devaient pas délivrer 
sans garantie ni contrepartie »  Ibid. p. 30. Par ailleurs, l’expertise du risque étant toujours entachée 
d’incertitude, le tracé des limites des zones d’aléas est souvent difficile, et parfois impossible à 
justifier scientifiquement alors que les conséquences économiques pour la collectivité locale 
peuvent être très importantes. On assiste donc parfois à une spatialisation négociée de zones 
d’enjeux d’ordre divers. La question du territoire du risque émerge donc quand l’approche 
scientifique et technocratique du risque se trouve confrontée aux projets des acteurs locaux, aux 
représentations et actions des communautés montagnardes. On pourrait donc assister à l’émergence 
d’une  approche beaucoup plus souple, localiste et concertée de la prévention des risques, qui 
intégrerait plus en amont les structures locales.  

L’importance de ce processus ne doit pas être surestimée. Le traitement technique et administratif 
du risque reste loin d’une procédure explicitement ouverte et négociée de la construction du risque, 
comme elle peut l’être dans certains pays anglo-saxons. Le principal frein à l’information du public 
et à l’acceptation de la représentation des groupes d’intérêt est selon G. Decrop l’idée très ancrée 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

339

dans l’administration que la peur est susceptible d’engendrer des attitudes irrationnelles de la part 
de la population, ce qui est contredit par la plupart des études, principalement américaines. On voit 
cependant émerger dans la culture des spécialistes le thème de la relation entre démocratie et 
risque. C’est par exemple le thème du colloque de l’Institut européen de cyndiniques de mars 2003. 
L’idée qu’une gestion du risque qui intégrerait les parties concernées dès l’amont des procédures 
serait plus efficace semble faire lentement son chemin.  

Le développement durable au niveau local, clé du renouvellement de la participation ? 

La thématique de développement durable a déjà, au moins au niveau du vocabulaire, transformé la 
planification locale française, à travers le Projet d’Aménagement et de Développement durable 
(PADD) associé au PLU qui constitue le cadre de référence et de cohérence des différentes actions 
d’aménagement que les communes engagent. Mais c’est moins à ce niveau formel que dans la 
recherche de nouvelles pratiques de planification qu’il peut jouer un rôle. En effet la “doctrine” du  
Développement durable comporte plusieurs innovations conceptuelles pour la planification 
stratégique : l’intégration à égalité des trois sphères Economie/Environnement/Société ; un rapport 
au temps original à partir de la recherche de l’équité inter-générationnelle qui suppose une 
articulation du court et du long terme ; le devoir d’organiser la  participation de tous à la réflexion. 
La conduite de stratégies de développement durable conduit aussi à réfléchir à la dimension 
spatiale des phénomènes et à l’articulation des échelles d’action. Si l’on suit (Godard 1996), le 
développement durable n’est pas fractal. Il est impossible d’appliquer la même approche aux 
différents niveaux. La contrainte écologique ne peut avoir de sens absolu qu’au niveau planétaire. 
A d’autres échelles, elle est forcément relative. Il faut donc changer de mode de raisonnement en 
passant du global au local. Par ailleurs, le développement durable n’est pas non plus additif. Le 
développement durable global ne s’obtient pas à partir du développement local de chaque territoire. 
Les critères d’évaluation, les politiques et les objectifs doivent changer en fonction de l’échelle à 
laquelle on considère le système. Une politique de développement durable doit réussir à articuler 
une durabilité globale à travers des territoires dont la durabilité varie. C’est un problème complexe, 
que la littérature (en particulier économique) ignore encore trop souvent (Vivien et Zuindeau 
2001). A la lire, on a souvent l’impression qu’une approche par coalescence progressive des 
différentes initiatives locales mises en réseau suffirait à faire cette articulation. 

Une approche de développement durable se veut aussi  normative. C’est un processus qui doit 
conduire les acteurs à changer leur comportement quotidien. Elle a donc une dimension 
pédagogique forte. Par ailleurs, le Développement durable ne se limite pas à des questions de 
planification. C’est une approche active qui entend multiplier les actions dans une gamme 
d’activités beaucoup plus large que la planification classique (normes de gestion, procédés de 
fabrication, pratiques de consommation, etc.). Dans une logique participative, il y a un risque que 
cette volonté de changer les comportements ne se transforme en ce qu’Arnstein plaçait dans son 
échelle d’implication des citoyens comme les deux barreaux de la non participation : la 
manipulation (guider les participants vers un objectif déjà construit) et la thérapie (faire participer, 
avec l’objectif d’enseigner de bons mode de conduite). Ce risque est lié aux principes mêmes du 
Développement durable. 

La procédure d’application du Développement durable est l’Agenda 21 local, lancé par la 
conférence de Rio, puis relayé par la Charte des villes européenne pour la durabilité signée à 
Aalborg en 1994. Le concept d’Agenda 21 local est d’ailleurs moins une doctrine qu’une idée 
directrice, censée s’inventer à partir de la base. Il se trouve que le concept s’est construit 
progressivement en France à partir de l’expérience des collectivités et des communes qui se sont 
lancées dans l’exercice. Il a donc pris une dimension de planification spatiale qu’il n’a pas ailleurs 
en Europe (Holec 2001). En France l’Agenda 21 local est donc une procédure de planification 
spatiale stratégique, qui fixe, à partir d’un débat général organisé au niveau du territoire, des 
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orientations à moyen terme et des programmes d’action pour un développement durable. Sans être 
reconnues officiellement en tant que telles, les procédures d’Agendas 21 locaux ont cependant été 
reprises dans les outils prévus par la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable (LOADT) de 1999 à travers les chartes de pays et les projets d’agglomération.   

Cela dit, et le contraire serait étonnant, la mise en œuvre des Agendas locaux est confrontée à de 
nombreuses difficultés. Conan (2002) liste à propos des Agendas locaux allemands les obstacles 
que risque de rencontrer tout projet de ce type. Les projets étudiés manquent en général d’un 
soutien politique fort et de relais dans l’administration et les services. Perçu comme contre-
productif par les milieux économiques traditionnels, l’Agenda 21 est très exposé aux fluctuations 
d’opinions et aux majorités de circonstance. Il intègre rarement les noyaux durs de l’aménagement 
urbain. Il n’y a pas de cohérence entre la politique communale et les orientations de l’Agenda et les 
contradictions entre effet d’annonce et réalités donnent aux Agendas 21 une allure d’alibi. La 
démarche souffre aussi d’un manque de management professionnel. Les Agendas regroupent des 
acteurs aux objectifs et méthodes d’actions parfois opposés. La recherche du consensus à tout prix 
bloque la démarche d’autant plus que les vrais enjeux sont tus. Les Agendas ne disposent ni 
d’instrument de suivi ni d’indicateurs de résultats partagés. 

Ce constat pessimiste peut conduire à douter. Malgré toutes ces difficultés, la percolation lente des 
thèmes du développement durable chez les politiques et les gestionnaires joue dans le sens d’un 
renforcement de ce caractère participatif. D’autant plus que la thématique du Développement 
Durable est aussi portée au niveau européen et international. Même si elle procède d’un 
mouvement indépendant, la convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement que la France a 
signée en 1998 et ratifiée en 2003 est une bonne illustration de la manière dont le cadre de la 
planification est transformé à la fois par des exigences issues du “bas” et de nouveaux principes 
venue du “haut”.  

2.2. Un outil de planification participative : forums et ateliers territoriaux 

La planification participative territoriale est confrontée aux différentes tâches liées à l’élaboration 
du projet territorial. Cela concerne le relevé des problèmes, préoccupations, difficultés, enjeux, 
défis, évolutions, atouts, projets d’un territoire dans les différents domaines : bâti, urbanisme, 
logement, démographie, environnement, paysage, tourisme, économie, vie sociale, ressources 
humaines, équipements, services à la population, loisirs, cultures, infrastructures, communication... 
Une démarche de ce type s’appuie en général sur la définition d’une série de lieux du territoire 
(sites, zones, pôles, éléments) que l’on nomme, évalue, apprécie, qualifie selon des critères divers 
et que l’on replace dans une organisation spatiale par le moyen de fonctions (transport, production, 
récréation, habitat). On aboutit ainsi à une carte de qualification du territoire. On passe  ensuite au 
repérage des enjeux et des solutions sur lesquelles on peut s’appuyer pour obtenir les changements 
souhaités. Ensuite on met au point une carte des vocations et une stratégie d’organisation du 
territoire, qui débouche sur des actions, dont certaines peuvent être concrètes (Gorgeu 2000). 
D’autres approches sont envisageables pour travailler sur des problèmes plus ponctuels ou 
sectoriels. L’organisation participative de ce type de travail nécessite la mise en place de dispositifs 
particuliers. 

Les dispositifs 

Le Forum territorial 

La structure participative émergente en ce domaine en France est le Conseil de développement 
instauré par la loi Voynet au niveau des Pays. Il s’agit d’une structure non décisionnelle librement 
organisée, à laquelle les élus sont associés ou non et qui se veut avant tout un organe de proposition 
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et de réflexion, un lieu de rencontre et d’échange entre les différentes composantes de la société 
(élus, habitants, associations...). Ce Conseil de Développement participe à la définition d’un projet 
cohérent de développement du territoire et à l’élaboration de la charte du pays ou de 
l’agglomération. Même si le principe a été en partie remis en cause par la nouvelle majorité 
politique, ce principe d’une structure ouverte de participation est dans l’air du temps (Gougeon). 
Les procédures d’Agendas 21 locaux s’appuient aussi sur un conseil de développement du même 
type, dont les modes de fonctionnement sont à inventer.  

Même en dehors de ces approches administrativement imposées, de nombreuses démarches 
participatives, en particulier dans le domaine de la gestion environnementale, mettent en place des 
dispositifs spécifiques pour organiser la communication, les échanges et le débat autour du 
problème qui nécessite la mise en œuvre de la participation (Mormont 1997a). Mormont propose le 
mot de forum pour désigner ce type de dispositif, qui peut prendre des formes d’organisation très 
variées, avoir un caractère plus ou moins public, être ou non régulé, formel ou informel, officiel ou 
officieux. Ses objectifs sont souvent flous ou généraux mais le forum se caractérise par une 
volonté, au moins affirmée, d’organiser un débat public ouvert à tous les avis, y compris ceux qui 
ne sont pas habituellement exprimés, et à une co-construction des problèmes et des solutions à y 
apporter. L’important est qu’il assure une mobilisation de toutes les parties prenantes et qu’il 
constitue l’espace de débat où peuvent se confronter des points de vue différents. Ces dispositifs 
sont souvent organisés autour ou en prolongement d’une assemblée consultative, comme le Conseil 
de Développement ou fonctionner de manière autonome. Ils peuvent être institués pour mobiliser la 
population dans le cadre d’un projet particulier ou pour mener une réflexion stratégique générale. 
L’Agenda 21 local de Romans (26) a pris la forme d’un forum ouvert, complété par une stratégie 
de communication et d’information par enquête auprès de la population (Barnezet 2001). Le Projet 
Millénaire 3 de Lyon constitue un autre exemple de démarche visant à faire vivre un débat public 
d'agglomération et à élaborer le projet de développement global et durable de la Métropole avec les 
institutions et la société civile, (Lyon 2002)1. Notre modeste tentative avec Y. Michelin, L. 
Vigouroux et J. Breuil et d’autres d’organiser la réflexion sur le paysage à Eymoutiers de la 
manière la plus large possible au moyen de prises de vue photographiques, d’enquêtes, 
d’expositions relève aussi de ce type de démarche. Le Forum peut être défini comme un espace de 
débat plus ou moins continu dans lequel s’organisent de manière publique la participation et 
l’échange d’information sur le territoire, sous différentes formes plus ou moins classiques de tables 
rondes, compte-rendu d’expériences comparables, enquêtes, initiatives. Le Forum est une tentative 
d’élargir la participation des citoyens et des parties prenantes au-delà des assemblées consultatives 
que sont les comités de quartier et les conseils de développement.  Il contribue aussi à asseoir ces 
assemblées consultatives par rapport aux assemblées délibératives que sont les Conseils 
municipaux ou d’agglomération.  

Le rôle des technologies de l’information dans l’organisation, la diffusion et la mémorisation des 
travaux ces Forums peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement de la scène 
locale dont on parlait plus haut.  

L’Atelier territorial 

Le Forum Territorial s’accompagne souvent d’un autre dispositif, qui est l’Atelier territorial. En 
effet, le fonctionnement informel et éclaté du Forum ne facilite pas toujours une réflexion 
argumentée et suivie sur les problèmes en discussion. L’Atelier territorial est un type d’Atelier 
multi-acteurs, ce dernier étant  ainsi défini par Van den Hove (op. cit.) : « Atelier qui rassemble un 

                                                      
1 Nous ne discutons pas ici de la forme, du contenu ni des résultats de la démarche Millénaire 3, qui n’a pas été épargnée 

par les critiques (IAURIF 2000). Son existence et sa nature sont un signe. 
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petit groupe de parties prenantes, souvent avec des décideurs et/ou des experts dans le but de 
délibérer en profondeur sur une question précise de politique. Il vise à obtenir l'input d'acteurs-clés 
et des éléments d'expertise scientifique. Il permet souvent de faire émerger des manières originales 
de poser le problème et des solutions potentielles ». L’Atelier territorial, qui peut prendre beaucoup 
d’autres noms, peut être envisagé comme une structure de conception participative d’un projet 
territorial. La notion d’Atelier insiste sur la nature active et appliquée de son activité Il ne peut 
donc admettre qu’un nombre limité de participants, même s’il est possible de faire travailler 
plusieurs Ateliers en parallèle. Un Atelier a tout intérêt à fonctionner dans un Forum, structure plus 
large, qui peut à la fois médiatiser ses résultats et les utiliser dans d’autres types de débats. 

L’Atelier participatif n’est pas un organe de concertation pour la décision. Les participants ne sont 
pas dans l’Atelier en tant que représentants d’intérêts, ils y sont en tant qu’individus voulant 
contribuer à une tâche commune. L’Atelier fonctionne donc plus à notre sens comme un organe de 
conception. Son objectif est de construire collectivement une représentation de ce qui constitue un 
problème commun et des premières orientations quant aux réponses à trouver. Le moteur de 
fonctionnement de l’Atelier est la coopération. Il fonctionne comme une scène publique, dans 
laquelle chaque participant contribue de son point de vue à l’élaboration du problème. Les conflits 
n’y sont pas absents, mais ne constituent pas le cœur de la question, puisque l’Atelier n’est pas le 
lieu de la décision. Le carburant d’un Atelier participatif est l’apprentissage croisé. Il permet 
d’apprendre les contraintes et les stratégies des autres participants. On ne peut donc faire 
fonctionner sous forme d’Atelier participatif un conseil de développement ou une commission 
consultative. En revanche, on peut constituer un Atelier participatif en amont d’un projet de 
territoire ou sur des questions particulières qui se posent à un moment ou à un autre du projet. Il 
peut être constitué dès qu’une réflexion collective, pluri-institutionnelle et ouverte est nécessaire. 
Son caractère non officiel est alors un atout majeur. Il permet de formaliser une réflexion sans 
engager précisément sur des actions précises, mais tout en assurant la prise en compte du travail de 
conception dans la procédure de décision. Ce n’est pas non plus une structure permanente qui peut 
accompagner la totalité d’une opération, qu’il s’agisse d’une charte de territoire, d’un document de 
planification ou d’une autre intervention. Il est difficile de conserver la dynamique d’un Atelier 
participatif plus de quelques séances. L’Atelier territorial est un des outils typiques de la 
planification interactive ou communicationnelle. 

La montée de l’exigence participative et la multiplication des projets territoriaux tendent à 
systématiser ce type de réunions où des acteurs institutionnels et non-institutionnels discutent 
ensemble de différents problèmes liés au territoire afin de construire un projet commun. La plupart 
du temps ces groupes sont réunis à l’initiative d’élus ou de bureaux d’études, travaillent de manière 
peu formalisée, dans un cadre qui évolue entre la réunion publique et le tour de table formel. Mais 
organiser une planification participative ne consiste pas à rassembler des individus d’origine 
diverse et à les faire discuter. Les biais de ce type de démarche sont bien connus : expression rapide 
de positions conflictuelles qui met en danger le projet lui-même sans solution de rechange, 
discussions passionnantes qui débouchent sur des attentes impossibles à satisfaire ensuite, captation 
de la parole par les habituels acteurs dominants, discussions de bistrots sans intérêt, manque de 
transparence interne à la procédure, chambre d’enregistrement des projets présentés par les élus... 
La participation demande une énergie importante, de la part des habitants, des élus et des 
techniciens. Une mobilisation alibi est toujours contre-productive. Elle en dévalue le principe et 
gaspille des ressources qui pourraient être mieux employées dans une analyse classique. Pour 
mener une planification participative utile, il est donc nécessaire à réfléchir à la méthodologie à 
employer, méthodologie qui ne doit pas être standardisée, mais qui doit permettre de produire des 
résultats intéressants, quelle que soit la problématique et les acteurs concernés. 
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Ceci dit, tenter de décrire l’organisation idéale de ce type d’Atelier n’aurait pas grand sens. La 
logique participative fait qu’un tel dispositif doit se construire dans le contexte dans lequel il naît et 
en fonction des objectifs de ses participants. Il est possible en revanche de se risquer à tenter de 
dégager les principes formels qui président à sa mise en œuvre, avant d’étudier les enseignements 
de deux Ateliers participatifs que nous avons contribué à concevoir pour le premier et observé pour 
le second.  

Organisation d’un Atelier 

Un Atelier est un outil participatif indépendant de réflexion. La réflexion collective s’appuie bien 
sûr largement sur des discussions et des échanges d’arguments. Mais il se caractérise par la place 
qu’y tiennent des tâches actives et pratiques d’analyse et de production de documents divers, ce qui 
contribue à une dynamique de groupe. Les discours ne sont pas construits uniquement en réponse 
ou en réaction à d’autres discours mais à travers la réalisation d’une tâche commune. Il apparaît 
bien adapté à une réflexion stratégique, ouverte à des avis divers, y compris ceux qui ne sont pas 
habituellement exprimés et à une co-construction des problèmes et des solutions à apporter. La 
réflexion doit laisser sa place à la controverse qui est une des manières de laisser s’exprimer les 
avis minoritaires ou émergents, mais doit éviter que des dynamiques conflictuelles destructrices 
empêchent le débat. Elle doit être exploratoire et prospective, mais suffisamment structurée pour 
aboutir à des résultats utilisables.  

L’Atelier territorial doit évidemment s’envisager comme un projet. Il a une autonomie 
d’organisation et de ressources et un mandat donné par une ou plusieurs institutions légitimes dans 
le domaine de la gestion territoriale : syndicat intercommunal, communauté de communes, 
structure de pays, Parc Naturel Régional ou National ou autres. Il faut que ce mandat soit validé par 
les participants au début de l’Atelier. Ce mandat porte sur l’organisation d’une réflexion stratégique 
ou prospective à propos d’un territoire déterminé. Les limites du territoire, le mode de travail et les 
thèmes à aborder peuvent être décrits dans le mandat, mais ils doivent rester indicatifs et les 
participants rester libres de les valider ou d’en proposer d’autres. Les ressources allouées et 
l’échéance des résultats doivent être fixées dès le départ. L’allocation de ces ressources et 
l’échéancier de travail doivent être fixées par les participants de l’Atelier lui-même. Le mandat 
confié au groupe doit aussi décrire explicitement comment la ou les institutions commanditaires 
s’engagent à prendre en compte les  résultats dans son action ultérieure et la manière dont elle va en 
assurer la publicité. C’est un facteur fondamental de bon fonctionnement du groupe. En définitive, 
l’Atelier apparaît donc comme une structure provisoire, indépendante, puisqu’elle ne dépend plus 
de son commanditaire, mais ne s’est pas non plus construite en dehors ou contre lui.   

Enfin, le travail de l’Atelier doit être animé et coordonné par un médiateur extérieur au système des 
acteurs impliqués. Ce médiateur peut être l’expert d’un bureau d’études ou d’une administration 
non concernée, un intervenant universitaire ou un journaliste. Il doit être compétent dans le 
domaine de la planification territoriale et des techniques d’animation de groupe. Il doit s’entourer 
de personnes locales compétentes aussi dans ces domaines. Celles-ci peuvent appartenir aux 
organisations commanditaires, mais sans être majoritaires dans l’équipe d’animation. L’équipe de 
coordination est très importante dans un Atelier participatif et sa composition doit rester stable tout 
le long de la vie de l’Atelier. Son rôle ne se réduit pas à l’animation ou à la coordination. Son 
intervention doit se faire très en amont de l’Atelier, pour réfléchir à la problématique, repérer les 
logiques des acteurs locaux, réfléchir à un synopsis de méthodologie et préparer l’information 
nécessaire. Elle est aussi en charge de la co-conception du travail avec les participants, des 
traitements de données et de la production des documents utilisés lors des séances de travail. C’est 
aussi elle qui doit parvenir à laisser s’exprimer les controverses, tout en empêchant qu’elles se 
transforment en conflits ouverts.  
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L’Atelier participatif n’est pas une assemblée représentative de la société locale ni un cercle 
d’experts. C’est un groupe qui rassemble des personnes volontaires pour construire une réflexion 
collective à partir des compétences, savoirs et intérêts différents qu’elles ont sur le territoire. Les 
participants sont là en tant que personnes et non en tant que représentants d’une organisation, 
même s’ils sont libres bien sûr d’exprimer le point de vue de cette dernière. Une personne ne peut 
pas se faire représenter par un collègue ou un autre militant en cas d’empêchement. L’intérêt de la 
réflexion collective dépend de la diversité des participants. L’originalité de l’Atelier participatif est 
qu’il rassemble des élus, des habitants, des usagers ou des acteurs, des spécialistes extérieurs sur la 
base d’un engagement personnel plus qu’institutionnel. Le mot clé est donc plus celui de la  
légitimité à s’exprimer sur un sujet que de la représentativité d’un intérêt ou d’un groupe. 
Toutefois, il faut veiller autant que faire se peut à ce que les différents types d’enjeux soient 
représentés. Même s’ils seront là en tant que personnes, il faut disposer d’élus, d’experts de 
l’administration et d’organismes publics ou privés, de représentants associatifs, de militants 
politiques, de détenteurs de mandats électifs, de personnalités dites qualifiées. Leur mobilisation 
suit des canaux différents selon qu’il s’agit d’élus et de responsables officiels ou de personnalités 
du milieu associatif, culturel ou scientifique. Les premiers sont choisis par l’animateur en 
collaboration avec le(s) commanditaire(s) de manière à mobiliser les personnes ayant le profil et la 
motivation pour s’impliquer dans l’Atelier. Ils tiendront bien entendu compte des contraintes de 
pouvoir et de la nécessité de mobiliser à travers les individus les organisations stratégiques 
auxquelles ils appartiennent. Les réseaux politiques et d’expertise sont assez structurés pour que 
cela se passe sans problème spécifique. Pour les personnes de la société civile, il faut procéder de 
manière plus démocratique. Un appel public par la presse locale est nécessaire de manière à ouvrir 
la participation. La structure informelle du Forum doit aussi être mobilisée. Dans le même temps, il 
faut que l’animateur contacte directement certains acteurs faibles, susceptibles de ne pas se déclarer 
spontanément, des personnes qui semblent indispensables et qui ne se proposeraient pas d’emblée 
ou des personnes susceptibles de parler à la place d’acteurs absents. La nature du dispositif est 
expliquée aux personnes volontaires qui doivent s’engager à participer de manière assidue à 
l’Atelier. S’il reste un nombre trop grand de volontaires pour le fonctionnement de l’Atelier, un 
tirage au sort est réalisé. Dans ce cas un quota doit être réservé pour que les participants puissent 
coopter par consensus lors de la première réunion des personnes que tout le monde considère 
comme indispensables et qui auraient été écartées par le tirage au sort. On peut aussi laisser à 
l’équipe d’animation des jokers lui permettant d’intégrer des acteurs “faibles” oubliés. Il est 
proposé aux personnes non retenues d’être destinataires des documents produits par l’Atelier au fur 
et à mesure de son travail, auxquels elles peuvent réagir par écrit. Cela permet de garder la 
possibilité à l’Atelier de réagir en retour à des groupes ou des préoccupations émergentes.  

Comme on l’a vu plus haut, un dispositif participatif doit permettre un apprentissage collectif, et la 
qualité de ses résultats est due au fait qu’ils n’ont pas été obtenus dans un contexte de confrontation 
de points de vue mais dans un processus de construction collective. Il nécessite donc du temps et 
des méthodes pour que cet apprentissage puisse se faire, temps de la réflexion, temps du 
mûrissement des idées entre deux échanges. Il faut cependant que le rythme reste assez rapide pour 
que la dynamique du travail en commun se maintienne. Il faut aussi que le temps total du 
fonctionnement de l’Atelier ne dépasse pas le niveau que peuvent supporter les participants. Cela 
varie selon le contexte, mais une série de 6 rencontres tous les 15 jours ou tous les mois pendant 6 
mois semble être un maximum réaliste pour maintenir un intérêt de la part des participants. La 
cohérence des travaux et leur utilisation dans la phase postérieure de l’Atelier rendent 
indispensables les comptes rendus des travaux. Chaque rencontre doit faire l’objet d’un compte-
rendu fidèle, qui doit être validé ou amendé par les participants. Les points de désaccords doivent 
être explicitement signalés s’ils ne sont pas résolus. La production de l’Atelier intègre les 
documents collectifs élaborés en séance, les comptes rendus validés des débats et les remarques 
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libres de chacun des participants sur tous ces produits, ainsi que les contributions écrites 
éventuelles des participants non retenus. C’est cet ensemble indissociable qui est rendu public. 
Intégrer le travail de l’Atelier dans un forum territorial lui donne une forte amplification et le relaye 
vers un public plus large.  

Le contenu et la forme du travail dépendent des objectifs et du contexte. Pour en avoir une idée, 
nous appuierons sur l’analyse critique du fonctionnement de deux Ateliers que nous avons pu 
observer1, même si leur organisation ne correspond pas complètement à ces principes.  

Deux expériences 

Ces deux Ateliers ne sont nullement des exemples de réussite ou des cas représentatifs. Au 
contraire, leur mode d’organisation s’éloigne très significativement du modèle qui vient d’être 
décrit. Mais ils permettent de comprendre comment peut s’organiser le travail dans ce type de 
dispositif.  

Les deux Ateliers ont été élaborés dans des contextes très différents. La première expérience  
constitue la deuxième phase du projet de recherche mené avec Y. Michelin sur la gestion paysagère 
dans le pays Monts et Barrages (cf. Parcours 2 et  Joliveau et Michelin (2001),  Vol. 2 DOC 13).  
Lors de la présentation des résultats de la première phase de ce projet, qui portait sur une 
méthodologie de gestion agricole du paysage, de nombreux acteurs présents avaient manifesté leur 
intérêt pour appliquer une démarche paysagère à l’appréhension des problèmes du territoire. Le 
Commissariat Général au Massif Central, commanditaire de l’étude, a proposé de consacrer la 
deuxième phase du projet à la recherche d’une méthodologie permettant d’intégrer les différents 
points de vue et contraintes sur le paysage. Nous avons donc mis en place un groupe de réflexion 
multi-acteurs pour réfléchir sur les thèmes du territoire et du paysage à l’échelle du canton. 
L’organisme moteur de l’opération, partenaire de l’équipe de recherche, était la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne. L’expérience s’est déroulée entre septembre 1999 et décembre 
2000 dans le canton d’Eymoutiers et a été menée par une équipe associant des universitaires, des 
techniciens de la Chambre d’Agriculture et d’autres organismes ainsi que des étudiants (Michelin, 
Joliveau et al. 2002). 

La seconde expérience concerne un diagnostic des espaces périurbains et ruraux de l’agglomération 
stéphanoise entre mai et septembre 2002, piloté institutionnellement par la Communauté 
d’agglomération Saint-Etienne-Métropole (SEM). L’objectif était de conduire une étude sur les 
espaces périurbains en adoptant une approche transversale, permettant de rendre compte de la 
“multifonctionnalité” de ceux-ci (fonction économique — agricole notamment — fonction 
résidentielle, fonction de loisir et de détente). L’objectif finalement retenu fut de procéder à un 
diagnostic à l’échelle de l’agglomération intégrant tous les acteurs concernés de ces espaces. Cette 
étude devait permettre de tester une méthode de travail de type participatif, qui pourrait être 
reproductible lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et du Contrat 
d’agglomération. L’étude a finalement été confiée à un cabinet d’étude (SITER), appuyée par une 
stagiaire de l’ENITA Bordeaux. Le Vice-Président de SEM en charge des espaces ruraux a exercé 
le pilotage politique de l’étude (Barlet 2002)2.   

                                                      
1 Ce qui suit est une version complètement refondue du texte rédigé pour le rapport collectif du projet de recherche financé 

par la DATAR « Méthodologie pour le diagnostic de territoire »  (Collectif 2004) 

2 Le rôle que j’ai joué personnellement en tant que chercheur diffère donc dans les deux expériences. Co-concepteur de la 

démarche à Eymoutier et animateur de l’atelier avec Yves Michelin de l’ENITA, Josette Breuil et Laure Vigouroux de la 

Chambre d’Agriculture et un groupe de travail plus large, je ne suis à Saint-Etienne qu’un lointain inspirateur du projet, 

doublé d’un participant au même titre que les autres à l’Atelier, représentant officiellement l’Université. Le regard que je 
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Thématique, zone d’étude et organisation  

Les thématiques des deux Ateliers sont à première vue très différentes. La première est 
délibérément orientée vers le paysage alors que la seconde aborde une question plus classiquement 
territoriale. En réalité, même si à Eymoutiers l’angle d’attaque et les modes de représentation sont 
paysagers, les enjeux et débats relèvent d’une approche territoriale. Notre objectif était d’aborder le 
territoire à partir d’une entrée paysagère. Rétrospectivement pourtant, la nature des débats ne s’est 
pas avérée très différente. Les deux visaient et ont abouti à l’inventaire d’une liste d’actions 
générales à mener sur le territoire.     

Les caractéristiques des régions diffèrent aussi. Le pays Monts et Barrages est une zone rurale, 
située pour sa plus large part à l’extérieur de la zone d’attraction de Limoges, et dont certains 
secteurs connaissent un fort vieillissement. La zone périurbaine de Saint-Etienne est le champ 
d’expansion rapide d’une grande agglomération dont le centre ville est en crise. Les dynamiques 
territoriales auxquelles sont confrontés les acteurs locaux sont donc largement inverses, ce qui ne 
facilite pas la comparaison mais renforce son intérêt.  

A Eymoutiers comme à Saint-Etienne, les zones d’étude initialement envisagées ont été 
significativement réduites lors de la mise en œuvre de l’Atelier. De l’ensemble du pays Monts et 
Barrages (32 communes et 3 cantons), on a finalement décidé de prendre le canton d’Eymoutiers 
comme cas de référence. A Saint-Etienne, les pilotes de l’étude ont décidé que la réflexion ne 
porterait finalement pas sur l’ensemble de l’agglomération mais sur une zone test plus réduite de 10 
communes du Nord-est, même si les actions proposées pouvaient être extrapolées à l’ensemble du 
périurbain. Dans les deux cas, cette réduction visait à donner à l’Atelier une référence localisée 
concrète et maîtrisable. Mais il était souhaité que les réflexions et les résultats gardent une portée 
plus générale. 

A Eymoutiers, le travail du groupe multi-acteurs s’inscrivait, on l’a dit, dans un dispositif plus 
vaste de type “Forum paysager”, organisé par l’équipe du projet de recherche et qui comprenait une 
enquête qualitative par entretiens semi-directifs auprès de personnes-ressources sur les usages de 
l’espace liés aux grandes activités présentes dans le canton, une campagne de mobilisation-
animation sur le thème du paysage, fondée sur plusieurs dispositifs d’enquête photographique et 
une exposition publique de 30 photographies de paysage prises par des habitants. A Saint-Etienne, 
l’Atelier s’intégrait aussi dans un système plus vaste de collecte d’information. L’équipe du projet 
a réalisé parallèlement aux Ateliers un travail complet d’analyse documentaire, de traitement de 
données et mené une longue série d’entretiens individuels. Les résultats de ce travail ont été 
réinjectés sous forme de comptes-rendus introductifs aux réunions de l’Atelier.  

Dans les deux cas, les participants ont été cooptés par l’équipe d’animation. A Eymoutiers, les 
participants ont été choisis parmi les élus et dans les réseaux associatifs ou professionnels existants 
et les partenaires de la Chambre d’Agriculture : forestiers, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
professionnels du tourisme, environnementalistes. Il fallait que les participants restent en nombre 
restreint afin que le débat puisse être possible et fructueux, mais que chaque grande activité du 
territoire soit représentée. A Saint-Etienne, la sélection des acteurs s’est faite aussi par cooptation 
en veillant à ce que 4 “collèges” soient représentés : activités économiques et sociales, organismes 
à caractère familial, éducatif, culturel et sportif, personnalités qualifiées  et  élus des différentes 
communes.  

                                                                                                                                                                 

peux porter sur le projet d’Eymoutiers est plus interne que celui que je porte sur celui de Saint-Etienne. C’est pourquoi, en 

plus des comptes-rendus de séance et de mes notes, je m’appuie sur le mémoire de fin d’études d’Evelyne Barlet, stagiaire 

de l’ENITA (Barlet 2002) pour avoir accès aux objectifs de l’équipe. 
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Déroulement des travaux 

A Eymoutiers, le groupe multi-acteurs s’est réuni quatre fois en un an : en septembre 1999, mars, 
septembre et novembre 2000. Le rythme envisagé des réunions a été perturbé par la tempête de 
décembre 1999, dont les conséquences ont été sérieuses dans la région et qui a mobilisé les acteurs 
pendant de longues semaines. La première réunion a été organisée sous forme d’ateliers parallèles 
où il s’agissait d’établir la description d’un  paysage “idéal” et la recherche des facteurs qui 
empêchaient d’atteindre cet état. Un atelier rassemblait les producteurs de paysage : forestiers et 
agriculteurs, un autre les utilisateurs de paysage : touristes, randonneurs, habitants, chasseurs, 
environnementalistes,... et le troisième les élus, prescripteurs du paysage. La mise en commun des 
réflexions a conduit à des échanges très animés et riches en contenu. La deuxième réunion avait 
pour but de préciser les enjeux paysagers concrets et la localisation des principaux problèmes. Les 
participants ont cette fois été répartis en deux groupes. Le premier devait réfléchir sur les moyens 
de maintenir la cohérence et la diversité des paysages de la zone, qui étaient apparues comme un 
des éléments du paysage idéal. Le second travaillait sur le deuxième thème issu de la réflexion 
antérieure : « Comment maintenir un paysage habité, ouvert et accessible ? ». La troisième 
réunion a porté sur une analyse des cartes réalisées par l’équipe d’animation sur SIG pour tenter de 
localiser certains enjeux paysagers à partir des facteurs énoncés la fois précédente. Ensuite on a 
discuté, hiérarchisé et validé les principaux thèmes d’action apparus précédemment. La dernière 
réunion avait pour objectif de réintégrer les propositions du groupe dans les procédures en cours 
sur la zone.   

A Saint-Etienne, un comité de lancement regroupant les principales structures institutionnelles 
susceptibles d’être intéressées a été organisé en mai 2002. Trois réunions ont été planifiées, en juin, 
juillet 2002 et septembre 2002. La première réunion avait pour objectif de faire émerger la 
perception des spécificités de la zone test par les personnes présentes. Après une rapide 
présentation de SEM et des éléments structurants de son territoire, suivie d’un aperçu de l’histoire 
de l’agglomération stéphanoise, on a demandé aux participants de s’organiser librement par 
groupes de 4 ou 5 personnes et de dessiner, à partir d’une légende fournie, une carte décrivant  la 
zone test. En séance plénière, les calques de chaque composante ont ensuite été présentés, 
superposés et rapidement analysés par les chargés d’étude et discutés collectivement. La deuxième 
réunion a été consacrée à l’inventaire des atouts et handicaps de la zone test. Elle a débuté par un 
exposé de l’équipe de coordination à propos des éléments de diagnostic rassemblés entre-temps par 
synthèse de la cartographie de la réunion précédente, entretiens avec des personnes ressources et 
des recherches bibliographiques. Des groupes ont été invités à se former par affinité pour vérifier, 
confirmer ou infirmer les éléments de diagnostic recueillis par l’équipe en choisissant librement les 
zones, thèmes ou composantes thématiques qu’ils souhaitaient aborder et présenter les résultats de 
leur travail lors d’une séance de mise en commun. La réunion s’est terminée par un essai de 
recensement collectif des atouts, handicaps, limites et contraintes de la zone et d’une réflexion 
stratégique autour des enjeux. La troisième et dernière réunion avait  pour objectif de procéder à 
une pré-programmation des actions à mener. A partir d’une documentation importante reçue à 
l’avance, fournissant une liste d’enjeux globaux préparée par l’équipe à partir de la réflexion de la 
réunion précédente et de son travail propre, et d’une liste d’actions types envisageables tirée d’un 
document méthodologique général de planification, il a été demandé au groupe de valider puis 
hiérarchiser les enjeux et de proposer les mesures ou opérations les plus adaptées aux enjeux 
importants repérés. 

Un bilan 

L’évaluation en termes de réussite ou d’échec a peu de sens, devant le manque de critères pour 
évaluer la qualité des résultats produits ou les comparer avec ceux obtenus au moyen de méthodes 
plus traditionnelles. Surtout, ce bilan devrait être fait par chaque participant. Notons, que dans les 
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deux cas, une lacune évidente est le manque d’une procédure d’évaluation finale. On peut 
simplement dire que les deux démarches sont parvenues aux objectifs qu’elles s’étaient fixées : 
repérer les grands problèmes du territoire, proposer une stratégie composée d’objectifs généraux à 
atteindre et d’actions ou de moyens à mobiliser et lister des mesures réglementaires, économiques 
ou organisationnelles visant à un meilleur fonctionnement du territoire. Dans les deux cas, les 
propositions et recommandations élaborés dans les Ateliers devaient ensuite être réutilisées à une 
autre échelle ou dans d’autres cadres. Il était question à Eymoutiers de reprendre les travaux pour 
élaborer le volet « paysage–patrimoine-environnement » des Contrats Territoriaux d’Exploitation. 
On envisageait aussi que le groupe multi-acteurs constitue la base du futur Conseil de 
développement du Pays Monts et Barrages. A Saint-Etienne, la réflexion de l’Atelier devait être 
reprise dans les travaux du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et de l’Agenda 21 et les 
actions proposées dans l’étude soumises dans une réponse à un appel à projets européen.  

Il est possible sans reprendre l’analyse détaillée des deux expériences qui se trouve dans (Joliveau 
2004), de réinterroger systématiquement ces expériences à la lumière du modèle d’organisation de 
l’Atelier participatif présenté et de la problématique d’ensemble de la planification participative au 
niveau local que nous avons construite.   

Quelle influence a l’organisation sur le processus ? 

Il n’existe pas d’expérience idéale. Chaque Atelier est confronté à des contraintes pratiques, qui 
font qu’il ne peut que tenter de produire des résultats satisfaisants. Le modèle théorique 
d’organisation sert non d’étalon pour établir un palmarès, mais de référence pour construire une 
démarche adaptée aux objectifs et aux contraintes. L’analyse a posteriori de l’Atelier permet 
d’enrichir les références et de repérer les bonnes pratiques. Ces deux expériences sont singulières 
comme l’est chaque Atelier participatif, qui a toujours une dimension expérimentale. Dans les deux 
cas, c’était la première fois que les équipes d’animation conduisaient une démarche de ce type, 
dans un contexte de recherche pour la première et de sous-traitance d’étude pour la seconde.  

On distingue nombre de décalages par rapport au “modèle théorique”. A Eymoutiers, l’équipe 
d’animation n’est pas restée stable jusqu’au bout. Les universitaires n’ont pu, pour des questions 
d’emploi du temps, animer la dernière réunion, ce qui a pu contribuer à déstabiliser le groupe 
multi-acteurs. A Saint-Etienne, si le noyau de l’équipe est resté le même, cette dernière s’est 
étendue lors de certaines réunions à de nouveaux animateurs issus du bureau d’étude, ce qui a pu 
aussi contribuer à désarticuler la réflexion. La durée de l’Atelier a été un peu longue à Eymoutiers 
(plus d’un an) ce qui a pu diluer l’intensité de la mobilisation. Le nombre de réunions à Saint-
Etienne est clairement trop faible, compte tenu des ambitions de la démarche. La composition dans 
les deux cas s’est faite par cooptation, avec une influence de la part de l’équipe pour aller chercher 
des acteurs nouveaux, comme l’association écologiste d’Eymoutiers. Il n’est donc pas possible de 
dire si d’autres acteurs potentiels ont été volontairement ou de fait écartés. En revanche, certains 
phénomènes perturbateurs peuvent être constatés. La liste des participants a souvent beaucoup 
varié entre les différentes réunions, ce qui a nui évidemment à la cohérence du travail collectif. A 
Saint-Etienne, certaines organisations cooptées, comme les organisations économiques, n’ont pas 
participé, certaines administrations ont eu trois participants successifs différents, alors que la  
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes des Associations de Protection de la Nature) a été représentée 
systématiquement à toutes les réunions par les deux mêmes personnes. 

L’Atelier ne peut et ne doit pas obéir à un programme établi de manière stricte. La thématique et la 
méthode doivent se construire au fur et à mesure. Ce caractère improvisé a eu pour conséquence 
que dans les deux expériences, les participants découvraient les taches à réaliser à chaque nouvelle 
réunion, mais sans pouvoir infléchir le cours de la démarche. En tant que participant et non 
organisateur de la démarche stéphanoise, il nous a ainsi paru que l’Atelier ne disposait pas de mise 
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en perspective de sa propre réflexion. Nous avons eu parfois le sentiment qu’une majorité des 
participants se contentait de réaliser les tâches demandées sans toujours bien replacer celles-ci dans 
la logique d’ensemble qu’avait l’équipe. A Eymoutiers, la méthode a été élaborée et modifiée en 
permanence, en fonction des résultats des séances de travail, des besoins exprimés par les 
participants tout en maintenant la visée des objectifs du début. Le principal défaut des deux 
démarches est que la méthode n’a pas fait l’objet d’un dialogue avec les participants. L’équipe 
devrait disposer à chaque étape de plusieurs scénarios méthodologiques qu’elle pourrait fournir 
pour discussion aux participants.     

Comment choisit-on l’échelle de la réflexion ? 

Il est important de noter que dans les deux cas, la zone sur laquelle porte la réflexion sert de 
référence pour analyser des problèmes et trouver des solutions qui concernent un territoire plus 
large dans lequel cette zone s’insère : à Saint-Etienne, une zone test à la place de la périphérie de 
l’agglomération ; à Eymoutiers, le canton à la place du Pays de Monts et Barrages. La principale 
explication est le caractère méthodologique et exploratoire des deux opérations. Dans les deux cas, 
on teste une méthode sur une zone test. Le territoire dont on parle n’est pas celui que l’on vise à 
terme. Le biais évident de la référence spatiale est toutefois un peu différent dans les deux cas. A 
Saint-Etienne, le choix de la zone test avait été effectué très en amont, avant le comité de 
lancement. Lors de celui-ci, elle avait été présentée comme plus ou moins représentative des zones 
périurbaines stéphanoises, ce que certains partenaires avaient réfuté1. La question du périmètre de 
la réflexion n’a pas été posée au groupe et le travail de l’Atelier s’est réalisé ensuite en deux 
temps : 1) fournir des éléments de diagnostic intégrant les spécificités de la zone test, 2) discuter et 
valider, à partir de cette référence, les premières grandes lignes d’une politique communautaire 
pour les espaces périurbains stéphanois. Or cette organisation nous est apparue pénalisante. Le 
statut de ce qui se disait dans l’atelier n’était pas toujours clair. Les avis exprimés concernaient-ils 
la zone test, les territoires péri-urbains stéphanois, le péri-urbain en général ? Ce décalage a 
contribué à générer une impression de flou, que nous avons ressentie par moments en tant que 
participant.  

Le dispositif mis en place  à Eymoutiers était différent. L’atelier avait pour mission de travailler sur 
le canton, ses problèmes, ses enjeux. Les actions proposées s’appliquaient au canton. Mais l’idée 
était bien là aussi d’élargir dans un second temps la réflexion, à partir de ce premier travail, aux 
trois cantons formant le Pays, bien que l’expérience n’ait pas été menée jusque là. Dans tous les 
cas, la discussion dans l’Atelier et la validation par les participants des limites du territoire sont 
fondamentales.  

L’Atelier est-il chaud ou froid ?  

A Eymoutiers, le dispositif de recherche adopté a conduit à effectuer deux fois l’analyse des enjeux 
paysagers, selon deux procédures différentes : la réflexion multi-acteurs dans le cadre de l’Atelier 
et une enquête par entretiens séparés de personnes ressources. Plusieurs raisons avaient conduit à 
doubler l’Atelier d’Eymoutiers d’une série d’entretiens. Un manque de confiance d’abord. Ne 
sachant pas si les acteurs joueraient le jeu du groupe multi-acteurs et si de cette expérience 
originale émergerait une réflexion assez riche et complète pour pouvoir produire un diagnostic 
territorial pertinent, l’équipe avait voulu s’assurer d’une collecte d’information suffisante par 
l’intermédiaire d’une procédure plus classique. Elle pensait aussi que le pilotage de l’Atelier serait 
facilité par une meilleure connaissance des enjeux repérés à dire d’experts. En particulier, transcrire 

                                                      
1 Sa principale caractéristique était d’inclure la commune dont l’élu de Saint-Etienne qui pilotait l’opération était le Maire. 

Barlet (op.cit. p. 18) déplore d’ailleurs ce choix “politique”.   
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à l’aide d’une analyse par SIG un certain nombre d’enjeux ou d’impacts paysagers nécessitait de 
disposer d’une expertise d’avance par rapport à l’Atelier.  

Une comparaison rapide des contenus produits à Eymoutiers montre qu’il est possible de faire 
émerger les enjeux et les facteurs territoriaux déterminants, aussi bien par la mobilisation directe 
d’un Atelier participatif que par une enquête auprès d’experts. Les résultats obtenus par les deux 
méthodes se recoupent largement dans les grandes lignes. L’enquête apporte par nature plus 
d’éléments quantifiés et objectivables, plus de détail dans les modèles de fonctionnement. En 
revanche, l’Atelier arrive plus directement à des conclusions synthétiques et ne distingue jamais 
problèmes repérés et solutions proposées, qui émergent dans le même temps. La démarche est 
globalement plus synthétique, dynamique et positive, alors que les entretiens sont plus analytiques 
et  détaillés. Mais les problèmes mis en évidence sont globalement les mêmes. Dans les séances de 
l’Atelier, l’existence de conflits plus ou moins connus a eu tendance à être relativisée, alors que les 
entretiens en face à face conduisaient plutôt à les mettre en relief. Du point de vue “substantiel” 
pour reprendre le mot d’Ascher  les deux approches diffèrent peu. En revanche, du point de vue 
procédural, l’Atelier est très différent. Le caractère collectif de la réflexion, le contexte de 
confrontation de points de vue et d’interactions entre acteurs qui ont présidé à la réflexion les 
placent du côté de ce que Piveteau (1995) appelle les démarches “chaudes” opposées aux  
démarches “froides”, plus scientifiques et impartiales sous forme de connaissance d’expert. Leur 
légitimité en cas de réutilisation dans une logique de décision est probablement différente.  

Ceci dit, un Atelier participatif nécessite une succession de phases “chaudes” et de phases 
“froides”. Comme on l’a vu dans le schéma macro-micro de décision de Jankowski et Nyerges 
(2001), les types d’activité liées à une décision sont très variées. A certains moments, les 
participants produisent des analyses ou des avis. A d’autres, ils étudient et  réfléchissent sur des 
informations ou documents d’experts produits ou fournis par l’équipe d’animation. L’articulation 
des phases “chaudes” et “froides” n’est pas toujours simple. Dans le cas stéphanois, la continuité de 
la réflexion de l’Atelier a été assurée par le travail d’expertise réalisée par l’équipe d’animation qui 
a mené en parallèle à l’Atelier une démarche d’étude classique. Les moments participatifs sont 
venus ponctuer le déroulement de l’étude, comme l’atteste très clairement l’organisation des 
séances. A Eymoutiers, c’est la continuité de la démarche “chaude” qui a été privilégiée. Par 
exemple, les résultats de l’enquête qui avait précédé n’ont pas directement été utilisés pour 
l’animation du groupe. Une fois l’approche collective lancée, il s’est avéré difficile de trouver une 
occasion pour réintroduire des éléments plus objectifs. Pourtant, après la deuxième réunion, il avait 
semblé à l’équipe d’animation que le groupe était arrivé à la réunion précédente aux limites de ses 
capacités de diagnostic. Dans la localisation des problèmes en particulier, les participants disaient 
ne pas pouvoir avancer et manquer de connaissances factuelles. Ils se tournaient vers l’équipe pour 
localiser et systématiser les enjeux repérés. Alors que les deux premières réunions avaient été 
portées par une dynamique de réflexion propre au groupe, dans la troisième, les participants plus 
passifs écoutaient l’équipe proposer l’ensemble des éléments de discussion : cartes numériques de 
type “ experts”, liste des objectifs et des actions énumérées dans le cadre de l’Atelier avant de se 
prononcer à leur propos. Remarquons que l’apport d’une expertise externe exige de laisser à 
l’Atelier du temps pour comprendre et débattre de ces connaissances extérieures. Cela nécessite 
souvent de multiplier le nombre de réunions. Or le temps est une ressource très contrainte dans un 
Atelier participatif. Les citoyens ordinaires prennent sur leur loisir et leur vie familiale le temps 
qu’ils lui consacrent.  

Pourquoi participe t-on à un Atelier participatif ?  

Il faut pour répondre à cette question distinguer ceux qui sont à l’initiative de la constitution de 
l’Atelier et ceux qui y sont invités. L’idée de réunir un Atelier participatif est dans les deux cas née 
dans la sphère de l’expertise (les chargés d’étude de la Chambre d’Agriculture ou de Saint-Etienne 
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Métropole) et la décision a été prise par les élus. On a vu plus haut que la participation peut se 
légitimer dans trois registres : social, managérial et politique. Seuls les deux premiers ont été 
explicitement exprimés dans les deux Ateliers. A Eymoutiers, comme dans beaucoup de zones 
rurales confrontées à des problèmes de déprise et de déclin démographique, le choix d’une 
approche participative s’explique par la nécessité de mobiliser les énergies et de créer un 
mouvement capable d’inverser les dynamiques défavorables actuelles. Une construction en 
commun des problèmes et la recherche collective des solutions apparaissent comme un moyen de 
cette mobilisation. A Saint-Etienne, la mise en place d’une démarche participative s’explique par la 
nécessité de mettre en œuvre la multifonctionnalité des espaces périurbains, ce qui ne peut se faire 
sans « la mobilisation et la responsabilisation des acteurs. (...) Les habitants doivent être impliqués 
pour qu’ils soient en mesure de s’approprier les actions qui seront retenues suite au débat » 
((Barlet, op. cit. p. 13). Le second objectif relève du registre managérial. L’Atelier doit permettre 
d’améliorer les résultats de l’analyse : « (...) nous souhaitons vivement impliquer des acteurs non 
institutionnels pour sortir des discours convenus sans véritable prise en compte des spécificités du 
territoire » (Barlet, op. cit.). L’adjonction à la réflexion de nouveaux acteurs non institutionnels 
(groupes, association, habitants) doit enrichir la vision des problèmes et élargir la gamme des 
solutions.  

Mais la décision de mettre en œuvre un Atelier participatif répond à des stratégies institutionnelles 
moins déclarées de la part des structures qui les commanditent. A Eymoutiers, le groupe multi-
acteurs était à notre sens un moyen pour la Chambre d’Agriculture de sortir de son rôle traditionnel 
en investissant une thématique originale. Cela lui permettait de faire bouger les positions des 
différents organismes en charge de la gestion territoriale, de manière à occuper une autre place dans 
le système institutionnel local. Cette stratégie de repositionnement peut d’ailleurs poser problème, 
quand il s’agit d’utiliser les résultats de l’Atelier participatif. A Eymoutiers, une fois le projet 
terminé, la légitimité de la Chambre d’Agriculture à coordonner une approche territoriale et 
paysagère a été explicitement remise en cause par d’autres acteurs institutionnels.  

Saint-Etienne Métropole est une structure jeune, dont la mise en place a été longue et difficile et 
qui cherche à trouver sa place dans la gestion territoriale par rapport à d’autres structures de 
financement, d’intervention ou d’étude : le Conseil Général, l’Agence d’Urbanisme, les communes 
(dont Saint-Etienne), la chambre d’Agriculture,... On peut comprendre l’intérêt de l’Atelier 
participatif pour SEM comme un moyen de disposer d’informations spécifiques par des circuits 
autres que celui de son fournisseur habituel principal qui est l’Agence d’Urbanisme, sans remise en 
cause de celle-ci. Le caractère « exploratoire » de la démarche (Barlet, op. cit.) est bien adapté pour 
s’assurer  une mobilisation des partenaires choisis tout en tenant informés tous les acteurs. En fait, 
il est apparu très vite que l’équipe cherchait autant, sinon plus, à comprendre les perceptions que 
pouvaient avoir les acteurs locaux des problèmes et solutions dans un espace de ce type que de 
comprendre les problèmes et solutions eux-mêmes. On peut supposer que le caractère participatif 
de l’Atelier était un moyen pour SEM d’identifier ou d’anticiper les éventuels conflits potentiels 
que son intervention pouvait rencontrer dans le périurbain. Cette petite manipulation des 
participants a toutes les chances à notre avis de se retourner contre les initiateurs, soit pendant 
l’Atelier, soit plus vraisemblablement lors d’une phase ultérieure nécessitant une nouvelle 
participation de ces participants dans un autre contexte.  

Les  motivations des participants peuvent être très variables. Même s’ils sont là en tant que 
personnes, les  participants jouent la stratégie de leurs institutions. Certaines d’entre elles sont dans 
l’Atelier pour faire passer des messages. A Saint-Etienne, il nous semble que la FRAPNA était là 
pour répéter une nouvelle fois des idées déjà exprimées mais pas assez  entendues à son goût. La  
Chambre d’Agriculture était visiblement présente pour démontrer la qualité d’expertise dont elle 
dispose et rappeler sa légitimité à intervenir dans le domaine du périurbain. La participation 
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volontaire des élus dans les deux cas peut s’expliquer par une volonté de se tenir informés en 
profitant d’une forme d’expression non conventionnelle des problèmes locaux. Cependant, au cours 
de l’Atelier, ces logiques organisationnelles perdent parfois leur force à travers la dynamique des 
échanges interpersonnels. Ce qui nous semble le mieux caractériser les deux Ateliers est bien la 
situation d’apprentissage dans laquelle sont placés les participants Ceux-ci doivent expliquer et 
argumenter leur avis ou leur expérience, tout en écoutant les autres présenter les leurs. La plupart 
des participants interrogés disent qu’ils ont appris dans l’Atelier des choses qu’ils ignoraient sur le 
territoire ou les modes d’action des autres acteurs. La nature de l’apprentissage varie en fonction du 
type des  participants : les techniciens peuvent replacer leur expertise sectorielle dans un contexte 
plus général. Les habitants ou usagers perçoivent mieux les enjeux globaux du territoire. Les 
militants associatifs entendent dans un contexte médiatisé des discours divergents sur la réalité 
locale. Cette fonction d’apprentissage est quelque chose de très important. Mais elle fonctionne à 
l’échelle des individus plus que des organisations. Il s’agit plus d’une prise de conscience a 
posteriori qu’une motivation préalable.  

L’Atelier enracine-t-il le projet territorial ?  

A Saint-Etienne, l’intégration d’habitants ou d’usagers dans le diagnostic répond à l’objectif 
explicite de mieux enraciner le projet de territoire, de lui donner une dimension plus spécifique, 
plus concrète et vécue. Or cette attente apparaît comme contradictoire avec la nature du projet 
territorial. Si la nécessité d’entendre la parole des habitants en urbanisme ou en aménagement 
opérationnel est depuis longtemps reconnue (sinon appliquée), l’expression de cette relation 
d’attachement aux lieux et de connaissance concrète de l’espace semble moins aisée dans une 
logique d’analyse territoriale. Celle-ci est plus générale et abstraite. Elle s’appuie sur une 
conceptualisation des phénomènes et mobilise un vocabulaire qui est à la fois conceptuel et 
ambigu : territoire, développement, dynamiques, lieux, flux, potentialités, enjeux, vocation, ... 
Même si l’on tente d’éviter, ce qui n’a pas toujours été le cas, le jargon technique (EPCI1) ou 
abscons (captation de flux, forces endogènes), on est loin du langage courant. Une réflexion 
territoriale tire donc souvent vers le général et le conceptuel, et s’éloigne de ce qui serait une 
“parole de la base”. On peut d’ailleurs constater dans les deux expériences que la dynamique de 
l’Atelier est en effet moins allée dans le sens de la collecte de connaissances, perceptions ou 
sensibilités locales et nuancées que dans la généralisation des analyses et la recherche de 
fonctionnements généraux et globaux. Cela peut s’expliquer aussi par le dispositif choisi. Dans les 
deux cas, il s’agissait moins de diagnostiquer un espace concret que de construire une stratégie 
d’action générale sur un espace plus large. Les Ateliers ont donc plutôt fonctionné en tamisant les 
impressions et en lissant les points de détail afin de produire une stratégie d’ensemble 
accompagnée de différentes actions généralisables. Cependant il faut nuancer. Il semble que, même 
si la réflexion collective tend à la généralisation, la présence de “vrais” habitants a pour 
conséquence que tous les acteurs sont nécessairement conduits à appuyer leurs arguments sur une 
connaissance concrète et intime des choses pour que les idées générales émises soient audibles. 
Nous en avons un exemple à propos du discours du membre de l’association écologiste à 
Eymoutiers, dont le discours, peu étayé sur des exemples concrets et locaux, a rapidement été 
neutralisé par les connaissances pratiques du territoire des chasseurs et des forestiers. 
L’introduction d’éléments concrets dans l’analyse est d’ailleurs autant le fait de techniciens 
sectoriels ou d’élus que d’habitants ou d’usagers. Ce que l’on a observé dans les deux Ateliers, 
c’est une très remarquable compétence sectorielle des techniciens locaux et une bonne 
connaissance de terrain des élus présents.  

                                                      
1 Voir la table des sigles en fin de chapitre.  
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L’Atelier est un espace où peuvent se combiner plusieurs types d’expertise. La combinaison doit se 
faire entre une expertise interne et une expertise externe. L’expertise externe est celle des 
techniciens, spécialistes, administrateurs et scientifiques. L’expertise interne est celle des élus, des 
représentants associatifs et des habitants. Les experts sectoriels (techniciens de la Chambre 
d’Agriculture, experts forestiers, SAFER, agents des collectivités locales...) connaissent très bien 
leur domaine d’action (gestion agricole et forestière, marché foncier, ...). Ils connaissent aussi le 
terrain local et les acteurs, qu’ils pratiquent régulièrement, mais perçoivent à travers leurs lunettes 
sectorielles. Toutefois, ils ont la capacité d’établir des comparaisons entre la situation locale et des 
situations voisines. Ils connaissent aussi bien les procédures et moyens d’actions de leur secteur. 
Dans les deux cas, les experts sectoriels sont caractérisés par un discours très structuré et 
argumenté. Les experts des services de l’État ont plutôt une vision générale des problèmes et un 
investissement local souvent plus faible dû à leur mobilité professionnelle. Ils mobilisent 
facilement des expertises formelles (rapports, études) de situations comparables et connaissent les 
procédures. Les élus ont un savoir global des problèmes des populations locales et une 
connaissance (variable selon le type d’élu) des procédures d’intervention. Les représentants 
associatifs ont un regard militant. Ils ont une connaissance locale, qu’ils envisagent à travers 
l’objectif qui les fait agir : social, écologique, culturel ou technique. Ils peuvent aussi disposer de 
réseaux d’expertise extra-locale dans leur domaine. Tous les participants mobilisent aussi une 
expertise liée à leur profession ou leur vie personnelle, directement en rapport avec l’espace local 
en question (agriculteur, exploitant forestier, directeur d’école, assistante sociale, ...) ou élaborées à 
partir de situations perçues comme équivalentes. 

On peut donc se demander si l’Atelier participatif n’est pas une illusion comme moyen privilégié 
d’accéder à la vision des habitants. Les personnes cooptées le sont justement toujours parce 
qu’elles ne sont pas tout à fait comme les autres (rôle social, culture personnelle, expérience 
originale). Elles ne représentent pas les habitants (les élus sont là pour cela) ni même un territoire 
qu’elles ne peuvent connaître qu’incomplètement. Elles présentent simplement un autre point de 
vue que ceux habituellement énoncés. L’intégration des perceptions du territoire par les habitants, 
si on veut les obtenir, passe peut-être par d’autres formes de collecte d’information ; l’enquête par 
questionnaires ou entretiens et les panels de citoyens sont peut-être mieux adaptés à ce type 
d’objectif. 

L’Atelier est il ouvert aux idées nouvelles ?   

Comme on l’a vu, l’existence d’une “scène locale” fait que la réflexion territoriale rassemble 
régulièrement le même aréopage d’acteurs, qui se connaissent bien, se rencontrent régulièrement et 
sont souvent figés dans des rôles hérités. L’Atelier participatif est-elle la procédure la plus efficace 
pour faire émerger des idées nouvelles ? Les deux exemples conduisent à une réponse plutôt 
négative, mais qui peut s’expliquer par la procédure de cooptation choisie, qui ne facilite pas 
l’intégration de groupes minoritaires, marginaux ou innovants. A Saint-Etienne, on n’a pas ressenti 
que parmi les idées exprimées, certaines aient été perçues par les participants comme nouvelles ou 
originales. On a plus eu l’impression de la reprise par chacun de positions ou de propositions 
attendues et déjà entendues. L’association écologiste FRAPNA est localement trop forte et ses 
positions trop connues des autres participants pour qu’on puisse les considérer comme nouvelles. A 
Eymoutiers, l’introduction voulue par l’équipe de coordination d’une association écologiste aurait 
pu produire un effet de ce type. Des remarques échangées en aparté entre participants et l’attitude 
de cette personne pendant les débats signalaient bien le caractère insolite pour beaucoup de sa 
présence dans l’assemblée et le caractère décalé de ses remarques. Mais, comme on l’a dit plus 
haut, le manque d’enracinement local de son discours a rapidement étouffé celui-ci. Une note 
autocritique à ce propos : l’animateur aurait pu supporter plus nettement l’émergence d’une 
position d’emblée très minoritaire dans l’Atelier. L’équipe aurait certainement dû au préalable, 
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pour bousculer cette audience très agrico-rurale, aller chercher des spécialistes de l’écologie en 
dehors de la sphère locale. Toutefois, le poids des experts ou des acteurs conventionnels, habitués à 
échanger sur les thèmes concernés, ne facilite pas l’immixtion dans le débat d’un acteur nouveau 
venu présentant des idées originales, qui risquent d’être rapidement cataloguées comme 
fantaisistes. Peut-être faut-il là aussi ne pas attendre plus qu’il n’est possible d’un Atelier 
participatif. Celui-ci ne peut jouer ce rôle que s’il s’appuie sur des dispositifs de veille 
d’innovation, qui doivent se trouver intégrés dans les cellules permanentes de la planification 
spatiale.  

Un autre facteur, lié au précédent, fait écho à la difficulté d’articuler des problématiques 
environnementales évoquées pourtant lors des débats (effet des boisements et perte de la 
biodiversité à Eymoutiers, pollution des nappes dans le péri-urbain stéphanois) dans un projet de 
territoire si cette thématique n’est pas posée dès le départ. Au risque de nous répéter, c’est ce 
qu’une thématique de développement durable permettrait de prendre en compte. Un autre problème 
reste la capacité de l’Atelier à apporter des réponses dans son cadre à des questions nécessitant une 
expertise particulière. Le rôle de l’Atelier est alors de pointer les lacunes d’études et d’information 
à propos de sujets mal connus mais importants.   

Qui tient les rênes de l’Atelier ?  

Les deux expériences démontrent la nécessité de la présence d’un animateur étranger au jeu 
d’acteurs local pour que la réflexion collective s’instaure. Mais, à côté de ces animateurs extérieurs, 
il faut que l’équipe comporte aussi des experts locaux. Ce doublet intérieur/extérieur semble 
indispensable. L’animateur extérieur offre un regard impartial et désengagé. Il peut être selon les 
cas successivement médiateur, modérateur ou provocateur. Sous un regard extérieur, les acteurs 
locaux sont  insensiblement conduits à gommer des désaccords et dissensions préexistants que tout 
le monde connaît, tant que les intérêts primordiaux ne sont pas mis en cause. La défection de 
l’animateur extérieur risque de renvoyer le groupe à ses conflits sous-jacents, ce qui peut expliquer 
les difficultés de la dernière réunion d’Eymoutiers. Mais il faut aussi un ou plusieurs animateurs 
locaux, capables d’impulser la réflexion et de garantir que le chemin suivi est celui qui convient au 
groupe.  

On ne reviendra pas sur les techniques d’animation nécessaires à cette activité. Leur maîtrise est 
indispensable au fonctionnement d’un Atelier participatif. La diffusion de ces méthodes et leur 
développement est un point fondamental. On notera que le degré de liberté dans la formation des 
groupes varie entre les deux expériences. A Saint-Etienne, l’équipe stéphanoise a laissé 
volontairement les participants choisir les groupes de travail, tandis qu’à Eymoutiers l’équipe s’est 
montrée plus directive. Elle a associé à chaque acteur un rôle précis (producteur, utilisateur, 
prescripteur1) et distribué ensuite les rôles en fonction des activités (groupes par acteur, groupes 
multi-acteurs). Barlet justifie le choix stéphanois en notant que même s’il présente « le risque 
d’avoir des rapprochements par affinités (agriculteurs s’associant avec la Chambre d’Agriculture), 
c’est aussi l’occasion de voir réellement les jeux entre acteurs ». L’observation des deux 
expériences nous amène à penser que le jeu d’acteurs est en définitif peu lisible, tant il combine des 
rationalités institutionnelles et personnelles. En revanche, le rapprochement par affinité appauvrit 
les débats, car il laisse les participants libres de se replacer dans des rôles et des conduites 
routinières, alors que l’objectif est plutôt de créer de nouvelles formes d’échange. Dans l’Atelier 
stéphanois, certains participants ont ainsi regretté que les animateurs ne fixent pas eux-mêmes les 

                                                      
1 Il n’est pas sûr que cette répartition a priori  des acteurs réels selon un profil au caractère aussi économique soit très 

pertinente.  Son intérêt sous forme de rôles que les acteurs joueraient, indépendamment de leur rôle sociale est à 

considérer.    
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groupes. Le partage autoritaire des rôles permet de scénariser l’Atelier tout en augmentant les 
possibilités d’interactions entre les participants.   

Comment se gèrent conflits et controverses dans l’Atelier ? 

Les deux expériences sont notables par la rareté d’expression de conflits ouverts. A Eymoutiers, le 
groupe des “producteurs” avait décidé explicitement de laisser de côté les points de frottement 
habituels entre partenaires qui se connaissaient de longues dates (paysans /forestiers). Comme on 
l’a vu, des positions a priori conflictuelles (chasseurs/associations environnementales) se sont 
trouvées désamorcées dans le groupe des “utilisateurs ”, peut-être à cause du fait que la 
problématique abordée était le paysage. Un autre point est marquant à Eymoutiers : les partenaires 
se sont mis explicitement d’accord sur un but commun : le maintien de paysages ouverts et vivants. 
Mais la nécessité d’un changement des pratiques de certains acteurs locaux telles que la course à 
l’agrandissement des exploitations agricoles, ou l’adoption d’autres choix de mode d’exploitation 
forestière apparaît en retrait. Sont privilégiés les changements nécessitant la mobilisation de 
nouvelles ressources externes : pistes agro-forestières, aides agricoles,... 

A Saint-Etienne, le principal point de désaccord a porté sur la nécessité de contraintes 
environnementales défendue par la FRAPNA et la fragilisation des exploitations agricoles que 
celles-ci entraîneraient selon les agriculteurs. De petites piques avaient été échangées, mais c’est à 
l’extrême fin de la dernière réunion, au moment de la séparation des participants qu’a éclaté un bref 
mais violent échange verbal sur ce thème entre les représentantes de la FRAPNA et une Maire 
agricultrice. Si l’enjeu avait été un rapport de force pour peser sur les recommandations de 
l’Atelier, l’éclat aurait dû avoir lieu plus tôt. Le fait qu’il se produise alors que les travaux étaient 
clos peut s’analyser a contrario comme le signe que les deux parties souhaitaient marquer la 
permanence d’un différend, malgré la réflexion collective qui venait d’avoir lieu. L’Atelier 
participatif semble fonctionner alors comme une scène sur laquelle les participants discutent en 
public tout en sachant que les questions se règlent en coulisse. La FRAPNA est dans la Loire un 
lobby fort, dont l’avis sera de toute manière pris en compte par Saint-Etienne Métropole (Barlet, 
op. cit.). Par ailleurs, elle est en conflit avec la Chambre d’Agriculture, et tous les participants le 
savent. Cela conduit à regretter que les animateurs n’aient pas permis à la controverse, qui est au 
centre de la multifonctionnalité périurbaine, de se déployer plus tôt. Expliciter le désaccord 
potentiel aurait pu permettre de mieux saisir les enjeux du territoire et d’approfondir la réflexion du 
groupe. A Eymoutiers, une discussion un peu vive a eu lieu sur l’impact que des boisements en 
bordure de rivière pourraient avoir sur la qualité et la quantité d’eau dans les cours d’eau. Elle s‘est 
terminée sur le constat d’un manque de certitude scientifique à propos de l’impact sur 
l’assèchement des cours d’eau, tout en reconnaissant la réalité des problèmes qu’ils posent pour 
l’accessibilité à la rivière. Une ouverture vers la recherche d’information sur ce thème aurait pu être 
proposée par l’équipe d’animation.  

Plus généralement, des éléments d’expertises, plus ou moins formalisés, structurés et argumentés 
sont croisés et combinés dynamiquement au cours de la discussion. La construction des problèmes 
ou des enjeux à retenir se fait par agglomération progressive d’avis généraux et de témoignages 
localisés. La collation de ces différentes expertises en un produit final formalisé validable par les 
participants revient à l’équipe d’animation. Celle-ci doit en cours de débat synthétiser et reformuler 
les échanges sans les trahir et tout en veillant à ne pas briser la dynamique d’échange. Elle doit 
aussi produire des comptes-rendus qui résument les débats sans les dénaturer. 

L’Atelier peut-il déboucher sur l’action ? 

La finalité affirmée des deux Ateliers était de produire un plan d’action pour le territoire. Dans la 
réalité, les plans d’actions n’ont pas été directement mis en oeuvre, ce qui n’est pas en soi 
surprenant. Comme le remarquent Fouchet et Lopez (2000) le repérage des actions est la tâche la 
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plus aisée d’un projet territorial. Les opérations en attente et les actions possibles identifiées y sont 
légion. Les deux Ateliers ont d’ailleurs servi à recycler une théorie d’actions déjà envisagées et 
discutées. Le nombre d’actions réellement originales, jamais encore mises sur la table dans une 
réunion, y a au contraire été très faible.  

Dans une logique territoriale, ce qui est complexe, c’est moins le choix d’actions que l’articulation 
entre les problèmes, les moyens et les solutions possibles. Une action n’a de chance d’être viable 
que si elle s’intègre dans cette séquence. Si l’on veut que de multiples acteurs aux rationalités et 
finalités différentes puissent se coordonner,  il faut pouvoir disposer d’une intelligence collective 
des problèmes posés. L’Atelier participatif est utile au niveau de l’expression collective des 
préoccupations, de la construction conjointe des problèmes et d’une hiérarchisation commune des 
enjeux. Cela ne signifie pas qu’il ne doit pas être organisé autour de la recherche de solutions. Dans 
le débat des ateliers, le problème et la solution proposée sont exprimés souvent dans le même 
mouvement. Ce que l’atelier participatif fait émerger, ou plus exactement construit, ce sont les 
enjeux du territoire, entendus au sens propre comme ce qui s’y trouve en jeu, ce que le territoire 
peut espérer gagner ou perdre dans le futur. Ces enjeux se transforment aisément en objectifs à 
atteindre, et peuvent se décliner en grandes orientations ou en stratégie d’action.  

La participation fonctionne moins bien quand il s’agit de passer de la stratégie aux mesures 
concrètes. Par leur compétence et leur pratique, les experts dominent le travail très technique qui 
vise à chercher les outils (modes d’intervention, actions, règlements) permettant d’atteindre les 
objectifs repérés. A Saint-Etienne, cela a pris la forme caricaturale d’une sélection de mesures dans 
un catalogue prédéterminé, ce qui est contraire au principe de spécificité qui sous-tend un projet 
territorial. A Eymoutiers, cette phase a elle aussi mobilisé presque uniquement l’équipe et les 
experts sectoriels. Les techniciens ont aussi été à l’initiative de la majeure partie des actions à 
mener. Étant donné les compétences techniques, juridiques ou institutionnelles complexes dont il 
faut disposer, cette suprématie des experts classiques est compréhensible. Elle marque à notre sens 
les limites d’une approche participative en amont de l’élaboration des programmes. En revanche, 
les débats sur les enjeux et les objectifs d’un projet territorial, qui constituent à notre sens l’apport 
le plus intéressant des deux Ateliers n’ont paradoxalement pas fait l’objet d’une communication 
externe au niveau local. Cela pose un problème fondamental de démocratie. Celui de la part de 
pouvoir lié à la manière dont la technostructure peut réinterpréter une politique, en la traduisant en 
mesures concrètes et pratiques, en normes d’action ou en règlements.  

La prise en compte de l’espace  

La dimension spatiale des phénomènes qu’il doit prendre en compte est la principale spécificité 
d’un Atelier participatif territorial. La réflexion collective doit donc nécessairement intégrer une 
dimension de spatialisation. Or, d’après de nombreux observateurs, les travaux des groupes ou 
commissions classiques associant élus et experts et qui ont en charge l’élaboration des projets 
territoriaux pèchent  justement par la faible dimension spatiale de leur réflexion et une utilisation 
étonnamment  réduite de supports spatiaux, qu’il s’agisse de cartes ou d’autres types de document1. 
La réflexion se fait essentiellement sous forme de discours, souvent généraux, parfois localisés de 
manière imprécise. Il est donc intéressant de voir comment un Atelier participatif peut prendre en 
compte l’espace, dans un contexte où les participants ne se limitent pas à produire et échanger des 
discours ou des arguments, y compris à partir de documents ou cartes, mais où ils sont amenés par 
la nature de l’Atelier à réaliser des tâches concrètes, du type commenter,  dessiner ou compléter des 
cartes. 

                                                      
1 Un des objets de la recherche pour la DATAR mentionnée plus haut était d’étudier et de proposer une méthodologie 

d’amélioration des projets de ce point de vue.  
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Raisonner dans l’espace 

Il faut d’abord tenter de définir (simplement, malgré le caractère complexe de la question) la nature 
de cette réflexion spatiale. Elle met en œuvre des opérations de type cognitif très variées qui 
portent sur des êtres, objets, phénomènes, processus qu’il faut localiser, décrire, qualifier, classer, 
hiérarchiser, ... Il faut aussi pouvoir exprimer les relations spatiales qui existent entre ces entités, et 
raisonner logiquement à leur propos, envisager leurs évolutions dans le temps et effectuer bien 
d’autres opérations. Ces opérations s’appuient sur deux types de représentation spatiales : les 
représentations  spatiales parfois dites internes que nous continuerons pour notre part à appeler par 
commodité représentations mentales et des représentations spatiales externes qui sont 
matérialisées par des objets distincts de leur auteur et qui deviennent ainsi accessibles à d’autres 
participants par le biais d’une procédure de communication (Maurel 2001). Les représentations 
spatiales externes prennent de multiples formes : textes, cartes, photographies, représentations 3D, 
etc.. Il nous semble pourtant qu’en laissant volontairement de côté le discours et les textes, P. 
Maurel autonomise artificiellement les représentations spatiales. Le langage en particulier 
l’expression orale, ne peut pas être considéré comme une représentation externe, car il est 
difficilement matérialisable, s’il n’est pas enregistré. Pourtant le discours, au sens de système de 
signes vocaux (Berger et Luckmann 1996), est certainement le moyen le plus employé dans un 
Atelier pour objectiver une représentation spatiale mentale. Les représentations spatiales externes 
sont toujours accompagnées de commentaires, remarques, discussions. Il nous semble donc 
indispensable de ne pas demeurer au niveau formel des représentations externes échangées mais de 
réfléchir en termes de systèmes de signification (vocaux ou matériels, analogiques ou numériques). 
Les participants se communiquent des informations à propos de la dimension spatiale de la réalité 
et contribuent ainsi au « stock collectif de connaissances (spatiales) disponibles » du groupe 
(Berger P. et Luckmann T., op. cit.). Cette information peut être objective, c'est-à-dire que pour le 
participant qui l’exprime, elle est censée décrire la réalité, c’est un fait. Même si pour un autre, il 
s’agit d’une perception faussée. Une information peut être aussi assumée explicitement comme 
subjective par le participant lui-même : il est conscient d’exprimer une préférence, un choix lié à 
des valeurs ou des préoccupations dont il peut admettre a priori qu’un autre participant ne les 
partage pas. Cette typologie simple va nous servir à décrire l’usage des représentations spatiales 
dans les expériences d’Eymoutiers et de Saint-Etienne.  

L’usage  des représentations spatiales 

Le principe d’un Atelier est de donner un rôle actif aux participants. De nombreuses techniques 
sont utilisées pour créer et soutenir la dynamique de réflexion du groupe : recueil d’avis, 
regroupement de ceux-ci en thèmes cohérents, hiérarchisation et priorité des thèmes et 
identification des risques, conflits ou points critiques. Avec ces méthodes traditionnelles, nous 
restons toutefois dans l’ordre du discours et de la représentation d’une réflexion intellectuelle. Le 
langage permet de nommer des lieux, de se repérer, de décrire des relations spatiales simples sous 
forme de binômes (loin/proche, relié/séparé, isolé/groupé ...) ou des structures spatiales 
(groupé/dispersé, polarisé/éclaté, ...). Le caractère imprécis de ces opérations a conduit les deux 
équipes d’animation à fournir un cadre de spatialisation pour la réflexion de l’Atelier. A Saint-
Etienne, il s’agit d’un découpage fonctionnel en trois unités (1ère couronne urbaine, zone élevage, 
zone arboricole) et à Eymoutiers d’une typologie paysagère par unités de différents types (plateau, 
vallée, alvéoles) issue d’une étude effectuée en amont. La fonction de ces découpages a été de 
permettre une spatialisation simple au moyen du discours. Quand un fait, un avis, une 
préoccupation, une solution ou un enjeu étaient exprimés dans la discussion, les animateurs ou les 
participants pouvaient demander quelle unité spatiale était concernée. Cela facilitait aussi la 
généralisation du discours à partir de remarques précises ou ponctuelles. Une représentation 
spatiale externe très utilisée dans les deux Ateliers est donc ce qu’on peut appeler la typologie 
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spatialisée, très facile à mobiliser par le discours. Mais ont été  manipulées aussi de nombreuses 
représentations externes pleinement spatiales : cartes, photographies, vues numériques, blocs-
diagrammes, visualisation informatique (voir Tableau 4-3). 

L’objectif le plus courant des travaux pratiques est de chercher à extérioriser les représentations 
mentales à travers une représentation externe, selon des démarches croisant la technique des cartes 
mentales de Lynch (1969) et les cartes à dire d’acteurs utilisées dans démarches participatives. Il 
peut s’agir simplement d’exprimer une représentation mentale collective, comme dans le cas des 
facteurs déterminant les évolutions du paysage à Eymoutiers. Cette extériorisation peut se faire 
aussi par sous-groupe, afin de confronter plusieurs expressions de représentations mentales du 
même territoire ou du même problème. A Eymoutiers, c’est ce que nous avons fait pour comparer 
l’état idéal du paysage des producteurs, des utilisateurs et des prescripteurs du paysage. A Saint-
Etienne, la superposition des différents calques décrivant le territoire par groupes et par 
thématiques a permis à l’équipe de faire apparaître des perceptions différentes et des zones de 
conflits d’intérêts ou d’enjeux Les résultats des comparaisons peuvent être utilisés dans l’Atelier 
comme une information subjective dont le groupe débat. C’est ce qu’on a observé à Eymoutiers. 
Elle peut être interprétée par l’équipe et réintroduite comme une information objective. C’est ce qui 
s’est passé à  Saint-Etienne.  

L’exercice inverse a aussi été pratiqué. L’équipe a fourni des représentations spatiales au statut 
objectif pour différents phénomènes que les participants ont confrontées à leurs propres 
représentations mentales. L’objectif peut être de faire valider ces informations par le collectif, ou 
de générer un débat ou une réflexion collective qui peut éventuellement conduire les participants à 
changer leurs représentations mentales. A Eymoutiers, cela a concerné la cartographie de 
l’accessibilité et de la visibilité. La confrontation de la carte d’accessibilité réalisée par SIG avec 
les perceptions des participants a montré que certains paramètres devaient être changés. En 
revanche, la carte des calculs de visibilité a pu conduire les participants à modifier leurs 
représentations mentales quant à la place des résineux sur le territoire (voir Parcours 2).    

Certaines représentations sont-elles plus participatives ? 

Le bloc-diagramme, représentation simplifiée, abstraite et générale de types d’unités paysagères  a 
bien fonctionné pour l’entrée paysagère (voir les illustrations dans  (Joliveau et Michelin 2001) 
Vol. 2 DOC 13 et (Michelin, Joliveau et al. 2002)  Vol. 2 DOC 15).  Il a été très rapidement 
approprié par les participants qui ont dit s’être sentis à l’aise avec ces représentations qui leur 
permettaient de réfléchir spatialement mais sur des situations “ modèles”, des cas représentatifs. Le 
groupe le plus réticent a été celui des élus, plus enclins à utiliser le discours que le crayon.  
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Tableau 4-3. Les utilisations des représentations spatiales externes dans les deux Ateliers 
participatifs 
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A Eymoutiers, l’exercice de localisation sur carte des problèmes paysagers et de leurs facteurs a 
généré un discours très riche et de nombreuses propositions d'actions concrètes. Mais les cartes 
obtenues sont peu utilisables.  Les participants ont acté de leur difficulté à localiser les problèmes 
et/ou les facteurs explicatifs sur les cartes. Ils ont exprimé à l’équipe une demande explicite de 
travail cartographique, pour les aider à localiser les enjeux et à élaborer des priorités dans la 
localisation des actions proposées. A Saint-Etienne, on pointe le même décalage entre la relative 
pauvreté des croquis produits sur le descriptif de la zone test et la richesse certaine du débat qu’a 
généré leur comparaison. Les discours ont été porteurs d’une information beaucoup plus précise et 
nuancée que les croquis finaux. Le débat s’est assez vite éloigné des croquis exposés et il n’a 
jamais été question de corriger un tracé ou de compléter un croquis. Il est notable que le débat le 
plus long se soit engagé sur le thème des chemins ruraux, composante que les participants 
s’accordaient à ne pas pouvoir cartographier, mais qui s’avérait une cause importante de conflits 
d’usage. Lors de la deuxième réunion, les participants ont manifesté un grand intérêt dans 
l’échange et le dialogue, ce qui peut être lié au fait qu’ils apprenaient, pour la plupart, beaucoup de 
choses sur l’espace en question. Le débat s’est avéré encore une fois très riche en contenu, bien 
qu’il ne s’appuyât sur aucun support cartographique. Les participants localisaient leurs analyses en 
se référant  à la typologie spatialisée.   

Les représentations spatiales sont-elles au cœur de l’Atelier ?  

En tout cas, elles ont occupé, surtout à Eymoutiers, la plus grande part du temps de fonctionnement 
collectif. Les participants se sont attachés avec bonne volonté à leurs travaux pratiques et se sont 
même souvent pris au jeu. Cependant, est-il possible d’attribuer l’indiscutable richesse et 
profondeur des débats dans les deux cas au travail pratique de représentation spatiale ? La troisième 
réunion d’Eymoutiers a montré que la présentation d’une cartographie d’expert génère 
indéniablement moins de dynamique argumentaire que la réalisation d’une carte à dire d’acteurs ou 
l’annotation d’un bloc-diagramme. La qualité du débat pourrait-elle être due au simple fait de 
réaliser au préalable un travail pratique en Atelier, quelle que soit la nature de celui-ci ? Irait dans 
ce sens la constatation que dans les deux cas les résultats produits ne sont pas spatialisés. Ils 
prennent la forme d’un catalogue des problèmes, enjeux et actions, et non celle d’un plan ou d’un 
schéma directeur, articulant configuration des lieux, structures de l’espace et espace d’actions. 
D’ailleurs, dans les deux expériences, les comptes rendus de chaque séance ne portaient que sur les 
discours tenus lors de la manipulation des représentations spatiales et jamais sur ces représentations 
elles-mêmes, conservés par les animateurs à des fins académiques ou scientifiques mais nullement 
opérationnelles. 

Deux explications sont alors possibles à cette production spatiale (relativement) limitée. La 
première hypothèse est que dans les deux expériences, la manière d’utiliser les représentations 
spatiales n’a pas été optimale. D’autres méthodes plus adaptées pourraient certainement être 
employées. Va dans ce sens l’exemple du bloc-diagramme, méthode simple et originale, qui a 
donné d’excellents résultats à Eymoutiers. Une autre hypothèse est qu’une réflexion collective à 
dimension spatiale aurait comme véhicule le plus adéquat le langage discursif, et que la 
spatialisation la plus adaptée serait alors la typologie spatialisée. Le succès du bloc-diagramme 
s’expliquerait alors moins par sa dimension spatiale que par le fait qu’il s’agit d’une représentation 
d’une unité type typologique généralisée.  

On pourra dire que l’important n’est pas que les Ateliers produisent de bonnes cartes, mais que les 
problèmes, les enjeux et les solutions soient de qualité et répondent aux objectifs attendus d’une 
réflexion collective qui soit à la fois constructive et enrichissante pour les participants et dont les 
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résultats soient réutilisables dans le processus de décision. Il n’en est pas moins vrai que cela 
conduit à réinterroger l’articulation entre les représentations spatiales externes et le discours qui 
l’accompagne.  

La dimension spatiale du projet  est-elle par nature participative et citoyenne ? 

Une citation de Gorgeu (2000) nous semble bien résumer ce que pensent de nombreux  spécialistes 
et praticiens territoriaux : « La dimension spatiale du projet de territoire est très directement liée à 
l’exercice d’une démocratie citoyenne et à l’expression des solidarités qui doivent se construire. 
C’est parce que chacun partage avec d’autres des lieux et des espaces pour des intérêts et des 
usages différents que le territoire est fondamentalement ce qui peut unir. Il est aussi ce qui peut 
rassembler autour d’un avenir où chacun trouve sa place mais en respectant des règles qui 
permettent l’usage des lieux par les autres » (p. 17). Le territoire serait en quelque sorte “par 
nature” mobilisateur, citoyen et solidaire. Comme le projet de territoire « s’incarne » dans cette 
dimension spatiale, c’est à travers l’espace et sa représentation que le projet devient « visible et 
palpable pour chacun ». 

Il est sûr que si la représentation des phénomènes dans l’espace mobilise tant les participants, ce 
n’est pas seulement à cause de l’agrément d’une démarche illustrée. La visualisation dans l’espace 
crée une relation concrète et immédiate des acteurs avec le thème traité. On constate à travers les 
différents Ateliers que les acteurs ont souvent une perception limitée de l’espace, même de leur 
espace quotidien et ont parfois des difficultés à se repérer : rares sont ceux qui connaissent 
l’intégralité de l’espace en question dès que celui-ci devient vaste. D’une manière générale, peu 
réfléchissent d’emblée en termes spatiaux. Les remarques ou les faits rapportés sont soit très 
généraux, comme s’ils étaient valables pour tout l’espace, soit extrêmement localisés car ils sont le 
résultat d’une expérience concrète. Le bloc-diagramme ou la carte, dans le même temps qu’il 
généralise, renvoie à la pratique concrète de chacun. La nécessité de décrire les limites d’un 
phénomène conduit à des interrogations sur les facteurs causaux ou la nature des signes indicateurs 
de sa présence. Lorsque différents acteurs se réunissent, ils ne font souvent qu’opposer des discours 
généraux qu’ils appliquent globalement à un espace indifférencié, sans pouvoir mesurer leurs 
éventuelles convergences de points de vue sur certaines parties d’espaces bien délimitées. Un 
travail de spatialisation permet souvent de montrer que les incompatibilités ne sont pas aussi fortes 
que ne le présente une première approche générale, ou de pointer les secteurs précis où les 
problèmes se posent, mais dans un territoire qui s’est construit comme partagé. Le fait d’élaborer 
en commun des représentations de l’espace du territoire contribue à créer d’une part l’idée d’un 
territoire commun, d’autre part que celui-ci est « comme un “individu ”qui se développe grâce à la 
différenciation de ses organes et à leur complémentarité. » (Gorgeu, op. cit.) 

Même si l’analyse dans l’espace possède une réelle efficacité pour construire de manière 
participative un projet commun, il faut cependant se méfier, comme le conseillent Rémy et Voyé 
(1992), de ne pas faire de l’espace « la médiation globale de tous les phénomènes enregistrés ». Il y 
a un risque de tautologie territoriale. Le territoire s’exprime dans une réflexion collective sur la 
différenciation spatiale à travers des cartes, qui deviennent le signe tangible de l’existence du 
territoire. En proposant une cartographie à dire d’acteurs, on obtient toujours un résultat, que l’on 
peut considérer comme l’incarnation du territoire. Mais cette image du territoire commun qu’on 
obtient, que représente-t-elle ? L’exhumation nostalgique et transfigurée d’une réalité passée ? Le 
décor rassurant plaqué sur des pratiques délocalisées ? Une petite utopie concrète pour mobiliser 
les énergies ? Peut-être tout cela à la fois et autre chose encore. Et qui engage-t-elle ? Les groupes 
disposant de ressources sociales et économiques allant bien au-delà des limites spatiales du 
territoire ou ceux, sans autonomie et marges de manœuvre spatiales, et pour lesquels l’espace en 
question est le seul cadre de sociabilité et de solidarité ? 
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L’augmentation de la mobilité et de la versatilité des enracinements, la recherche de l’ubiquité et la 
généralisation du fonctionnement en réseaux rendent toujours plus complexes et variables les 
territoires. Si l’approche spatiale qui sous-tend le diagnostic territorial facilite la dimension 
participative, le territoire n’est nullement la seule expression possible des solidarités ni le seul lieu 
d’exercice de la citoyenneté, ni d’ailleurs le seul facteur de conflits. De ce point de vue, les Ateliers 
que l’on a observés se caractérisent par une recherche de consensus et par la mise en sourdine des 
conflits connus ou potentiels. Or si cela garantit la dynamique de la démarche participative, cela 
peut être dommageable dans une phase ultérieure, lorsqu’il s’agira de faire des choix entre des 
options peut-être plus difficilement conciliables qu’il n’y paraissait a priori.  

Une des questions importante du diagnostic participatif est donc l’intégration de la controverse, 
souvent autant, sinon plus informative qu’un consensus trop rapidement obtenu. Cette interrogation 
doit porter d’une manière plus générale sur la gestion des situations de conflit dans la planification 
communicationnelle et participative. En effet on a parfois l’impression, à lire ses théoriciens, d’un 
certain irénisme. Il n’est pas sûr qu’il soit aisé d’observer et d’analyser la manière dont les actions 
de planification participative génèrent, gèrent et éventuellement résolvent des conflits liés à 
l’espace ni de bien prendre la mesure du rôle que joue l’information spatiale dans ces conflits. Mais 
cela semble une nécessité à la fois du point de vue des méthodologies géomatiques et de la 
compréhension de la planification territoriale.  

Si l’on admet que la gestion de la place de la controverse est centrale dans un Atelier territorial 
participatif, il faut donc disposer d’un cadre conceptuel d’analyse de ces conflits. Depuis une 
dizaine d’année, les géomaticiens se réfèrent à une conceptualisation des contextes décisionnels 
inspirée de celle de (Thompson et Tuden 1959), cités par  Roche S. (1997), et qui peut être 
considérée comme un modèle implicite largement partagé. On le trouve ainsi chez (Berry 1995), 
(Thériault 1995), (Prélaz-Droux 1995) (Roche 1997) ou (Joerin, Nembrini et al. 2001). Cette 
caractérisation appuie une typologie des décisions sur la nature des conflits qui opposent les acteurs 
en termes de faits et de valeurs. Selon que les acteurs sont d’accord ou non à la fois sur les faits et 
les valeurs, le conflit  sera d’un type différent : légal, culturel, technique ou politique et l’utilisation 
d’un SIG pour répondre au problème de nature spatial sera plus ou moins adéquat (Figure 4-1).  

 

Figure 4-1. Les types de 
conflits. D’après (Berry 
1995) (Thériault 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, dans le cas où les acteurs sont en accord sur les faits et les valeurs, le problème est 
technique (Berry dit même “computationnel” , calculable) et relève d’un SIG. Si les acteurs 
s’entendent sur les valeurs, mais pas sur les faits, il faut vérifier ceux-ci grâce au SIG. Le conflit est 
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d’ordre politique quand il y a accord sur les faits et pas sur les valeurs. Le SIG est alors utilisé pour 
simuler différentes actions politiques et évaluer les résultats. Un SIG devient inutile en cas de 
désaccord des acteurs à la fois sur les faits et sur les valeurs. Il s’agit d’un conflit culturel, qui doit 
se régler « par la négociation ou par la force » (Thériault 1995). Ce modèle est donc censé 
permettre de repérer ex ante si la situation est favorable à l’utilisation d’outils géomatiques dans un 
projet participatif. Si on se trouve dans le cas d’un conflit autour des faits, il faudra plus de données 
et plus de science pour le résoudre et dans le cas d’un conflit de valeur, plus de médiation et plus de 
politique. Bien qu’il puisse dans certains cas être explicatif (Burkardt, Lamb et al. 1998), ce modèle 
est considéré comme trop simplificateur (Jankowski et Nyerges 2001).  

En fait, cette distinction entre les faits et les valeurs, introduite originellement par H. Simon juste 
après la guerre, a été remise en cause par la plupart des sociologues ou politologues. Tout jugement 
est sur les faits est en effet pétri implicitement de valeur et tout jugement de valeur s’appuie sur une 
sélection de faits favorables (voir la critique que fait Sfez de la théorie de Simon (Sfez 1992). 
(Renn, Webler et al. 1995), cités par (Jankowski et Nyerges 2001) ont proposé une autre typologie 
des problèmes plus utilisables dans une logique participative. Elle est fondée à la fois sur le niveau 
de complexité  et le degré d’intensité conflictuel du problème. Ce degré sera croissant à chacun des 
stades suivants : 1) il existe des différences entre acteurs au  niveau de la connaissance ou de 
l’expertise du problème. 2) il existe des différences dans l’expérience concrète ou le  niveau de 
confiance des acteurs dans les institutions ou le processus participatif. 3) Il existe des différences 
entre les visions du monde ou les valeurs des acteurs. Cette typologie est sans doute  plus 
directement opératoire, car elle s’appuie sur des différences plus facilement évaluables. Sa mise en 
œuvre pour décrypter les deux expériences présentées ici aurait nécessité une enquête plus fine 
auprès des acteurs.  

Ces deux expériences pratiques d’Ateliers participatifs illustrent bien comment les principes de la 
planification participative peuvent s’appliquer concrètement dans un projet de territoire. On perçoit 
plus concrètement les contraintes et difficultés susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre 
d’une dynamique cognitive collective de ce type. La connaissance s’y construit et s’y renouvelle au 
travers d’échanges, d’interactions et de controverses qui articulent « de proche en proche des 
connaissances locales et des fragments de raisonnement  (...). Cette connaissance n’est à la fois ni 
dans la tête des individus (ni dans sa totalité ni par fragments additionnables), ni dans un système 
de connaissance qui les dépasse. Au contraire, elle tient au collectif lui-même, à son organisation et 
aux interactions qui s’y produisent » (Vinck 2000). Modifier les formes d’échanges entre les 
acteurs, c’est donc aussi modifier la connaissance produite. Cette dimension explique l’accent mis 
par les chercheurs sur la question des objets matériels qui servent de support à ces dynamiques 
cognitives collectives, et en particulier les représentations spatiales (Lardon, Maurel et al. 2001). 
C’est toute la question de ce que les sociologues des sciences appellent les objets intermédiaires, 
entités physiques fixes ou circulantes, qui lient les acteurs entre eux (Vinck 1999). Pour ces 
sociologues, ces objets sont « des supports, des vecteurs des matérialisations d’information ou de 
formes de pensée, mais ils sont aussi des médiateurs, des interactions cognitives entre les acteurs » 
(Vinck 2000). Mais la planification participative postule aussi un effet inverse : on attend que le 
changement dans la connaissance produite transforme en retour le collectif et les relations entre 
acteurs. 

La question de la production des objets intermédiaires que sont les représentations spatiales nous 
paraît aussi importante que celle de leur usage. Une partie des représentations spatiales utilisées 
dans ces Ateliers, pour l’essentiel dans l’Atelier d’Eymoutiers, ont bien sûr été tirées d’un SIG, 
avec les techniques présentées dans le Parcours 2. On pourra trouver dans le Volume 2 de ce travail 
quelques éléments d’analyse à chaud des contraintes et des effets particuliers liés à l’utilisation 
d’outils géomatiques dans l’Atelier d’Eymoutiers. Mais, il ne s’agit pas simplement de savoir si, et 
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comment, des outils géomatiques pourraient mieux faire fonctionner un Atelier, en intensifiant par 
exemple l’usage des représentations spatiales. Il s’agit de comprendre comment le système 
d’information de l’Atelier peut s’articuler avec les systèmes d’information territoriaux existants et 
avec le Forum territorial dans lequel il fonctionne. C’est pourquoi nous analysons maintenant dans 
sa globalité l’utilisation des méthodes et outils géomatiques pour une planification participative 
territoriale.  

3. Géomatique et  planification participative 
Comme on l’a vu dans les deux sections précédentes, le contexte de la planification territoriale est 
marqué au niveau local par plusieurs phénomènes. Les acteurs sont à la fois enracinés et 
délocalisés. Ils ont un lien fort au territoire, à propos duquel ils peuvent se mobiliser mais ont une 
perception de celui-ci qui est de plus en plus fragmentaire et marquée par les réseaux sociaux et 
professionnels dans lesquels ils évoluent. Ils valorisent les lieux sous forme de liens affectifs et 
identitaires, tout en déployant des logiques très rationnelles et calculatrices de localisation à 
différentes échelles spatiales, qui relativisent les lieux par rapport à de simples positions spatiales 
ou à des fonctionnements en réseaux. La planification territoriale a donc une double mission dans 
ce contexte. Elle doit être capable d’exprimer les perceptions des acteurs de manière à les 
comprendre et à les reconnaître. Mais elle doit aussi pouvoir replacer l’ensemble de ces perceptions 
dans un cadre neutre et plus général qui caractériserait le territoire commun. Elle doit pouvoir 
décrire à la fois les logiques spatiales sur lesquelles s’appliquent des stratégies de localisation 
réfléchies et des valeurs, spécificités, héritages, images qui traduisent les attachements aux lieux.  

Par ailleurs, la planification territoriale est confrontée aux thèmes nouveaux de l’environnement, du 
risque et du patrimoine qui nécessitent des types d’information et de traitement adaptés. Elle se 
déploie dans un contexte où la fonction de l’expertise change et où les décisions s’élaborent en 
intégrant de manière variée les parties prenantes aux décisions. Enfin le territoire référence de cette 
planification se complexifie, éclate en de multiples facettes dans le même temps qu’il devient un 
lieu privilégié de résolution des problèmes. Un enjeu stratégique est de parvenir à informer un 
système territorial qui se produit dans le même temps qu’il fait débat. 

Quand Ascher (2001, op.cit. p.81-82) liste les exigences de l’information nécessaire à une 
planification renouvelée, il l’organise autour de deux pôles. Les lieux d’une part : « il faut trouver 
des moyens pour qualifier et quantifier les caractéristiques souhaitables d’un lieu, son 
environnement, son ambiance, son accessibilité, sa desserte en équipement collectif et en services 
urbains » ; les acteurs, d’autre part : « Il faut des connaissances et des outils pour intégrer les 
logiques des acteurs, pour évaluer leurs propositions, pour juger de leur conformité au regard des 
objectifs et de leur efficience pour la collectivité, pour identifier et mesurer leurs effets 
plausibles ». Il en conclut donc que les professionnels de l’urbanisme et de la planification 
territoriale seront conduits à développer dans leurs propres pratiques les Technologies de 
l’Information et de la Communication et cite comme exemples les bases de données urbaines, les 
modèles de simulation et de visualisation 3D qui « ouvrent en effet des possibilités considérables 
qui rétroagissent sur les projets eux-mêmes » (p. 84).  

Les SIG sont au cœur de ces trois technologies. Par ailleurs, comme on l’a vu dans le parcours 
précédent, ils deviennent progressivement l’infrastructure technologique des systèmes 
d’information pour la gestion des territoires. Pourtant, leur image dans ce domaine reste celle 
d’outils lourds, plus adaptés à l’inventaire et au suivi qu’à des analyses fines et qualitatives de 
caractérisation des lieux. Quant à leurs capacités analytiques, elles sont le plus souvent associées à 
des approches quantitatives, systématiques et abstraites d’analyse spatiale. L’adaptation des SIG au 
contexte de la planification territoriale participative nécessite donc l’invention et l’adaptation des 
méthodes de conception. Cependant, il faut noter que les nouvelles technologies sont déjà là. Elles 
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ont déjà commencé à restructurer les métiers et les pratiques. Les données à référence spatiale sont 
stockées dans des bases de données numériques, Internet est un outil quotidien de diffusion 
d’information. Les systèmes de localisation personnelle se diffusent. Les technologies numériques 
de l’information permettent de faire des choses difficilement imaginables précédemment. Ces outils 
vont transformer la manière dont s’organise la planification territoriale participative.  

Avant de passer en revue les questions de méthodes et de techniques, nous revenons sur les 
conséquences de l’émergence de la thématique environnementale sur la gestion de l’information 
nécessaire à la pratique de la planification territoriale.  

3.1. Les effets de la dimension environnementale 

La planification du territoire classique raisonnait essentiellement en terme de socio-économie, de 
foncier, d’occupation du sol et d’infrastructures. Notre hypothèse est que l’intégration de thèmes 
environnementaux dans la planification territoriale ne conduit pas simplement à ajouter un chapitre 
nouveau aux documents de planification. Elle conduit à déplacer les enjeux et oblige à repenser la 
manière dont la planification territoriale devient une planification environnementale du territoire, 
confrontée à la spatialisation de phénomènes complexes et d’ordre différents, qui doit être 
dynamique, et élaborée de manière concertée  (Joliveau et Barge 1997), (Joliveau et Etlicher 1998).  

Le point le plus évident est la nécessité d’intégration des états et des fonctionnements des 
écosystèmes. La prise en compte des questions environnementales nécessite une collecte de 
données nouvelles sur l’eau, l’air, les sols, les milieux naturels, les nuisances (bruit, pollution, 
déchets), le risque... Ces inventaires doivent être spatialisés pour mettre en relation les processus 
naturels avec les dispositifs techniques et les pratiques humaines qui interfèrent avec eux. Il faut 
également être capable de retracer les dynamiques de ces processus en les replaçant dans le temps. 
Il faut enfin disposer de modèles de fonctionnement permettant de comprendre et de simuler les 
évolutions futures. Il faut enfin disposer d’outils pour intégrer les écosystèmes dans les objectifs et 
les valeurs des sociétés locales et planifier les actions à mener. 

Par leur nature, les objets environnementaux nécessitent pour être définis, compris et gérés de 
mobiliser des connaissances, une réflexion et un langage de type scientifique ; beaucoup plus, en 
tout cas que la planification territoriale classique, qui faisait essentiellement appel aux sciences 
économiques et sociales, dont les objets sont plus proches des savoirs intuitifs ou concrets de la 
société, même s’ils se veulent construits en rupture avec ceux-ci. Les opérations de mesure, 
collecte, analyse, simulation, jugement sur les objets environnementaux doivent répondre aux 
critères scientifiques de fiabilité, pertinence.... des sciences naturalistes. Mais elles doivent aussi 
être conçues en fonction du processus de planification auquel elles sont destinées. L’élaboration 
doit donc être conjointe. Par ailleurs la nature scientifique de la construction de ces objets pose la 
question de la participation dans d’autres termes.  

Il n’est bien entendu pas possible de se lancer dans une analyse systématique des défis que doit 
relever la planification environnementale. Nous avons préféré aborder la question dans une 
perspective de construction d’un système d’information, et sélectionner des exemples précis, qui 
vont nous servir d’appui pour décrire quelques enjeux importants, que nous reprendrons dans 
l’analyse des méthodologies géomatiques proprement dites. 

Inventorier les milieux naturels 

La planification territoriale doit maintenant disposer d’information spatialisée et fiable sur les 
milieux biotiques et abiotiques, ce qui pose plusieurs problèmes. D’abord la notion de milieu 
naturel regroupe des composantes en interaction complexe qui relèvent d’approches ou de 
disciplines très variées (écologie, biologie, pédologie, ...). Chacune de ces disciplines a sa ou ses 
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propres méthodes d’approche, où l’espace, pas plus que la réalisation d’inventaire systématique, ne 
tient nécessairement un rôle central.  

Il peut arriver qu’il existe des inventaires écologiques disponibles localement. Dans ce cas, il est 
nécessaire de travailler avec l’auteur scientifique pour transcrire les entités déterminées avec un 
objectif scientifique en unités exploitables pour la gestion. La transcription de la carte dans un SIG 
peut d’ailleurs faciliter cette opération  (Michelin, Joliveau et al. 1995) (Vol 2. DOC 7). Mais la 
plupart du temps, l’inventaire se fait à la demande du gestionnaire en liaison avec des experts 
scientifiques. Le colloque que nous avions contribué à organiser avec J. Claudin et J. Bernard-
Brunet sur la cartographie pour la gestion des milieux en 1995 avait montré le fort potentiel des 
SIG dans l’élaboration d’un inventaire spatialisé utilisable dans une gestion du territoire(Claudin, 
Bernard-Brunet et al. 1995) (Vol. 2 DOC 6). On pouvait distinguer deux démarches qui donnaient 
chacune aux SIG une place méthodologique opposée : par spatialisation d’un modèle descriptif ou 
typologique d’une part et par segmentation d’un espace fondée sur une recherche de discontinuités 
spatiales, d’autre part.  

Le premier type est bien représenté par la construction du Cadre Écologique de Référence (C.E.R.) 
du Québec (Gerardin, Ducruc et al. 1995), (Ducruc 1994). Elle procède par partition successive 
descendante d’un territoire, en délimitant hiérarchiquement des unités puis des sous-unités. Une 
variable ou une combinaison de variables écologiques est privilégiée à chaque niveau hiérarchique 
pour son pouvoir descriptif ou ségrégatif : géologie, physiographie, hydrographie, végétation, 
occupation du sol, formation superficielle, sol, pédologie, pente. Les SIG sont dans ce cas 
essentiellement utilisés pour stocker les limites finales des unités avec leurs attributs hiérarchiques, 
ce qui permettra, en les réagrégeant éventuellement de les combiner avec des données liées aux 
activités humaines. Le Cadre Écologique de Référence reflète les conditions naturelles permanentes 
du milieu, la « base écologique » définie de manière scientifique qui permet d’appréhender les 
potentialités du territoire (Gerardin 1996).  

La démarche du  Parc National du Mercantour est différente (Claudin 1995). La première étape est 
une phase d’expression des besoins, qui permet au gestionnaire et au scientifique d’élaborer de 
manière conjointe à la fois les besoins de la gestion et l’état des connaissances scientifiques sur les 
processus naturels du territoire. Cela aboutit à la construction de plusieurs modèles de référence 
(processus biophysiques, processus écologiques, usages) qui permettent d’élaborer d’une part la 
liste des facteurs écologiques à prendre en compte sous forme de thèmes cartographiques et d’autre 
part les objectifs de gestion/connaissance dans lesquels ils s’insèrent. Chaque facteur est ensuite 
cartographié selon sa propre logique et avec sa typologie spécifique par les équipes qui en ont 
élaboré les modèles. L’échelle de saisie est fixée de manière explicite ainsi que les conditions de 
changement d’échelle, de regroupement d’objets et des attributs associés. A chaque facteur 
correspond une couche thématique du SIG. Les interrogations de gestion et les documents d’aide à 
la décision sont réalisés par combinaison thématique classique.  

Dans ces deux démarches, scientifiques naturalistes et gestionnaires interagissent nécessairement 
pour prendre en compte les besoins en information du territoire. Dans la première, cette interaction 
arrive en fin de processus, une fois la structuration hiérarchique des données écologiques réalisée 
de manière indépendante. Cela présuppose une démarche descendante d’inspiration globale mais 
cela permet de comparer différents territoires. Dans la seconde, l’interaction science/gestion est au 
départ de l’inventaire, qui est une construction ad hoc adaptée spécifiquement aux caractéristiques 
du territoire et à ses besoins de gestion. 

Prendre en compte les héritages 

De plus en plus de problèmes de nature environnementale conduisent à prendre en compte la 
dimension historique des processus qui les produisent. La spatialisation de l’approche que permet 
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les SIG est alors importante. Nous prendrons deux exemples. L’histoire a légué au planificateur 
contemporain un héritage dont il se serait bien passé, celui des anciens sites industriels utilisés 
souvent par des activités successives durant des dizaines d’années et que les évolutions du tissu 
urbain ont contribué à déclasser. Ces sites ont rarement été neutralisés à leur fermeture et la 
pollution de leurs sols pose de plus en plus régulièrement des problèmes de santé publique. Elle 
complique ou renchérit les coûts d’aménagement et aboutit à ralentir ou à interdire des 
aménagements prévus. F. Ogé a proposé et mis en œuvre une méthodologie d’inventaire des sites 
potentiellement pollués (Ogé 1995), fondée sur un pré-inventaire aussi exhaustif que possible des 
sources documentaires les plus variées, au moyen d’une analyse de géohistoire industrielle. 
L’inventaire qui s’ensuit nécessite plusieurs mois de dépouillement des archives pour un 
département. Les premiers résultats ont été donnés sous forme de listing de sites classés par 
commune, par type d’activité et par entreprise. Une base de données cartographique interactive est 
maintenant gérée au niveau national par le Bureau de la Recherche Géographique et Minière 
(BRGM) avec pour finalité de « conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations 
utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique et de l'environnement » 
(BRGM 2004). La mise en place à caractère expérimental d’un SIG au Petit-Quévilly, près de 
Rouen illustre une utilisation plus riche de cet inventaire (Delahaye, Folligne et al. 1998). D’abord, 
elle peut permettre une évaluation du risque par croisement des sites potentiellement pollués avec 
l’occupation actuelle du sol. Cette opération nécessite cependant une certaine prudence étant donné 
le caractère potentiel de la pollution. Mais surtout des requêtes croisant chronologie et typologie 
permettent de lancer une approche historique “scientifique” du développement industriel de la 
commune, qui peut en retour embrayer sur d’autres questions patrimoniales.  

Un autre exemple d’approche historique est  le travail d’analyse de vulnérabilisation lié au système 
fluvial à Lyon (Combe 2002). Une reconstruction rétrospective et spatialisée de l’urbanisation, des 
aménagements en lit mineur et en lit majeur, et de l’aléa inondation (extension, crues, dommages) 
permet de comprendre l’état actuel de la perception et de la gestion du risque. On constate en effet 
d’une part une perte de mémoire progressive du risque dans la zone centrale de Lyon, protégée par 
un système très ancien de digues contre les crues, dont la fonction première a été recouverte par 
certaines utilisations (routes, quais, promenades) et fragilisée par d’autres (trémies, égouts...). Par 
ailleurs, ce système de protection a reporté les flux débordants en amont, en particulier en rive 
droite du Rhône, qui ont touché des zones historiquement préservées, au grand mécontentement des 
populations et des édiles. Là encore, la création d’un SIG historique permet non seulement un 
diagnostic de la vulnérabilité potentielle du système de digues mais surtout une analyse spatiale de 
ce phénomène de vulnérabilisation (Bravard 2002).  

La place de la modélisation 

Le thème des inondations nous fournit un autre exemple de traitement spatial de données 
environnementales à usage de planification territoriale, dans le domaine du risque. La Méthode 
Inondabilité a été mise au point par le CEMAGREF dans une perspective de modélisation 
quantifiée du risque inondation dans ses deux composantes, Aléa et Vulnérabilité, et sous forme 
cartographique (Agences de l'Eau 1998). L’objectif affirmé de cette méthode est la mise en place 
d’une négociation réelle du risque entre les différents acteurs du territoire. La méthode s’appuie sur 
la règle de ralentissement dynamique, qui consiste à concevoir des aménagements qui puissent 
ralentir au maximum l’eau dans les moments critiques en la stockant pendant les pics de crue dans 
les espaces les moins vulnérables plutôt que d’accélérer son passage au moyens de digues et 
d’enrochements dans les zones les plus vulnérables. Elle conduit donc à poser le problème de 
l’inondation à l’échelle du bassin versant et à s’appuyer sur la variété des occupations du sol et 
donc des niveaux de vulnérabilité qu’on y trouve. La quantification et la spatialisation du risque 
sont deux conditions nécessaires de la négociation. Pour pouvoir échanger des « points de risque » 
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entre les différents secteurs du territoire, il faut disposer d’une « monnaie » commune dans laquelle 
on quantifie l’aléa et la vulnérabilité au moyen d’une valeur en tout lieu. L’Aléa doit être quantifié 
avec un paramètre unique. Une mesure du type hauteur/durée/fréquence ( x cm d’eau pendant y 
jours tous les z ans) n’est pas utilisable. Un modèle mathématique permet de transformer ce triplet 
en un paramètre synthétique, la période minimale de retour d’une crue inondante en années appelée 
(TAL), qui peut être calculée par le modèle sur des maillages plus ou moins précis en fonction des 
besoins et des données. La mesure de la Vulnérabilité est aussi exprimée d’abord sous forme des 3 
paramètres hauteur/durée/fréquence de la crue acceptable et définis pour chaque type d’occupation 
du sol. Le modèle transforme ensuite ce triplet en une « période de retour équivalente à l’objectif 
de protection (TOP) » qui correspond au risque maximal accepté. La valeur estimant l’Aléa et la 
valeur estimant la Vulnérabilité sont alors exprimées dans la même unité, la période de retour. Les 
deux cartes d’aléa et vulnérabilité sont donc directement comparables par différence. La carte de 
synthèse présente trois couleurs : les zones non inondées, les zones surprotégées (TOP >TAL) et 
les zones sous-protégées (TAL>TOP). Une fois la situation décrite, le modèle permet de simuler 
différents partis d’aménagement jouant sur l’Aléa (endiguement, barrage) aussi bien que sur la 
Vulnérabilité (modification de l’usage des sols). Les  résultats des scénarios sont traduits par les 
mêmes types de carte. Selon les auteurs, pourvu que les acteurs se soient mis d’accord dès le départ 
sur les règles du jeu, « les secteurs détenteurs d’une certaine sur-protection seront en mesure de la 
“monnayer” (au sens propre comme au sens figuré), auprès des secteurs en défaut de protection 
puisque l’on sera en mesure de quantifier l’efficacité des efforts des uns et des autres, ou des uns au 
profit des autres. On dispose là des vraies bases d’une solidarité à l’échelle du bassin versant dont 
tous les acteurs devraient pouvoir profiter » (op. cit. p. 41). On s’arrêtera là pour l’exposé du 
principe, qui illustre bien comment le couplage modèle de simulation et cartographie se présente 
comme une solution pour un marchandage spatial du risque à l’échelle du territoire, objet tout à fait 
inédit pour le planificateur. Si le modèle hydraulique est l’élément moteur de la méthode, il faut 
noter qu’une amélioration de celle-ci porte justement sur la nécessité de disposer d’outils de 
cartographie automatique moderne permettant une mise à jour régulière des données en entrée et 
une plus grande facilité de communication des cartes finales.  

Gérer les milieux à partir des usages   

Longtemps, les milieux naturels n'étaient pris en compte dans les démarches de planification que 
dans la mesure où leur dégradation pouvait menacer certains usages des acteurs. Ils prennent au 
contraire un caractère central en planification environnementale. Cependant, comme l’écrit Mermet 
(1992), la gestion de l'environnement s’appuie très rarement sur une maîtrise des milieux naturels 
ou des écosystèmes et donc sur une confrontation directe d’un acteur avec des forces naturelles. 
Chaque acteur spécialisé agit en effet pour faire évoluer l’état d’un milieu dans un certain sens, et 
fait par là preuve d’une gestion intentionnelle. Mais les évolutions réelles résultent de la gestion 
effective du milieu, c'est-à-dire de l’ensemble des actions humaines qui l’affectent. Toute gestion de 
l’environnement est donc indirecte. Seule une évolution des comportements et modes d'action, et 
donc des usages des différents acteurs, peut engendrer une modification du système. La 
planification environnementale est confrontée d’emblée à la prise en compte des usages si elle veut 
pouvoir influer sur les milieux naturels.   

Il est significatif de constater qu’en ingénierie environnementale, certains auteurs sont aussi 
conduits à préconiser une entrée par les usages. (Hugrel et Thomazeau 2000) sont ainsi à la 
recherche d’une méthode d’élaboration d’un diagnostic environnemental utilisable dans le cadre de 
projets très divers : implantation d’une infrastructure industrielle ou de transport, restauration d’un 
canal, dysfonctionnement d’un système naturel. Ils font le constat que les démarches classiques de 
diagnostic qui procèdent par un découpage a priori en fonction de domaines techniques (déchets, 
aménagement, transports, ...) ou de milieux environnementaux (air, eau, espaces naturels,....) ne 
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sont plus adaptées. Elles ne prennent pas en compte les interactions entre les différents systèmes, 
négligent les problèmes liés aux significations familières des acteurs et rendent en fin de compte 
plus difficiles les arbitrages à réaliser. Ils proposent donc d’organiser le diagnostic autour des 
usages dont le découpage s’appuie sur des catégories concrètes et familières aux individus et aux 
acteurs, et qui conduit à focaliser l’analyse sur les interactions entre les différents systèmes 
techniques et les différents milieux : « L’environnement apparaît alors à la fois comme cadre et 
ressource des activités mais aussi comme une façon particulière de relier ces activités entre elles » 
op. cit.  p. 65. L’usage est toujours défini par la nature de l’activité à laquelle il répond, une 
localisation plus ou moins complexe, en un seul point ou en plusieurs, aréal ou linéaire, ... et un 
moment (l’usage peut être continu ou momentané par exemple). Un usage met toujours en relation 
trois pôles : les usagers eux-mêmes, les systèmes techniques qui rendent possible l’usage, et les 
écosystèmes avec lesquels il entre en interaction de type ressource et/ou impact. Une analyse des 
usages met donc en relation ces trois dimensions, qui ont chacune leur propre logique de 
cohérence : sociale, technique et naturelle. Le cadre d’usage1 s’organise autour de l’usager, de ses 
besoins, de sa perception, des relations de l’usage avec d’autres usages d’un même usager et des 
relations entre usagers d’un même usage. Le cadre de fonctionnement est structuré par les systèmes 
et réseaux techniques nécessaires à l’usage. A un cadre de fonctionnement correspond souvent un 
métier, une filière ou un cadre administratif spécifique. Enfin la dimension milieu naturel prend en 
compte les interdépendances entre écosystèmes à l’intérieur d’une unité elle-même systémique : 
bassin versant hydrographique, hydrosystème, région écologique, etc.. Une démarche de diagnostic 
environnemental passe par un inventaire des usages et de leur régulation, un inventaire des 
dysfonctionnements vécus, un inventaire des potentialités inexploitées pour faire des préconisations 
répondant aux objectifs, Ibid. p. 75. La méthode peut combiner groupes de travail, enquêtes auprès 
de  personnes ressources ou directement auprès de la population. Nous avons pour notre part utilisé 
à Eymoutiers une enquête auprès d’experts pour inventorier les différents usages présents dans le 
canton et leur interférence avec le paysage. Nous avons donc listé les différents usages (agriculture, 
chasse, sylviculture, pêche, kayak, moto, résidence, routes, énergie ...) et cherché à comprendre 
leur dynamique, les contraintes juridiques, organisationnelles et réglementaires auxquels ils étaient 
soumis, leurs facteurs de localisation dans l’espace, les milieux naturels concernés, les conflits 
entre usages2 ...  La démarche s’est avérée très riche en information et a permis de collecter des 
informations précises sur les cadres d’usage, de fonctionnement et des clés utiles de localisation 
préférentielle des usages (Michelin, Joliveau et al. 2002) (Vol. 2 DOC 15).    

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) instauré par la Loi sur l’Eau est le 
premier outil de planification en France dont la méthodologie visait explicitement à relier usages et 
milieux naturels, avec pour objectif de concilier entre eux les différents usages tout en cherchant à 
assurer la compatibilité de chaque usage avec la conservation des équilibres naturels (Barge et 
Joliveau 1996) (Vol. 2 DOC 9). La méthodologie du SAGE propose l'élaboration d'un état des lieux 
où chaque milieu et chaque usage sont décrits puis intégrés dans un diagnostic global recherchant 
« une vision objective globale du périmètre qui tienne compte des besoins entre les usages, des 
liaisons entre les milieux et des interrelations "usages - milieux" » (Ministère de l'Environnement, 
Agences de l'Eau et al. 1992). Les acteurs doivent être intégrés dès l'état des lieux et une étude doit 
faire émerger les enjeux de chacun, à travers la valeur qu'il accorde à un usage ou à un milieu. Ces 
informations doivent ensuite permettre une analyse des processus de décision ainsi qu'une approche 
des relations des acteurs entre eux (conflits ou convergences). Enfin, un croisement cartographique 

                                                      
1 Même si nous nous en inspirons, nous ne reprenons pas exactement ni les concepts ni la terminologie de  Hugrel et 

Thomazeau.  Nous gardons en particulier les notions de cadre d’usage et de cadre de fonctionnement. 
2 L’enquête a été menée par L. Magnin (Magnin 1999) 
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des données relatives aux milieux et aux usages avec celles collectées par les études sur les acteurs 
doit permettre d'éclairer la situation actuelle puis d'évaluer les conséquences sur le système des 
stratégies de chacun, grâce à la production de scénarios.  

Dans ce type de démarche, la carte devient le support d’une négociation sur le maintien ou les 
changements d’usage et leur répartition dans l’espace intégrant à la fois des objectifs de 
conservation de ressource et de préservation des milieux et les contraintes des usages anthropiques. 
Il est donc nécessaire de disposer de méthodes permettant de confronter spatialement les usages et 
les milieux. Un premier corpus théorique de méthodes s’est constitué dès les années soixante aux 
Etats-Unis en utilisant les modèles de potentialité (cf. Parcours 2).  Il s’agit des approches de 
Landscape Suitability Analysis, dont les travaux les plus connus en France sont ceux de I. Mac 
Hargh à la fin des années soixante. Ces méthodes ont été importées en France par l’intermédiaire 
de M. Falque (Mc Hargh 1980) et appliquées sous le terme de Planification Écologique (Tarlet 
1985). Le principe est  de chercher des zones d’aptitudes à une fonction (supporter une autoroute, 
une zone industrielle, une usine de déchets ...) par superposition de critères de contraintes ou 
d’aptitude. Une analyse globale du problème permet de lister et cartographier les différentes 
composantes du milieu à prendre en compte. On détermine ensuite une classification qui associe à 
chaque composante un degré d’aptitude ou de résistance à un usage donné. La superposition par 
calque, ou plus tard la combinaison arithmétique des valeurs d’aptitude numériques permet de 
déterminer les zones aptes ou inaptes à certains usages. La méthode originale, dite Landscape 
Suitability Analysis, a eu un grand succès international avant de faire l’objet de nombreuses 
critiques. On lui a reproché la non pertinence mathématique d’une addition de classification par 
rang, l’hypothèse erronée que toutes les composantes écologiques ont la même importance, une 
simplification des complexités à la fois des écosystèmes et des usages par une combinaison 
verticale et le caractère fastidieux des travaux à réaliser (André 1999). En France la planification 
écologique a été en définitive peu employée. L’apparition des SIG  a cependant rendu rapidement 
caduque la critique la plus faible, celle qui portait sur le caractère incommode de la méthode. 
L’utilisation d’un SIG accélère en effet les superpositions et permet un usage exploratoire de la 
méthode et la production de scénarios1. Leur diffusion a eu comme conséquence une diffusion très 
rapide des pratiques de superposition de carte et de raisonnement par potentialité, mais en dehors 
du cadre conceptuel et méthodologique d’ensemble, même critiquable, que constituait la 
Planification Écologique. La reconstruction d’un nouveau cadre conceptuel adapté à la fois aux 
outils actuels et à la progression de la connaissance écologique depuis les années 70 aurait un 
intérêt pour guider les pratiques de planification. Ndubisi (2002) signale qu’aux États-Unis, s’est 
développée une deuxième approche de Lanscape Suitability Analysis, qui intègre des critères 
économiques et socio-culturels dans l’analyse de l’aptitude des milieux aux usages. Son panorama 
des différentes méthodes montre cependant que même outre Atlantique où “l’Ecological Planning” 
est structuré en discipline universitaire et dispose de spécialistes et d’associations professionnelles, 
le corpus méthodologique reste extrêmement divers et peu intégré. Cohabitent ainsi de nombreuses 
méthodes spécifiques, que l’on peut plus ou moins facilement raccrocher à de grandes approches 
scientifiques (Lanscape Values and Perception, Applied Human Ecology, Lanscape Suitability 
Analysis, Applied Lanscape Ecology, Applied Ecosystem Ecology)       

                                                      
1 L’invention des SIG est indissolublement liée à la planification écologique : le premier système raster du Harvard Graphic 

Laboratory a été appliqué, sinon, conçu dans la perspective d’application des vues de MacHargh (Steinitz 1993) (Chrisman 

1988) 
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Ecologie urbaine, le retour ? 

Les approches précédentes répondent à l’objectif théorique de recherche d’un langage commun 
permettant de combiner dans l’espace des objectifs sociaux, économiques et écologiques. Elles 
correspondent cependant à des bricolages spécifiques construits au cas par cas et  qui se fondent sur 
une évaluation toujours discutable scientifiquement de la capacité d’un système naturel à absorber 
des pressions de nature anthropique ou indirectement liées à des activités anthropiques. La question 
sous-jacente est la recherche d’une unité permettant d’évaluer des phénomènes d’ordre différent. 
Les tentatives de la science économique pour prendre en compte sous forme d’unités monétaires les 
dimensions environnementales, paysagères, patrimoniales et sécuritaires des actions n’ont pas 
abouti. L’évaluation des biens environnementaux est problématique, qu’il s’agisse des méthodes de 
calcul elles-mêmes, consentement à payer pour évaluer la valeur des services rendus par 
l’environnement ou analyse contingente pour évaluer les valeurs de non-usage, ou du problème 
épineux du taux d’actualisation (Abdelmalki et Mundler 1997). Le débat reste ouvert entre les 
économistes. Certains pensent que logique de la nature et logique économique sont incompatibles. 
D’autres tentent de proposer une approche économique des problèmes écologiques, éventuellement 
en se limitant à certains problèmes particuliers. Il y a peu d’applications concrètes utilisables dans 
le domaine de la planification territoriale. Cette recherche de langage commun passe alors par des 
unités de compte non monétaires. L’empreinte écologique, qui correspond à la surface terrestre 
nécessaire pour produire les ressources nécessaires à un individu, une ville ou un pays est une 
tentative frustre et discutable, mais pédagogiquement efficace, de trouver une mesure synthétique 
de la pression sur l’écosystème global. La Méthode Inondabilité utilise aussi une unité commune 
exprimable dans une unité objective. La période minimale de retour d’une crue inondante  doit 
servir de monnaie d’échange du risque entre différentes parties du territoire. Équipés de cette 
mesure commune les acteurs sont supposés pouvoir composer et négocier entre leurs intérêts. Outre 
le fait que la mise en œuvre de cette négociation peut s’avérer plus problématique que ne le laisse 
supposer la méthode, elle ne peut s’appliquer qu’à un type de problème, celui du risque inondation.   

La prise en compte de ces nouveaux objets ouvre de très nombreux problèmes scientifiques, 
méthodologiques et politiques, dont témoigne le retour en force de l’écologie urbaine, que ce soit 
comme utopie (Micoud 2001) ou comme discipline (Soubeyran 2001) Alors que les écologues 
privilégiaient jusqu’alors pour leurs analyses des écosystèmes non perturbés par l’homme, on voit 
se développer, en particulier depuis l’Amérique du Nord, une volonté d’élaborer de nouveaux 
concepts et modèles permettant de rendre compte d'écosystèmes urbains et même au-delà de 
considérer la ville comme un écosystème en elle-même. Ce projet qui vise à penser la société 
comme un écosystème humain, partie intégrante d’un écosystème global (Machlis, Force et al. 
1997), reprend le vieux projet théorique, en partie concurrent de la géographie, de constitution 
d’une écologie humaine (Angelier 2002), (Lamy 2001). Sa nouveauté est qu’il s’agit moins de la 
constitution d’un savoir global sur les relations entre nature et société, que de la construction d’un 
cadre conceptuel visant à organiser les démarches pratiques de gestion d’écosystèmes régionalisés. 
Ce type de cadre conceptuel est ainsi utilisé pour construire des indicateurs permettant de suivre les 
ressources de l’écosystème en question : ressources naturelles (énergie, sol, eau, air, matériaux, 
nutriments), ressources socio-économiques (information, population, travail, capital) et ressources 
culturelles (organisation, croyance et mythes) (Force, Machlis et al. 1995). Mais, il sert aussi 
maintenant à organiser la collecte et la gestion de l’information spatialisée sur un territoire, 
envisagé alors comme un écosystème. C’est le cas par exemple de la Baltimore Ecosystem Study 
(BES), site du réseau des LTER (Long-Term Ecological Research Network) américains. Cet 
observatoire scientifique permanent se donne pour objectif d’analyser la zone métropolitaine de 
Baltimore comme un système écologique et de rassembler des chercheurs en sciences naturelles et 
sociales pour collecter de nouvelles données et synthétiser l’information sur les systèmes 
écologiques et techniques (engineered) (Baltimore Ecosystem Study 2004). C’est ce cadre 
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conceptuel qui est utilisé pour organiser et diffuser les données collectées. Un modèle plus 
dynamique et spatialisable pour rendre compte d’un écosystème urbain est celui de Grimm, Grove 
et al. (2000). L’utilisation du sol devient le facteur central du modèle conceptuel, qui permet 
d’intégrer système social et système écologique dans un environnement urbain, mais aussi d’autres 
facteurs, comme les perceptions, attitudes et représentations des acteurs (Joliveau, Bravard et al. 
2003). Ces questions traversent aussi les milieux scientifiques naturalistes français. La notion 
d’anthroposystème est ainsi proposée comme base conceptuelle commune pour  structurer l’activité 
des Zones Ateliers françaises (équivalents des LTER). Les chercheurs en sciences sociales  peuvent 
évidemment rester dubitatifs sur ces nouvelles conceptions englobant dans le même système nature 
et société. Le fait qu’elles répondent aux besoins d’intégrer des phénomènes de nature différente et 
proposent des principes d’organisation et de communication de l’information font qu’on peut parier 
sur leur succès pratique auprès des planificateurs et des techniciens. Les géographes, dont la 
discipline a souvent prétendu, sans toujours réussir, à aborder conjointement phénomène sociaux et 
naturels ne peuvent certainement pas rester muets dans les débats qui s’annoncent.   

L’information environnementale pour la participation 

Le fonctionnement du territoire s’appuie sur des systèmes techniques et sociaux toujours plus 
complexes, dont le cadre de fonctionnement comme on l’a vu plus haut est habituellement 
transparent pour les habitants et les utilisateurs : transports, approvisionnement en eau, en énergie, 
en biens divers, éducation, santé, sécurité... Ce fonctionnement ne devient apparent que lorsque les 
cadres d’usage quotidien de ces systèmes sont bouleversés, ce qui peut arriver pour des raisons 
variables : dysfonctionnement ou pannes, innovation, changement de politique, de normes, de 
techniques, d’objectifs. Chacun des systèmes, envisagé per se, bénéficie d’une connaissance 
technique plus ou moins satisfaisante, quoique liée le plus souvent à sa maintenance et à son suivi. 
Comme on l’a vu dans le parcours précédent, cette information sectorielle est et sera de plus en 
plus gérée pour sa dimension spatiale au moyen des SIG. Mais les effets d’interrelations entre les 
systèmes, les impacts d’un cadre de fonctionnement sur un autre ne sont pas bien connus. Cette 
incertitude de l’expertise s’explique par plusieurs raisons. C’est dû d’abord, bien sûr, à la 
spécialisation des experts qui les rend aptes à rendre compte d’un système donné mais pas de 
plusieurs conjointement. La complexité croissante des connexions entre les systèmes joue aussi un 
rôle. Mais la raison principale est que l’interface entre les différents systèmes se fait à travers le 
milieu biotique (air, eau, sol, êtres vivants) : effets des transports sur la santé par la pollution 
aérienne, pollution des nappes par la production agricole ou industrielle, rôle des réseaux 
souterrains dans les inondations en milieu urbain, effets des pratiques agricoles sur la faune 
sauvage ... Les problématiques d’environnement sont venues au centre de la planification 
territoriale. Or la connaissance des processus liés à ces milieux et à leur interface avec les systèmes 
techniques et sociaux reste très limitée.  

Mais le problème de fond, comme on l’a dit est que les connexions entre ces systèmes se font aussi 
bien par les cadres d’usage que par les cadres de fonctionnement et qu’elles débouchent sur des 
univers de connaissance, de pratique, de valeur très différents, qu’il n’est pas possible de 
hiérarchiser et avec lesquels il faut composer : la survie des agriculteurs et la qualité de l’eau dans 
les nappes par exemple. (Adant, Mougenot et al. 1999). Ces situations éclatent souvent en conflits 
non cadrés, qui sont souvent perçus par les planificateurs et gestionnaires des systèmes comme du 
temps perdu. Or la controverse permet  un triple inventaire : celui des acteurs, des problèmes et des 
solutions. Elle permet d’éprouver les projets, d’envisager d’autres solutions techniques, de revoir 
les objectifs. Une fois le pic conflictuel passé,  le conflit n’est pas éteint, mais il se déplace : « La 
controverse permet de concevoir et d'éprouver des projets et des solutions qui intègrent une 
pluralité du point de vue, de demandes et d'attentes (Callon, Lascoumes et al. 2001). Cette prise en 
compte, qui passe par des négociations et des compromis successifs enclenche un processus 
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d'apprentissage collectif », op. cit. p. 56. Quand il s’agit de combiner connaissances scientifiques et 
profanes, locales et générales, intuitives et rationnelles, d’arbitrer entre des intérêts locaux et 
globaux, actuels et futurs, humains et non humains, la participation finit donc toujours pas 
s’imposer (dans le sens logique comme politique du verbe). Il ne s’agit pas d’établir un modèle 
unique, d’établir une hiérarchie entre ces connaissances et ces intérêts, mais de les laisser s’exposer 
et s’expliciter, d’examiner toutes les connexions possibles, d’explorer toutes les convergences et 
divergences (Adant et al. op.cit p. 149).  Les différends que sous-tendent les procédures 
participatives ne sont pas d’ordre seulement cognitif. Ils ne sont pas liés à des représentations 
différentes de la situation, et ne peuvent pas se régler par un simple apport d’information de 
l’extérieur, même si ce dernier est nécessaire. La controverse devrait cependant apparaître pour le 
planificateur comme une occasion de pointer les lacunes de l’information dont il dispose sur son 
territoire.  

Par ailleurs, ce qui se joue dans la participation est de l’ordre de la confiance, pour reprendre la 
thématique de A. Giddens. Les conflits révèlent une forte défiance de groupes ou d’individus 
envers, tout à la fois, les cadres de fonctionnement des systèmes techniques et sociaux et les 
organismes qui en ont la charge (dont font d’ailleurs partie les institutions de planification). Cette 
défiance s’explique souvent par le sentiment qu’ont les parties prenantes de n’être pas considérées 
comme des agents compétents dans l’analyse d’un problème, alors que celui-ci est incertain comme 
le reconnaissent les experts et les décideurs. Une des solutions pour recréer la confiance est de 
proposer « d’autres points de passage entre des acteurs et des systèmes différents » (Adant et al. 
op.cit p. 150). Or ces points de passage peuvent être des procédures de type cognitif, liées à 
l’élaboration ou la mise en ordre d’information. Adant et al. donnent l’exemple de l’élaboration 
d’une carte écologique à partir de savoirs scientifiques et de savoirs locaux qui fonctionne comme 
une série de passages entre un projet de réseau écologique régional et des intérêts locaux 
économiques et sociaux. Ce type d’opération est indispensable dans une approche participative 
pour renforcer les engagements et créer de la confiance. Elle n’est bien entendu pas suffisante. Elle 
doit se placer dans l’élaboration de projets concrets relayés par les instituions, qui puissent 
combiner ces ordres de connaissance et articuler les intérêts différents (dans l’exemple de Adant et 
al., le projet de recréation d’un espace semi-naturel communal).  

Le niveau d’exigence qui porte sur l’information environnementale d’une planification territoriale 
participative apparaît donc comme particulièrement élevé. Cette information doit être à la fois 
générale et sectorielle, analytique et synthétique, technique et culturelle, pertinente et 
communicable, structurée et facilement mobilisable, actualisée mais historicisée. D’un côté, un 
courant de recherche lié à une écologie urbaine renouvelée s’attelle à mettre en place, sur des bases 
scientifiques, un cadre conceptuel et des dispositifs techniques visant à organiser des systèmes 
d’information environnementaux permettant de planifier “écologiquement” le territoire. De l’autre 
côté, on voit bien que la controverse et l’incertitude sont non seulement dans la nature même de la 
planification environnementale, mais sont paradoxalement un bon outil pour étendre, développer, et 
valider ces systèmes d’information environnementaux. C’est en effet par la confrontation, y 
compris conflictuelle, avec d’autres besoins que ceux de la gestion technique ou technocratique que 
l’information environnementale pourra devenir utile et pertinente pour la planification territoriale. 
Ce n’est que si elle est mobilisable par d’autres acteurs que les experts scientifiques et sectoriels 
qu’elle pourra être efficacement utilisée. La question d’une conception participative de ces 
systèmes d’information environnementaux est donc centrale. Sans être une quelconque garantie de 
réussite, les outils géomatiques qui se diffusent rapidement pour gérer dans l’espace ces objets 
environnementaux, sont un moyen puissant de leur intégration dans les pratiques de la planification 
territoriale.     
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3.2. Outils et méthodes géomatiques pour faciliter la participation  

Deux phénomènes parallèles sont à prendre en compte. D’une part, les outils géomatiques sont de 
plus en plus souvent convoqués à toutes les étapes d’une démarche de planification 
environnementale et participative du territoire. D’autre part, la nécessité d’une approche 
participative et collaborative s’impose maintenant à toutes les étapes de réalisation d’un projet SIG. 
Après avoir abordé la question des outils, nous proposons une analyse systématique des questions 
méthodologiques qui se posent en suivant les différents niveaux de traitement de l’information 
présentés dans la Figure 1-9 de notre premier parcours : production des données, construction de 
l’information, élaboration des connaissances et communication des résultats. 

Les outils   

SIG et aide à la décision 

L’analyse des SIG pour la planification s’intègre dans le cadre des systèmes informatiques d’aide à 
la décision, domaine vaste et foisonnant. Pour se repérer dans cet univers, une référence déjà 
ancienne et souvent citée (Golay et Riedo 2001), (Chételat 2004), est un guide précieux :  (Zachary 
1988). Pour Zachary, les systèmes interactifs d’aide à la décision ont pour but d’améliorer la prise 
de décision d’un utilisateur en étendant ses capacités cognitives. Ils vont en particulier suppléer les 
cinq grandes déficiences qui caractérisent un sujet humain dans le traitement de l’information : une 
mémoire de travail limitée, une certaine lenteur dans les opérations cognitives, une difficulté à 
retrouver l’information mémorisée (avec une tendance à privilégier l’information acquise le plus 
récemment), un manque de capacité à réaliser mentalement les opérations numériques et — ce qui 
est important pour ce qui nous occupe — des difficultés à raisonner dans l’espace et dans le temps.  
Zachary distingue six grandes fonctions d’aide à la décision : la simulation de processus, la 
modélisation des choix, la gestion de l’information, l’automatisation ou la semi-automatisation de 
l’analyse et du raisonnement, l’appui à la représentation, et la consolidation du jugement1.  

En tant que systèmes informatiques, les SIG sont évidemment adaptés aux fonctions de gestion de 
l’information. Ils suppléent la mémoire du “décideur”2 par leurs capacités de stockage, 
d’interrogation, et de manipulation des données (fusion, agrégation, désagrégation etc.). Ils 
prennent en charge aussi les tâches de représentation de cette information, en particulier dans leur 
dimension spatiale. Pour les autres fonctions d’aide à la décision, outre la fourniture des données et 
du cadre spatial, les logiciels SIG assument au minimum les  taches élémentaires. Pour disposer de 
fonctions complètes, on doit souvent leur connecter des outils génériques ou ad hoc 
complémentaires. La simulation de processus nécessite l’adjonction d’outils de modélisation 
adaptés au phénomène en question (modélisation dynamique, automates cellulaires, systèmes 
multi-agents ...). La modélisation des choix s’appuie sur une connexion au logiciel SIG d’outils 
d’analyse multicritère, adaptés à la résolution de problèmes spatiaux. L’automatisation de l’analyse 
et du raisonnement se traduit évidemment par les fonctions d’analyse spatiale, dont les plus simples 
sont présentes dans les logiciels SIG et les autres construites spécifiquement ou greffées à partir 
d’outils externes. Dans le Parcours 2, nous avons eu besoin d’utiliser un logiciel spécialisé 
d’analyse de données. Enfin, les fonctions de consolidation du jugement se réfèrent à un ensemble 
large de techniques d’estimation et de contrôle de la décision (analyse exploratoire, statistique 
bayesiennes, estimation d’erreur, analyse de sensibilité...). Les logiciels SIG commencent à offrir 

                                                      
1 Nous combinons ici une traduction personnelle des 5 termes de Zachary  et celle de F. Golay et M. Riedo (op. cit.) pour  la 

dernière fonction.    
2 Nous utilisons le terme classique et abstrait de “décideur” employé couramment en Aide à la décision, sans préjuger de la 

nature, ni même de l’existence de celui-ci.  
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ce type de fonctions. La description du rôle des SIG dans les fonctions d’aide à la décision de 
Zachary dépend donc de la conception du SIG que l’on adopte et du périmètre fonctionnel que l’on 
prend comme référence pour le définir (voir Parcours 1).  

Un système informatique d’aide à la décision est la plupart du temps élaboré pour s’appliquer à un 
problème de décision précis traduit dans un cahier des charges. Celui-ci synthétise une analyse des 
besoins du décideur et une étude précise des opérations mentales qu’il effectue pour résoudre son 
problème. En ce sens, les SIG sont moins des systèmes informatiques d’aide à la décision stricto 
sensu que des boîtes à outils pour construire des applications d’aide aux décisions à nature spatiale. 
Ils prennent complètement en charge deux aspects des opérations : l’information du problème et sa 
représentation spatiale et plus ou moins partiellement les autres. Mais ces deux domaines sont très 
importants. La nature de l’information disponible détermine les simulations, les choix, les analyses, 
les raisonnements. Par ailleurs la fonction de représentation est cruciale selon Zachary, car c’est par 
elle que peut s’intégrer en un tout les différentes fonctions du système. Un utilisateur confronté à 
une représentation des processus différente de la représentation des analyses, différente elle-même 
de la représentation des choix, etc. ne pourrait prendre aucune décision. Un SIG place le problème 
dans un cadre spatial cohérent  du point de vue de l’information et de la représentation. 

Ceci dit, le contexte complexe dans lequel nous nous plaçons rend la problématique d’un système 
d’aide à la décision intégré peu réaliste. La planification du territoire est une activité multiforme, 
heuristique et itérative, organisée de plus en plus souvent comme on l’a vu plus haut selon une 
logique de projets, et constituée de tâches non répétitives. Il est donc difficile d’envisager de 
développer un système automatisé global. Certains systèmes d’aide à la décision se déploient 
pourtant en planification territoriale sous forme d’applications génériques répondant à des 
situations de décision spécifiques, adaptables plus ou moins facilement par le planificateur à son 
cas local : simulation de trafic, simulation de croissance urbaine, calculs d’indicateurs standardisés, 
maquette interactive 3D... Cela est rendu possible par la standardisation des données et des 
représentations spatiales qu’offrent les SIG.  

Dans la plupart des cas toutefois, les opérations liées à la planification sont exécutées par des 
opérateurs humains combinant divers outils plus ou moins facilement interfacés. Notre expérience 
personnelle d’appui à la planification territoriale participative du canton d’Eymoutiers au moyen 
d’outils SIG nous laisse à penser qu’une intégration de l’ensemble des tâches dans un système 
d’aide à la décision n’est pas possible. Elle n’est pas non plus souhaitable. Comme le remarquent F. 
Golay et M. Riedo, (op. cit.), l’objectif raisonnable n’est pas d’automatiser toutes les tâches. Il faut 
déléguer à l’ordinateur au maximum les tâches mal maîtrisées par l’esprit humain et laisser aux 
experts et aux participants le soin d’exprimer leur savoir-faire et leur capacité. 

Les SIG collaboratifs  

Se placer dans une perspective participative multiplie les “décideurs” et nécessite une prise en 
charge de leurs interactions. Jankowski et Nyerges (2001) proposent un cadre conceptuel leur 
permettant de rendre compte du processus complexe de l’utilisation des technologies de 
l’information géographique dans une décision spatiale de nature collaborative, intégrant aussi bien 
les situations de participation publique que de décision collaborative1. Nous avons exposé plus haut 
leur conceptualisation d’une stratégie de décision en trois “macro-phases” composées de 4 “micro-
activités”. Cette approche, dès qu’on se focalise sur les techniques et outils utilisables et qu’on la 
déleste de son appareillage méthodologique et épistémologique, par ailleurs intéressant, se 
                                                      
1 Comme on l’a vu plus haut, nous avons choisi de réserver l’adjectif participatif aux cas de participation publique, définie 

comme un cas particulier de procédure collaborative. Nous appellerons donc SIG collaboratifs ce que Jankowski et Nyerges 

appellent Participatory PGIS.  
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rapproche beaucoup de  la typologie de Zachary (Zachary 1988). On y retrouve les besoins de 
gestion de l’information, d’aide à la représentation, de modèles de processus, de choix et de 
contrôle du jugement.  

La dimension collaborative conduit à pouvoir disposer aussi de techniques d’organisation de la 
dynamique de groupe et de techniques d’aide au travail collaboratif. Des solutions informatiques 
sont d’ailleurs apparues pour aider à effectuer ce travail en commun, qu’on regroupe sous le terme 
de Groupware (en français Collectique). Des logiciels viennent alors assister les tâches du travail 
de groupe : communication interne, partage de documentation, partage d’agenda, rédaction 
coopérative ou même raisonnement collectif pour faire naître et organiser des idées ou des 
solutions à un problème. Une partie de ces outils (messagerie, agenda partagé, document 
partagé,...) s’est banalisée à travers les outils classiques disponibles en intra ou Internet. Mais des 
outils apparaissent qui s’attachent à des tâches de niveau plus élevé comme l’assistance à la 
construction collective d’un problème et au choix de solutions. C’est le cas du logiciel développé 
par la société Concept Systems (Concept system Inc 2004). La méthode du “Concept Mapping”  est 
un processus collectif d’expression, de classement, d’organisation des avis qui combine des 
techniques de classement et de représentation graphique (Trochim). On voit apparaître aussi des 
logiciels permettant l’organisation de votes électroniques dans de multiples contextes (Entr'ouvert 
2002). Ils peuvent être couplés à des techniques de visualisation et d’analyse qui permettent de 
construire en commun un problème (e-motive 2004). Les méthodes de l’Analyse Structurelle 
conçues pour soutenir une démarche de prospective structurée et cohérente ont aussi donné lieu au 
développement d’outils informatiques permettant d’identifier les questions clés du futur, d’analyser 
les jeux d’acteurs, d’explorer le champ de ce qui est possible et de repérer les scénarios les plus 
probables (Godet 1997) (LIPSOR 2004). Pour une application de ces méthodes à une approche 
territoriale, on peut consulter  (Funel 2002). Nous avons aussi tenté avec D. Lauriac une application 
de ces outils à la gestion paysagère (Lauriac 1997). La question qui se pose est la place qui revient 
aux outils géomatiques dans ces « collecticiels » ou logiciels de travail collectif quand la nature de 
la décision à prendre en commun est spatiale.  

Nous sommes dans ce cas dans un contexte où les participants à un processus de décision sont 
dotés de ressources informatiques propres et reliés entre eux par un réseau. Jankowski et Nyerges  
distinguent quatre formes de réunions selon que le lieu et le moment sont distincts ou communs. 
Dans une “réunion” qui mobilise des moyens informatiques, les participants peuvent en effet se 
retrouver dans un même lieu au même moment, dans un même lieu à des moments différents, dans 
des lieux différents au même moment ou dans des lieux différents à des moments différents. 
L’organisation du processus de décision ne sera évidemment pas la même dans tous ces cas, ni la  
dynamique de réflexion collective créée. Les supports matériels sont aussi variables selon la forme 
utilisée. Si tous les participants sont ensemble au même endroit, il faut disposer d’une salle de 
décision (decision room), spécialement équipée en postes informatiques mis en réseau avec des 
système de vidéo-projection sur grand écran. Si les participants sont dans des endroits différents, 
leur réunion passe par un espace virtuel commun auxquels ils ont accès à travers leur écran 
d’ordinateur. (Jankowski et Nyerges) distinguent 3 niveaux de complexité de méthodes et d’outils 
pour des SIG collaboratifs.  

Le premier niveau peut s’envisager comme un support à la manipulation d’information 
géographique. Il combine trois techniques : la gestion d’information, l’aide à la représentation 
visuelle et les techniques d’aide au travail collaboratif, tournées essentiellement vers l’émergence 
et la structuration d’idées. La gestion de l’information relève essentiellement de l’accès à une base 
de données correspondant au problème posé au moyen de requêtes attributaires et de visualisation 
cartographique. On peut aussi employer des outils plus avancés permettant une structuration 
participative de la base de données, au moyen de méthodes de modélisation génériques. L’aide à la 
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représentation intègre la liaison aux cartes d’objets multimédias (photos, films, graphiques) et de 
représentations sous forme de réalité virtuelle afin d’augmenter la connaissance des participants. 
L’aide au travail collaboratif intègre de multiples techniques : vote électronique, tableau blanc 
électronique, logiciels d’aide à la génération et au classement d’idées...  Le second niveau d’un SIG 
collaboratif est un système d’aide à l’analyse pour la décision. Il prend en charge l’aide au choix 
d’options de décision à partir de calculs de modèles d’aptitude (suitability), de simulation de 
processus, et d’aide au choix à l’aide de méthodes multicritères intégrées avec des outils d’aide au 
travail collaboratif de type logiciels de brainstorming. Le troisième niveau intègre le niveau de 
consolidation du jugement, avec des types de techniques et d’outils permettant de choisir entre les 
modèles ou d’explorer en profondeur les données. Aux exemples de (Zachary 1988), les auteurs 
ajoutent les techniques liées à la logique floue et au Data Mining.  

Pour (Jankowski et Nyerges), le premier niveau est fondamental pour faciliter les interactions entre 
les participants et exprimer la dimension collaborative du processus. Le deuxième niveau se 
caractérise par de nouvelles compétences, essentiellement dans le domaine de l’analyse et de la 
modélisation des phénomènes. Mais surtout l’intégration de tous les participants et la continuité des 
opérations deviennent indispensables à la réussite du processus. Le troisième niveau renforce 
encore la nécessité de cette intégration et de cette continuité. Les auteurs remarquent qu’il existe 
déjà dans le commerce des solutions logicielles prenant en charge plus moins complètement les 
tâches du premier niveau, qui sont les plus générales. En revanche, comme on l’avait remarqué 
dans le Parcours 1, plus la réflexion avance, plus elle s’adapte à un lieu et à un contexte donné et 
plus les outils et leurs interconnexions deviennent spécifiques, donc coûteux. Les auteurs pensent 
que seuls des outils pouvant servir à plusieurs problèmes différents pourront répondre aux 
contraintes coûts-bénéfices. On peut se demander s’il n’existe pas aussi des  débouchés vers des 
outils très spécialisés sur un problème particulier mais très répandu (l’élaboration d’un schéma de 
déplacement par exemple) pour lesquels ils proposeraient une solution collaborative intégrée mais 
paramétrable. La mise au point d’outils (et des méthodes d’emploi) des deuxième et troisième 
niveaux restent encore du domaine de la recherche.  

La production des données 

Longtemps maillon faible des projets SIG, la production de données géographiques numériques a 
été facilitée comme on l’a vu dans le Parcours précédent par le travail intense d’observation et de 
collecte réalisés dans tous les domaines. Il existe donc de plus en plus souvent des données déjà 
organisées et structurées qui peuvent techniquement être intégrées dans un SIG. Un problème 
concret d’ordre général est l’accès à ces données. Même si elles ont été acquises sur fond public, 
elles restent souvent payantes et chères. Par ailleurs, le manque de coordination entre les acteurs 
nuit à la cohérence de données produites avec des objectifs hétérogènes. Les acteurs sont souvent 
conduits à refuser l’accès à leurs données pour des raisons de concurrence, phénomène qui 
s’accentue avec l’ouverture actuelle au marché de services publics (eau, électricité, téléphone), de 
confidentialité ou de sécurité. C’est le cas aussi quand il existe des conflits ouverts, comme entre 
les transporteurs routiers et les groupes écologistes (Golay et Riedo 2001). Enfin, même si des 
efforts ont été faits dans le domaine de l’air et de l’eau, les systèmes d’observation et d’inventaire 
environnementaux nécessaires pour soutenir une approche de planification territoriale restent 
encore rares au niveau local. De plus, les données disponibles collectées par des organismes publics 
concernent essentiellement les problématiques techniques liées aux cadres de fonctionnement des 
systèmes et peu aux cadres d’usage. Caquard (2000) a ainsi montré que les nombreux paramètres 
habituellement communiqués dans la plupart des pays sur la qualité des cours d’eau (phosphore, 
physico-chimie, hydrobiologie…) ne répondent pas aux attentes des acteurs locaux qui sont 
beaucoup plus intéressés par des informations relatives aux causes des pollutions, à leurs 
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conséquences et aux moyens de les réduire qu’à de simples constats. C’est moins la masse des 
données rassemblée qui compte que leur pertinence par rapport aux usages des utilisateurs.  

Il est de plus en plus évident que la constitution des bases de données géographiques doit se faire 
avec la participation la plus large des acteurs, pour les mobiliser d’abord, et pour valider aussi la 
qualité des données en les confrontant au maximum de regards différents. Cela peut faciliter  la 
discussion et la compréhension la plus large et la plus en amont possible des biais ou des lacunes 
que peuvent comporter les données et c’est indispensable pour générer une confiance collective 
dans les informations puis les connaissances qui sont produites ensuite. A partir de l’expérience de 
la communauté rurale de Ross Bethio dans la Vallée du Sénégal, qu’ils ont accompagnée d'Aquino, 
Seck et al (2002) défendent même la faisabilité d’une opération de constitution de SIG 
complètement pilotée par les acteurs et fondée justement sur une reconstitution collective de ces 
cadres d’usage.   

Il est souvent nécessaire d’organiser l’observation même des phénomènes de manière participative. 
L’observation de l’environnement est certes un domaine technique et scientifique complexe. Son 
monitoring met en œuvre des savoirs spécifiques et des appareillages complexes, et l’on peut donc 
se demander ce qu’apporterait l’intégration d’acteurs profanes dans la définition des protocoles de 
suivi ou de collecte. L’inventaire spatialisé des milieux naturels est un exemple intéressant. Il a 
souvent été  envisagé de manière collaborative mais entre spécialistes et scientifiques uniquement. 
Or l’exemple français de l’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 
Floristique) puis des procédures Natura 2000 illustre de manière saisissante l’inefficacité 
d’approches uniquement scientifiques, objectivistes et confidentielles de délimitation et de gestion 
d’espaces naturels dans le monde rural. Les tentatives de délimiter des zones à vocation naturelles 
sans impliquer les élus et les populations locales, ni à propos des limites ni à propos des objectifs 
de gestion, ont en fait contribué à précipiter le blocage et à exacerber les conflits  (Joliveau et 
Barge 1997) (Vol. 2 DOC 11 ). Cela s’explique par le statut ambigu des ZNIEFF, au départ outils 
de connaissance écologique multi-espèces nées dans les années 70-80 des besoins des naturalistes, 
et devenues au fil du temps un outil de protection non réglementaire mais bénéficiant d’une 
jurisprudence plutôt favorable dans les contentieux à propos des projets d’aménagement. La reprise 
de périmètres ZNIEFF dans le cadre des procédures plus contraignantes de Natura 2000 a 
contribué, entre autres causes, à la forte réaction négative des milieux ruraux à cette procédure. En 
effet, la distinction entre préservation et gestion d’un espace naturel ne tient guère. Comme le dit 
Barouh (1987), on ne peut pas ne pas gérer les milieux naturels. Une absence de gestion consciente 
a des conséquences directes sur un milieu. Délimiter un espace naturel pour le protéger, c’est 
décider implicitement de le gérer. Gérer un espace conduit a contrario à déterminer les espèces et 
les habitats qu’il faut préserver, et donc à hiérarchiser les niveaux de protection en fonction des 
objectifs. Il existe en matière de délimitation d’espace naturel une dialectique à trouver entre les 
limites et les objectifs, le descriptif scientifique des milieux et l’expression des objectifs de gestion. 
Lors de la modernisation des inventaires ZNIEFF, l’utilisation d’outils SIG a montré qu’ils 
facilitaient à la fois la précision des enjeux écologiques et la discussion avec les partenaires (Arqué 
2001). 

Une des difficultés propres à l’environnement est aussi le caractère sensible des données. Dans le 
cadre des ZNIEFF, les naturalistes se sont opposés à la publicité de la localisation des données 
précises sur les espèces rares et fragiles, dont la divulgation risquerait de les mettre en danger par 
une affluence de visiteurs ou des actions volontairement néfastes. Dans le processus de 
modernisation des ZNIEFF en Rhône-Alpes, les habitats font bien l’objet d’une description spatiale 
précise dans le SIG au moment de la concertation entre spécialistes des milieux naturels de 
différents organismes. Mais seul le contour de la zone ZNIEFF est finalement rendu public ainsi 
qu’une caractérisation au moyen d’une liste d’habitats présents. Cela réduit donc l’intérêt de 
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l’inventaire ZNIEFF, qui ne comporte que des entités aux contours très généraux correspondant à 
la présence d’une contrainte, sans localisation précise de cette dernière.  

L’inventaire des sols pollués dont nous avons parlé plus haut pose de manière exemplaire un 
problème du même type. Le chercheur qui est à l’origine de cet inventaire, F. Ogé, préconisait de  
chercher l’exhaustivité, en gardant une définition très large du caractère “potentiel” de la pollution 
qui pourrait effectivement être constatée. Il s’appuyait pour cela sur l’idée que la notion de sol 
pollué, qui n’était pas légalement définie en France, serait amenée à évoluer dans le futur en 
fonction d’évolutions scientifiques (mesure de la nocivité, connaissance de la diffusion, ...) ou 
politiques (sensibilité au risque). Il lui paraissait plus facile de reclasser ultérieurement les sites 
inoffensifs que de  procéder à nouveau au dépouillement des archives. Or cette logique a été mal 
acceptée par les acteurs socio-économiques et politiques, qui ont argué du risque d’affolement 
inutile des habitants et d’une perte de valeur des terrains qui suivrait la publication de ce type 
d’information  (Ogé 1995). Le premier axe d’action fixé par la loi du 17 janvier 2001 sur les 
installations classées a porté sur la « recherche systématique et organisée des sites concernés, 
permettant une définition concertée des priorités d'intervention et la réalisation d’un inventaire 
historique régional (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou non, pouvant 
avoir occasionné une pollution des sols » (Préambule général de BASIAS (BRGM 2004)). Une 
base de données des anciens sites industriels et d’activités de service (BASIAS) a été constituée et 
finalement publiée sur le Web avec pour objectif d'aider « dans les limites des informations 
récoltées forcément non exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour 
toutes transactions immobilières ». Il est précisé ensuite que l’inscription d’un site dans la base, ne 
« préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit » Ibid.. Le nombre de sites présent dans la 
base est d’ailleurs beaucoup plus réduit que ceux du pré-inventaire réalisé par les chercheurs. 
BASIAS répertorie par exemple 651 sites dans le département de la Loire alors que selon F. Ogé le 
pré-inventaire dépassait 5000 fiches. F. Ogé est entré en conflit à l’époque dans la région Rhône-
Alpes avec les représentants du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et de la Direction 
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) à propos des critères de 
sélection qui étaient à ses yeux bien trop laxistes et fondés, au moins pour partie, sur des bases 
politiques (F. Ogé, communication personnelle). On sait que rien n’est plus construit qu’une 
donnée.  L’inventaire et la collecte des données, loin d’être des tâches techniques et subalternes, 
répondent souvent (toujours ?) à des enjeux sociaux et  politiques, aux conséquences parfois très 
importantes.   

On voit aussi émerger des pratiques participatives qui croisent objectifs scientifiques et éducatifs, 
sensibilisation à l’environnement et engagement. Un exemple significatif est le projet pédagogique, 
scientifique et militant américain qui fait participer les étudiants et lycéens à l’observation et à 
l’analyse des migrations annuelles de différentes espèces animales, en particulier du papillon 
Monarque. Le site Web fournit des informations scientifiques sur la vie animale, explique les 
techniques d’observation et permet de transmettre des observations afin de suivre les migrations en 
direct au moyen de techniques de cartographie Web en ligne. Le site permet aussi de cartographier 
les projets des différentes écoles, invitées à replanter des arbres dans les zones artificialisées pour 
faciliter les migrations (Journey North 2004). Il est vraisemblable que d’autres dispositifs hybrides 
de collecte d’information, associant éducation, recherche et protection de la nature se développent 
au niveau local dans les années à venir. On voit d’ailleurs apparaître des inventaires participatifs de 
milieux naturels dans le secteur associatif, comme le montre l’inventaire participatif des mares du 
Val de Drôme (Ramières 2003). Enfin, nous ne reviendrons pas dans le détail sur les inventaires à 
dire d’acteurs déjà évoqués dans le Parcours 2. C’est une méthode maintenant bien affirmée, 
utilisable dans les projets de territoire ruraux pour collecter des informations sur les pratiques 
agricoles ou les caractéristiques agronomiques du territoire (Thinon 2003), (Bonin, Caron et al.). Il 
ne s’agit pas simplement d’une opération collective de production de connaissance, mais d’un 
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moment de construction d’un projet, qui change les conceptions a priori des participants. Une 
limite de ces inventaires cartographiques à dire d’acteur est qu’ils sont pour l’instant portés 
essentiellement par des équipes de recherche, alors que leur diffusion nécessite évidemment 
qu’elles soient prises en charge dans le cadre d’une expertise professionnelle. Les questions de 
temps et de coût qui viendraient alors au premier plan risquent de les disqualifier.      

Du point de vue des méthodes et techniques informatiques, une approche de production 
collaborative de données génère des contraintes particulières. Pour Jankowski et Nyerges (2001), 
une gestion distribuée des bases de données des différents partenaires est indispensable, ce qui est 
facilité par une structuration des données à référence spatiale au moyen de Systèmes de Gestion de 
Bases de Données (SGBD), mode en forte expansion mais encore moins usité que le stockage par 
système de couches propriétaires, plus simple à mettre en oeuvre. La conception collaborative des 
bases de données va aussi rendre indispensable l’utilisation de méthodes génériques de conception 
et de modélisation de données. La méthode Unified Modeling Language (UML) est en train de 
s’imposer au niveau international, y compris par son implémentation directement dans les logiciels 
SIG comme ArcGis d’ESRI. La modélisation Hypergraph Based Data Structure (HBDS) inspirée 
des travaux de F. Bouillé, originellement orientée vers des applications de recherche, peut aussi 
s’avérer très utile pour construire une modélisation qui prend en compte les perceptions différentes 
de l’environnement et du territoire qu’ont les acteurs (Saint-Gérand 1998). Cette méthode a en effet 
l’avantage de s’appuyer sur une approche intellectuelle « descendante » qui va de la représentation 
abstraite du phénomène ou du problème à une représentation concrète. Contrairement aux 
méthodes de type Merise, qui partent d’un état organisationnel et de l’observation de flux de 
données existant dont on abstrait une représentation conceptuelle, la méthode HBDS part d’une 
description globale des phénomènes tels que les perçoit le chercheur ou l’usager. Une analyse 
systémique permet de construire une structure des données et des traitements informatiques 
adaptée. Elle permet donc de prendre en compte les modèles des différents acteurs tout en partant 
de leur description des objets spatiaux qu’ils utilisent.  

La construction de l’information 

Dans notre schéma du Parcours 1, les informations1 sont produites à partir des données par des 
traitements divers : combinaison et calcul de données dérivées, généralisation, 
agrégation/désagrégation. Toutes ces opérations d’analyse et de synthèse des données se font en 
fonction d’une double contrainte. Il faut produire une information apte à répondre au problème 
posé et adaptée à ceux qui doivent proposer des solutions à ce problème. Les traitements produisant 
de l’information peuvent être très simples ou plus complexes. Produire de l’information à partir des 
données peut se comprendre comme la construction d’un ensemble d’indicateurs d’analyse ad hoc 
susceptible d’aider à formuler le problème et de réfléchir à des solutions possibles. Ces indicateurs 
d’analyse peuvent être mesurés sur une échelle cardinale, ordinale ou nominale, ils peuvent être 
simples ou composites,  mono ou pluridimensionnels, statiques ou dynamiques. Ils sont produits au 
moyen de modèles d’analyse plus ou moins sophistiqués. Dans le cadre qui nous intéresse, ils 
doivent évidemment être spatialisés.  

Les indicateurs d’analyse 

Il existe toute une littérature sur la production d’indicateurs. On envisage habituellement sous ce 
terme un  indicateur de pilotage, c’est à dire un clignotant, une donnée synthétique, normalisée, 
produite de manière standardisée pour évaluer si une situation s’éloigne d’un étalon donné ou la 

                                                      
1 Nous appellerons indifféremment information(s) au singulier ou au pluriel cette phase de structuration de l’information 

entre les données et les connaissances. 
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comparer avec une autre situation de référence. Les indicateurs d’analyse sont moins souvent 
abordés bien qu’ils soient employés dans tous les domaines. Contrairement aux indicateurs de 
pilotage, ils ne sont pas standardisés : l’information doit au contraire être construite 
spécifiquement, pour aider à l’expression du problème pour les acteurs précis en charge de sa 
résolution. On pourrait utiliser pour décrire les indicateurs d’analyse la liste de critères que 
Comolet (1995) propose pour décrire les indicateurs de pilotage : ceux-ci doivent être synthétiques, 
lisibles, transparents, pertinents, dynamiques et prédictifs, calculables à un coût raisonnable, établis 
sur une base scientifique, fiables et sensibles. Les indicateurs d’analyse partagent seulement 
certaines de ces contraintes. 

Les indicateurs d’analyse sont des informations produites à partir des données pour formuler un 
problème. Ils ne sont pas forcément synthétiques comme le sont les indicateurs de pilotage : la 
formulation du problème peut nécessiter au contraire la construction d’indicateurs très spécialisés. 
Ils ne sont pas forcément sensibles ni produits dans une logique de veille ou d’alerte. Leur caractère 
dynamique, c'est-à-dire la prise en compte temporelle dans une dimension rétrospective et 
prospective, est souhaitable mais peut dépendre du problème. En revanche, un indicateur d’analyse 
doit être lisible par les utilisateurs finaux. Il doit être aisément compréhensible et non susceptible 
de multiples interprétations. Il doit être pertinent, c'est-à-dire adapté à la description des objets ou 
des phénomènes dans le contexte du problème posé. Cette pertinence s’appuie en partie sur une 
conformité à des hypothèses ou des résultats scientifiques, mais dans de nombreux cas, en 
particulier en environnement, les connaissances scientifiques sont souvent insuffisantes ou trop 
générales pour fonder à elles seules la pertinence de l’information. La faisabilité de l’indicateur 
d’analyse est bien évidemment à prendre en compte. Les données doivent être disponibles ou 
mobilisables dans le cadre budgétaire et l’échéancier de la démarche. Enfin l’exigence de fiabilité 
de l’indicateur d’analyse renvoie à la pertinence du calcul et à la qualité des données qui ont servi à 
le produire.  

Le dernier critère de qualité d’un indicateur d’analyse, la transparence, nécessite une discussion 
plus serrée dans un contexte participatif. Selon A. Comolet., la transparence nécessite que le mode 
d’élaboration soit clairement explicité et qu’aucune étape ne soit masquée. Dans les travaux 
classiques de planification territoriale, il arrive souvent que ce critère de transparence ne soit pas 
respecté. Les traitements de données, la production de documents, les choix de variables se font 
dans des comités d’experts, sont compilés sous forme de rapport d’étude ou de notes synthétiques à 
destination des “décideurs” et éventuellement repris et transformés en fonction des réactions de ces 
derniers. La multiplicité des intervenants, le caractère souvent non formalisé des discussions fait 
que le processus qui conduit des données à l’information bénéficie rarement d’une réelle traçabilité. 
L’impact favorable que la plupart des auteurs reconnaissent à l’utilisation des SIG est justement 
qu’ils facilitent l’explicitation des différentes étapes, l’organisation des traitements et la 
formalisation des démarches d’analyse. C’est aussi ce qui explique la lourdeur qu’on leur reproche 
souvent. Il est tout à fait possible de formaliser un processus sans l’informatiser, mais il est 
impossible d’informatiser un processus sans le formaliser d’abord. Les outils géomatiques 
impliquent une explicitation des traitements et une meilleure traçabilité des choix et des options 
dans la manière de combiner et transformer les données pour en extraire de l’information. Ils 
semblent donc constituer un facteur indéniable de transparence dans la construction d’indicateurs. 
Dans un contexte participatif, la transparence de l’élaboration des indicateurs d’analyse est bien 
entendu nécessaire, mais elle doit s’envisager à deux niveaux. Au minimum, il faut que les 
indicateurs d’analyse mis à la disposition des acteurs ou les partenaires soient transparents, que 
tous les choix ou options soient clairement explicités, qu’il n’y ait aucune boîte noire. Mais à un 
second niveau, on peut attendre de l’élaboration de l’information qu’elle soit elle-même 
participative et collaborative. Or si les partenaires participent à l’élaboration des indicateurs 
d’analyse, il faut que la procédure de construction participative soit elle-même explicite. Cela 
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demande donc une organisation du travail participatif très formalisée, qui peut s’appuyer sur le 
corpus de méthodes et d’outils permettant de structurer une réflexion collective de manière 
collaborative, que nous avons exposé plus haut.  

Les indicateurs peuvent être plus ou moins simples ou complexes, concrets ou abstraits en fonction 
de la nature des phénomènes qu’ils doivent représenter et des propriétés des objets auxquels ils se 
rattachent. Selon que le phénomène est matériel ou immatériel, statique ou mobile, stable ou 
évolutif (à quel pas de  temps ?), permanent ou récurrent (quel temps de retour ?), élémentaire ou 
composé, visible ou invisible, ... l’utilisation ou la construction participatives de l’indicateur sera 
plus ou moins facile. Un indicateur décrivant un phénomène naturel, concret et visible telle que la 
composition dominante en essence d’une zone forestière sera accessible à un public profane. Il n’en 
ira pas forcément de même pour un indicateur décrivant un phénomène naturel, concret et invisible 
comme l’hydromorphie d’un sol. Un phénomène matériel, visible mais saisonnier comme une crue 
devra être rendu par un indicateur complexe, abstrait et probabiliste du type du temps de retour de 
la Méthode Inondabilité. Ce phénomène concrètement observable qu’est une migration 
domicile/travail nécessite la production d’un indicateur abstrait et composite. L’unité géographique 
de mesure de l’indicateur est aussi bien entendu primordiale. Il arrive très couramment que la 
structuration spatiale d’un phénomène soit apparente à un niveau de désagrégation et ne le soit plus 
à un niveau supérieur. Il en va ainsi par exemple des indices de ségrégation, évoqués plus haut dans 
ce parcours. On peut noter aussi que la disponibilité de données dans un SIG peut dans certains cas 
constituer un frein à la recherche de données plus précises. Il peut arriver que l’on se satisfasse 
d’un niveau d’agrégation pas complètement adapté au phénomène étudié, par commodité, parce 
que ces données sont disponibles alors que les autres sont à collecter. 

La complexité des indicateurs spatialisés 

Une part des difficultés liée à cette production d’indicateurs s’explique aussi par la nature spatiale 
des données et des analyses utilisées pour produire l’information. Le caractère technique des 
opérations de transformation des données des SIG et les compétences spécifiques que nécessite leur 
emploi entrent du point de vue de la transparence en contradiction avec le potentiel d’explicitation 
qu’ils apportent. Pour illustrer le caractère souvent complexe des opérations d’analyse spatiale, on 
prendra l’exemple de mesure de l’accessibilité, qui nécessite des modèles d’analyse complexes. 
Plusieurs  types de fonctions de distance sont disponibles dans les SIG  (à vol d’oiseau, suivant une 
topologie de réseau complexe ou en fonction de contraintes de déplacement dans un espace 
continu). Il existe aussi des outils spécialisés de calcul et de modélisation des déplacements. Quand 
il faut combiner différents modes de transports (automobile sur la route puis marche à pied le long 
des sentiers par exemple), un calcul de distance-coût au moyen de grilles de friction stockées en 
mode raster constitue une solution de traitement relativement simple et performante (Schneider et 
Robbins 1995). Elle nécessite la discussion, le choix et le calibrage de la vitesse moyenne de 
déplacement en fonction de la nature de la voie ou de la nature du terrain. L’explication à un public 
profane des modèles d’analyse qui président à l’élaboration de ce type d’indicateur, ainsi que la 
validation de celui-ci par les partenaires n’est pas toujours facile, comme nous l’avons constaté à 
Viscomtat et Eymoutiers ou dans le travail sur les zones urbaines effectué à  Padoue et Saint-
Etienne en appui à la thèse de Zuliani (2002). Or l’appropriation du modèle d’analyse qui est à la 
source de l’indicateur est indispensable. Un exemple par l’absurde est le peu de succès de la 
modélisation simple de l’impact paysager lié à l’agrandissement régulier des exploitations agricoles 
que nous avons réalisé dans le canton d’Eymoutiers (voir Parcours 2). Comme nous le rappelons 
dans (Joliveau et Michelin 2001) (Vol. 2 DOC 13  p. 264), les résultats ont été accueillis par un 
silence poli de la part des acteurs locaux, contrairement aux planificateurs externes qui furent 
visiblement très intéressés. Nous en avions conclu que le caractère abstrait et globalisant de 
l’analyse avait dérouté les premiers et séduit les seconds. A la réflexion, il nous semble que c’est 
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plus un manque de participation au choix des indicateurs qui est la cause de l’indifférence des 
premiers. Pour rendre compte de l’impact paysager dû à l’agrandissement régulier de la taille des 
exploitations par reprise des exploitations en cessation d'activité, le groupe de travail avait choisi 
comme indicateur d’analyse l’armature agricole et un indice de fragilité paysagère. L’armature 
agricole simplifiait outrageusement la structure des exploitations. En effet, on considérait que le 
territoire de l’exploitation correspondait à la zone ouverte la plus proche du siège d’exploitation. Il 
est bien évident dans la réalité que les parcelles réellement exploitées peuvent se trouver très 
éloignées des sièges et les territoires des différentes exploitations fortement imbriqués. Mais 
comme l’on entendait réfléchir de manière globale au niveau d'un ou plusieurs cantons et dans une 
logique prospective, il était inutile (et pratiquement impossible) de décrire précisément une 
répartition de parcelles agricoles qui change en permanence. Le  principe adopté reprenait une idée 
simple exprimée par les acteurs : lors des mutations, les exploitants avaient une nette tendance à 
rassembler les parcelles autour du siège d'exploitation. L’indice de fragilité paysagère se fondait lui 
sur une spatialisation de types de terroirs, correspondant à des modes de mise en valeur agricole 
différenciés. L’impact paysager combinait une distance au siège d’exploitation le plus proche, la 
taille moyenne des exploitations voisines et le type de terroir. Si la simulation de cet impact 
paysager n’a eu localement aucun écho, c’est vraisemblablement parce que les indicateurs choisis, 
armature et fragilité paysagère, n’avaient pas été discutés en tant que tels préalablement avec les 
acteurs.  

Un deuxième niveau de difficulté est la variabilité des niveaux d’organisation des phénomènes et 
de perception des différents acteurs d’un territoire. Cela se traduit par la nécessité de produire une 
information pertinente à une échelle donnée en combinant et transformant des données de 
résolution ou de précision très variables. Cela ne pose pas de problème technique insurmontable et 
les questions conceptuelles peuvent être résolues, mais cela ne facilite pas l’association de non 
spécialistes des SIG dans l’élaboration des modèles d’analyse. Une méthode souvent utilisée est la 
production de tous les indicateurs sur un découpage unique d’entités. Dans le SIG du bassin de la 
Loire présenté en début du Parcours 1, nous proposions la production d’indicateurs selon un 
maillage de 10x10 km. Dans d’autres cas, on prendra des objets plus proches des habitudes de 
perception des acteurs : communes ou parcelles foncières en fonction de l’échelle. Mais dans les 
problématiques environnementales, choisir une représentation du problème selon un découpage par 
canton ou un découpage par bassin-versant n’est pas anodin. On favorise une représentation du 
problème, socio-économico-politique dans le premier cas, hydrologique ou écologique dans le 
second1. Il est donc souvent plus intéressant de proposer plusieurs représentations. Cette réduction 
de toutes les informations à un seul découpage spatial, si elle facilite la compréhension des acteurs, 
reste toutefois très insatisfaisante. En effet, un découpage correspondant à une logique donnée est 
le plus souvent mal adapté à une autre logique. Si le problème met en jeu simplement des couches 
monothématiques, les méthodes passent par intersection puis réunion d’entités spatiales, en 
fonction de modèles de combinaison adaptés. Cela pose des problèmes plus complexes, si certaines  
données sont des relevés statistiques collectés par dénombrement, qu’il est possible d’affecter en 
fonction de certains critères (utilisation du sol par exemple). Dans tous les cas, il s’agit d’un travail 
complexe, difficile à mener avec des utilisateurs néophytes des SIG.  

Une production d’indicateurs réservée aux experts ? 

Cette complexité explique que dans les quelques approches participatives observables, tout comme 
dans notre expérience à Eymoutiers, la production des indicateurs relève des experts. Dans le 

                                                      
1 Dans le bassin de la Loire la troisième représentation que nous avions proposée, le maillage arbitraire 10x10 km,  ni 

naturaliste ni socio-politique, avait peut-être pour conséquence de déplaire à la fois aux uns et aux autres. 
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processus participatif mené par une équipe d’universitaires dans le quartier de Saint-Jean à Genève 
(Nembrini et Joerin 2003), les habitants ont été invités à répondre à un questionnaire sur leurs 
préoccupations à propos de leur quartier. Celles-ci ont été regroupées en enjeux par un groupe 
d’habitants assisté par les experts. Ces derniers ont ensuite calculé des indicateurs spatialisés au 
moyen d’un SIG, en utilisant des analyses passablement complexes (fonctions floues de proximité, 
agrégations multicritères ...) (Joerin, Nembrini et al. à paraître) puis ont appelé les habitants à réagir 
aux cartes présentant ces indicateurs. Les auteurs remarquent que la discussion des indicateurs avec 
les habitants a permis à la fois d’instaurer une participation très en amont dans le diagnostic du 
quartier, d’alimenter le dialogue entre les différents acteurs et d’aider à construire un référentiel 
commun. Ils observent cependant un certain nombre de biais. D’abord il est parfois difficile de 
trouver dans la base de données des indicateurs pertinents permettant d’exprimer correctement un 
enjeu, ce qui peut avoir pour effet d’affaiblir le poids de cet enjeu dans la perception collective. 
Ensuite le choix de l’indicateur par l’expert peut influer sur l’opinion des habitants. Selon que les 
données de criminalité sont en valeur absolue ou relative (mais quelle référence choisir alors : le 
nombre d’habitants ? La surface du quartier ? Le nombre de personnes fréquentant le quartier ?), 
les avis sur le degré de priorité de l’enjeu criminalité peuvent s’inverser. Il apparaît que les données 
issues du SIG ont tendance à prendre aux yeux des acteurs un caractère d’objectivité très 
discutable, vu la pertinence de certains indicateurs. Par ailleurs, comment prendre en compte les 
différences entre la représentation que donne la carte d’un phénomène fourni par l’expert et la 
perception qu’en avaient a priori les habitants ? L’exemple du prix des logements du quartier Saint-
Jean est intéressant à cet égard. Certains habitants considéraient que l’indicateur sur la proportion 
de bas loyers sous-estimait le prix des logements dans leur quartier. Deux explications sont 
possibles et d’ailleurs avancées par les auteurs ; un biais de perception doublé d’un effet de valeur : 
le quartier a une image de quartier populaire et les habitants craignent une gentrification dont les 
traces ne se trouvent pas dans les statistiques ; un artefact de données : les loyers moyens sont 
encore faibles, mais le prix des logements réellement disponibles augmentent. Dans ce cas, la 
gentrification est bien en route, et les habitants la perçoivent avant l’appareil statistique. Pour faire 
progresser la réflexion, il faut aller à la recherche de nouvelles données ou mobiliser un nouveau 
type d’expertise (notaires ou agents immobiliers). Un point important est celui la référence de 
l’indicateur. En admettant que les logements soient chers partout à Genève, cela relativise-t-il 
l’inquiétude spécifique de Saint-Jean, même (ou surtout ?) si celui-ci n’est pas le quartier le plus 
cher ? On en revient à la question de l’articulation entre les échelles de planification.  

On pourrait en conclure que la production des indicateurs est nécessairement du domaine des 
experts, qui sont les seuls à disposer des compétences liées aux analyses spécifiques que 
nécessitent les traitements de données et encore plus les analyses spatiales. Mais la question de la 
transparence des indicateurs à ce premier niveau n’est pas simple. Nous avons pu constater dans les 
Ateliers auxquels nous avons participé que les connaissances du territoire qu’ont les habitants sont 
souvent concrètes et fines mais très parcellaires. Ils attendent justement des experts et du SIG une 
représentation systématique et exhaustive d’un espace qu’ils ne connaissent qu’en partie. Mais 
quelle est alors leur légitimité pour mettre en cause les résultas produits avec des moyens aussi 
sophistiqués ? Cela nous amène à la question de la transparence de deuxième niveau. Même si les 
indicateurs sont proposés par les experts, la procédure devrait permettre de bien comprendre 
pourquoi un indicateur est refusé, accepté ou modifié, ainsi que la nature de la modification 
souhaitée. La phase d’interaction entre l’expert proposant ses indicateurs et le public facilite très 
certainement le démarrage du processus participatif. Elle devrait être suivie par une phase 
d’évaluation et de sélection des indicateurs retenus pour déterminer les enjeux du problème. On 
peut par ailleurs se demander si les indicateurs doivent être construits d’emblée par les experts sous 
forme de combinaison élaborée de données. N’est-il pas possible d’essayer de construire les 
indicateurs de manière plus interactive avec le groupe d’habitants en intégrant les perceptions 
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qu’ont les habitants des phénomènes, les données et les modèles d’analyse susceptibles de les 
traduire ?  

Trois exemples de solution participative 

La recherche de méthodologies de production d’indicateurs d’analyse à partir des bases de données 
géographiques se généralise. Sans avoir procédé à une exploration systématique de la question, 
nous pouvons présenter 3 démarches différentes qui sont autant de pistes possibles.  

La première solution passe par la constitution d’un système d’information spécifique constitué 
d’indicateurs et offrant une vision synthétique et structurée d’un territoire d’étude, sous une forme 
compréhensible et accessible. C’est la voie qu’envisageait en 2000 le Ministère des Ressources 
Naturelles (MRN) du Québec pour gérer l’information sur le territoire public du Québec, qui 
représente 92 % de la superficie et 30 % de l’économie du Québec (Joliveau, Molines et al. 2000). 
La gestion de l’affectation du territoire aux différents usages (droits d’exploitation forestière, droits 
de chasse et de pêche, droits fonciers pour la villégiature, revendications des populations 
autochtones, concessions minières et hydroélectriques) et le suivi de ces diverses activités (gestion 
foncière, lois, servitudes) conduisaient à devoir régler de multiples conflits potentiels et à 
coordonner l’intervention de nombreux organismes. Le système d’indicateurs, appelé profil 
territorial, devait offrir des données travaillées, préparées et synthétisées à partir de bases de 
données sectorielles et précises par des spécialistes de chacun des domaines, de manière à rendre 
l’information accessible à tous les acteurs. Le système était censé permettre par exemple à un 
forestier de comprendre et évaluer les enjeux liés au tourisme et à la récréation. Chaque service 
ministériel ou organisme producteur fournissait son expertise dans le choix des critères et des 
indicateurs et de ses unités de référence ou d’agrégation. Les profils territoriaux devaient être 
diffusés de la manière la plus large possible, grâce à Internet. Le profil territorial offrait des 
indicateurs quantifiés (par exemple : la part des plans d’eau occupés, la densité d’occupation des 
plans d’eau, la densité d’occupation du territoire) et des critères évalués sur une base ordinale (de 
peu important à très important). Ils pouvaient être formalisés sous forme de cartes, de diagrammes, 
de tableaux de synthèse ...  L’objectif premier du profil territorial était la conciliation d’expertises 
entre les spécialistes de différents secteurs et de différents ministères. Un deuxième objectif sous-
jacent était l’emboîtement d’objectifs envisagés à des niveaux différents : régional, inter-régional, 
provincial. Si les indicateurs et l’échelle des critères étaient établis à l’échelon régional, le choix de 
ceux-ci était fait à un niveau plus haut. Il y avait donc volonté de garder une cohérence d’ensemble, 
tout en laissant les échelons les plus proches du terrain étalonner l’outil, qui avait une vocation 
d’évaluation locale. Un troisième objectif était d’aider les différentes parties prenantes à faire 
converger leur perception du territoire lors des tables de concertation et à leur fournir des grilles de 
lecture communes pour fonder une démarche territoriale partagée. Le profil territorial constituait en 
effet une expertise officielle, synthétique et simplifiée, qui faisait le point sur une perception 
sectorielle d’un problème. Présenté au début de la concertation, il devait selon ses promoteurs 
mettre à niveau les participants, c’est à dire leur donner un niveau d’information homogène. Il 
devait aussi amener les différents acteurs concernés par un objet à se poser la question : avons-nous 
la même perception des problèmes du territoire ? Comment se pose-t-on la question dans un autre 
domaine que celui que je connais ?  Les auteurs attendaient du système qu’il conduise les parties 
prenantes à ne plus négocier des faits, mais des choix ou des valeurs. Dans les discussions sur les 
vocations des zones, ou leur affectation à tel ou tel usage, les disputes ne devraient plus porter sur 
des différences d’information ou de perception de la réalité mais sur des divergences réelles 
d’objectif ou de stratégie ou des points qui nécessitent une visite sur le terrain ou une expertise 
technique poussée. Cette approche présupposait donc que les indicateurs objectifs des experts se 
substitueraient aux perceptions des habitants ou des usagers. Cependant, pour les auteurs, la 
négociation du profil territorial n’était pas exclue par le système. Mais quelle forme peut prendre 
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une telle négociation a priori de l’expertise du territoire ? Ne débouche-t-elle pas sur une dispute 
complexe, que la simplicité du profil territorial essayait justement d’éviter ? Par ailleurs, la 
multiplicité des unités de références des différents domaines pouvait largement compliquer 
l’analyse de l’ensemble des cartes, et relativiser l’intérêt premier du profil territorial, la simplicité 
avec laquelle il rendait compte d’une expertise. Il ne semble pas que ce système de diagnostic 
participatif du territoire fondé sur des indicateurs produits au moyen d’une expertise sectorielle, ait 
dépassé le stade de l’expérimentation.  

La deuxième démarche est celle que propose le logiciel de support à une planification territoriale 
participative nommé Index. Celui-ci intègre un module spécifique Plan Builder, qui permet la 
production d’indicateurs pour évaluer de manière interactive différents scénarios. Les indicateurs 
varient en fonction de l’échelle de l’aménagement. Le logiciel prend en charge des fonctions 
d’analyse spatiale permettant de calculer les indicateurs, et de représentation cartographique pour 
les visualiser. L’outil ne supprime pas la complexité du calcul des indicateurs spatialisés, mais 
l’interactivité permet de les calculer avec les participants et donc de discuter des hypothèses et des 
paramètres choisis, à partir des cartes obtenues. L’expert pilote le logiciel mais les profanes sont 
intégrés à la fabrication des indicateurs. Ils ne réagissent plus à des cartes, ils participent à leur 
production. Les traitements du logiciel sont bien sûr limités à un domaine spécialisé, celui de la 
conception urbaine et des déplacements multimodaux et à une base de données préétablie  
(Criterion Planners 2004). Comme nous l’écrivions dans le premier chapitre, plus on avance dans le 
processus de transformation de l’information, plus les besoins et les solutions deviennent 
spécifiques.  

La troisième démarche vise à l’élaboration d’un outil logiciel permettant une production 
systématique d’indicateurs spatialisés directement par des non-spécialistes de l’information 
géographique. Il s’agit du tableau de bord géographique proposé par l’Atelier Technique des 
Espaces Naturels (ATEN) à l’attention des Parcs Nationaux français (Mouton 1997), (Beisson, 
Claudin et al. 2002). Ce tableau de bord s’appuie sur la fourniture d’un cadre spatial de référence, 
permettant d’intégrer des informations spatialement hétérogènes. Les unités de ce cadre de 
référence sont construites pour traduire le fonctionnement écologique du territoire et doivent être 
déterminées en fonction de la nature de celui-ci. Tous les paramètres descriptifs du territoire (pente, 
exposition, altitude, occupation du sol, exploitations agricoles, usages) sont intégrés sous forme de 
% de la catégorie dans l’unité pour les données surfaciques ou de présence/absence pour les 
données ponctuelles. L’interrogation se fait sous forme de requête dans cette base de données 
statistiques. Le système demande donc une structuration statistique préalable des données 
géographiques par unités de référence qui répond à un besoin spécifique de prise en compte de 
fonctionnement écologique sur un territoire. Même s’il s’agit d’un outil de type expert, construit 
par des spécialistes, il vise à faciliter la production d’indicateurs par des gestionnaires ou des 
profanes, sous la forme d’un outil logiciel interfacé avec un logiciel de gestion de base de données 
géographiques. Son adaptation à d’autres thématiques est peu envisageable, à cause du caractère 
intégrateur de certaines variables écologiques qui est à la base du système.  

L’élaboration de connaissances 

Dans l’étape suivante, l’information est traitée pour élaborer collectivement une connaissance du 
problème en question. Comme définie dans le Parcours 1, la notion de connaissance suppose une 
capacité à  modéliser, au moins en partie, le  problème et sa dynamique et à simuler des évolutions 
ou des comportements. Un premier type de traitement répond au besoin d’avoir une maîtrise au 
moins relative des phénomènes et des processus qui peuvent influer sur le problème. Il faut alors 
être capable de modéliser ces phénomènes, de simuler des évolutions ou des scénarios et de 
comparer les résultats obtenus à ce qu’on pensait intuitivement. Nous sommes dans le domaine de 
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la modélisation/simulation et de son utilisation dans une démarche participative. Un deuxième type 
de traitement porte sur l’évaluation des préoccupations et des préférences, la formalisation et la 
confrontation d’avis différents ou contradictoires. Ceux-ci peuvent concerner les enjeux ou les 
priorités du problème qui sont apparus lors de la phase de construction de l’information ou bien les 
choix à faire et les solutions à privilégier parmi celles qui sont proposées ou qui ont fait l’objet 
d’une simulation. Ce domaine relève de modèles d’évaluation, généralement appuyés sur des 
méthodes d’analyse multicritère. Mais celles-ci doivent être employées elles aussi dans un cadre 
qui associe les parties prenantes ou les personnes ayant des avis et des intérêts divergents sur une 
question. 

La simulation des phénomènes 

Les modèles utilisés en planification territoriale sont de natures très diverses et il est bien entendu 
inconcevable d’en donner même un simple aperçu. Il peut s’agir selon le problème en question de 
modèles mathématiques, de modèles conceptuels ou de modèles graphiques. Ainsi, pour organiser 
la participation au diagnostic du territoire, des chercheurs de l’INRA autour de Sylvie Lardon 
expérimentent l’utilisation de modèles graphiques inspirés des chorèmes de R. Brunet (Lardon, 
Piveteau et al. 2004) (Lardon 2003). Leur mise en œuvre dans un contexte géomatique reste encore 
peu usitée et nous ferons simplement référence un peu plus loin au travaux dans ce domaine de 
Bonin et Le Page (2000)). Nous focaliserons plutôt notre attention sur les modèles de simulation de 
phénomène spatiaux implémentés dans des outils informatiques.  

La simulation informatique est une activité regroupant des thématiciens spécialistes d’un domaine 
donné et des informaticiens. La coopération qui s’établit entre les thématiciens et les informaticiens 
à l’occasion de la construction d’un modèle est difficile car ils ne parlent pas le même langage, 
surtout quand le problème et les outils sont complexes comme c’est le cas en planification 
territoriale et environnementale. Il y a donc un fossé conceptuel à franchir (Drogoul, Vanbergue et 
al. 2002). La collaboration ne peut se faire que de manière itérative et il est souvent utile d’intégrer 
une tierce partie, le modélisateur chargé de l’interface entre le thématicien et l’informaticien. Le 
thématicien est alors en charge de la définition du modèle du domaine, qui correspond à ses 
connaissances et ses hypothèses d’expert, tandis que l’informaticien construit un modèle 
“computationnel” qu’il  implémente au moyen d’un langage particulier. Le modélisateur propose 
lui un modèle conceptuel permettant de passer de l’un à l’autre (Vanbergue et Drogoul 2002). Le 
modèle une fois constitué, calibré et validé peut être utilisé par le thématicien pour simuler les 
conséquences d’un choix ou d’une décision. Selon la convivialité de l’outil informatique, ces 
simulations peuvent être réalisées par l’informaticien, le thématicien ou par des utilisateurs 
connaissant les paramètres nécessaires qui lui sont donnés. Le modèle est une boîte noire pour les 
utilisateurs. Il produit des résultats à partir de données, en fonction d’hypothèses de fonctionnement 
qui ont pu être expliquées de manière simplifiée ou analogique. Notons que pour le thématicien lui-
même, le modèle computationnel est une boîte noire. Il n’a souvent pas les compétences pour 
comprendre l’adaptation que subit le modèle de son domaine lors de son encodage dans un 
programme informatique. Cela est encore plus vrai pour des profanes qui n’ont pas une vue 
d’ensemble du domaine. Ils sont donc traditionnellement exclus du travail de modélisation, surtout 
quand la spatialisation du modèle vient complexifier le problème et les outils. Pourtant ces outils de 
simulation sont de plus en plus souvent utilisés dans des procédures de planification avec des 
acteurs. Dans la plupart des cas ces derniers se contentent d’utiliser les modèles de simulation. Plus 
récemment sont apparues des expériences où l’élaboration même du modèle se fait avec les acteurs. 

Utilisation participative de modèles de  simulation 

La simulation informatique est utilisée en recherche ou en aide à la décision depuis très longtemps 
et dans tous les domaines, économie, urbanisme ou écologie... Des milliers de modèles 
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informatiques en tous genres ont été développés dans les laboratoires et beaucoup sont 
téléchargeables sur Internet. Dans le cadre du groupe de recherche Libergéo, il existe par exemple 
un inventaire des modèles spatiaux (Groupe modélisation 2004). Un phénomène récent nous 
semble avoir des conséquences potentielles dans le domaine de la planification territoriale 
participative. Il s’agit de l’apparition d’outils de simulation informatiques “clés en main”, disposant 
d’une interface utilisateur simple, attrayante ou même ludique et dont la simplicité d’usage les rend 
utilisables par des non-spécialistes. Internet a rendu leur diffusion facile et ils sont même de plus en 
plus souvent exécutables en ligne. Ils peuvent donc être utilisés par des individus isolés, ou dans 
des contextes collectifs variés : éducation, formation, pratique militante. Malgré une base commune 
et de fortes parentés, on peut distinguer trois grands types d’outils : les baromètres personnels, les 
générateurs de scénarios et les simulateurs de jeux de rôles (Faucheux, Hue et al. 2001).  

Le baromètre personnel est un modèle de simulation intégré qui permet à un individu de tester 
l’impact, le plus souvent  spatial ou environnemental, de son comportement de consommation 
alimentaire, de consommation d’eau ou de ses pratiques de transports. On peut donner comme 
exemple le calculateur des changements climatiques, logiciel interactif accessible sur le Web et 
conçu pour sensibiliser le grand public aux émissions de gaz à effet de serre dues à leurs activités 
quotidiennes et à leurs choix de mode de vie (CCC 2004).  En déclarant des renseignements de 
base (nombre de personnes au foyer, région, équipement en véhicule) et des choix de modes de vie, 
l’utilisateur peut estimer ses émissions de CO2, les comparer à la moyenne de sa région et tester 
différents scénarios de réduction. Le site fournit ensuite des suggestions et des conseils pour 
réduire les émissions. Ces baromètres personnels concernent souvent des problématiques 
environnementales et restent pour l’instant peu spatialisés. Ils fonctionnent par comparaison à des 
moyennes régionales ou nationales de calculs d’émission de déchets ou de consommation de 
ressources, ou au moyen d’indicateurs globalisants comme l’empreinte écologique (WWF Suisse 
2004) (Earth Day Network 2004). Mais il est tout à fait envisageable que des systèmes plus 
localisés ou spatialisés apparaissent.  

Les générateurs de scénarios permettent d’explorer différents scénarios d’une situation sur la base 
de modèles de simulation dynamique. L’exemple que nous présentons est le générateur de 
scénarios de Développement durable au niveau régional LB-QUEST. Il a été développé pour le 
bassin inférieur de la Rivière Fraser en Colombie britannique, près de Vancouver par le centre de 
recherche SDRI (Sustainable Development Research Initiative 2000)1. L’utilisateur est d’abord 
invité à définir ses valeurs personnelles. On l’invite à définir pour le futur un pronostic sur la 
capacité d’absorption de l’environnement régional, la rapidité de développement technologique 
prévisible et la capacité de la société à adapter ses comportements. Il  exprime ensuite une 
orientation politique entre un développement plutôt piloté par le marché, plutôt contrôlé par l’État 
ou bien tiré par la société civile. L’utilisateur choisit ensuite un ensemble d’indicateurs 
correspondant aux thèmes prioritaires sur lesquels il va déterminer son évaluation des scénarios. Il 
définit des objectifs démographiques, économiques et le niveau d’urbanisation qu’il souhaite pour 
la région. Enfin, il élabore sa politique en choisissant les mesures précises qu’il compte prendre 
dans différents domaines : transports, habitat, agriculture, etc.. Il peut alors lancer le modèle qui 
simule pour son scénario un ensemble d’indicateurs démographiques, sociaux, économiques, 
budgétaires, écologiques, ... qu’il visualise sous forme de graphiques et de cartes. Il obtient aussi 
une vue synoptique des conséquences de sa politique pour  ses indicateurs prioritaires. Il est invité 
à choisir une autre combinaison de politiques pour la décennie suivante. Il peut sauver son scénario 
et changer les paramètres. Sa très grande facilité d’utilisation, la manière dont on choisit aisément 

                                                      
1 Le modèle a longtemps été accessible en ligne. En septembre 2004, il semble que seule la version téléchargeable soit 

disponible.  
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parmi un grand nombre de paramètres et une visualisation des résultats très soignés, intégrant des 
simulations cartographiques en font un outil à la fois riche en contenu et convivial. Comme le 
disent ses auteurs, l’objectif de la simulation n’est pas de prédire la situation du bassin de la Fraser 
en 2030 mais d’amener l’utilisateur à essayer de comprendre au moyen des scénarios quelle peut 
être l’influence de ses choix (Envision Sustainable Development Research Initiative 1999). Il 
devient par exemple très apparent au fur et à mesure de l’exécution de scénarios que les résultats 
sont moins sensibles aux paramètres décrivant les orientations de politique générale qu’aux 
paramètres techniques des politiques sectorielles. L’utilisateur peut être ainsi conduit à réfléchir sur 
la dimension pragmatique ou non de l’action. Mais la comparaison des scénarios peut faire naître 
de nombreuses autres questions plus spécifiques. L’exercice peut être collectif en discutant a 
posteriori les scénarios obtenus individuellement ou en les élaborant collectivement. Dans tous les 
cas, un générateur de scénarios constitue plus un outil de questionnement que d’élaboration de 
réponses au problème posé.  

Les simulateurs de jeu de rôle sont une transcription informatique des jeux de plateau utilisés 
depuis très longtemps dans les instituts de formation pour créer des situations dynamiques et 
actives d’apprentissage. Piveteau (1995) a montré tout l’intérêt des jeux de rôles pour la 
négociation en aménagement du territoire. Il existe maintenant de nombreuses initiatives de 
recherche pour développer l’usage des jeux de rôles en gestion environnementale ou territoriale, 
comme l’ont montré les différents Ateliers du colloque de Florac sur la gestion paysagère (2002a). 
L’organisation de jeux de rôle reste un exercice complexe et les outils informatiques sont souvent 
mis en œuvre dans le cadre de groupes se réunissant en face à face ; nous y revenons plus loin à 
propos de la simulation multi-agents. Toutefois, on voit apparaître des outils informatiques 
autonomes permettant de supporter ces jeux de rôles. M. Etienne propose par exemple un outil de 
simulation développé au moyen d’Excel qui supporte un jeu de rôle à deux acteurs. Un berger et un 
forestier négocient l’aménagement sylvopastoral d’un massif forestier sensible aux incendies 
(Etienne 2001). Sur un terrain d’action fictif représenté par une grille de 100 cellules, le système 
simule les comportements d’agents non humains comme la forêt, et les conséquences des décisions 
prises par le berger et le forestier.  

Un projet de recherche européen propose un prototype intégrant tous ces outils sur le thème de la 
dégradation des ressources naturelles par les activités agricoles (Virtualis 2004). Le prototype est 
très ambitieux car il intègre une interface sous forme d’une maquette virtuelle 3D d’un village fictif  
“Kerviviane” dont le cas sert de référence à l’ensemble des activités (Virtualis 2002). Il est possible 
de se promener dans le village et d’interroger différents habitants afin de comprendre leurs 
préoccupations. Le Baromètre Personnel sert à simuler un profil d'agriculteur ou de consommateur 
et à mesurer les conséquences de son comportement de production ou de consommation. Le 
générateur de scénarios permet de simuler les coûts et les impacts environnementaux liés à la 
perception du futur de l’utilisateur et aux changements des pratiques agricoles proposés. Le jeu de 
rôle prend la forme d’une « matrice de délibération », grâce à laquelle chaque catégorie d'acteur 
juge les scénarios en fonction de chaque enjeu. Le système dispose aussi d’une bibliothèque 
virtuelle où se trouve une documentation concernant la problématique de la dégradation de l’eau 
par l’agriculture. Même si le prototype se révèle encore techniquement instable, il illustre bien le 
type d’outil de simulation informatique qui sera disponible dans un futur proche pour l’organisation 
de la participation. On voit bien l’intérêt que ces outils peuvent avoir pour animer la réflexion des 
acteurs, que ce soit à distance dans le cadre de l’information large d’un forum à travers des 
démarches de consultation individuelles ou de la réflexion d’un Atelier participatif qu’il se tienne 
en présentiel ou à distance.   

On perçoit aussi les limites de ces outils. Le premier reproche qu’on peut leur adresser est leur effet 
boîte noire. Dans la plupart des Baromètres Personnels disponibles sur le Web, les hypothèses qui 
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sous-tendent les calculs (sans parler des équations qui les produisent) ne sont jamais explicitées. 
Une utilisation participative de ce type d’outil nécessite une explicitation des principes et des 
hypothèses du modèle. Ils apparaissent, en second lieu, peu territoriaux. Les baromètres personnels 
ne concernent pas un territoire spécifique et les jeux de rôles s’appuient sur des territoires fictifs. 
Ce jugement est cependant à nuancer. C’est l’intérêt même du baromètre personnel que d’être un 
outil universel, qui permet justement de comparer des comportements et des situations. Mais il est 
possible de paramétrer les caractéristiques de l’utilisateur et en particulier son type d’habitat 
(urbain, rural, taille de la ville, type de région, ...). De la même manière, la solution du territoire 
fictif facilite la diffusion d’un générateur de scénarios. Mais on peut envisager que ces territoires 
fictifs soient paramétrables afin qu’on puisse les rapprocher d’une situation concrète. En effet, 
l’élaboration d’un modèle de simulation d’un espace spécifique du type du simulateur de scénarios 
du bassin de la Fraser est un très gros travail de collecte de données, d’élaboration et de validation 
du modèle, de production des résultats de la cartographie. Or, si l’objectif premier est d’amener des 
acteurs à construire collectivement une représentation commune d’un problème, il ne semble pas 
toujours nécessaire de disposer d’une modélisation précise du territoire lui-même. C’est une 
question qui vient vraisemblablement dans un deuxième temps, quand les acteurs veulent passer à 
une réflexion concrète sur leur espace. En revanche, la réflexion que peuvent avoir ces utilisateurs 
sur leur territoire à partir du modèle d’un territoire fictif peut être employée très utilement par le 
thématicien ou le modélisateur engagés dans la construction d’une modélisation de ce territoire 
spécifique. On peut sans trop risquer de se tromper faire l’hypothèse que ces différents outils de 
simulation informatiques, baromètres personnels, générateurs de scénarios et simulateurs de jeux 
de rôle, vont se diffuser dans des versions plus ou moins adaptables à différentes situations. Le 
travail de l’Université de Colombie Britannique pour la réalisation du modèle LB-QUEST a déjà 
conduit à l’élaboration d’une boîte à outils générique permettant de construire un gestionnaire de 
scénarios adaptés à différentes situations et contextes d’utilisation (Envision Sustainability Tools 
2003). Des outils génériques sont maintenant disponibles qui permettent de générer le programme 
informatique d’un modèle dynamique à partir d’une conception graphique interactive. Le 
programme obtenu est directement utilisable sur Internet (Isee systems 2004). Des environnements 
logiciels apparaissent pour coupler ces modèles dynamiques avec des modèles spatiaux (Maxwell, 
Villa  et al.).  

Tous ces outils, joints à la multiplication des recherches sur la modélisation de différents 
phénomènes interférant avec la planification territoriale, font que les outils de simulation 
informatiques utilisables dans un contexte participatif vont se multiplier. Ils apparaissent pour 
l’instant encore peu spatialisés et déconnectés des outils géomatiques, mais cela peut changer. La 
diffusion des outils de cartographie sur le Web et le développement des modèles spatialisés vont en 
tout cas dans ce sens. Par ailleurs, les capacités d’analyse des SIG seront mobilisées pour 
renseigner les paramètres spatiaux des modèles quand ils devront être adaptés à des territoires 
spécifiques. Une réflexion préalable sur les contraintes liées à ce type d’emploi émergent de la 
modélisation devra être conduite en amont par le thématicien et le modélisateur et en aval par celui 
qui la met en œuvre dans un cadre participatif.  

Élaboration participative de modèles de simulation  

La question de la participation des utilisateurs à l’élaboration même de modèles spatialisés a été 
transformée avec les approches de simulation multi-agent  (Vanbergue 2003). Celles-ci s’appuient 
sur un découpage du système à étudier en entités plus ou moins complexes, qui sont modélisées 
sous forme d’agents auxquels sont attribués un ensemble de comportements. Les entités que 
représentent ces agents peuvent être de nature très diverse : acteurs sociaux, entreprises, troupeaux, 
systèmes techniques ... Il peut aussi s’agir d’entités spatiales comme des villes ou des biotopes. 
L’espace n’est plus alors considéré comme un support inerte, il devient un élément dynamique du 
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modèle. La polysémie du terme agent est souvent génératrice de confusion, même entre 
spécialistes. Selon Drogoul, Vanbergue et al., l’unicité sémantique du mot agent cache en fait de 
très grandes différences conceptuelles, selon qu’il est employé par le thématicien (agents réels), le 
modélisateur (agents conceptuels) ou l’informaticien (agents computationnels). Ces derniers 
relèvent en informatique d’une approche dite Systèmes Multi-Agent (SMA), technique de 
modélisation de type intelligence artificielle distribuée, qui s’appuie sur des “agents” informatiques 
simples, petits programmes ou systèmes autonomes doués d’un comportement socialement 
organisé et de capacités de raisonnement et d’échange d’information (Coquillard et Hill 1997). Les 
méthodes de simulation multi-agent participent comme les SMA de ce paradigme général multi-
agent. Mais selon Vanbergue (op.cit p. 41), la simulation multi-agent n’utilise pas plus intensément 
les agents computationnels issus des SMA que d’autres techniques informatiques comme les 
automates cellulaires ou la microsimulation1. Même si la plupart des auteurs sont d’accord pour 
dire que les systèmes multi-agents constituent une solution d’avenir pour la simulation orientée 
agent, la question centrale est celle de la multi-modélisation, c'est-à-dire du couplage de plusieurs 
modèles, fonctionnant éventuellement à des niveaux d’organisation différents. Un problème 
territorial même simple nécessite en effet la mise en relation de différents types de modèles 
informatiques simulant plusieurs domaines thématiques ou disciplinaires. Dans sa méthodologie 
appliquée à Bogota, Vanbergue met ainsi en synergie un modèle de microsimulation 
démographique sur les migrations et un modèle de dynamique des logements par automates 
cellulaires (Vanbergue, op. cit). Un environnement de modélisation comme Cormas de l’équipe du 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. 
(CIRAD)  couple, quant à  lui, système multi-agent et automates cellulaires.  

Une approche de simulation orientée agent, même associant itérativement thématicien, 
informaticien et modélisateur, n’est pas synonyme d’intégration des acteurs dans la construction 
des modèles. Le comportement des acteurs sociaux réels peut être modélisé dans le système comme 
le comportement d’autres agents non humains ou d’entités spatiales à partir de connaissances 
obtenues par observation, calcul statistique ou hypothèse théorique. C’est traditionnellement le 
thématicien qui garantit le réalisme des données et des comportements des différents agents 
simulés par le système. C’est lui aussi qui interprète les résultats de la simulation, les 
comportements des agents ou l’émergence de propriétés inattendues. Une simulation orientée agent 
facilite cependant l’association des acteurs sociaux, puisque leur comportement est directement 
modélisé. On peut donc interroger les acteurs réels sur leurs comportements. Leur intégration 
directe devient même nécessaire quand le modèle de simulation est utilisé pour comprendre les 
comportements des agents/acteurs ou pour changer ces comportements. Cela peut correspondre à 
une demande du thématicien qui se sert de la participation d’acteurs réels à la simulation pour 
améliorer son modèle. Cela peut venir aussi d’un ou plusieurs acteurs qui souhaitent grâce au 
modèle améliorer leur propre connaissance d’un problème. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une 
collaboration souvent débutée à l’initiative des chercheurs pour améliorer le modèle de simulation 
et qui mobilise ensuite les acteurs en leur offrant d’apprendre à cette occasion quelque chose de 
nouveau à propos d’un problème qui les concerne ou de mieux comprendre les comportements des 
autres acteurs. Nous restons encore largement dans ce domaine au niveau des expérimentations et 
des projets de recherche.  

                                                      
1 Les modèles de microsimulation travaillent avec des entités à un niveau de granularité très fin ayant des comportements 

simples. Ils sont souvent utilisés en démographie ou en économie au niveau des individus, des ménages ou des firmes 

(Vanbergue, op. cit.).  Les automates cellulaires sont fondés sur un découpage d’un système spatial en cellules, dont le 

comportement suit certaines règles en fonction de leur voisinage. 
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Une équipe de référence française dans le domaine de la simulation multi-agent est celle du 
programme Green du CIRAD (Weber 1995), (Cormas 2004). Elle a mis en œuvre depuis plusieurs 
années une modélisation à base de systèmes multi-agents pour rendre compte des processus de 
décision et des interactions entre différents acteurs confrontés à la gestion de ressources à usages 
multiples. Les applications ont concerné plusieurs thématiques comme la gestion des accrus 
forestiers en France (Etienne et Le Page 2002), la gestion d’un périmètre irrigué en Afrique 
(Barreteau et Bousquet 2001) ou la gestion des relations entre agriculture et élevage dans une 
communauté rurale au Sénégal (d'Aquino, Le Page et al. 2002; d'Aquino, Le Page et al. 2003). Les 
contextes ont aussi varié : opérations de formation, support à une réflexion collective, etc...  Une 
originalité de la méthode est que la participation des acteurs au modèle se fait au moyen de jeux de 
rôles. SMA et jeux de rôle ont en effet des principes proches : agent/joueur, règles de 
comportement/ règles du jeu, pas de temps/tour de jeu, etc... Les acteurs peuvent jouer leur propre 
rôle ou le rôle d’un autre acteur. Il n’est pas possible d’envisager tous les dispositifs possibles. Si le 
modèle de simulation existe déjà, il est simplifié pour servir de support au jeu de plateau. Une fois 
les parties réalisées, les joueurs peuvent comparer leur expérience avec les simulations 
informatiques (Barreteau 2003). Il est possible aussi d’utiliser le jeu de rôle pour comprendre les 
règles des acteurs et construire à partir de cela le système de simulation que les acteurs utilisent 
dans un deuxième temps pour réaliser des simulations (d'Aquino, Le Page et al. 2002). Enfin, le 
système de simulation peut être mobilisé pendant le jeu lui-même, comme l’illustre l’application 
déjà citée d’Etienne (2003). Le choix d’un dispositif dépend des objectifs ou du contexte. Le jeu de 
rôle sur ordinateur demande des ressources informatiques spéciales, plus aisées à rassembler dans 
un centre de recherche européen que dans un village africain où un tableau de papier, des figurines 
et un tableau noir sont des supports plus réalistes.  

Les expériences de simulation participative sont encore récentes et restent très marquées par le 
contexte de recherche dans lequel elles sont menées. On peut cependant repérer des conséquences 
fortes dans le domaine de la modélisation comme dans celui de la planification et de la décision 
territoriale. La dimension participative devient une méthode spécifique de construction de modèles 
de simulation multi-agents. A partir de l’observation de la réalité (terrain, système d’acteurs), un 
modèle de simulation orienté agent est construit. Des simulations sont organisées sous forme de jeu 
de rôle avec des acteurs réels. L’observation conduit à poser de nouvelles questions à la réalité et à 
transformer le modèle, ce qui enclenche un nouveau cycle de modélisation (Barreteau, Bousquet et 
al. 2001). Pour Guyot (2004) la simulation multi-agent participative est une évolution des méthodes 
de simulation classiques, dans laquelle l’interface entre thématicien et informaticien se trouve 
renouvelée.  

La simulation multi-agent ouvre des perspectives théoriques intéressantes dans le domaine de la 
planification environnementale. L’équipe du CIRAD définit ainsi trois manières d’aborder 
l’interaction entre des acteurs et des ressources naturelles (Cormas 2004). La première est la 
coordination par l’environnement. Les agents agissent sur la ressource en fonction de règles ou 
décisions et, ce faisant, ils transforment cette ressource pour les autres agents. L’analyse du 
problème revient à chercher un système d’action par les agents qui permettent une gestion 
satisfaisante de la ressource pour tous. La deuxième approche modélise les relations entre les 
acteurs à propos des ressources. On modélise en quelque sorte le système d’acteurs, les alliances et 
les conflits qui le traversent. Le  troisième mode de modélisation est celui que l’équipe appelle les 
référents communs. Il passe par  la recherche d'objets "médiateurs " dont la « représentation est à la 
fois individuelle et partagée (et) qui tendent à la fois à créer le groupe social et à être l'expression 
de son existence » (Cormas, op. cit.). Il peut s’agir d’institutions, de mémoire collective, de mythes, 
de lieux ou biens symboliques. La simulation multi-agents est bien adaptée à la modélisation de ces 
différentes « formes de coordination observables sur le terrain », pour reprendre la définition de 
l’équipe du CIRAD. Cette simulation des formes de coordination semble une réponse de principe 
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intéressante aux exigences théoriques de la planification participative telles que nous les avons fait 
émerger dans la deuxième section ce parcours.  

Les premiers comptes-rendus des expérimentateurs sont très positifs quant à leur mise en œuvre 
dans la planification ou la gestion du territoire,. L’objectif de la simulation multi-agent 
participative selon d'Aquino, Le Page et al. (2002) est moins le résultat des simulations elles-
mêmes que l’observation des processus qui conduisent à ces résultats et des interactions entre 
agents (humains) ou non humains, observables directement par les acteurs. La double 
simplification de la réalité, liée à la modélisation multi-agent d’une part et au jeu de rôle d’autre 
part, n’est donc pas un handicap dans une logique de planification territoriale. Il ne s’agit pas de 
prédire une situation, ni de localiser précisément une solution. Il s’agit pour les acteurs de 
progresser dans la construction collective d’une problématique commune et d’un cadre de solution. 
La simulation informatique permet alors de « tester et de finaliser les représentations, puis de 
mieux cerner l’utilité de certains phénomènes pour déclencher ou infléchir certaines dynamiques » 
(d'Aquino, 2003, op. cit. p. 322). La simulation informatique participative contribue donc à un 
apprentissage des comportements des agents (autres acteurs, entités spatiales, agents non humains), 
et à leur compréhension dynamique dans la recherche de solutions. Au niveau théorique, la 
simulation participative multi-agent répond bien aux contraintes de la société réflexive, dont nous 
parlions dans la première partie de ce parcours, et qui demande à ce que la réflexion intègre dans le 
problème les représentations que se font les acteurs du problème mais aussi celles des autres 
acteurs. Nous restons cependant un peu plus prudents que d’Aquino sur l’appropriation de ces 
outils par les acteurs locaux. D’abord, il nous semble indispensable de nous interroger sur 
l’influence du contexte de recherche dans « la réussite » des expériences de simulation multi-agent 
participative. Par ailleurs, les expériences décrites manquent souvent d’un protocole d’observation 
extérieur à l’équipe d’animation elle-même. Ce n’est pas un problème quand l’objectif principal est 
informatique (améliorer le modèle multi-agent) et que l’apprentissage et la réflexion collective ne 
sont que des sous-produits de la démarche. C’est plus gênant quand la simulation n’est qu’un 
moyen d’améliorer une action de planification. Une analyse détaillée et distanciée du déroulement 
de l’opération devient alors nécessaire.  

Comment interagissent SIG et outils de simulation multi-agents dans les projets territoriaux ? Les 
SIG se situent très nettement du côté du territoire, de l’information objective, précise, 
opérationnelle et technique. Les SMA introduisent le système territorial, « l’acteur, sa mobilité, ses 
mobiles et sa temporalité » (d’Aquino 2003 op. cit.  p. 316). Dans la  recherche de Bonin et Le 
Page (2000) sur le massif du Tanargue, le SIG est essentiellement un support d’analyse d’un 
système spatial. Il  donne des informations mesurables et quantifiables sur le territoire et permet de 
localiser les vocations de l’espace proposées par les acteurs. Une représentation chorématique 
permet de représenter  l’organisation spatiale de la zone sous forme d’un modèle graphique très 
simplifié. Celui-ci est utilisé pour faire exprimer aux acteurs leurs connaissance générale à propos 
des entités chorématiques. L‘ensemble de cette information nourrit ensuite la modélisation puis la 
simulation SMA. La précision géographique de la simulation semble donc moins importante que sa 
richesse en contenu. Elle permet aux acteurs de comprendre les phénomènes dans leur ensemble, 
sous la forme des typologies spatialisées dont nous parlions à propos des représentations spatiales 
des Ateliers participatifs et non du territoire concret. Ainsi dans l’expérience sur élevage et 
agriculture au Sénégal, l’espace du delta du fleuve Sénégal est simplifié par rasterisation SIG et les 
scénarios de la simulation multi-agent se font avec comme support le territoire représenté par le 
SIG  (d'Aquino, Le Page et al. 2003). Selon les auteurs, un facteur de réussite est justement que la 
réalité locale soit présente de manière continue en arrière-fond de la simulation, à travers la 
simplification de la grille du SMA et l’utilisation ponctuelle du SIG.  
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Au terme de cette analyse de l’utilisation de la simulation dans la participation à la planification 
territoriale, deux constats apparaissent clairement. Qu’il s’agisse de l’utilisation ou de l’élaboration 
participative de modèles, les objectifs mis en avant pour la simulation sont plus procéduraux que 
substantiels. On attend plus de l’exercice de simulation participative une stimulation de la 
dynamique d’acteurs que la production de résultats spatialisés effectifs. Le SIG apparaît alors de 
manière inattendue comme un témoin de réalité en faveur de la simulation. En fait, tout se passe 
comme si la simulation dans un contexte participatif devait se libérer d’un trop grand réalisme 
spatial, tout en gardant un cadre territorial suffisamment explicite pour que les acteurs puissent 
analyser les résultats de la simulation. On peut se demander toutefois si ce caractère n’est pas 
spécifique du moment où émerge la simulation participative. Une fois l’effet de nouveauté passé et 
le caractère ludique émoussé, les acteurs ne vont-ils pas se montrer plus exigeants et demander une 
continuité plus forte entre le territoire modélisé dans le SIG, la première simplification du SMA et 
la seconde du jeu de rôle éventuel ? Dans ce cas, des questions de précision et de validation éludées 
aujourd’hui de la simulation participative seront amenées à se poser. Le statut de la simulation 
multi-agent dans la planification territoriale n’a peut-être pas vocation à demeurer aussi procédural 
que les premières applications semblent le faire apparaître. 

Du point de vue des techniques informatiques, on constate que les différents outils de simulation 
importent les données du SIG pour les traiter, ce qui est classique dans le domaine de la 
modélisation, mais disposent de leur propre interface de visualisation, ce qui l’est moins. Or la 
multiplication des types de visualisation est préjudiciable dans un projet de planification territoriale 
participative. Comme on l’a vu plus haut avec (Zachary 1988), l’intégration des fonctions de 
visualisation des différents outils d’aide à la décision est une condition de leur emploi et les SIG 
apparaissent comme les outils intégrateurs de la planification territoriale. La visualisation de 
résultats de la simulation participative dans un SIG conduit à les intégrer comme une nouvelle 
couche thématique de celui-ci et donc contribue à la nécessité de continuité de l’information 
spatiale que nous venons d’évoquer.  

L’évaluation des préférences et des choix 

Parallèlement à la connaissance des phénomènes et processus qui influent sur le territoire, une 
démarche participative nécessite une connaissance des préoccupations et des préférences des 
acteurs, des priorités qu’ils accordent à certains problèmes par rapport à d’autres et des raisons qui 
leur font préférer certaines solutions. Depuis les années 70, l’aide multicritère à la décision s’est 
constituée comme une discipline à part entière pour répondre à ces questions de préférence et de 
choix en se substituant à des approches fondées sur l’optimisation d’un critère unique très souvent 
financier. La nécessité de prendre en compte plusieurs critères a contribué à faire émerger la part de 
subjectivité qu’exige toute décision. Un problème multicritère ne pourra en effet être résolu qu’en 
introduisant dans le modèle les préférences du décideur. Longtemps réservées au monde industriel 
les méthodes d’analyse multicritère ont progressivement été mises en œuvre dans des 
problématiques d’aménagement territorial ou de gestion environnementale (Joliveau, Molines et al. 
2000). Elles y ont trouvé un type d’application dans la décision collaborative quand un groupe 
d’individus aux jugements de valeurs multiples remplace un décideur unique. Utilisées dans 
quelques projets d’aménagement à la fin des années 70 (de Montgolfier et Berthier 1978) puis à 
propos de questions environnementales (Jacquet-Lagrèze et Siskos 1983), ces méthodes sont 
longtemps restées un peu en retrait en planification territoriale. Elles connaissent depuis quelques 
années un nouvel engouement qui s’explique essentiellement par leur évolution intrinsèque. Elles 
offrent maintenant une panoplie plus étendue de techniques plus nuancées. De plus, les outils 
d’application actuels ont pris la forme de logiciels interactifs sur micro-ordinateur, dont l’utilisation 
conviviale et les résultats graphiques contribuent à la diffusion de ces méthodes.  



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

395

Une analyse multi-critère ne vise pas à prendre la décision, mais à l’éclairer. Il s’agit donc d’une 
démarche permettant de construire de manière explicite le choix des options à considérer, les 
critères qui permettent de les évaluer, les pondération de critères correspondant à divers systèmes 
de préférence et le modèle de préférence globale qui va servir à combiner les critères pour évaluer 
les options et produire des recommandations. Sans nous lancer dans un exposé technique, il faut 
noter que les résultats d’une analyse multicritère peuvent être très variables en fonction des 
objectifs et de la méthode employée. Les résultats attendus peuvent être un choix  sélectionnant les 
meilleures actions, un tri affectant les actions dans des catégories prédéfinies, un rangement 
classant les actions par ordre de préférence ou une description systématique et formalisée de ces 
actions (Roy et Bouyssou 1993) cités par (Molines 2003). Par ailleurs, il existe de nombreuses 
techniques qu’on rassemble un peu rapidement dans deux familles : les méthodes européennes qui 
fonctionnent par agrégation partielle des critères et supportent des incomparabilités ou des 
indifférences entre les options à comparer ; les méthodes américaines dites d’agrégation complète 
fondées sur une évaluation de la performance globale d’une option au moyen d’une fonction 
d’utilité qui se décompose en autant d’utilités partielles qu’il y a de critères (Molines 2003). 
L'action qui a la plus forte utilité est donc considérée comme la meilleure. 

De par sa terminologie (actions, alternatives, scénarios, solutions...), l’analyse multicritère est 
souvent perçue comme un ensemble méthodologique qui se positionne plutôt sur le versant aval 
d’une démarche de planification, la recherche de solutions (phase Choix de Simon) que sur le 
versant amont de la construction du problème (phase Renseignement). En fait rien n’oblige en 
théorie à confiner l’analyse multicritère à l’évaluation de solutions. On peut tout à fait envisager de 
l’utiliser en début d’un projet pour classer les différents problèmes ou enjeux d’un territoire en 
fonction de critères spécifiques. En revanche, une démarche d’aide à la décision multicritère est 
une démarche intégrée et cohérente qui va de la recherche des acteurs à l’expression de 
recommandations en suivant un certain nombre d’étapes obligatoires et méthodologiquement 
cadrées. 

Bien que récente, l’association des SIG et de l’Analyse multicritère (AMC) est de plus en plus 
courante. Les applications menées dans un contexte de recherche se multiplient dans différents 
domaines : le traitement des déchets (Joerin 1998), la gestion de l’eau (Martin, St-Onge et al. 
1999), la gestion intégrée du territoire (Côté, Poulin et al. 2002), la planification des infrastructures 
de transport (Côté et Waaub 2000), (Molines 2003), la localisation de l’habitat (Joerin, Thériault et 
al. 2001) pour ne citer que certains exemples. Les problématiques qui conduisent à combiner SIG 
et AMC sont évidemment liées à des questions de recherche de site ou d’allocation d’espace. Il 
s’agit de localiser des équipements, des infrastructures, ponctuelles, ou linéaires dans le cadre d’un 
projet ou d’un schéma de transport. On peut aussi de manière plus globale tenter de répartir 
différentes activités dans l’espace dans le cadre d’un schéma directeur. Les critères d’ordre spatial, 
technique ou environnemental sont alors stockés dans le SIG.  

Le principal problème auquel on se heurte dans ce contexte est le fait que chaque localisation dans 
l’espace est considérée en AMC comme une option potentielle, à laquelle sont associés tous les 
critères. Une analyse multicritère nécessite alors d’étudier un nombre très important d’options, 
plusieurs centaines de milliers si la localisation se fait par le truchement des cellules d’une grille 
raster. Seules les méthodes d’agrégation complète sont pour l’instant adaptées à ce type d’analyse. 
Ce sont donc les seules à être implémentées dans des logiciels SIG comme Idrisi par exemple 
(Eastman, Kyem et al. 1993). Si l’on veut disposer des fonctions des méthodes d’agrégation 
partielle, il faut procéder à des classifications successives pour restreindre le nombre de zones 
favorables (Joerin 1998). Le travail de (Molines 2003) illustre l’intérêt d’une utilisation conjointe 
des méthodes AMC d’agrégation complète et d’agrégation partielle, les premières pour déterminer 
spatialement à l’aide d’un SIG plusieurs variantes de fuseaux autoroutiers et les secondes pour 
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comparer chacun de ces fuseaux en fonction de différents critères. Une autre application classique 
de l’association SIG et AMC est l’évaluation de scénarios de développement ou d’aménagement. 
Le SIG sert alors à produire les critères spatiaux des scénarios qui sont combinés avec d’autres 
critères non spatiaux dans une procédure d’AMC.  

Les méthodes multicritères ne sont pas par elles-mêmes participatives. Elles peuvent même être 
utilisées dans un contexte complètement technocratique. Leur emploi dans un contexte participatif 
crée des contraintes méthodologiques nouvelles. Les acteurs doivent être associés à l’ensemble de 
la démarche : depuis la formulation du problème jusqu’aux recommandations. Une démarche de ce 
type demande donc une bonne organisation, un gros travail d’animation et d’explication auprès des 
acteurs. Elle doit être conduite par des spécialistes de l’animation de groupes et des démarches 
multicritères. Comme le signale Chevallier (1999) dans son guide pour une démarche participative 
multicritère, la phase centrale de structuration est cruciale. Elle doit permettre de formuler les axes 
de préoccupation des participants, d’élaborer différents scénarios de gestion environnementale ou 
territoriale tout en construisant les critères de référence qui vont permettre l’évaluation des 
scénarios. Il s’agit d’une méthode de construction de consensus. L’objectif est d’obtenir une 
recommandation globale et la démarche est reprise itérativement tant qu’il reste des points de 
discorde.  

Ce qui caractérise l’adoption d’une démarche multicritère dans une logique territoriale c’est que les 
acteurs sont la plupart du temps trop nombreux pour participer personnellement. Ils doivent donc 
être représentés. Le premier type de démarche envisageable est un travail en cabinet dans lequel 
l’analyse multicritère s’appuie pour disposer des points de vue des acteurs sur des enquêtes ou des 
avis d’experts. C’est bien entendu le degré zéro de la participation, mais cela se pratiquera 
vraisemblablement. D’abord car les compétences que nécessite le couplage SIG et AMC sont 
encore peu répandues dans le monde professionnel de la planification environnementale et  
territoriale. Il peut donc être utile de s’entraîner à jouer en interne la mise en œuvre de ces 
démarches. Ensuite, car cela peut être pour le promoteur d’un projet territorial une manière de 
simuler le type de réaction que son projet peut susciter avant de le rendre public. La deuxième 
démarche, réellement participative celle-ci, est mise en œuvre dans une enceinte où sont présents 
les représentants de toutes les parties intéressées. C’est le modèle des tables de concertation du 
Québec ou des groupes de travail comme celui proposé par Oberti (2004) pour l’analyse de la 
localisation d’un parc éolien en Corse. Les représentants expriment le point de vue de l’organisme 
qui les mandate. Il s’agit toujours de produire des recommandations mais le caractère officiel de la 
démarche a une valeur, au moins symbolique, d’engagement. Le rendu de la démarche doit 
comporter les recommandations, mais aussi tous les éléments permettant de comprendre l’avancée 
de la réflexion. Une troisième solution est d’étendre plus largement la participation en ligne au 
moyen d’Internet. Cela permettrait à toutes les personnes qui le souhaitent de s’exprimer 
individuellement tout au long de la démarche, après avoir éventuellement opté pour l’acteur dont 
elles entendent exprimer. Cela demande à la fois des développements techniques pour organiser la 
consultation et les échanges d’information par le Web, et méthodologiques pour structurer la 
participation à distance (Wotto et Waaub 2003). Plusieurs tests ont été conduits en ce sens dans un 
contexte géomatique. On citera en particulier les travaux de Carver à l’Université de Leeds  (Evans, 
Kingston et al.) (Carver, Evans et al. 1998).  

En conclusion, l’aide à la décision multicritère facilite l’intégration de points de vue multiples,  
permet d’expliciter le choix des options et des critères et de construire un modèle de préférence 
global, dans un cadre où chaque participant exprime ses vues. Elle permet de faire émerger parmi 
toutes les options envisagées celles qui correspondent le mieux aux attentes définies de manière 
collective. Comme les outils de simulation, l’aide à la décision multicritère a autant pour objectif 
d’aider à clarifier les positions des acteurs et à formaliser des convergences ou des coalitions entre 
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eux que d’élaborer une solution définitive. C’est cependant une approche fortement structurée et 
formalisée qu’il peut être difficile d’articuler avec d’autres approches. 

La communication de l’information 

Les fonctions de communication ne sont pas employées simplement pour la présentation des 
résultats de la connaissance. Elles interviennent à tout moment pour communiquer un état des 
données ou un état de l’information, selon des formes et avec des objectifs différents. Nous ne 
prétendons pas ici aborder, ni même poser le problème global de la communication participative de 
phénomènes à caractère spatial. Nous avons sélectionné trois questions clé qui nous semblent se 
poser  dans les projets géomatiques participatifs : la place de la carte dans la participation, l’impact 
de la mutation vers la cartographie multimédia et les effets de la généralisation des visualisations 
3D. Dans les trois cas, il s’agit davantage d’un questionnement que d’une argumentation 
complètement articulée.  

La place de la carte dans les démarches participatives  

La carte doit susciter la méfiance. L. Cambrézy 

Il semble assez naturel que la carte soit au centre des démarches territoriales participatives. Mais 
quels types de cartes utilise-t-on réellement dans ces expériences  pour communiquer les données, 
les informations et les connaissances et avec quels objectifs ? Nos expériences ainsi que les 
exemples tirés de la bibliographie que nous avons déjà cités nous permettent de poser le problème 
d’une manière générale. Les cartes utilisées dans le delta du Sénégal sont des cartes d’inventaire 
puis de zonage d’affectation et de réglementation, réalisées en collaboration avec les populations 
locales au moyen d’un SIG (d'Aquino, Seck et al. 2002), (d'Aquino, Le Page et al. 2002) (d'Aquino 
2003). Les états des lieux ont pour objectif la localisation des objets matériels et 
observables considérés comme nécessaires par les populations pour décider sur leur territoire : 
dispensaires, moulins, marchés, marigots, puits, cultures irriguées, zones humides avec calendriers 
d’inondation ... Il s’agit de cartes détaillées, présentant des « faits avérés ». Bien qu’elles aient été 
collectées par les populations elles-mêmes, leur réalisation a fait l’objet de débats très animés et de 
corrections importantes lors de leur présentation. La carte  des “éléments de décision” est du même 
type. Elle acte une « officialisation » de certains des éléments des états des lieux (certains points 
d’eau et pistes à bétail) et délimite un zonage prescrivant l’allocation respective de l’agriculture et 
de l’élevage, ainsi que leur recouvrement. Une seule carte de potentialités a été réalisée à partir de 
traitements de télédétection. Elle porte  sur les potentialités d’utilisation des zones humides.  Les 
auteurs se déclarent très réticents vis-à-vis de ce type de carte qui leur apparaît initié par les 
techniciens et les experts et peu demandé en fait par les acteurs locaux.  

L’expérience s’est traduite d’après les auteurs par un apprentissage rapide de la cartographie, 
traditionnelle ou informatique, de la part d’acteurs ayant pour la majorité un faible niveau 
d’instruction. Leur maîtrise du système d’information s’illustrerait ainsi par la prudence dont ils ont 
fait preuve dans l’utilisation de la cartographie, en la limitant à l’appui à des choix globaux et en 
refusant de l’utiliser pour les « vraies » localisations et les « vrais » aménagements, qui nécessitent 
des études de terrain. D'Aquino, Seck et al. opposent la cartographie participative au moyen d’un 
SIG à la cartographie à dire d’acteurs très utilisée pour l’animation et la planification des projets 
dans les pays du Sud. La cartographie à dire d’acteurs procède selon eux par extraction des 
représentations et des savoirs locaux sous forme de cartes rudimentaires ou de schémas simplifiés 
et serait pour cette raison plus utile à l’intervenant extérieur qu’aux acteurs locaux. Les capacités 
analytiques et la gestion de données multi thématiques des SIG permettraient au contraire une 
cartographie précise et complexe bien adaptée à une réflexion opérationnelle sur la gestion du 
territoire. Ce serait le seul type de cartographie susceptible de donner aux acteurs locaux une 
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maîtrise du développement. Bien que les auteurs nous disent peu de chose sur la manière dont 
s’organise concrètement le travail collectif, on entrevoit que la carte dans cette expérience 
représente la réalité, mais pas simplement au sens graphique du terme. Comme on l’a dit plus haut, 
la carte du SIG vient témoigner qu’il existe une réalité et qu’elle est prise en compte dans le 
processus de planification. Les acteurs ne sont pas dupes de cette représentation : ils savent que les 
objets n’y sont pas exactement à leur place. Mais intervenir sur la carte c’est “avérer” des faits et 
acter des décisions. En même temps la carte est la réalisation sur papier et sur écran de cette autre 
réalité abstraite qu’est ce territoire commun qui se construit dans la négociation. Cette carte n’est 
donc jamais figée, c’est un processus, une carte in progress.  

Sans vouloir généraliser à partir d’une expérience qui peut s’avérer après tout n’être qu’un cas 
particulier et à propos de laquelle on aimerait disposer d’une analyse de ces “acteurs locaux”, des 
relations qui les attachent et des buts individuels ou collectifs qu’ils poursuivent à travers cet 
exercice de planification spatialisée, il est intéressant de noter que cette méthodologie va à contre-
courant de la plupart des (quelques) expériences de planification participative menées en Europe. 
Celles-ci explorent plutôt les cartes à dire d’acteur, les capacités analytiques des SIG, la 
modélisation de phénomène ou les représentations graphiques complexes et synthétisantes inspirées 
de la chorématique. Elles ont tendance parallèlement à délaisser l’utilisation coopérative des 
fonctionnalités cartographiques de base des SIG : édition, correction, mise à jour, choix de légende 
et impression de cartes simples d’inventaire. Dans le cas où elles s’appuient sur la co-élaboration 
de cartes, c’est plus dans l’objectif de produire une carte de synthèse des enjeux (Chastel et Fallet 
2001) que d’élaborer conjointement une cartographie d’état des lieux négociée au moyen d’un SIG. 
Caquard (2001b) avait remarqué aussi à propos de la gestion de l’eau que les acteurs locaux sont 
moins intéressés par des informations de synthèse que par un descriptif analytique du problème 
fondé sur des informations utiles et récentes. Par ailleurs, notre expérience dans la gestion 
paysagère participative nous fait penser que les analyses plus abstraites que l’on produit avec le 
SIG désarçonnent souvent des partenaires habitués à envisager les problèmes de manière 
pragmatique. Mais elles offrent aussi un caractère systématique, général et global qui, passée la 
première réticence, peut intéresser les acteurs. A Eymoutiers, ceux-ci ont demandé à l’équipe de 
fournir des analyses systématiques et complémentaires pour avancer. C’est de la confrontation de 
ces deux approches : les savoirs locaux, concrets et pragmatiques mais difficilement généralisables 
des acteurs de terrain d’une part et les traitements spatiaux systématiques et abstraits d’autre part 
que peut naître une meilleure compréhension des phénomènes  transformant  le territoire.  

Est-il possible d’envisager en France ou en Europe une élaboration participative de ce descriptif de 
base? On nous dira que l’information numérique disponible dans les systèmes d’information 
territoriaux est à la fois plus complète et plus précise que celles du delta du Sénégal, et qu’elle ne 
peut se prêter au même exercice de négociation. Il nous semble pourtant qu’un travail de 
construction collaborative d’une cartographie d’inventaire des informations nécessaires à la 
planification du territoire, par sélection dans les données de base existantes, puis collecte de la part 
des techniciens ou des acteurs de données complémentaires, peut s’avérer une piste intéressante. 
Comme on l’a dit, les données présentes dans les systèmes d’information territoriaux décrivent 
essentiellement les cadres de fonctionnement des différents systèmes, et la participation est 
nécessaire pour aider à construire les cadres d’usage nécessaires à la planification.  

Cette expérience illustre aussi la nature de l’information nécessaire pour planifier. Les cartes du 
delta du Sénégal, même si elles semblent a priori factuelles, présentent les indicateurs d’analyse 
que souhaitent les acteurs pour répondre au problème posé. Si la potentialité participative de ces 
cartes de localisation semble démontrée, qu’en est-il des cartes produites au moyen d’analyse 
statistique ou spatiale ? Dans l’expérience du quartier Saint-Jean de Genève exposée plus haut, 
Joerin, Nembrini et al. (à paraître) nous disent que la carte des indicateurs plus ou moins complexes 
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produites par les experts nécessite dans la plupart des cas une explication de leur part. Nous avons 
nous aussi personnellement souvent vérifié qu’une carte, même une simple carte monothématique, 
est un objet abstrait et complexe difficile à lire pour nombre de personnes. Ce n’est pas une 
question de niveau culturel ou de capacité d’abstraction. L’expérience longue et diversifiée de 
Chappuis et Golbéry (1997) dans la production de cartes pour des techniciens ou des élus, en  
France ou en Inde, les amènent à deux constats. D’abord les utilisateurs connaissent une même 
difficulté générale à  « voir » une carte. Même si elle est très simple et ne montre qu’un seul 
indicateur en symboles proportionnels, elle ne parle pas directement aux élus et techniciens des 
services qui ne savent pas ce qu’ils peuvent en tirer. Ce constat fragilise le principe de base de la 
communication graphique, qui postule qu’une image construite pour respecter les règles de la 
perception visuelle naturelle est universellement et instantanément reconnue. Pour Chappuis et 
Golbéry c’est une conséquence de l’apprentissage scolaire de l’abstraction et de la logique 
mathématique qui occulte complètement la logique naturelle de la vision. C’est donc une contrainte 
forte dans l’utilisation des cartes. Il faut réfuter l’idée souvent admise a priori que le langage 
cartographique est transparent. Toutefois, comme le disent  Chappuis et Golbéry, la difficulté est 
assez vite levée dés qu’on « explique ce que l’on peut voir ». Les élus et techniciens « entrent très 
vite dans les cartes, d’autant plus vite qu’elles montrent des données qui les touchent de près » 
Ibid.. D’un point de vue participatif, cela pose un problème. Si des élus, des  techniciens ou des 
habitants s’approprient facilement une carte présentant un phénomène qui les concerne, il peut en 
aller tout autrement quand on veut amener tous les participants à s’intéresser collectivement à des 
phénomènes nouveaux ou aux problèmes des autres participants. Si une carte vaut parfois mieux 
qu’un long discours, non seulement, comme le remarque Cambrézy (1995), elle ne peut pas se 
substituer à tout discours, mais en plus elle ne va jamais seule, elle doit toujours être accompagnée 
d’un commentaire. La carte qui parle seule, la carte pure à lire n’existe pas. Dans les exposés 
scientifiques des actions de participation, l’analyse des représentations spatiales mobilisées ne peut 
se limiter à un exposé des différentes cartes utilisées. La carte en tant que représentation spatiale est 
indissociable du discours de son producteur. Cela ouvre d’abord une nouvelle opportunité de 
manipulation, même inconsciente, mais surtout cela complique son utilisation comme support 
d’une participation. Doit-on en conclure avec Caquard  (2003) que la cartographie est inadaptée à 
la concertation publique ?  

Pourtant, les cartographes sont tous d’accord pour reconnaître qu’une fois levé le problème de la 
compréhension, les cartes deviennent un objet extrêmement performant pour la compréhension des 
phénomènes. Et pour cet objectif, les cartes présentant des indicateurs élaborés, mêmes simples, 
peuvent s’avérer plus performantes, car elles peuvent mettre en évidence ou en relation des 
phénomènes qu’une simple lecture d’indicateurs élémentaires ne permet pas de percevoir. C’est 
d’ailleurs, selon Chappuis et Golbéry, la raison pour laquelle les décideurs politiques les 
considèrent aussi dangereuses. Leur traduction graphique révèle les phénomènes cachés, les 
résultats en contradiction avec les politiques générales affichées, les dynamiques pressenties et que 
l’on préfère ne pas voir. Les phénomènes sont rendus si évidents par la carte qu’elle peut contribuer 
à faire s’exprimer violemment des conflits sous-jacents. Dans l’autre sens, il peut arriver qu’une 
carte permette de désamorcer des conflits entre acteurs, en montrant qu’ils n’ont pas de base 
objective sur le territoire en question. Dans les deux cas elle a une dimension politique intrinsèque, 
indépendante de la question, fondamentale elle aussi, de l’accès à l’information. On sait depuis au 
moins Harley (1995) que la cartographie est autant une forme de savoir que de pouvoir. Pour Wood 
(1992), les cartes sont même « des armes, des ordres de marche, des commandements, des 
injonctions, des décrets » (cité par Caquard (2001b)). Mais Harley va plus loin. Au contraire des 
autres modes d’expression, remarque-t-il, la carte est un langage de pouvoir et non de contestation. 
Il n’a jamais existé de cartographie populaire, alternative ou subversive ; la carte a toujours été du 



400 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

côté des groupes dominants et la technologie informatique n’a même fait selon lui que renforcer 
cette concentration du pouvoir des médias.  

La carte est donc un outil puissant de dévoilement, mais dont la maîtrise nécessite une expertise qui  
n’est pas également partagée entre les différents acteurs et qui est susceptible de créer par son 
emploi des effets de pouvoir1, ce qui est un problème dans un objectif participatif. Il nous semble 
que s’offrent trois grandes pistes de solutions. La première est une vulgarisation de l’usage de la 
carte et une meilleure formation cartographique du citoyen. La seconde est de former les 
médiateurs de la participation à la cartographie et les cartographes à la conception participative des 
cartes. La troisième est de renouveler la carte elle-même. La cartographie s’est en effet longtemps 
efforcée de démontrer son exactitude, sa neutralité et son objectivité plutôt que d’insister sur ses 
incertitudes, ses a priori, et sa subjectivité. Pour Caquard (2001b), le remarquable travail de Bertin 
est allé dans ce sens en universalisant le langage cartographique. Le principe était de travailler à la 
mise au point d’un bon mode de production d’une carte mais sans aborder la question de son bon 
usage, en admettant implicitement qu’une bonne construction cartographique était la garantie d’une 
utilisation correcte de la carte. Les SIG ont ensuite pris le relais en donnant une nouvelle 
connotation scientifique aux cartes produites liée aux connotations de modernité et de précision qui 
sont associées à l’ordinateur, alors que les manipulations aux deux sens du terme sont d’autant plus 
faciles avec l’outil informatique. Or la carte est toujours lue en fonction d’une connaissance 
préexistante du territoire représenté si elle existe. Trivialement, on sait bien que l’habitant ou l’élu 
entre dans la carte par son territoire (sa parcelle, son quartier, sa commune, son canton) avant de le 
comparer avec les voisins qu’il connaît un peu et, éventuellement de les replacer dans la structure 
d’ensemble. Cette lecture égocentrée et comparative fait que, même si la carte est 
sémiologiquement sans ambiguïté, elle produit des modes de lectures multiples en fonction des 
intérêts et des situations divergentes. C’est pourquoi Caquard pense que « la carte doit être 
repensée dans sa forme, dans sa fonction et dans son statut ; (1) dans sa forme pour devenir plus 
pédagogique, plus attractive, plus explicite ; (2) dans sa fonction pour ne plus être le dernier 
maillon de la chaîne informationnelle, mais un outil donnant une véritable ouverture sur 
l’information ; (3) dans son statut pour se défaire de son caractère objectif, et assumer pleinement 
sa subjectivité » (Caquard 2001a p. 261). Or chacune de ses pistes, formation cartographique du 
citoyen, formation du médiateur cartographe et refonte de la carte, croise celle des  technologies de 
l’information.  

... et sa  mutation interactive et multimédia 

Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Baudelaire 

Nous ne détaillerons pas le travail important des cartographes et des géographes pour diffuser un 
savoir-faire et un savoir-lire des cartes. Nous voulons simplement insister sur le fait que ces actions 
doivent nécessairement s’appuyer sur l’utilisation des outils informatiques contemporains. En effet, 
leur diffusion rapide fait que l’accès aux cartes, en particulier pour les jeunes générations, a lieu de 
plus en plus par le truchement de systèmes  multimédias : télévision, Internet, CD-ROM. Il suffit 
de constater la multiplication des outils de cartographie interactive sur Internet ou même 
l’évolution des outils de localisation graphiques comme mappy ou viamichelin pour mesurer 
l’importance de ces technologies dans la transformation des représentations actuelles de l’espace. 
C’est pourquoi nous nous sommes personnellement investis dans un projet de recherche-action 

                                                      
1 C’est d’ailleurs ce qui nous gêne dans les différents  articles de d’Aquino. On a l’impression que le processus y est 

transparent et qu’il n’ y a aucun biais de compétences entre les acteurs quant à la capacité de lier l’espace réel et l’artéfact 

cartographique. Par ailleurs on s’étonne un tout petit peu aussi du processus endogène qui conduit à faire naître une 

demande de simulation informatique au moyen de systèmes multi-agents dans le contexte rural sénégalais.  
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ayant vocation à développer dans les lycées l’utilisation d’outils SIG simples de consultation et 
d’analyse cartographique (Joliveau, Carlot et al. 2001). 

Malgré les réserves de principes de d'Aquino, Seck et al. (2002), les cartes à dire d’acteurs vont 
tenir un rôle important en planification participative et des outils géomatiques adaptés vont être 
utilisés dans leur élaboration. On ne pourra plus longtemps, comme dans l’expérience stéphanoise 
rapportée plus haut, faire dessiner aux acteurs sur un calque vide des informations qui seront 
consultables en ligne sur le Net. La participation s’organisera à partir des données informatiques et 
nécessitera à la fois des outils simples à manipuler et des savoir-faire spécifiques d’animation. Cela 
ne veut pas dire que tout le travail se fera à l’aide d’une interface souris-écran. Le document papier 
a des atouts qui lui sont propres, ne serait-ce que la taille des documents et la capacité de percevoir 
d’un coup d’œil et simultanément les éléments de détail et les structures d’ensemble d’une carte. 
Mai on voit apparaître des appareillages hybrides. L’utilisation conjointe d’un tableau blanc 
électronique comme périphérique d’entrée et d’un vidéoprojecteur comme périphérique de sortie 
permet ainsi de dessiner électroniquement en réunion sur une carte projetée et de réintégrer 
facilement le résultat dans un SIG. Il est donc possible de raisonner spatialement de manière 
collective. C’est la maîtrise de la combinaison de ces différentes techniques dans une méthodologie 
cohérente d’organisation de la participation que l’on attendra d’un médiateur cartographique.     

Enfin, plusieurs auteurs pensent que la refonte de la carte est indissociable de l’usage des 
technologies informatiques. Pour que la carte puisse supporter plusieurs points de vue différents du 
territoire en fonction d’utilisateurs qui ont des grilles de cognition, des objectifs d’utilisation et des 
enjeux spécifiques, il faut la rendre dynamique, multimédia et interactive. Dynamique signifie que 
l’on peut utiliser comme variable visuelle les différentes formes de mouvement grâce à l’image 
animée informatique, multimédia qu’il est possible de combiner dans la carte du texte, des sons et 
des images et interactive que l’utilisateur peut produire sa propre carte, à partir d’un ensemble de 
données fourni. La bibliographie scientifique sur la cartographie multimédia, dynamique et 
interactive est très fournie et nous renvoyons à Caquard,  op. cit. pour un aperçu. Les grands 
arguments en faveur de ce nouveau type de carte multimédia sont nombreux. Elle est plus 
attractive. Elle a un plus grand pouvoir de communication car elle permet d’améliorer la 
compréhension du message cartographique ; l’interactivité donne un plus grand contrôle du 
processus à l’utilisateur, donc une meilleure participation ; elle est plus démocratique car la 
diffusion sur Internet étant plus aisée, la carte est plus facilement accessible. Contre ce type de 
carte, on trouve les idées suivantes : la conception de cartes dynamiques est en fait un processus 
long, complexe et coûteux, qui doit bien être payé par quelqu’un ; l’attrait se paye du risque de 
tromper volontairement ou involontairement  le lecteur ; le fort pouvoir d’attraction visuelle des 
éléments dynamiques ou multimédias peut orienter et manipuler le lecteur et les biais ne sont pas 
bien connus contrairement à ceux de la cartographie traditionnelle ; la nécessité de consulter les 
cartes sur Internet exclut certains types de personnes en fonction de l’âge, du niveau culturel et du 
niveau économique ; l’effort nécessité par le fait de devoir construire sa propre carte peut nuire à la 
mobilisation ... Il est sûr que tous ces arguments ne s’appliquent pas indifféremment à tous les 
types de cartes. Si l’on peut envisager une carte à la fois dynamique, multimédia et interactive, 
dans la réalité on trouve plutôt des cartes répondant seulement à un ou deux critères à la fois. Par 
exemple, s’il est vrai qu’une carte dynamique est longue à produire, elle est relativement aisée à 
consulter, contrairement à une carte interactive qui demande un “travail” de la part de l’utilisateur. 
Par ailleurs, le coût lié à la construction interactive de cartes à partir d’un SIG est peu élevé, si l’on 
dispose déjà des données dans un SIG. De toute manière, la cartographie interactive est en marche, 
comme on l’a déjà dit. La cartographie dynamique et multimédia reste encore plus du domaine de 
la recherche. Les tests semblent montrer que l’apport du dynamisme et du multimédia sur la facilité 
de lecture et l’efficacité de la compréhension est relatif, et réservé à des cas particuliers. En 
revanche la dimension attrayante des cartes dynamiques et multimédias est indéniable. Elle peut 
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avoir le mérite d’intéresser à la planification et de faire participer des individus qui auraient passé 
leur chemin sans le caractère ludique que prend l’accès à l’information. Terminons par une idée qui 
va à l’encontre des idées reçues sur le niveau d’éducation nécessaire pour maîtriser ce type de 
cartographie informatique. D’Aquino, Le Page et al. (2002) font justement remarquer que la 
cartographie et la simulation au moyen d’images informatiques peuvent être plus proches qu’une 
cartographie papier des représentations habituelles d’un paysan analphabète du Sénégal qui a 
maintenant de plus en plus souvent accès à la télévision  

Voir le monde comme il paraît ou l’impact des visualisations réalistes 

Seeing is believing with 3D ! GéoEurope 

La question de la visualisation 3D et, à terme des techniques de réalité virtuelle, est venue ces 
dernières années au  premier plan. En effet les solutions techniques que nous avons abordées dans 
le Parcours 2 sortent des laboratoires. Communes, conseils généraux, régions ou services s’offrent 
des maquettes numériques, éventuellement accessibles par Internet, pour promouvoir leur territoire 
ou pour présenter aux habitants concernés l’état futur d’un projet d’urbanisme. Ces maquettes 
réalistes dans lesquelles on peut naviguer de manière interactive sont supposées créer un rapport 
plus direct, plus familier, plus concret au territoire que les cartes traditionnelles. On attend d’elles 
qu’elles constituent un support partagé de visualisation, d’exploration et de réflexion dans les  
projets d’aménagement ou d’urbanisme ou la planification territoriale (Joliveau 1994) (Vol. 2 DOC 
4), (Joliveau et Michelin 1998) (Vol. 2 DOC 11), (Joliveau, Dupuis et al. 1998). Le succès que 
remportent ces maquettes virtuelles et ces représentations numériques auprès du grand public et des 
élus ne se dément pas. Des institutions habituellement très sourcilleuses de leurs dépenses dans le 
domaine de la collecte de données géographiques dépensent soudain de gros budgets pour ce type 
de produits sans bien réfléchir ni à qui les utilisera ni à quels objectifs précis ils répondent. Nous 
touchons là à une segmentation des métiers de la planification. Alors que la cartographie est du 
côté des outils techniques, les maquettes virtuelles relèvent des outils de communication 
(Chardonnel, Feyt et al. 2003), qui obéissent à des logiques politiques et budgétaires différentes. Ce 
succès public est aussi grand que la méfiance des intellectuels, des universitaires et des chercheurs 
en sciences sociales, nombreux à être agacés par la logique de séduction qu’ils prêtent à ces 
produits.      

Vodoz (2001), dans un texte déjà cité lors du parcours précédent, offre une bonne synthèse des 
critiques que l’on entend souvent à propos des représentations numériques tridimensionnelles du 
territoire. L’argument général est emprunté aux pourfendeurs de la glorification irraisonnée des 
nouvelles technologies (Breton 2000). Les nouvelles visualisations informatiques créeraient un 
risque de confusion généralisée entre la représentation et le représenté, le virtuel et le réel. La 
première critique habituellement formulée est que ces représentations saperaient la capacité des 
spectateurs à discerner le réel du simulé, ce qui existe de ce qui n’existe pas. Vodoz semble ne pas 
la reprendre à son compte. C’est moins la confusion entre le vrai et le faux, le réel et le simulacre 
qui semble l’inquiéter que la capacité de ces visualisations à faire douter le spectateur de ce qui 
relève de « ses perceptions, de son territoire et de ses valeurs » (op. cit. p. 252) pour lui en susciter 
ou imposer d’autres de manière détournée. L’irréalité conférée aux perceptions induirait un doute 
propice à toutes les manipulations. Si l’on résume l’argument, la perte des repères cognitifs 
matériels occasionnée par les représentations 3D engendrerait un brouillage de l’identité des 
spectateurs et les rendrait plus vulnérables aux maîtres de ces représentations qui pourraient ainsi 
influer sur les esprits et les opinions.  

Vodoz a raison de ne pas attaquer les représentations 3D numériques du territoire sous prétexte 
qu’elles confondraient réel et simulacre. Pour répondre à cet argument, on peut s’appuyer comme 
le fait Lussault sur un postulat constructiviste qui disqualifierait par avance l’existence d’un réel 
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"donné", objectif , “en-soi ” déjà là, qui serait le référent objectif de cette représentation (Lussault 
2003). On peut se contenter de remarquer que la mise en cause de la légitimité de toute 
représentation non langagière conduirait imprudemment à convoquer à nouveau le Concile de 
Nicée (787) et à se mettre en position de devoir choisir son camp entre les iconolâtres et les 
iconoclastes. Il est plus raisonnable de tenter de replacer les vues numériques 3D dans une histoire 
des représentations. On est conduit alors à s’interroger sur ce qui différencie ces nouvelles 
représentations des précédentes : dessin, peinture, carte, photographie... Il est à ce titre intéressant 
de constater que les méthodes participatives appliquées dans les pays en voie de développement 
appuient la collecte d’information auprès de la population sur des maquettes artisanales construites 
en carton ou en bois par les habitants eux-mêmes à partir de courbes de niveau issues de MNT. Ces 
maquettes sont ensuite habillées d’information par les habitants puis photographiées à l’aide d’un 
appareil numérique. Les photographies sont alors géoréférencées pour être intégrées comme une 
couche thématique dans le SIG (Rambaldi 2004), (Bersalona et Zingapan 2004)1. Cette maquette 
parfaitement matérielle apparaît comme un moyen efficace de réfléchir dans l’espace dans un 
contexte peu alphabétisé. La question nous semble donc devoir se poser sur deux plans. Celui de la 
différence entre une maquette numérique et une maquette matérielle ; celui de la différence entre 
une visualisation 3D et une visualisation 2D. Plutôt que de condamner d’emblée les maquettes 
numériques 3D, il faut analyser les effets qu’elles produisent, leur pouvoir de conviction, leur 
capacité à être critiquées, la nature des débats qu’elles suscitent, le type de projet qui les mobilise. 
C’est même la seule position critique efficace, vu la faveur publique qu’elles connaissent. Les 
réponses à ces questions ne peuvent être trouvées que dans l’observation des pratiques, même si on 
peut apporter déjà quelques réflexions d’ordre théorique.  

D’abord, il nous semble qu’il serait erroné d’extraire les vues 3D numériques du territoire de la 
famille générale à laquelle elles appartiennent, celle des images animées réalistes sur écran, 
diffusées par l’intermédiaire du cinéma, de la télévision et des jeux vidéos. Leur mode de diffusion 
les rapproche en effet selon le cas plutôt d’un média ou d’un autre. La projection en réunion 
publique d’un film présentant une promenade en trois dimensions dans le territoire du projet relève 
du cinéma. La consultation de ce même film sur un écran d’ordinateur individuel relève d’un 
spectacle télévisé. La navigation interactive dans une maquette virtuelle sur Internet ou en local 
relève du jeu vidéo. La réception de ces images renvoie dans chaque cas à des codes bien 
différents. Nous nous placerons pour la suite dans le cadre de la représentation 3D numérique 
interactive sur écran. Le critère principal qui distingue cette représentation est son caractère 
interactif. Il suffit d’observer un joueur de jeu vidéo pour être frappé par la rapidité des interactions 
entre la main, l’œil et l’écran. L’image qui s’y trouve est en permanente reconstruction. Le jeu 
vidéo comme la maquette 3D interactive sont fondés sur l’invite permanente à l’exploration, à la 
découverte. La maquette 3D n’existe que parce qu’elle est parcourue. Elle permet le passage 
instantané de l’observation d’un détail à une vue générale. On repère un objet dans une vue et juste 
après, on construit la vue que l’on a depuis cet objet vers l’endroit où l’on se trouvait. Par cette 
interaction, l’image animée devient familière. Pour ceux qui travaillent avec ces représentations ou 
qui pratiquent les jeux vidéos —il s’agit rarement il est vrai des contempteurs des représentations 
interactives 3D — les sensations originales qu’elles procurent ne relèvent pas de la vue, mais se 
rapprochent plutôt d’une forme renouvelée du toucher. Il est possible de passer derrière les objets, 
de s’en rapprocher jusqu’à les frôler. Comme le dit très justement (de Kerckhove 2003) « le monde 
de la 3D numérique ne fonctionne pas comme la perspective. La perspective c’est la translation du 

                                                      
1 Une version hautement technologique de cette technique est le modelage et l’impression automatique d’une maquette en 

résine par une machine-outil pilotée par un SIG. Cette technique est déjà utilisée commercialement aux États-unis 

(Geosolution 2004). 
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toucher vers la vue ;  c’est : “ tu peux voir mais tu ne peux pas toucher ”. La 3D n’a rien à voir avec 
la perspective. La 3D c’est la transcription de la vue vers le toucher. Nous basculons (et nous n’en 
sommes qu’au début) d’un mode de perspective à un autre, complètement différent ; cela nous 
conduit à passer de la domination de la vue à celle du toucher »1. Cette sensation tactile autant que 
visuelle est ce qui rapproche les maquettes numériques des maquettes matérielles. C’est très 
important car cela permet de comprendre la qualité du rapport au territoire concret qui accompagne 
ce type d’outil. La visualisation de paysages numériques sur un écran n’a pas vocation à simuler 
une expérience réelle d’immersion paysagère ou à se substituer à une perception directe. Elle doit 
s’envisager comme une nouvelle expérience, un mode inédit de parcours d’un territoire déjà connu 
par la présence physique. Le réalisme des vues 3D est d’ailleurs moins important pour le spectateur 
que la présence d’un certain nombre d’éléments signifiants pour lui. La qualité d’une représentation 
est fondée sur la possibilité pour le spectateur d’y retrouver des éléments familiers de son monde 
personnel, qui lui permettent d’être en quelque sorte contenu, intégré par la représentation. Nous 
avons constaté lors des rendus visuels à Viscomtat, que le rendu très sommaire des prairies d’estive 
suffisait aux agriculteurs pour accepter de réfléchir sur le territoire à propos des images produites. 
Inversement un degré de réalisme trop fort peut être contre-productif. Un technicien des domaines 
skiables peut ainsi percevoir une maquette virtuelle comme un outil de contrôle trop puissant de la 
qualité de son travail (Chardonnel, Feyt et al. 2003). 

Pour Tisseron (1996), l’interactivité numérique n’est pas une simple nouveauté technique. C’est la 
réalisation du désir qui traverse depuis le début l’homme dans son rapport à l’image : entrer dans 
l’image, l’habiter, y évoluer afin de la transformer. Il montre comment les différentes techniques 
de représentation : langage, peinture, photographie, cinéma ont conforté la réponse au désir « d’être 
dans l’image » et la capacité de l’image à « accueillir, contenir et porter son spectateur » (Ibid. p. 
16). L’imaginaire de l’image est aussi vieux que ces dernières. Il se déploie dans deux directions. 
Dans la première, l’image est « un espace à habiter, qui nous contient et nous enveloppe » ; dans 
l’autre c’est « un lieu de transformation possible », soit du spectateur soit de l’objet représenté 
(Ibid. p. 125). Chacune de ces deux directions est socialement perçue de manière ambivalente. La 
capacité de l’image à envelopper peut être perçue de manière bénéfique. L’image est rassurante et 
reposante, elle conforte. Mais elle peut aussi être perçue comme émolliente et comme détournant 
de l’action. Il en va de même dans sa capacité de transformation. Celle-ci peut être perçue comme 
positive, car l’image donne les moyens d’influer sur la réalité. L’image est pédagogique, active, 
elle prépare l’action. Mais inversement, sa potentialité de transformation appliquée à l’individu est 
perçue négativement. L’image devient alors un moyen de manipulation qui peut influer sur les 
choix des individus malgré eux. Pour synthétiser : l’image balance entre deux pôles extrêmes : 
« celui d’une une “bonne” image qui nous porte (enveloppe) et nous stimule (transforme) 
favorablement ; et celui d’une “mauvaise” image qui nous phagocyte (enveloppe) et nous manipule 
(transforme) à notre insu » (Ibid. p. 126). Le procès que fait Vodoz aux représentations 
tridimensionnelles du territoire n’est donc pas irrecevable. Il est simplement partiel, puisqu’il ne 
voit qu’une dimension de l’imaginaire de l’image et ne vise qu’un type d’image. Le même type de 
critique a été porté depuis l’origine des images à toutes les formes de représentation : les icônes 
religieuses dans les premiers siècles, le cinéma au début du XXe, les illustrés dans les années 50, la 
télévision dans les années 60 et les jeux vidéos dans les années 90. Dans le domaine de la 
planification territoriale, pourquoi ne faire porter l’accusation de la manipulation de l’opinion des 

                                                      
1 “The 3D of virtual three-dimensional worlds does not function like perspective. Perspective is the translation of touch into 

vision; it is the "you can see it but not touch it". 3D is absolutely not perspective. 3D is tactile; it is the transcription of vision 

through touch. We are shifting (and we are only at the beginning here) from one perceptive method to another, completely 

different one; this causes us to move from a visual dominator to a tactile one.” (de Kerckhove , op. cit.) 
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citoyens que sur la représentation tridimensionnelle ? On a vu plus haut l’ambiguïté  de la carte 
dans ce domaine. Les vues 3D ne sont ni plus ni moins manipulatrices que tous les médias qui ont 
servi et servent encore à représenter l’espace : le texte, les peintures, les maquettes, les cartes 
topographiques, les cartes statistiques, les photographies aériennes ou les bloc-diagrammes 
paysagers.  

Quand Vodoz écrit que « le développement de ces territoires virtuels – au sens de représentations 
spatiales visuelles élaborées par simulation  électronique – est certainement de nature à perturber 
significativement les relations des acteurs avec leurs territoires de vie » (Ibid.  p. 252), nous 
sommes d’accord si l’on parle d’une manière plus large de transformation plutôt que de 
perturbation. Il est sûr que l’usage des nouvelles technologies, que ce soit pour communiquer ou 
visualiser des vues réalistes ou bien simplement pour s’informer sur l’état du territoire, change 
notre rapport au monde et nous change aussi dans le même temps. Le développement des images 
interactives et des cyberterritoires (Parcours 4) bouleverse nos repères et nous oblige à en 
construire de nouveaux. La compréhension de ces nouveaux schèmes de représentation ne peut 
s’envisager qu’à travers une analyse anthropologique des cultures visuelles que préconise (Besse 
2000) (voir Parcours 2). Cependant, contrairement à ce qu’on croit trop couramment, ces nouvelles 
interfaces vers des cyberterritoires et des environnements numériques n’ont pas vocation à devenir 
notre seul rapport au monde. Elles vont s’intégrer à d’autres modes de relations avec les autres et 
les choses concrètes. Et c’est plus dans cette intégration que se placent à notre avis les vrais enjeux.  

Il nous semble utile aussi d’éclaircir ce terme de virtuel, souvent porté en étendard tant par les 
défenseurs que par les critiques des vues 3D. D’abord il nous paraît impropre de parler comme 
Vodoz de « territoire virtuel » au sens de représentation spatiale numérique. Si l’on assimile déjà le 
territoire à une représentation spatiale, à quoi pourrait correspondre une représentation du 
territoire ? Il nous semble que la notion de territoire virtuel correspond plus à ce que nous avons 
appelé cyberterritoire dans le Parcours 3, c'est-à-dire un espace informationnel numérique. Il vaut 
mieux alors appeler les reconstructions numériques 3D de territoires concrets des environnements 
ou mieux des paysages numériques, car elles relèvent d’une relation sensible et visuelle à un 
territoire concret. Elles reconstituent donc une relation de type paysager à celui-ci, si l’on reprend 
notre définition du Parcours 2. Est-il légitime de nommer ces types de rendus paysagers des 
paysages virtuels1 ? Dans un premier mouvement, nous avions répondu affirmativement en 
appelant paysages virtuels les différentes vues numériques 3D que nous produisions dans nos 
projets paysagers (Joliveau, Dupuis et al. 1998). Mais après réflexion, cette idée nous a semblé 
nécessiter une discussion, et nous sommes revenus au terme moins ambigu de paysage numérique. 
En effet, comme le montre P. Lévy (1995)2, virtuel ne s’oppose pas à réel, au sens où le second 
existerait tandis que le premier ne serait qu’un leurre, une apparence. Dans la tradition scolastique 
virtuel s’oppose à actuel. Est virtuel tout ce qui existe en puissance et non en acte. Quand on dit 
que l’arbre est virtuellement présent dans la graine, cela signifie qu’il tend à s’actualiser, sans avoir 
encore une concrétisation effective. Virtuel et actuel sont deux manières d’être différentes. Lévy 
reprend à Deleuze une autre différence, celle qui sépare le possible du virtuel : « le possible se tient 
déjà tout constitué dans les limbes. Il se réalisera sans changer de nature ». Le possible est un réel 
latent, auquel il ne manque que l’existence. Le virtuel lui est, selon Lévy, un complexe 
problématique, le nœud de tendances ou de forces qui non seulement accompagne une situation ou 
un objet mais en constitue une dimension majeure. La graine n’est pas l’arbre qui grandira, elle ne 
le connaît pas. Le « problème » de la graine est de faire pousser l’arbre, elle « l’inventera », le 

                                                      
1 Ce passage reprend en le modifiant considérablement un fragment d’une communication au colloque sur le paysage 

organisé à Saint-Etienne par l’ADERN-Pilat et la FRAPNA (Joliveau 1998)   
2 Tout ce paragraphe est une paraphrase des pages 13-16 du livre de Lévy.  
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« coproduira » en fonction des circonstances qu’elle rencontrera. Ceci conduit Lévy à distinguer 
deux opérations : l’actualisation et  la virtualisation. L’actualisation  apparaît comme « la solution 
d’un problème, solution qui n’était pas contenue à l’avance dans l’énoncé. L’actualisation est 
création, invention d’une forme à partir d’une configuration de forces et de finalités ». 
L’actualisation est en quelque sorte l’invention d’une solution pour répondre à un problème. La 
virtualisation doit être comprise comme l’opération inverse de l’actualisation. Virtualiser une entité 
c’est « découvrir une question générale à laquelle elle se rapporte, faire muter l’entité en direction 
de cette interrogation et à redéfinir l’actualité de départ comme réponse à une question 
particulière ». La virtualisation n’est donc pas une déréalisation, « la transformation d’une réalité 
en un ensemble de possibles »  mais sa transformation en un champ problématique. « La 
virtualisation passe d’une solution donnée à un (autre) problème.»  

Cette construction conceptuelle peut nous aider à analyser le statut des paysages virtuels dans les 
démarches de planification du territoire. D’abord, les vues numériques “virtuelles” ne participent 
pas d’une démarche de virtualisation au sens de Lévy. Au contraire elles sont une actualisation. 
C’est le paysage, en tant que rapport d’une société à l’espace qui est de l’ordre du virtuel. C’est  un 
champ problématique, quelque chose à partir de quoi peut s’inventer un projet sur le territoire. Les 
vues numériques comme les autres outils analogiques classiques de représentation ont pour 
fonction d’actualiser la virtualité du paysage. Elles donnent une forme (passagère, discutable et 
imparfaite) à cette entité virtuelle en discussion qu’est le paysage. Quand on travaille sur les 
paysages futurs, par repérage des dynamiques en cours et des processus déjà à l’œuvre dans les 
systèmes actuels, et que l’on essaye de faire réfléchir un public sur différents scénarios paysagers, 
on travaille sur leur actualisation à partir des potentialités et des circonstances envisageables. Il n’y 
a pas alors de différence conceptuelle entre les vues numériques, les cartes informatiques et les 
blocs-diagrammes ou les croquis paysagers sur papier pour présenter les résultats des scénarios. 
Que les vues paysagères sur ordinateur conduisent certains à ne plus se confronter aux espaces 
concrets et aux paysages tels qu’on peut les contempler physiquement est possible. Mais 
différeront-ils en cela du passionné de peinture qui ne voit le paysage qu’à l’intérieur des musées et 
des catalogues d’exposition, du fou de littérature qui lit Balbec quand il voit Cabourg, ou même du 
touriste rivé à sa caméra vidéo ?  

Peut-on vraiment penser que dans le monde contemporain, les perceptions, les relations, les valeurs 
reliées au territoires soient de l’ordre de la certitude, et la représentation numérique de l’ordre du 
doute ? Et si c’était l’inverse ? L’analyse théorique menée plus haut nous conduit à penser que ces 
relations, déjà peu assurées au niveau des individus, sont encore plus fragiles au niveau collectif1. 
La construction de représentations 3D suffisamment réalistes pour évoquer les territoires concrets, 
mais suffisamment mobiles et évolutives pour discuter collectivement des projets à élaborer, nous 
semblent pouvoir contribuer à dissiper les doutes qui caractérisent la relation au  territoire. C’est, à 
tout le moins, une hypothèse à étudier sérieusement.  

                                                      
1 (Ellul 1977)  abordait la question en 1977 d’une manière beaucoup plus radicale et plus convaincante. Pour lui, qui écrivait 

à une époque où la réalité virtuelle était encore dans les Limbes, l’ordinateur était bien « créateur d’une nouvelle réalité »,  

« qui (...) entraîne une dévaluation du réel constatable, toujours incertain, fragmentaire, subjectif, au profit d’une saisie 

globale, chiffrée, objective, synthétisée, qui s’impose à nous comme la seule réalité effective » p. 113. Mais c’est parce que 

l’homme vit dans un univers déjà déstabilisé par des connaissances scientifiques incroyables et une relativité culturelle qui 

le fait douter qu’il est amené (de manière néfaste selon Ellul) à faire confiance à l’ordinateur.  
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4. Orientations 
Il nous faut rassembler les nombreux fils suivis tout au long de ce parcours et tracer les pistes à 
suivre pour continuer la recherche.   

4.1. Faire le point 

La planification communicationnelle et participative se donne pour mission, non seulement de 
penser et d’organiser le futur du territoire, mais de permettre sa construction continue par la société 
locale, alors que les acteurs locaux s’inscrivent de plus en plus dans des réseaux qui dépassent ou 
ignorent le territoire. En ce sens, la planification participe à cette redéfinition permanente des 
formes territoriales qui accompagne les pratiques successives de localisation-délocalisation des 
acteurs. Cette forme de planification entend relier acteurs et territoire, construire le territoire avec 
les acteurs et mobiliser les acteurs à travers le territoire en faisant l’hypothèse que, dans cette 
relation, les uns et l’autre seront changés. Il s’agit donc d’une activité à haute intensité 
d’information. Traditionnellement le partage était assez clair. Les acteurs avaient besoin d’une 
information qualitative, synthétisée, simplifiée, interprétée, une information de communication. Du 
côté du territoire, l’information se voulait précise, objective, technique et relevait des spécialistes 
(spatialistes ?) : gestionnaires, aménageurs, urbanistes, ... Dans le cadre d’une planification 
participative, cette dichotomie entre communication et gestion technique du territoire ne tient plus. 
Les “données” du territoire apparaissent de plus en plus pour ce qu’elles sont : des constructions 
finalisées en vue d’objectifs techniques dont les acteurs sont souvent amenés à contester le choix, 
l’utilité ou la pertinence pour traiter de leurs problèmes. La construction d’un territoire commun 
avec les acteurs nécessite d’associer ces derniers à la production des connaissances sur le territoire, 
ce qui est de plus facilité par la continuité de traitement que permet l’information numérique. Le 
développement de la planification communicationnelle et participative contribue donc à faire sortir 
l’information de ses cases traditionnelles : technique, aménagement, communication. L’information 
sur le territoire circule entre profanes et experts, spécialistes techniques et  communicants. Cela ne 
veut pas dire que les métiers ou les compétences se fondent ou se confondent, mais qu’ils sont 
placés dans une continuité logique et technologique.   

Les SIG sont habituellement perçus comme du côté de la gestion de l’information technique et 
objective et pas, contrairement au discours ou à la carte, du côté de la subjectivité, de 
l’argumentation, des idées, des représentations, de la discussion. C’est assez vrai pour la période 
actuelle, mais on oublie que les SIG jouent un rôle sur deux plans du métamodèle de Schwarz (voir 
Parcours 3). Sur le plan physique du territoire, ils contribuent à constituer une référence 
descriptive, objective et factuelle du territoire dans sa dimension matérielle. C’est dans ce cadre 
qu’ils sont mobilisés pour créer les données manquantes sur l’espace-nature du territoire ou les 
questions environnementales. Mais ils sont présents de plus en plus souvent sur le plan logique du 
territoire. Ils sont au cœur de la production d’information et de connaissance qui permettent aux 
acteurs sur le plan idéel d’élaborer, discuter et confronter leurs conceptions, représentations du 
territoire.  

A côté des SIG (et bientôt vraisemblablement greffés sur eux), de multiples outils et techniques de 
traitement de l’information, numériques ou non, sont employés car ils sont mieux adaptés à la 
nature de la réflexion avec les acteurs qui est plutôt discursive, intuitive et conversationnelle. Les 
outils géomatiques vont cependant être mobilisés de plus en plus souvent à chaud dans des 
procédures participatives et devront s’adapter à des conditions d’emploi très différentes de celles 
qui existent actuellement : applications non formalisées, public hétérogène, arènes animées voire 
conflictuelles, délais contraints  … Les discussions à partir des cartes papier préparées avec le SIG 
laisseront progressivement la place à des traitements en direct, dans le temps de la réunion, 
visualisés par vidéo-projection. Il faudra aussi réfléchir aux moyens d’intégrer les outils 
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géomatiques dans des procédures où est privilégié actuellement, pour des questions de souplesse et 
de réactivité, le dessin à main levée sur des supports matériels (cartes, plans, orthophotographies, 
blocs-diagrammes ou photographies). Les méthodologies devront évoluer. Au minimum, un travail 
de pédagogie et de communication sera nécessaire pour expliquer et justifier les données utilisées. 
Dans de nombreux cas, un complément de la base de données devra se faire avec les acteurs, qui 
pourront apporter des informations subjectives ou des éléments d’interprétation des données 
officielles. Il faudra pouvoir construire les indicateurs, établir des scénarios ou des simulations en 
fonction de différentes hypothèses élaborées collectivement. Les capacités d’analyse et de 
modélisation des SIG, souvent sous-employées, seront plus largement mobilisées. Il faudra 
disposer d’outils d’évaluation négociée des options, du type Analyse multicritère qui permettront 
d’aider à faire émerger les solutions et à préparer les choix. Enfin des outils de visualisation 
spécifiques tels que les vues 3D apparaîtront indispensables. Comme dans n’importe quel projet, la 
sémiologie des cartes et documents devra être étudiée pour qu’ils soient parfaitement compris par 
un public de non spécialistes. Mais la distinction entre les cartes de travail à usage interne et les 
cartes de communication à destination du public deviendra nécessairement plus floue dans un 
projet participatif.  

Le développement des SIG des organismes publics et des collectivités nécessitera aussi, à froid, des 
approches plus collaboratives et participatives. Les SIG ne pourront plus être l’outil privé de 
quelques décideurs ou d’un service jaloux de son exclusivité. Les choix stratégiques devront être 
faits de manière partenariale et les données et les outils pour les mobiliser devront être accessibles 
au plus grand nombre, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisme, dans un premier temps 
pour la consultation seulement, mais ensuite pour des besoins d’analyse et de simulation partagées.     

L’enjeu lié au développement de modes participatifs de planification pour les SIG est double. D’un 
point de vue technique, il faut envisager des outils plus simples, d’autres méthodes de traitement et 
même d’autres concepts de gestion d’information. Il faudra aussi mieux coupler les SIG avec 
d’autres outils. L’enjeu est aussi social et culturel. Il faut prendre en compte les nouvelles fonctions 
de l’information géographique dans la société et être capable de relier la conception des outils et les 
contextes sociaux  et culturels dans lesquels ils sont employés. Enfin, il faut penser le rôle de la 
géomatique au niveau des deux dispositifs à la fois, ce qu’on a appelé l’Atelier participatif, en 
charge de la co-élaboration des problèmes et des solutions des projets liés au territoire et au niveau 
du Forum participatif, dispositif plus général, ouvert et flexible dans lequel s’organise le débat 
public qui accompagne le processus de planification. Les SIG peuvent, à côté d’autres techniques 
numériques, faciliter l’articulation indispensable des Ateliers et des Forums territoriaux, ce qui 
nous paraît être le défi central de la planification participative. 

4.2. Directions 

Quel peut être le rôle des chercheurs dans un tel contexte ? Nous avons déjà abordé à travers ce 
parcours différents thèmes de recherche, que nous comptons poursuivre. Mais il nous semble 
nécessaire de faire le point sur trois questions.     

Les SIG participatifs, un objet de recherche pertinent? 

Il est intéressant de revenir sur le moment où la question des SIG participatifs s’est posée dans la 
recherche américaine en géomatique. Selon (Jankowski et Nyerges 2001), le premier texte publié 
parlant de Participatory GIS (PGIS) se trouve dans le livre de (Pickles (1995). L’intérêt pour les 
PGIS trouve son origine dans l’Initiative 19 du National Center for Geographic Information and 
Analysis (NCGIA), dont l’appel à communication portait sur le thème « GIS and Society: The 
Social Implications of How People, Space, and Environment are Represented in GIS » (NCGIA 
1996). Ce sont d’ailleurs deux des chercheurs pilotant l’Initiative 19, T. Harris et D. Weiner, qui 
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écrivirent le papier sur les PGIS dans le livre de Pickles à propos d’une expérience de SIG 
communautaire dans une région d’Afrique du Sud. Deux ans plus tard, ils collaborèrent à 
l’organisation, dans le cadre du Projet Varenius, du séminaire de Santa-Barbara  sur  
« Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS ». Le nom de l’objet s’est 
transformé. Il s’agit maintenant de réfléchir sur les PPGIS (Public Participation GIS), mais le 
contexte général de la réflexion reste la dimension sociale des SIG. Des débats critiquant l’usage 
social des SIG existants est née l’idée de la possibilité de SIG alternatifs, conçus selon une logique 
ascendante et non descendante et fondés sur la participation des communautés de base (Craig, 
Harris et al. 1998). La recherche sur les PPGIS émerge donc dans la mouvance de réaction critique 
mettant en cause la vision positiviste et technique qui sous-tendrait la recherche géomatique 
américaine, dont la première offensive articulée peut être justement trouvée dans le livre de J. 
Pickles (voir Parcours 5). Les PPGIS sont donc des SIG différents ou bien une autre manière de 
concevoir les SIG. Le nom de GIS2, qu’ils ont un moment porté dans la littérature spécialisée est 
très significatif de cette conception alternative. Ils sont pensés en concurrents des SIG traditionnels. 
Alors que ceux-ci sont conçus depuis le centre, les PPGIS le sont depuis la périphérie. Alors que 
les SIG sont utilisés par les technocrates ou les managers, les PPGIS le sont par les groupes de base 
et les citoyens. Dès l’origine, le thème des SIG Participatifs rencontre le domaine très structuré des 
chercheurs développant des approches participatives du développement du type PAR, PRA et 
autres MARPP1. La fertilisation croisée est rapide. Les SIG participatifs se développent très 
rapidement dans la sphère de l’aide au développement et les publications sur les expériences dans 
les pays du Sud nourrissent les revues sur les SIG. Dans les pays francophones aussi, la recherche 
sur le développement s’est rapidement intéressée aux SIG participatifs. On a beaucoup cité ici les 
travaux du CIRAD (Centre International de Recherches Agronomiques pour le Développement). 
Excepté aux États-Unis, la recherche sur les SIG participatifs semble plus active au Sud qu’au Nord 
(Joliveau et Amzert 2002c), même s’il faut relativiser ce constat par le fait que ce sont souvent des 
chercheurs et des organismes des pays du Nord qui les mettent en œuvre. Dans le numéro de 
Géocarrefour que nous avons coordonné sur le thème Participation et Territoire, trois des 4 cas 
pratiques présentés concernait un pays en voie de développement (et le quatrième était au Québec) 
(Joliveau et Amzert 2002a) Vl. 2 DOC 14). Pour les chercheurs des approches participatives du 
développement , les questions abordées sont d’ailleurs tout autant les PPGIS eux-mêmes que 
l’intérêt et les raisons de l’intégration d’outils et méthodes SIG dans la panoplie de méthodes 
participatives employées habituellement. (Abbot, R. et al. 1998) conseillent par exemple de 
commencer par des techniques éprouvées de Cartographie Participative des Ressources 
(Participatory Ressource Mapping – PRM) avant d’envisager de travailler avec des SIG. Les 
nombreux sites sur le Web consacrés aux méthodes participatives utilisent les SIG comme un 
moyen parmi d’autres. 

Les thèmes de réflexion proposés au séminaire du projet Varenius éclairent bien le projet 
scientifique qui accompagne l’émergence des PPGIS : identification des besoins des communautés, 
méthodes de conception et d’implantation des PPGIS, conséquences sur les communautés d’un 
accès différentiel aux ressources du PPGIS, intégration des savoirs locaux dans les PPGIS, 
conséquences de leur utilisation en aide à la décision sur les pouvoirs locaux, effets pervers 
inattendus des PPGIS en termes de contrôle, de surveillance et  d’atteinte à la vie privée ... On 
perçoit bien dans ce programme la dimension critique du regard sur les SIG. Ceux-ci apparaissent, 
pour dire vite, comme une technologie hétéronome liée aux pouvoirs institués.  Les chercheurs se 
méfient des SIG et ont un rapport ambivalent avec les PPGIS, dont l’emploi leur semble à double 
tranchant. Un des premiers papiers rapportant les discussions d’un Atelier à Durban sur les SIG 
                                                      
1 PAR : Participatory Action Research, PRA : Participatory Rural Apraisal, MARPP : Méthodes actives de recherche et de 

planification participatives. 



410 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

Participatifs est d’ailleurs intitulé « PPGIS, opportunité ou oxymore ? » (Abbot, R. et al. 1998). La 
question est de savoir si l’avantage lié à la possibilité d’intégrer des données hétérogènes et 
multisources et de travailler de manière interdisciplinaire équilibre le risque « d’intoxiquer » la 
participation avec une technologie descendante, importée et  nécessitant un savoir d’expert. Sans 
vouloir synthétiser une littérature abondante, il apparaît après plusieurs années que le débat reste 
ouvert. Le succès de l’utilisation des SIG dépend en fait étroitement du contexte et du pouvoir local 
ou régional. Huit ans après leur premier article sur le sujet, Weiner et Harris (2003) considèrent que 
leur projet est une réussite dans ses aspects techniques et participatifs, mais sont peu optimistes 
quant à l’appropriation de leur SIG de recherche par le gouvernement local. De multiples 
témoignages vont en effet dans le sens de la difficulté à faire vivre ces SIG communautaires. Aux 
Etats-Unis même, il semble que nombre de PPGIS associent étroitement une communauté et une 
Université ou une équipe de recherche. L’autonomie des systèmes serait difficile à assurer sans le 
soutien des chercheurs. A partir de l’analyse de son terrain dans l’État de Keral en Inde (Hoeschele 
2000) est plus radical. Les outils géomatiques lui paraissent politiquement dangereux et doivent 
être proscrits quand ils sont mis en œuvre dans un contexte qui ne peut garantir leur gestion 
équitable et démocratique.  

L’objet de recherche PPGIS est marqué par une première ambiguïté. Il est construit en fonction 
d’un projet de contre-culture politique. Les PPGIS ont pour mission de donner la parole aux 
communautés de base et aux groupes défavorisés. Mais la réalisation de cet objectif dépend en fait 
de la structure de pouvoir dans laquelle le PPGIS s’instaure. Parler d’échec ou de succès reste 
ambigu, car on ne sait pas toujours les critères de jugement. L’objectif est-il de faire fonctionner le 
SIG de manière participative, de transformer la manière dont les décisions locales sont élaborées, 
de changer le pouvoir local ? Par ailleurs, les observations souvent intéressantes collectées dans les 
projets restent difficilement généralisables, faute d’une problématique et d’une méthodologie 
communes. Comment, et sur quelles bases comparer un SIG Participatif dans un Homeland sud-
africain, un quartier défavorisé de Seattle et une communauté rurale suédoise ? Mais la recherche 
sur les PPGIS pose un autre problème. Les PPGIS sont aussi construits comme un contre-projet 
d’ordre scientifique. Ils visent à mettre en cause les présupposés cachés de la science de 
l’information géographique (GIScience) sur ses propres effets sociaux. Et dans ce domaine 
l’ambiguïté est aussi forte. En effet, soit les PPGIS échouent – il est impossible de construire des 
SIG démocratiques et dont l’initiative parte du bas – et c’est la preuve que la GIScience sert 
(in ?)consciemment un projet politique non démocratique. Soit ils réussissent, et ils contribuent à 
son dépassement.  

Jankowski et Nyerges (2001) proposent implicitement de sortir de ces ambiguïtés en adoptant une 
posture différente. Ils présentent aussi leur travail comme une réponse aux critiques sur la 
déficience de la recherche sur les déterminants et les effets sociaux des SIG. Mais ils envisagent les 
PPGIS (Public Participation GIS) – SIG participatifs consacrés à la participation publique des 
citoyens – comme un cas particulier des PGIS (Participatory GIS) — SIG collaboratifs visant à 
rassembler autour d’une décision à nature spatiale différents partenaires. Le fait que les partenaires 
d’un SIG Participatif soient des citoyens ordinaires spécifie certains aspects d’un SIG collaboratif 
sans en changer la nature. Les citoyens ne sont pas des spécialistes SIG, mais ce peut être le cas 
d’autres types de participants. Ils sont nombreux, mais ce n’est pas obligatoirement le cas. Ils sont 
en désaccord avec d’autres participants, mais cela n’a rien non plus de spécifique. Les auteurs 
proposent donc une méthodologie globale d’étude des différents aspects de ces SIG collaboratifs 
qui englobe les SIG purement participatifs associant des citoyens ordinaires. Ils ont élaboré pour 
cela une grille théorique d’analyse permettant d’interroger et d’observer tous les types de 
procédures sous leurs différents aspects. Ils se placent dans une perspective de recherche socio-
comportementale, appuyée sur « les théories des interactions Humain-Ordinateur-Humain ». Leur 
objectif est de construire une théorie expliquant comment les technologies de la géomatique sont 
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mobilisées dans les décisions et les résolutions de problème de nature collaborative, quelle que soit 
la nature de ce problème. En retour, ils entendent améliorer les méthodes et les outils géomatiques 
pour promouvoir cette dimension collaborative. Ils ont donc pour ambition de contribuer à ce qu’ils 
appellent « une science de l’information géographique collaborative », partie intégrante de la 
GIScience.  

Cette proposition, clairement positiviste dans ses ambitions, son armature conceptuelle et 
méthodologique, permet d’échapper à l’ambiguïté des PPGIS. Il n’y plus de paradigme politique 
explicite dans la construction de l’objet. Celui-ci est bien défini et formalisable : il s’agit de la 
résolution de problèmes spatiaux dans le cadre d’un travail collaboratif. L’objectif est de 
comprendre les effets de l’utilisation d’outils informatiques. Les dispositifs d’observation sont 
variables, en fonction des cas : observation extérieure d’une expérience réelle, expérience de 
laboratoire utilisant des “cobayes” volontaires. L’analyse peut alors porter sur différentes 
hypothèses à propos du processus : l’influence du cadre socio-institutionnel ou des types de 
participant, les différentes formes d’appropriation, etc.. En isolant un type d’usage particulier des 
théories géomatiques, cette approche peut espérer une production cumulative de résultats et éviter 
deux écueils courants que sont la production de cas monographiques très intéressants dans le détail 
mais incomparables entre eux ou la production de discours généraux sur les usages sociaux de la 
géomatique, mais généralisés à partir de contextes d’usage complètement différents. On ne 
manquera pas de critiquer le paradigme politique implicite qui peut sous-tendre une telle démarche. 
En dissolvant la question de la participation dans la collaboration, elle nie toute spécificité 
proprement politique entre les groupes qui collaborent, qu’elle soit liée à une relation asymétrique 
de pouvoir, de ressources ou de capital symbolique. Cette dimension politique n’est pas 
complètement oubliée. Mais elle n’est plus le facteur principal,  elle devient la dimension “pouvoir 
et contrôle” du caractère  “influence  socio-institutionnelle” dans la grille descriptive des contextes 
de la participation.  

Analyser les représentations spatiales mobilisées dans les projets territoriaux 

En France, les chercheurs se sont mobilisés avec un autre angle d’approche. Le questionnement a 
porté sur la place des représentations spatiales dans les pratiques de gestion et de la planification 
territoriale, à travers deux initiatives qui se sont ensuite en partie rejointes. Le groupe de 
prospective « Représentations et complexités territoriales », mis en place à l’initiative de la 
DATAR en janvier 2000, comprend plutôt des géographes, des urbanistes, des cartographes et des 
chercheurs en sciences sociales et a déjà produit deux ouvrages sur le thème de l’iconographie et 
des représentations spatiales dans les projets de territoire (Debarbieux et Vanier 2002a; Debarbieux 
et Lardon 2003). Le projet de recherche sur les Modèles Spatiaux pour le Développement 
Territorial (MSDT), coordonné à partir de 1998 par l’INRA, le CEMAGREF et l’ENGREF, a 
mobilisé très au-delà de la communauté des géographes et des cartographes parmi les agronomes, 
les écologues, les hydrologues, les économistes, les sociologues, les politistes et les géomaticiens 
(Lardon, Maurel et al. 2001). Dans ces deux projets, le contexte de recherche est à l’opposé du 
précédent. Le phénomène participatif est présent dans plusieurs cas d’étude mais ne fait pas l’objet 
d’une analyse spécifique. Les productions des SIG sont replacées parmi d’autres dans l’ensemble 
des représentations spatiales de toutes origines.  

On peut distinguer des différences entre les approches et les objectifs des deux démarches. 
L’approche de la DATAR choisit une entrée par l’aval. Elle privilégie l’iconographie, l’illustration 
et le visuel des projets territoriaux. Elle pense les représentations spatiales comme des images, et 
ces images comme des symptômes d’une relation affective, idéologique, politique, symbolique ... 
du territoire. (Debarbieux 2003) met ainsi en évidence les différents enjeux liés à l’iconographie de 
projet et conclut sur le fait que l’iconographie est toujours subordonnée à une stratégie politique. 
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(Lussault 2003) voit dans l’imagerie spatiale un instrument efficace et nécessaire de réduction de la 
complexité du monde, nous dirions plus simplement un modèle, mais il remarque dans une analyse 
assez proche de celle développée ici que ce modèle, loin d’être un reflet, est un nouveau mode 
d’existence de l’espace. L’espace d’action du projet de territoire se déploie à la fois dans l’espace 
visuel constitué des images du territoire et dans « la réalité matérielle, concrète et idéelle qui 
constitue l’espace d’intervention ». Le projet Modèles Spatiaux s’organise plus à partir de l’amont 
et observe les multiples fabriques de représentations spatiales que des spécialistes de différentes 
disciplines peuvent mettre à la disposition des acteurs de la gestion et de la planification du 
territoire. Il envisage les représentations spatiales comme des objets intermédiaires produits et 
échangés par des acteurs dans la durée d’un processus. L’objectif du projet est de parvenir à une 
grille d’analyse et de synthèse pour articuler modélisation spatiale et développement territorial 
(chapitre 19 de Lardon, Maurel et al. op.cit.). 

Dans le projet DATAR, les “objets intermédiaires” sont souvent réduits à leur dimension  
iconographique, illustrative et imagée, et leur étude se limite à la durée du projet territorial. Or 
l’analyse de ces objets risque de perdre son sens si on ne les replace pas dans un “cycle de vie” 
intégrant à la fois : 1) les dispositifs antérieurs qui les produisent, les expliquent et les déterminent 
en partie ; 2) les dispositifs de mise en oeuvre dans le temps du projet et 3) les dispositifs de 
diffusion qui peuvent éventuellement prolonger leur existence au-delà du projet. Ce n’est qu’en 
disposant de la continuité de cette observation que l’on peut comprendre le rôle, la fonction et les 
effets de ces représentations. Nous avons vu que dans un Atelier participatif la plupart des 
représentations spatiales sont accompagnées d’un commentaire qui en transforme ou en renforce le 
message. Cela relativise les analyses a posteriori qui ne saisissent que des représentations mortes. 
Quant aux représentations issues de traitements géomatiques elles ne peuvent qu’artificiellement 
être dissociées des traitements souvent itératifs et de plus en plus interactifs, qui les produisent. 
Comme nous l’avancions dans le Parcours 1, c’est le SIG  qui peut être vu en lui-même comme un 
objet intermédiaire.  

Le projet Modèle Spatiaux s’appuyait lui sur des dispositifs d’observation continue de la 
fabrication des représentations tout au long des procédures de la planification territoriale. Mais son 
dispositif était entaché d’un biais. En effet, dans la plupart des cas, les chercheurs s’intéressent à 
l’impact des représentations produites avec des outils expérimentaux ou des méthodes nouvelles, 
qui ne sont pas encore facilement accessibles à des acteurs ordinaires mais qui sont susceptibles de 
le devenir. Le plus souvent, ce sont d’ailleurs les chercheurs eux-mêmes qui ont conçu ces 
méthodes ou ces outils expérimentaux et qui les appliquent dans les projets. Au biais déjà réel lié à 
l’interaction entre les chercheurs qui observent et les acteurs qui agissent, s’ajoute le biais lié au 
fait que celui qui observe est le même que celui qui expérimente. C’est le cas dans la quasi-totalité 
des expériences relatées, et malgré tout leur intérêt, cela relativise les analyses produites de cette 
manière (y compris les nôtres). Il serait donc nécessaire de mettre en place des dispositifs 
dissociant expérimentateur et observateur. Mais c’est là qu’intervient la spécificité des 
méthodologies SIG et des approches participatives. Une approche collaborative ou participative est 
par définition toujours plus complexe à mettre en place qu’une opération classique car elle oblige 
celui qui se propose pour l’expérimentation à impliquer des partenaires extérieurs, ce qui suppose 
toujours une prise de risque. Il est donc difficile de tester de nouveaux outils et de nouvelles 
méthodes de support à une planification participative en vraie grandeur. 

Un projet de recherche couplant SIG collaboratif et planification participative 

En conclusion, l’analyse de l’utilisation de la géomatique dans la planification participative du 
territoire apparaît comme un projet de recherche pertinent. Pertinent du point de vue de la 
géomatique car l’emploi des SIG en planification participative va nécessiter une forte évolution des 
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technologies, techniques et outils traditionnels ; pertinent du point de vue de la planification 
territoriale, car la bascule vers les outils numériques que sont en train d’effectuer les planificateurs, 
et les nouvelles thématiques du risque et de l’environnement auxquelles ils doivent répondre vont 
constituer un défi conceptuel difficile; pertinent pour les approches participatives attirées par les 
sirènes des nouvelles technologies mais encore mal armées en méthodes pour être réellement prises   
au sérieux par les planificateurs. Quel pourrait alors être le contenu d’un tel programme de 
recherche ? 

Il nous semble inenvisageable de construire l’équivalent français ou européen d’un objet de 
recherche du type des Public Participation GIS (PPGIS) américain. Sa réalité concrète est 
intrinsèquement liée à l’organisation sociale locale états-unienne, en particulier l’existence des 
“grassroots communities” et d’une logique politique fondée sur l’initiative des groupes 
communautaires de base, logique étrangère au système politique local français et certainement à 
ceux d’une bonne partie des pays européens. Sa construction scientifique est trop dépendante des 
débats autour de la science de l’information géographique nord-américaine, alors que la 
géomatique francophone s’est constituée sur d’autres bases conceptuelles et disciplinaires. Roche 
pense que la difficulté pour évaluer le succès, l’échec ou même les effets des SIG participatifs 
américains s’explique par leur caractère récent et expérimental (2003b). Il nous semble que cette 
question n’a de sens que pour les chercheurs américains eux-mêmes. Il est inutile et vain de vouloir 
transposer ces expériences dans le contexte français. Ou, plus exactement, si cela peut constituer un 
projet politique, on ne comprend pas bien à quel projet scientifique cela pourrait correspondre. 
Nous sommes dans ce domaine en accord avec les leçons de la démarche ascendante de d’Aquino. 
S’il existe dans le modèle politique national une potentialité pour des SIG participatifs adaptés à la 
société française, ils se développeront de manière endogène et les chercheurs auront le devoir de les 
accompagner. Mais il est inutile et peut-être même nuisible de vouloir les susciter, surtout par 
importation d’idées ou de modèles exogènes. C’est une ambivalence des chercheurs en géomatique 
relevant des sciences sociales que de nous vouloir à la fois les promoteurs de technologies et de 
méthodes qui nous paraissent efficaces et positives, et les observateurs impartiaux de leur 
utilisation sociale. Mais est-il possible à la fois de proposer ces outils dans des sphères où ils ne 
sont pas ou peu utilisés et prétendre évaluer sans a priori les effets qu’ils pourront produire ? 

Un programme scientifique dans ce domaine devrait à notre avis s’organiser en quatre axes 
distincts de travail, deux thématiques et deux méthodologiques. Nous avons fait l’hypothèse que 
pour les raisons théoriques exprimées en début de ce parcours, une forme de planification à la fois 
environnementale et participative du territoire se mettait en place. Un premier axe de travail 
scientifique serait alors de soumettre à la critique l’ensemble des présupposés de cette planification 
communicationnelle que nous avons rapportés plus haut : construction collective, apprentissage des 
acteurs, gestion des conflits... Cela peut se faire au moyen d’un approfondissement théorique, d’une 
analyse d’expériences étrangères abouties et, bien sûr, de l’étude de cas diversifiés sous forme 
d’observation participante. Nous avons tenté d’esquisser des analyses de ce type à travers ce 
parcours ; elles doivent être approfondies. Dans les projets participatifs auxquels ils participent, les 
chercheurs devraient s’investir sans proposer de solutions technologiques a priori, mais en 
contribuant à leur élaboration avec les acteurs en fonction de la situation. Le deuxième axe porterait 
sur une analyse critique de la production, l’utilisation et la communication de l’information 
géographique numérique utilisée en planification territoriale, même non participative. Il faut que 
les chercheurs s’investissent dans la compréhension des systèmes d’informations territoriaux et 
comprennent comment cette information se diffuse et s’emploie aux niveaux de conception et de 
décision stratégique. Ce n’est qu’à travers ce travail qu’il sera possible d’évaluer les effets et 
enjeux de pouvoir qui peuvent être liés à l’information géographique. Le troisième axe de travail 
serait méthodologique. Il concerne le renouvellement des méthodes de la planification écologique, 
domaine stratégique pour la gestion future du territoire. L’expérience nord-américaine de 
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l’Ecological Planning et les travaux sur les systèmes d’information environnementaux et le 
renouvellement de l’écologie urbaine en sont une autre. Enfin le quatrième axe, méthodologique lui 
aussi, serait une recherche expérimentale relevant du programme proposé par Jankowski et 
Nyerges. Elle porterait sur l’élaboration des méthodologies géomatiques collaboratives. Cet axe 
nécessiterait la mise en place de dispositifs de recherche-action qui associeraient chercheurs et 
praticiens très en amont, dès le développement de méthodes ou d’outils nouveaux portant sur la 
production des données, la construction de l’information ou l’élaboration des connaissances. Ceux-
ci pourraient être mis au point puis testés conjointement par les chercheurs et les praticiens dans 
des conditions de laboratoire (sujets volontaires, étudiants,...) à l’occasion d’opérations fictives ou 
d’activités académiques. Une fois un prototype mis au point, il pourrait être mis en œuvre par les 
praticiens dans une opération réelle, qu’observeraient les chercheurs travaillant dans le premier axe. 
Ce dispositif de type expérimental serait plus lourd à mettre en place et nécessiterait de nombreux 
partenariats mais il serait directement utile aux deux partenaires. Dans ce type de projet pourraient 
être réellement discutées et validées les multiples hypothèses que l’on trouve dans la littérature sur 
les performances, les biais, les limites, les contraintes des différentes représentations spatiales dans 
une utilisation en planification participative et qui restent encore largement spéculatives.  

Chacun de ces axes de recherche peut s’intégrer de manière autonome dans une logique 
internationale, sans le risque de confusion politique et scientifique qui nous semble caractériser le 
projet des PPGIS. Un tel programme de recherche ne peut évidemment se concevoir que 
pluridisciplinaire. Autour des géographes et géomaticiens pourraient se joindre pour le premier et 
second axe des sociologues, urbanistes et politistes, pour le troisième les spécialistes des différentes 
sciences naturelles et pour le quatrième des psychologues cogniticiens et informaticiens. Dans le 
débat organisé par l’Espace géographique (2002b) à propos de la planification ascendante, P. 
Pelletier faisait un reproche à P. d’Aquino : en posant comme principe que la gestion territoriale 
devait être concertée il déformait un objet de recherche en fonction d’un postulat politique et 
s’interdisait de critiquer les fondements de pouvoir des approches participatives. Il nous semble 
possible de penser qu’une planification environnementale participative du territoire mobilisant des 
outils géomatiques est envisageable, et même raisonnablement souhaitable, tout en analysant 
froidement son mode de mise en place, sa logique sous-jacente et ses effets inattendus. Mais il faut 
alors abandonner la  position du chercheur individuel et isolé, pour un travail collectif dans des 
équipes pluridisciplinaires. C’était le défi de la géomatique en tant que nouvelle discipline que de 
permettre ce type de collaboration. Une autre question est de savoir si elle est en passe de le tenir. 

5. Bibliographie  
 
(2002a). Gérer les paysages de montagne pour un développement concerté et durable, in, Florac, 

05 et 06 novembre 2002, CFP Florac.  
(2002b). Le local, le territoire et la "planification ascendante". L'espace géographique (2002-1): 

37-48. 
Abbot J., R. C. et et al. (1998). Participatory GIS: opportunity or oxymoron? Participatory 

Learning and Action: 27-33. 
Abdelmalki L. et Mundler P. (1997). Economie de l'environnement. Paris, Hachette. 160 p. 
Adant I., Mougenot C. et Mormont M. (1999). La participation, heuristique de l'environnement. 

Environnement et Société n°22: pp. 145-155. 
Agences de l'Eau (1998). Guide pratique de la méthode inondabilité, Agences de l'Eau. Ministère 

de l'Environnement. 158 p. 
AIMF (2004). Site Web de l'AIMF, Association Internationale des Maires Francophones. 

http://www.aimf.asso.fr 
Allain S. (2001). Planification participative de bassin et gouvernement de l'eau. Géocarrefour 76. 

(n°3): 199-209. 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

415

André P. (1999). Evaluation des impacts sur l'environnement, processus, acteurs et pratiques, 
Presses internationales polytechniques.  

Angelier E. (2002). Introduction à l'écologie. Des écosystèmes naturels à l'écosystème humain. 
Londres, Paris ,New York ,, Tec & Doc. 230 p. 

Arnstein S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. The Journal of the American Institute of 
Planners. (n°35): 216-224. Repris in LeGates R. T. et Stout F., Eds. (2003). The City Reader. 
The Routledge Urban Reader Series. London, New-York, Routledge.520 p.pp. 245-255. 

Arqué E. (2001). Moderniser et valoriser l'inventaire des ZNIEFF, intérêt d'un Système 
d'Information Géographique. Rapport de stage. DESS SIG & Gestion de l'Espace. Saint-
Etienne, Université Jean Monnet. ENISE: 53 p. 

Ascher F. (2000). Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Essai sur 
la société contemporaine., Editions de l'Aube. 301 p. 

Ascher F. (2001). Les nouveaux principes de l'urbanisme, La fin des villes n'est pas à l'ordre du 
jour. La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube. 103 p. 

ASPU (1997). Analyse des pratiques sociales et projet urbain, Université de Lausanne,Fondation 
Braillard Architectes Genève,Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
http://www.unil.ch/igul/RECHERCHE/ASPU/pres_gen.html 

Augé M. (1992). Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil. 150 p. 
Bailly A. S., Guesnier B., Paelinck J. H. P. et Sallez A. (1987). Comprendre et maîtriser 

l'espace, ou la science régionale et l'aménagement du territoire. Montpellier, GIP Reclus. 176 
p. 

Balandier G. (2001). Le Grand Système. Paris, Fayard. 272 p. 
Baltimore Ecosystem Study (2004). Urban LTER: Human Settlements as ecosystems: 

Metropolitan Baltimore from 1797-2100. http://www.beslter.org/ 
Barge O. et Joliveau T. (1996). Démarche territoriale et Systèmes d'Information Géographique 

pour la gestion de l'eau. Revue de Géographie de Lyon 71 (4/96): 297-309. 
Barlet E. (2002). Les espaces périurbains et ruraux de l'agglomération stéphanoise : diagnostic 

participatif et définition des orientations stratégiques pour un développement durable. 
Mémoire de fin d'études. Option : gestion durable des espaces. Gradignan, ENITA Bordeaux: 
77 p. 

Barnezet S. (2001). L'Agenda 21 de Romans-sur-Isère. Un travail de fourmi. Territoires Avril 
2001: 30-42. 

Barreteau O. (2003). The joint use of role-playing games and models regarding negotiation 
processes: characterization of associations. Journal of Artificial Societies and Social 
Simulation vol. 6, no. 2. 

Barreteau O. et Bousquet F. (2001). Des systèmes irrigués virtuels aux systèmes irrigués réels : 
retour par les jeux de rôles in Représentations spatiales et développement territorial. S. 
Lardon, P. Maurel et V. Piveteau. Paris, Hermes: 163-174. 

Barreteau O., Bousquet F. et Attonaty J.-M. (2001). Role-playing games for opening the black 
box of multi-agent systems: method and lessons of its application to Senegal River Valley 
irrigated systems. Journal of Artificial Societies and Social Simulation vol. 4, no. 2. 

Beck U. (1986). La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité. Paris, Aubier (trad franc. : 
2001). 521 p. 

Beisson C., Claudin J. et Lignon G. (2002). Etude de l'intérêt du Tableau de Bord Géographique 
dans une démarche d'évaluation pour la connaissance et le maintien de la biodiversité. 
Montpellier, ATEN 72 p. 

Berdoulay V. et Soubeyran O. (1996). Débat public et développement durable. Expériences nord-
américaines. La Défense, Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du 
Tourisme. Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme. 138 p. 

Berger P. et Luckmann T. (1996). La construction sociale de la réalité. Paris, Armand Colin, 
1ère édition 1966. 288. 

Berry J. K. (1995). Spatial Reasoning for Effective GIS, GIS World Books. 208 p. 
Bersalona R. B. et Zingapan K. M. (2004). P3DM : L’avenir des populations indigènes en 3D. 

ICT Update n°17 mai 2004: 8 pages. 
Besse J.-M. (2000). Voir la terre. Six essais sur le paysage et la géographie, Actes Sud. 162 p. 
Billard G. (1999). Citoyenneté, planification et gouvernement urbains aux Etats-Unis, des 

communautés dans la ville,. Paris, L'Harmattan. 295 p. 



416 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

Blatrix C. (1996). Vers une "démocratie participative" ? Le cas de l’enquête publique ” in La 
gouvernabilité,. CURAPP. Paris, PUF: 299-313. 

Blatrix C. (2000). Associational Engagement and Participatory Democracy in France, in 
European Consortium For Political Research 28th Joint Sessions of Workshops – Workshop 
21 : “ Associational Engagement and Democracy in Cities”, University of Copenhagen, 
Denmark, 14-19 April, 2000. 17 p. 

Blondiaux L. et Lévêque S. (1995). La politique locale à l'épreuve de la démocratie. Les formes 
paradoxales de la démocratie participative dans le XXème arrondissement de Paris in Espace 
public et engagement politique, Enjeux et logique de la citoyenneté locale. C. Neveu. 1999, 
L'harmattan. 

Bonin M., Caron P., Cheylan J.-P., Clouet Y. et Thinon P. (2002). Territoire, zonage et 
modélisation graphique :recherche-action et apprentissage. Géocarrefour vol. 76 (n°4): 241-
252. 

Bonin M. et Le Page C. (2000). SIG, SMA, connaissances et gestion de l'espace. Le cas du massif 
du Tanargue. Revue internationale de géomatique 10/2000 (SIG et simulation): 131-155. 

Bouchard L.-P. (2000). Schumpeter. La démocratie désenchantée. Paris, Editions Michalon. 124 
p. 

Bourdin A. (2000). La question locale. Paris, puf. 254. 
Bravard J.-P. (2002). Le risque d'inondation dans le bassin du Haut-Rhône : quelques concepts 

revisités dans une perspective géohistorique, in Colloque "Les fleuves ont une histoire", Aix-
en-Provence, Avril 2002. 8 p. 

Breton P. (2000). Le culte de l'Internet. Paris, La Découverte.  
BRGM (2004). BASIAS  Inventaire d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service. 

http://basias.brgm.fr/ 
Burkardt N., Lamb B. L. et Taylor J. G. (1998). Desire to Bargain and Negociation Success : 

Lessons About the Need to Negociate from Six Hudropower Disputes. Environmental 
Management Vol. 22, N°6: 877-886. 

Callon M., Lascoumes P. et Barthe Y. (2001). Agir dans un monde incertain. Essai sur la 
démocratie technique. Paris, Editions du Seuil. 358 p. 

Callon M. et Rip A. (1998). Humains, non humains : morale d'une coexistence in La terre 
outragée. 1ère édition :  La terre outragée : les experts sont formels ! Editions Autrement. 
Série Sciences en société. Paris, Diderot Multimédia: pp. 161-182. 

Cambrézy L. (1995). De l'information géographique à la représentation cartographique. Une 
liaison subordonnée à une certaine vision de l'espace in La cartographie en débat. Représenter 
ou convaincre. L. Cambrézy et R. de Maximy. Paris, Karthala. Editions de l'ORSTOM: pp. 
129-148. 

Cambrézy L. et de Maximy R., Eds. (1995). La cartographie en débat. Représenter ou 
convaincre. Paris, Karthala. Editions de l'ORSTOM, 198 p. 

Capron G. (1999). La théorie du régime urbain à Buenos-Aires. Revue de Géographie de Lyon 74 
(4/99): 313-324. 

Caquard S. (2000). Information et gestion participative de l'eau - Comment communiquer quelle 
information à quels acteurs ?, Paper written for the , . in Colloque international "l'eau, 
l'aménagement du territoire et le développement durable", Paris, 10 et 11 février 2000, 
Académie de l'Eau. 227-236. 

Caquard S. (2001a). Cartographie dynamique et gestion concertée de l'eau, vers une évolution 
fondamentale de la fonction de la carte, in Actes des journées Cassini " Géomatique et Espace 
Rural ", Montpellier,, 26-28 sept 2001. pp.13-29. 

Caquard S. (2001b). Des cartes multimédias dans le débat public.  Pour une nouvelle conception 
de la cartographie appliquée à la gestion de l'eau. Thèse de Doctorat de Géographie. UFR de 
Sciences Humaines et Sociales. Saint-Etienne, Université Jean Monnet: 276 p. + Annexes. 

Caquard S. (2003). La cartographie, inadaptée aux concertations publiques. Economie & 
humanisme n°364: 87-90. 

Carle P., Ed. (1998). Processus non linéaires d'intervention, Presses de l'Université du Québec, 
174 p. 

Carver S., Evans A., Kingston R. et Turton I. (1998). Geographical Information Systems on the 
World Wide Web: improving public participation in environmental decision making, in 
European Association for the Study of Science and Technology Conference, Lisbon, Portugal.  



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

417

CASSINI - SIGMA Site Web du GDR SIGMA : "Systèmes d'Information Géographique - 
Méthodologies et Applications", Groupement de Recherche 2340 du CNRS. 
http://cassini.univ-lr.fr/ 

Castells M. (2002). La galaxie internet. Paris, Fayard. 365 p. 
Catherin-Gamon V. (2001). Participer à la vie publique : la contestation de l'autoroute A89. 

Géocarrefour (Vol. 76. N°3): pp. 211-216. 
CCC (2004). Le calculateur des changements climatiques, Fonds d'action pour le changement 

climatique. Ressources Naturelles Canada- Office de l'Efficacité Énergétique. Environnement 
Canada - Groupe de Recherche sur l'Adaptation et les Répercussions 

Institut de Recherche sur le Développement Durable à l'Université de la Colombie-Britanique. 
Fondation David Suzuki. http://www.climcalc.net/fr/Intro_1_fr.html 

Chamboredon J.-C. et Lemaire M. (1970). Proximité spatiale et distance sociale. Les grands 
ensembles et leur peuplement. Revue Française de Sociologie (XI): 3-33. 

Chappuis A. et Golbéry L. (1997). Aux cartes citoyens. La démocratie par les cartes, in Colloque 
"30 ans de sémiologie graphique, Paris, 12-13 Décembre 1997. 27 p. 

Chardonnel S., Feyt G. et Loubier J.-C. (2003). La maquette virtuelle comme fond de carte : une 
vision commune du territoire ? in Les figures du projet territorial. B. Debarbieux et S. Lardon. 
La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube. DATAR: 157-170. 

Chastel J.-M. et Fallet B. (2001). La représentation cartographique, un outil de concertation pour 
le développement durable des territoires : le cas de Bièvre-Valloire in Représentations 
spatiales et développement territorial. S. Lardon, P. Maurel et V. Piveteau. Paris, Hermes: 
289-300. 

Chételat J. (2004). Eléments méthodologiques de diagnostic paysager utilisant les systèmes 
d'information géographique. Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne: 223 p. 

Chevallier J.-J. (1999). DPM, Démarche Participative Multicritère pour la gestion 
environnementale. Sainte-Foy, Québec, GRIDD, Université Laval. 

Chignier-Riboulon F. (2002). Les conseils de quartier à Lyon, entre progrès de la démocratie 
participative et nouvelle territorialisation de l'action publique. Géocarrefour Vol. 76.n°3 2001: 
191-197. 

Chrisman N. (1988). The Risks of Software Innovation: a Case Study of the Harvard Lab. The 
American Cartographer Vol. 15, n°3: 291-300. 

Claeys-Mekdade C. (2001). Qu'est-ce qu'une population concernée ? L'exemple camarguais. 
Géocarrefour (Vol. 76 n°3): 217-224. 

Claudin J. (1995). La démarche de cartographie pour la gestion de l'espace "Parc national du 
Mercantour", in Actes des rencontres internationales 'La cartographie pour la gestion des 
espaces naturels', Saint-Etienne, 13-17 novembre 1995, Cemagref éditions. 313. 

Claudin J., Bernard-Brunet J. et Joliveau T., Eds. (1995). La cartographie pour la gestion des 
espaces naturels, Actes des rencontres internationales de Saint-Etienne, 13-17 novembre 
1995, Cemagref éditions, 478 p. 

Coing H. (1966). Rénovation urbaine et changement social, l'ilot n°4, Paris XIIIe. Paris, Les 
éditions ouvrières. 303 p. 

Collectif (2004). Méthodologie pour un diagnostic de territoire. Rapport du projet de recherche, 
ENGREF-Equipe POP'TER Clermont-Ferrand 137 p. 

Combe C. (2002). Pour une approche historique et spatiale du risque en milieu urbain et 
périurbain. DEA Interface Nature-Société. Lyon, Univeresité Lyon II: 87 p. 

Comolet A. (1995). Eléments de méthode pour la construction d'indicateurs d'environnement, in 
Bases de données et systèmes d'information pour l'environnement, Versailles, 12-13 juin 1995, 
INRIA. 145-158. 

Conan Y. (2002). L'agenda 21 de Brême, un drôle de jeu ... d'acteurs. Economie & Humanisme 
(n°360): 40. 

Concept system Inc (2004). Concept Systems. http://www.conceptsystems.com/ 
Coquillard P. et Hill D. R. C. (1997). Modélisation et simulation d'écosystèmes. Des modèles 

déterministes aux simulations à événements discrets, Masson. 273 p. 
Cormas (2004). Ressources naturelles et simulations multi-agents, CIRAD. 

http://cormas.cirad.fr/index.htm 
Côté G. et Waaub J.-P. (2000). L'évaluation des impacts des projets routiers: l'utilité de l'aide à la 

décision multicritère. Cahiers de géographie du Québec Vol 44, no. 121: 43-64. 



418 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

Côté M.-J., Poulin G., Prévil C., St-Onge B. et Waaub J.-P. (2002). Un système d'aide à la 
décision pour une gestion participative du territoire. Le cas de l'Outaouais, Québec. 
Géocarrefour (76. n°3): 253-264. 

Craig W., Harris T. et Weiner D. (1998). Empowerment, Marginalization and Public 
Participation GIS, in Report of Varenius Workshop, October 15-17, 1998, Santa Barbara, 
California, February 1999.  

Criterion Planners (2004). Index Software. http://www.crit.com/index/index.html 
d'Aquino P. (2002). Le territoire entre espace et pouvoir : pour une planification territoriale 

ascendante. L'espace géographique (2002-1): 3-23. 
d'Aquino P. (2003). Laisser les acteurs s'entendre sur une représentation du territoire : arguments 

pour une évolution des méthodes de cartographie participative in Les figures du projet 
territorial. B. Debarbieux et S. Lardon. La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube. DATAR: 225-236. 

d'Aquino P., Le Page C., Bousquet F. et Bah A. (2002). Du jeu de rôle à la simulation : pour des 
systèmes d'information à référence spatiale conçus directement par les acteurs. Résultas d'une 
expérience menée au Sénégal. L'information géographique n°4: 310-323. 

d'Aquino P., Le Page C., Bousquet F. et Bah A. (2003). Using Self-Designed Role-Playing 
Games and a Multi-Agent System to Empower a Local Decision-Making Process for Land 
Use Management: The SelfCormas Experiment in Senegal. Journal of Artificial Societies and 
Social Simulation vol. 6, no. 3. 

d'Aquino P., Seck S. M. et Camara S. (2002). Un SIG conçu par les acteurs : l'opération pilote 
POAS au Sénégal. L'espace géographique (2002-1): 23-37. 

Davidoff P. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. Journal of the American Institute of 
Planners Vol. XXXI, N°4 (November 1965): Repris in LeGates R. T. et Stout F., Eds. (2003). 
The City Reader. The Routledge Urban Reader Series. London, New-York, Routledge.520 
p.pp. 388-398. 

Davis M. (2000). City of Quartz. Paris, La Découverte. 391 p. 
de Kerckhove D. (2003). Searching for the Principles of Web Architecture in The Charter of 

Zurich. F. Barzon, D. de Kerckhove, P. Eisenman et A. Saggio, Birkhäuser - Publishers for 
Architecture: 38-72. 

de Montgolfier J. et Berthier P. (1978). Approche multicritère des problèmes de décision, 
Editions Homems et techniques. 247 p. 

Debarbieux B. (2003). Neuf enjeux de l'iconographie de projet et de prospective du territoire in. B. 
Debarbieux et S. Lardon. La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube. DATAR: 13-36. 

Debarbieux B. et Lardon S., Eds. (2003). Les figures du projet territorial. La Tour-d'Aigues, Ed. 
de l'Aube. DATAR, 270 p. 

Debarbieux B. et Vanier M., Eds. (2002a). Ces territorialités qui se dessinent. La Tour-d'Aigues, 
Ed. de l'Aube. DATAR, 267 p. 

Debarbieux B. et Vanier M. (2002b). Repenser l'espace in Ces territorialités qui se dessinent. B. 
Debarbieux et M. Vanier. La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube. DATAR: 257-265. 

Debray R., Ed. (1999). L'abus monumental ? Collection Collection des actes des Entretiens du 
patrimoine. Paris, Fayard. Éd. du Patrimoine, 439 p. 

Decrop G. et Charlier C. (1997). De l'expertise scientifique au risque négocié, le cas du risque en 
montagne. Cachan 1ère. 98. 

Decrop G., Dourlens C. et Vidal-Naquet P. (1997). Les scènes locales de risque. Bessenay (69), 
Futur antérieur 222 p. 

Decrop G. et Vidal-Naquet P. (1996). Du plan d'exposition aux risques au plan de prévention des 
risques : vers une gestion des risques naturels ? Lyon, CERPE-Futur antérieur. 

Delahaye D., Folligne P., Y. G., Vapaille J.-P. et Zambeaux R. (1998). Soil pollution in an urban 
area : a GIS approach. Cybergéo (N°52, 19/03/98): 
 http://www.cybergeo.presse.fr/cybergeo.htm. 

Delamarre A. (2002). La prospective territoriale. Paris, La Documentation Française- DATAR. 
110 p. 

Di Méo G. (1998). Géographie sociale et territoires. Paris, Nathan. 320. 
Donzelot J. (2004). La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification. Esprit 3-4 

mars-avril 2004: 14-39. 
Drogoul A., Vanbergue D. et Meurisse T. (2002). Multi-Agent Based Simulation: Where are the 

Agents ?, in Proceedings of MABS'02 (Multi-Agent Based Simulation), Bologne, Italie,, 
juillet 2002, LNCS, Springer-Verlag.  



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

419

Ducruc J.-P. (1994). Small-scale ecological mapping of Québec : natural provinces dand regions 
in Quatrième Congrès de la Société canadienne d'écologie et d'aménagement du paysage. 
Méthodes et réalisations de l'écologie du paysage pour l'aménagement du territoire. G. 
Domon et J. Falardeau. Morin Heights, Polysciences publications: 45-53. 

Earth Day Network (2004). Ecological Footprint Quiz. 
 http://www.earthday.net/footprint/index.asp 

Eastman J. R., Kyem P. A. K. et Toledano J. (1993). A procedure for multi-objective decision 
making in GIS under conditions of conflicting objectives, in EGIS'93, Gênes. 438-448. 

Ellul J. (1977). Le Système technicien, Le Cherche-Midi, réédit. 2004. 337 p. 
e-motive (2004). ColorVote, e-motive SARL. http://www.abaque-de-regnier.com/Default.asp 
Entr'ouvert (2002). Ready-to-run election, entr'ouvert. http://www.entrouvert.com/articles/2 
Envision Sustainability Tools (2003). Quest Regional Sustainability Planning, Envision 

Sustainability Tools. http://www.envisiontools.com/index.html 
Envision Sustainable Development Research Initiative (1999). Lower Fraser Basin Quest 

Structure. Version 1.0. Vancouver, The University of British Columbia, 94 p. 
Espach S. (2002). Evaluation du processus de participation publique dans l'élaboration du 

programme particulier d'urbanisme du secteur de Maisonneuve. Maîtrise de Géographie. 
Département de Géographie. Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne: 149 p. 

Esprit (2004). La mixité urbaine est-elle une politique ? Table ronde avec D Béhar, J. Donzelot, F. 
Dubet, P. Genestier, M-C. Jaillet, C. Lelévrier et M. Oberti. Esprit (3-4 mars-avril 2004): 121-
142. 

Etienne M. (2001). Un jeu de rôle basé sur le modèle SylvoPast, Inra. 
http://cormas.cirad.fr/fr/applica/spjeu.htm 

Etienne M. (2003). SYLVOPAST: a multiple target role-playing game to assess negotiation 
processes in sylvopastoral management planning. Journal of Artificial Societies and Social 
Simulation vol. 6, no. 2. 

Etienne M. et Le Page C. (2002). Modéliser les dynamiques paysagères pour accompagner un 
projet d’aménagement du territoire : le cas du Causse Méjean, in Gérer les paysages de 
montagne pour un développement concerté et durable. Les Actes du Colloque (sur CD), Florac 
(Lozère), 5 et 6 novembre 2002, Centre d’expérimentation pédagogique de Florac et Parc 
national des Cévennes. 15 p. 

Evans A., Kingston R., Carver S. et Turton I. Web-based GIS used to enhance public 
democratic involvement., Centre for Computational Geography, School of Geography, 
University of Leeds, Leeds, West Yorkshire, LS2 9JT, Britain. 
http://www.geog.leeds.ac.uk/papers/99-1/ 

Ewald F. (1998). L'expertise, une illusion nécessaire in La terre outragée. J. Theys et B. Kalaora, 
Diderot Multimédia, 1ère édition 1992: 243-250. 

Faucheux S., Hue C. et Petit O. (2001). NTIC et Environnement : Enjeux, Risques et 
Opportunités. Cahiers du CE3D n°01-03: 29 p. 

Fiorino D. J. (1996). Environmental Policy and the Participation Gap in Democracy and the 
Environment. W. Lafferty et J. Meadowcroft. Aldershot, Edward Elgar: 194-212. 

Force J. E., Machlis G. E., Dalton S. E. et Fosdeck D. (1995). Monitoring Social Indicators for 
Ecosystem Management : The technical assessment data. Moscow, College of Forestry, 
Wildlife and Range Sciences University of Idaho 86 p. 

Fouchet R. et Lopez J.-R. (2000). Processus de décision et aménagement territorial, in 4' 
Rencontres Ville - Management, NANCY, 16-17 novembre 2000.  

François J.-C. et Ribardière A. (2004). Qu’apporte l’échelon infracommunal à la carte des 
inégalités de richesse en Île-de-France? Mappemonde n° 75 (3-2004). 

Funel J.-M. (2002). Chartes de territoires et processus de construction de la décision. 
L'expérience de la Société Centrale pour l'Equipement du Territoire, in Conférence Atelier : 
Comment décider dans une perspective de développement durable ? Le cas des Agendas 21 
locaux, Montréal, 16-18 octobre 2002. 33 p. 

Gaxie D. (1978). Le Cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique. Paris, Le Seuil.  
Geosolution (2004). Site de 3D.Geosolution, Geosolution Consulting. 

http://www.geosolutions.com/3d/ 
Gerardin V. (1996). Révision d'un schéma d'aménagement en milieu rural québécois à l'aide d'un 

S.I.G. , la M.R.C. de Papineau, Québec. Revue de géographie de Lyon 71 (2/96): 121-128. 



420 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

Gerardin V., Ducruc J. P. et L. T. (1995). La cartographie du milieu naturel au Ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Qébec : principes, méthodes et résultats, in Colloque 
international "Quelles typologies, quelles cartographies pour la gestion des milieux naturels ?" 
Saint-Etienne, 13-17 novembre 1995.  

Giddens A. (1987). La constitution de la société.  
Giddens A. (1994). Les conséquences de la modernité. Paris. Montréal, L'Harmattan. 192 p. 
Godard O. (1996). Le développement durable et le devenir des villes. Bonnes intentions et fausses 

bonnes idées. Futuribles: 29-35. 
Godbout J. (1983). La participation contre la démocratie. Montréal, Ed. coopératives Albert 

Saint-Martin. 178 p. 
Godet M. (1991). De l'anticipation à l'action, manuel de prospective et de stratégie. Paris, Dunod. 

390 p. 
Godet M. (1997). Manuel de prospective stratégique. Tome 1 : une indiscipline intellectuelle. 

Tome 2 : l'art et la méthode. Paris, Dunod. 260+356p. 
Golay F. et Riedo M. (2001). NTIC et systèmes d'information territoriale in NTIC et territoires. 

Enjeux territoriaux des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L. 
Vodoz. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes: 30 p. 

Gontcharoff G. (2001). Les chantiers démocratiques de la prochaine mandature municipale 2001-
2007. Territoires: 4-8. 

Gorgeu Y. (2000). La démarche de Charte de Territoire. Revue d'Auvergne. . (Hors-série " Pays : 
de l'aménagement au développement des territoires "): 25-45. 

Gougeon C. (2004). Les pays dans la tourmente, Place Publique. http://www.place-
publique.fr/mag/magspip/article.php3?id_article=211 

Gremion P. (1976). Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique 
français. Paris, Seuil.  

Grimm N., Grove J., Pickett S. et Redman C. (2000). Integrated approaches to long-term studies 
of urban ecological systems. Bioscience (50(7)): 571-584. 

Groupe modélisation (2004). Inventaire des modèles, Libergéo. 
http://www.mgm.fr/libergeo/modele.php 

Guilluy C. et Noyé C. (2004). Atlas des nouvelles fractures sociales en France, Autrement. 63 p. 
Guyot P. a. D., Alexis. (2004). Designing Multi-Agent Based Participatory Simulations, in 

Proceedings of 5th Workshop on Agent Based Simulations, Publishing House, Erlangen, San 
Diego. 32-37. 

Harley B. (1995). Cartes, savoir et pouvoir in Le pouvoir des cartes, Brian Harley et la 
cartographie. P. Gould et A. Bailly: pp.19-51. 

Healey P. (1997). Collaborative planning. Shaping Places in Fragmented Societies, Macmillan 
Press LTD. 338 p. 

Hoeschele W. (2000). Geographic Information Engineering and Social Ground Truth in Attappadi, 
Kerala State, India. Annals of the Association of American Geographers 90(2): 293-321. 

Holec N. (2001). Agendas locaux. Démarrage en douceur. Territoires Avril 2001: 23-25. 
Hugrel C. et Thomazeau R. (2000). Diagnostic environnemental par les usages, Presses 

Polytechniques et Universitaires Romande. 112. 
IAURIF (2000). Démocratie participative et aménagement régional. Points de vue croisés sur 

trois expériences. Paris, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France 
Rapport d’étape 142 p. 

Ingallina P. (2001). Le Projet Urbain. Paris, Presses Universitaires de France. 127 p. 
Isee systems (2004). System thinking, system dynamics. http://www.iseesystems.com 
Jacquet-Lagrèze E. et Siskos J. (1983). Méthode de décision multicritère, Editions hommes et 

techniques. 167 p. 
Jankowski P. et Nyerges T. L. (2001). Geographic information systems for group decision 

making  :  towards a participatory, geographic information science. London, New York, 
Taylor & Francis. 273 p. 

Joerin F. (1998). Décider sur le territoire. Proposition d'une approche par utilisation de SIG et de 
méthodes d'analyse multicritère. Département de Génie Rural. Lausanne, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne: 205 p. 

Joerin F., Nembrini A., Billeaux S. et Desthieux G. (à paraître). Indicateurs spatialisés ; un 
instrument de participation en aménagement du territoire. Revue internationale de géomatique. 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

421

Joerin F., Nembrini A., Rey M.-C. et Desthieux G. (2001). Information et participation pour 
l'aménagement du territoire. Rôle des instruments d'aide à la décision. Revue internationale de 
géomatique Vol. 11 2001: 309-332. 

Joerin F., Thériault M. et Musy A. (2001). Using GIS and outranking multicriteria analysis for 
land-use suitability assesmenr. International Journal of Geographical Information Science 
vol. 15 n°2: 153-174. 

Joliveau T. (1987). Associations d'habitants et urbanisation, l'exemple lyonnais (1880-1983). 
Paris, CNRS, mémoires et documents de géographie. 235 p. 

Joliveau T. (1994). La gestion paysagère de l'espace rural : questions, concepts, méthodes et outils. 
Revue de Géographie de Lyon 69 (4/94): 325-334. 

Joliveau T. (1998). Outils informatiques et gestion du paysage : entre concertation virtuelle et 
virtualisation déconcertante, in Colloque "Le paysage", Saint-Etienne, 15-17 octobre 1998.  

Joliveau T. (2002a). Développement durable et planification territoriale. Problèmes, méthodes et 
outils de la participation, in Conférence Atelier : Comment décider dans une perspective de 
développement durable ? Le cas des Agendas 21 locaux, Montréal, 16-18 octobre 2002.  

Joliveau T. (2002b). La participation à la décision territoriale : dimension socio-géographique et 
enjeux informationnels d'une question politique. Géocarrefour. 76: 273-279. 

Joliveau T. (2003). La conception consultative d'un SIG participatif. Géomètre (n°3): 44-45. 
Joliveau T. (2004). Les ateliers participatifs de diagnostic territorial in Méthodologie pour un 

diagnostic de territoire. Rapport du projet de recherche pour la Datar, ENGREF - équipe 
POP'TER Clermont-Ferrand: 85-114. 

Joliveau T. et Amzert M., Eds. (2002a). Géocarrefour Volume 78, n°3 : Les territoires de la 
participation. Lyon  

Joliveau T. et Amzert M., Eds. (2002b). Les territoires de la participation. Lyon, Géocarrefour,  
Joliveau T. et Amzert M. (2002c). Les territoires de la participation, problème local, question 

universelle ? Géocarrefour. Vol.76: 171-174. 
Joliveau T. et Barge O. (1997). Quels découpages territoriaux pour la gestion de l'environnement, 

in "Les découpages du territoire." Dixièmes entretiens Jacques Cartier, Lyon., 8, 9 et 10 
décembre 1997, INSEE Méthodes  N°76-77-78. 415 p. 369-388. 

Joliveau T., Bravard J.-P., Dupuis B., Redman C. et Meegan C. (2003). Mapping land use 
change in a "river city". An opportunity for designing a comparative interdisciplinary 
approach and discussing a common conceptual framework in LTER, in European-american 
workshop on long term socio-environmental research, Motz (France), 1-5 juillet 2003. 
Communication. 

Joliveau T., Carlot Y., Collicard J.-P. et Genevoix S. (2001). L’usage d’un SIG pour 
l’enseignement de la géographie au lycée : une application dans le domaine de 
l’environnement et de l’aménagement, in GEOFORUM 2001, NATURE ET CITE, colloque 
de l'AFDG, Saint-Denis, 18 et 19 mai 2001.  

Joliveau T., Dupuis B., Barge O., Denis C. et Sugier E. (1998). CD-ROM Paysages virtuels. 
Méthodes et outils pour un outil de gestion paysagère des espaces ruraux, UMR 
5600/CRENAM.http://www.univ-st-etienne.fr/crenam/donnee/paysage/accueil.htm 

Joliveau T. et Etlicher B. (1998). Les S.I.G. pour une gestion environnementale des territoires, 
éléments de méthode à partir de deux expériences. Revue internationale de géomatique 
Volume 8. (n°3/1998): 92-104. 

Joliveau T. et Michelin Y. (1998). Approche méthodologique de la gestion paysagère concertée 
d'un espace avec un système d'information géographique : l'exemple de la commune de 
Viscomtat (63) in Actes du Colloque : Gestion des territoires ruraux : connaissances et 
méthodes pour la gestion publique, 27 & 28 avril 1998, Clermont-Ferrand. Cachan, 
Cemagref, 1: 85-102. 

Joliveau T. et Michelin Y. (2001). Modèles d'analyse et de représentation pour la prospective 
paysagère concertée : deux exemples en zone rurale in Représentations spatiales et 
développement territorial. S. Lardon, P. Maurel et V. Piveteau. Paris, Hermes: pp. 239-266. 

Joliveau T., Molines N. et Caquard S. (2000). Méthodes et outils de gestion de l'information pour 
les démarches territoriales participatives, un regard France-Québec. Saint-Etienne, 
CRENAM, CNRS-UMR5600, Université Jean Monnet - Saint-Etienne. 

Jollivet M. et Lepart J. (1992). Hétérogénéité, diversité, complxité : nuances et convergences in 
Sciences de la natures, sciences de la société, les passeurs de frontière. M. Jollivet. Paris, 
CNRS Editions: 373-380. 



422 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

Journey North (2004). Engaging Students in a Global Study of Wildlife Migration and Seasonal 
Change. http://www.learner.org/jnorth/orientation/About.html 

Kervern G.-Y. (1995). Eléments fondamentaux des Cindyniques, Economica. 107. 
Lacaze J.-P. (1988). Aménager sa ville : les choix du maire en matière d’urbanisme. Paris, 

Editions du Moniteur.  
Lamy M. (2001). Introduction à l'écologie humaine, Ellipses. 270 p. 
Lardon S. (2003). Diagnostic de territoire et représentations spatiales : les chorèmes, graphes et 

jeux in Les figures du projet territorial. B. Debarbieux et S. Lardon. La Tour-d'Aigues, Ed. de 
l'Aube. DATAR: 109-129. 

Lardon S., Maurel P. et Piveteau V. (2001). Représentations spatiales et développement 
territorial. Paris, Hermes. 437 p. 

Lardon S., Piveteau V. et Warrot G. (2004). Organisation spatiale et projets de territoire : les 
pays en Auvergne in Méthodologie pour un diagnostic de territoire. Rapport du projet de 
recherche. E.-E. P. T. Clermont-Ferrand: 31-52. 

Larrère C. et Larrère R. (1997). Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de 
l'environnement. Paris, Aubier. 355 p. 

Lauriac D. (1997). La gestion paysagère dans les monts de la Madeleine. Mémoire de Maîtrise de 
Géographie. Département de Géographie. Saint-Etienne, Université Jean Monnet: 96 p. 

Le Bras H. (1994). Les limites de la planète. Mythes de la nature et de la population, Flammarion. 
349 p. 

Le Galès P. (1995). Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine. Revue française de 
sciences politiques vol. 45, n°1: cité par  Bourdin A. (2000). 

Lévy P. (1995). Qu'est-ce que le virtuel ? Paris, La Découverte. 157 p. 
LIPSOR (2004). Méthodes et logiciels, CNAM. http://www.3ie.org/lipsor/logiciels.htm 
Lussault M. (2003). L'espace avec les images in Les figures du projet territorial. B. Debarbieux et 

S. Lardon. La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube. DATAR: 39-59. 
Lynch K. (1969). L'image de la cité, traduction de The image of the city, Cambridge, M.I.T. Press, 

1960. Paris, Dunod. 222 p. 
Lyon L. G. (2002). http://www.millenaire3.com/, Mission Prospective et Stratégie 

d'Agglomération. ou l'opération Millénaire 3 de Lyon 
Machlis G. E., Force J. E. et Burch W. R. J. (1997). The Human Ecosystem Part I: The Human 

Ecosystem as an Organizing Concept in Ecosystem. Management. Society and Natural 
Resources Vol. 10: 347-367. 

Magnaghi A. (2003). Le projet local. Sprimont (Belgique), Pierre Mardaga. 123 p. 
Magnin L. (1999). Le paysage comme vecteur d'un projet de territoire ? Mémoire en vue de 

l'obtention du Diplôme d'Ingénieur des Techniques Agricoles. Clermont-Ferrand, ENITA: 
41p. 

Martin N., St-Onge B. et Waaub J.-P. (1999). Geographic tools for decision making in watershed 
management in Spatial Multicriteria Decision Making and Analysis : a Geographical 
Information Sciences Approach. J. C. Thill. Brookfield. USA, Ashgate. 

Martuccelli D. (1999). Sociologies de la modernité, Gallimard. 709 p. 
Maurel P. (2001). Les représentations spatiales : concepts de base et éléments de typologie in 

Représentations spatiales et développement territorial. S. Lardon, P. Maurel et V. Piveteau. 
Paris, Hermes: pp. 75-108. 

Maxwell T., Villa  F. et Costanza R. Spatial Modeling Environment. 
http://www.uvm.edu/giee/SME3/index.html 

Mc Hargh I. (1980). Composer avec la Nature. Cahiers de l'IAURIF, n° 58-59: 183 p. 
Mermet L. (1992). Stratégies pour la gestion de l'environnement. Paris, L'harmattan. 205 p. 
Michelin Y., Joliveau T., Breuil J. et Vigouroux L. (2002). Le paysage dans un projet de 

territoire, démarche et méthode expérimentées en Limousin, Chambre d'agriculture de Haute-
Vienne-ENITA-CRENAM. 66 p. 

Michelin Y., Joliveau T., Coquillard P., Gueugnot J., Dupuis B., Molines N., Terrisses S. et 
Teuma M. (1995). Réflexion méthodologique pour la valorisation d'une carte écologique par 
l'emploi d'un SIG : l'exemple de la mise en place de mesures agri-environnementales dans le 
Massif du Sancy., in Rencontres internationales, la cartographie pour la gestion des espaces 
naturels, Saint-Etienne, 1997, Cemagref éditions. 273-287. 

Micoud A. (2001). L'écologie urbaine comme utopie contemporaine. Quaderni n°43 - Hiver 2000-
2001: 101-116. 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

423

Ministère de l'Environnement, Agences de l'Eau et Conseil Supérieur de la Pêche (1992). 
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, guide méthodologique, Ministère de 
l'Environnement, Agences de l'Eau,Conseil Supérieur de la Pêche. 

Mitchell B. (1997). Resource and Environmental Management. Essex, Longman. 298 p. 
Molines N. (2003). Méthodes et outils pour la planification des grandes infrastructures linéaires et 

leur évaluation environnementale. Thèse. Section de Géographie. Saint-Etienne, Université 
Jean Monnet: 334 p. + annexes. 

Montgolfier J. et Natali J. M. (1987). Le Patrimoine du Futur. Paris, Economica, 1. 245 p. 
Mormont M. (1997a). Gouverner l'environnement ?, Fondation Universitaire Luxembourgeoise. 

http://www.ful.ac.be/ful/Recherche/SEED/gouvernerlenvironnement.htm 
Mormont M. (1997b). Vivre avec les conflits d'implantation. Environnement & Société n°18: 21-

30. 
Mouton C. (1997). Etude pour la création d'un tableau de bord géographique d'aide à la gestion 

des parcs nationaux et détermination dans ce contexte de l'intérêt de la notion de 
pédopaysage. Application au parc national des Cévennes. Mastere SILAT. Montpellier: 37 p. 

NCGIA (1996). Initiative 19: GIS and Society: The Social Implications of How People, Space, and 
Environment are Represented in GIS, National Center for Geographic Information and 
Analysis.  

Ndubisi F. (2002). Ecological Planning. Baltimore, The Johns Hopkins University Press. 287 p. 
Neboît-Guilhot R. (1996). Les effets différés des mutations agricoles : érosion des sols et pollution 

des nappes in Les français dans leur environnement. R. Neboît-Guilhot et L. Davy, Nathan: 
174-181. 

Nembrini A. et Joerin F. (2003). Un processus de diagnostic de quartier : le quartier de Saint-Jean 
à Genève in Les figures du projet territorial. B. Debarbieux et S. Lardon. La Tour-d'Aigues, 
Ed. de l'Aube. DATAR: 213-223. 

Neveu C., Ed. (1999). Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté 
locale, L'harmattan, 307 p. 

Oberti P. (2004). Décision publique et recherche procédurale : illustration d’une démarche 
multicritère à la localisation participative d’un parc éolien en région corse, in Journées de 
l’Association Française de Science Economique « Economie : aide à la décision publique », 
Université de Rennes 1, 18-19 mai 2004. 34 p. 

Ogé F. (1995). L'inventaire des sites potentiellement pollués. Natures Sciences Sociétés vol. 6, n°2: 
65--69. 

Ollagnon H. (1989). Une approche patrimoniale de la qualité du milieu naturel in Du rural à 
l'environnement aujourd'hui. N. Mathieu et M. Jolivet. Paris, L'Harmattan: 259-268. 

Orfield M. (1997). Metropolitics. A Regional Agenda for Community and Stability. Washington 
DC, The Brookings Institution/ Cambridge, Mass, The Lincoln Institute of Land Policy.  

Parent L. (1998). Evaluation environnementale. Sainte-Foy (Québec), Université du Québec, 
Télé-université. 415. 

Pickles J., Ed. (1995). Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. 
New-York, The Guilford Press, 248 p. 

Piveteau V. (1995). Prospective et territoire : apport d'une réflexion sur le jeu. Antony, Cemagref. 
298 p. 

Prélaz-Droux R. (1995). Système d'information et gestion du territoire, approche systémique et 
procédure de réalisation. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes. 156 p. 

Rambaldi G. (2004). Participatory 3-Dimensional Modelling    (P3DM), Participatory Avenues. 
http://www.iapad.org/rationale.htm 

Ramières L. M. d. (2003). Inventaire des Zones Humides. Inventaire participatif des 100 mares du 
Val de Drôme. Note de présentation. http://ramieres.val.drome.reserves-
naturelles.org/presentamare.html 

Rémy J. et Voyé L. (1974). La ville et l'urbanisation. Gembloux, Duculot. 252 p. 
Rémy J. et Voyé L. (1992). La ville : vers une nouvelle définition, Editions l'Harmattan. 174 p. 
Renn O., Webler T. et Wiedemann P., Eds. (1995). Fair and Competent Citizen Participation: 

Evaluating New Models for Environmental Discourse. Dordrecht, Kluwer Academic Press:,  
Revert J.-F., LeLuiric F. et Rist D. (1978). Les Ateliers publics d'urbanisme, mythes et réalités. 

Metropolis: 8-15. 



424 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

Roche S. (1997). Enjeux de l'appropriation sociale des technologies de l'information géographique 
pour l'aménagement territorial, Etudes de cas en France et au Québec. Doctorat. Département 
de Géographie. Angers, Université d'Anger: 362 p. + 110 p. 

Roche S. (2003a). Information géographique et participation publique : vers une nouvelle forme de 
démocratie urbaine ? Espaces géographiques et sociétés. Travaux et documents (N°20 octobre 
2003): 44-56. 

Roche S. (2003b). Usages sociaux des technologies de l'information géographique et participation 
territoriale in Les figures du projet territorial. B. Debarbieux et S. Lardon. La Tour-d'Aigues, 
Ed. de l'Aube. DATAR: 61-82. 

Roché S. (2004). Sociologie politique de l'insécurité. Violences urbaines, inégalités et 
globalisation, PUF, 1ère édition :1998. 283 p. 

Rousso H., Ed. (2003). Le regard de l'Histoire. L'émergence et l'évolution de la notion de 
patrimoine au cours du XXe siècle en France. Actes des Entretiens du Patrimoine 2001, 
Fayard/Monum. Éditions du Patrimoine, 396 p. 

Roy B. et Bouyssou D. (1993). Aide multicritère à la décision : méthodes et cas. Paris, Economica. 
695 p. 

Saint-Gérand T. (1998). Les systèmes d'information spatiale appliqués à l'environnement. Le 
projet d'"Enviroscope". Cahiers de la MRSH (n°13): 132-152. 

Schneider K. et Robbins P. (1995). GIS and mountain environments. Genève, UNITAR.  
Sénécal G. (2002). Controverses en environnement et développement durable urbain : la formation 

d'un nouvel espace public. VertigO - La revue en sciences de l'environnement sur le WEB (Vol 
3 No 2). 

Sfez L. (1984). La décision. Paris, PUF. 126 p. 
Sfez L. (1992). Critique de la décision. Paris, Presses de la fondation nationale de sciences 

politiques. 571 p. 
Simon H. (1977). The New Sciences of Management Decision. Englewood-Cliffs, Prentice-Hall.  
Simos J. (1990). Evaluer l'impact sur l'environnement. Lausanne, Presses polytechniques et 

universitaires romandes. 261 p. 
Sintomer Y. (1999). La démocratie impossible ? Paris, La Découverte et Syros. 404. 
Soubeyran O. (2001). Imaginaire disciplinaire et écologie urbaine. Quaderni n°43 - Hiver 2000-

2001: 117-133. 
Steinitz C. (1993). GIS : a personal perspective. GIS Europe juin, juillet, septembre 1993: pp. 19-

22, 42-45, 38-40. 
Stone C. N. (1989). Regime politics : governing Atlanta, 1946-1988. Lawrence University Press of 

Kansas.  
Sustainable Development Research Initiative (2000). 

 http://www.sdri.ubc.ca/research_activities/tools.cfm. 
http://www.sdri.ubc.ca/research_activities/tools.cfm 

Tarlet J. (1985). La planification écologique. Paris, Economica. 140 p. 
Tedorov  T. (2001). La vocation de la mémoire. Cahiers français (n°303): 3-7. 
The Economist (2004). Pay off the Nimbys. The Economist. 7 août 2004: p. 12. 
Thériault M. (1995). Systèmes d'information géographique, concepts fondamentaux. Laval, 

Québec, Département de géographie, Université de Laval, Notes et documents de cours N°12. 
165 p. 

Theys J. et Kalaora B. (1998). Quand la science réinvente l'environnement in La terre outragée. J. 
Theys et B. Kalaora, Diderot Multimédia: 3-40. 

Thinon P. (2003). Usages de la cartographie d'unités agro-physionomiques in Les figures du projet 
territorial. B. Debarbieux et S. Lardon. La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube. DATAR. 

Thompson J.-D. et Tuden A. (1959). Strategies, Structures and Processes of Organizationnal 
Decision in Comparative Studies in Administration. J.-D. Thompson et et al., The University 
of Pittsburg Press: 195-216. 

Tisseron S. (1996). Le bonheur dans l'image, Synthélabo. 138 p. 
Tomas F. (1997). Une nouvelle culture de l'aménagement des villes. Revue de Géographie de Lyon 

72 (2/97): 91-92. 
Trochim W. M. K. An Introduction to Concept Mapping for Planning and Evaluation, Cornell 

University. http://www.socialresearchmethods.net/research/epp1/epp1.htm 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

425

van Asselt M. B. A., Mellors J., Rijkens-Klomp N., Greeuw S. C. H., Molendijk K. G. P., 
Beers P. J. et Notten P. (2001). Building Blocks for Participation in Integrated Assessment: A 
review of participatory methods. Maastricht, Nederland, ICIS ICIS working paper I01-E003. 

Van den Hove S. (2000). Approches participatives pour la gouvernance en matière de 
développement durable : une analyse en termes d'effets. Cahier du C3ED. 

Vanbergue D. (2003). Conception de simulation multi-agents : application à la simulation des 
migrations intra-urbaines de la ville de Bogota. Thèse de Doctorat. Informatique. Paris, Paris 
6: 144 p. 

Vanbergue D. et Drogoul A. (2002). Approche multi-agent pour la simulation urbaine, in Actes 
des 6èmes Journées Cassini, Brest, septembre 2002. 95-112. 

Veltz P. (2002). Des lieux et des liens. Politiques du territoire à l'heure de la mondialisation, 
éditions de l'aube. 2004 pour l'édition en poche. 154 p. 

Viard J. (1990). Le tiers espace, essai sur la nature. Paris, Méridiens Klincksieck. 152 p. 
Vinck D. (1999). Les objets intermédiaires dans les réseaux de coopération scientifique. 

Contribution à la prise en compte des objets dans les dynamiques sociales. Revue Française de 
Sociologie vol. XL, n°2: pp. 385-414. 

Vinck D. (2000). Approches sociologiques de la cognition et prise en compte des objets 
intermédiaires., Cours à la septième École d’été de l’ARCO Bonas, 10-21 juillet 2000. 
http://www.utc.fr/arco/activites/ecoles/Bonas2000/Vinck.pdf 

Virtualis (2002). Le prototype Viviane. http://viviane.c3ed.uvsq.fr/ 
Virtualis (2004). ViRTU@LiS (Social Learning on EnVIRonmental Issues with the InTeractive 

Information and CommUnicAtion TechnoLogIeS), Virtu@lis Consortium. 
http://neptune.c3ed.uvsq.fr/virtualist/index.php 

Vivien F.-D. et Zuindeau B. (2001). Le développement durable et son espace : antécédents 
intellectuels et questions pour l'avenir. Cahiers lillois d'économie et de sociologie, 
L'Harmattan n°37 (1er semestre 2001). 

Vodoz L. (2001). Citoyenneté et territoire à l'heure des NTIC in NTIC et territoires. Enjeux 
territoriaux des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L. Vodoz. 
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes: 239-263. 

Wacquant L. (1992). Au chevet de la modernité : le diagnostic du docteur Giddens. Cahiers 
internationaux de sociologie (XCIII): pp. 389-397. 

Weber J. (1995). Gestion des ressources renouvelables: fondements théoriques d’un programme 
de recherche, Gerdat-Green, Cirad. http://cormas.cirad.fr/pdf/green.pdf 

Weinberg A. (1972). Science and trans-science. Minerva (10/2): cité par Theys J. et Kalaora B. 
(1998 (1992)). 

Weiner D. et Harris T. M. (2003). Community-integrated GIS for Land Reform in South Africa. 
URISA Journal vol. 15 APA II: 6173. 

Wood D. (1992). How Maps Work. Cartographica N°3&4, Vol.29,: pp.66-74. 
Wotto M. et Waaub J.-P. (2003). Process of limited societal participation in the strategic 

environmental assessment of transportation planning scenarios in Montreal in a GDSS 
context: methodological proposal. African Journal of Environmental Assessment and 
Management 5(1): 92-101. 

WWF Suisse (2004). Footprint, WWF. http://www.footprint.ch/ 
Zachary W. (1988). Decision Support Systems : Designing to Extend the Cognitive Limits in 

Handbook of Human Computer Interaction. M. G. Helander, T. K. Landaouer et P. V. Pabhu. 
Amsterdam, Elsevier Science Publishers: 997-1030. 

Zalio P.-P. (2002). Ulrich Beck fait-il courir des risques à la sociologie ?, Melissa. 
http://www.melissa.ens-cachan.fr/article.php3?id_article=61 

Zuliani G. (2002). Un'analysi del servizio offerto agli utenti dal verde urbano: metodu e 
applicazioni. Dottorato di Ricerca "Uomo e Ambiante". Dipartimento di Geografia 'G. 
Morandini'. Padova, Padova: 128 p. 

Zwetkoff C. (1997). Sentiment de justice et conflits d'implantation. Environnement & Société 
n°18: 5-19. 

 
 
 
 



426 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

6. Renvois 

Table des figures et des planches 

Figure 4-1. Les types de conflits. D’après (Berry 1995) (Thériault 1995)..................................... 362 

 

Table des encadrés et des tableaux 

Tableau 4-1. Un exemple de stratégie macro-micro de décision participative (source : Jankowski P. 
et Nyerges T. L. (2001). P. 17)............................................................................................... 331 

Tableau 4-2. Les registres de légitimation de la participation........................................................ 333 

Tableau 4-3. Les utilisations des représentations spatiales externes dans les deux Ateliers 
participatifs............................................................................................................................. 359 

 

Liste des sigles et abréviations 

AMC Analyse multicritère 

ATEN Atelier Technique des Espaces Naturels 

BANANA Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything 

BAPE Bureau d’Audience Publique sur l’Environnement 

BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BES Baltimore Ecosystem Study  

BIYBYTIM Better in Your BackYard Than In Mine 

BRGM Bureau de la Recherche Géographique et Minière 

BRGM Bureau de la Recherche Agronomique et Minière 

CAVE Citizens Against Virtually Everything 

CEMAGREF Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 

CER Cadre Écologique de Référence 

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement. 

DATAR Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement  

ENGREF École Nationale du Génie Rurale des Eaux et des Forêts  

ENITA  École Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

FRAPNA Fédération Rhône-Alpes des Associations de Protection de la Nature 

GAM Groupe d’Action Municipal 

GDR SIGMA Groupe de Recherche « Systèmes d'Information Géographique - Méthodologies et 



 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

427

Applications » 

GOOMBY Get Out Of My BackYard  

HBDS Hypergraph Based Data Structure 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

LOADT Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable 

LTER Long-Term Ecological Research Network 

LTER Long-Term Ecological Research Network 

LULU Locally Unwanted Land Use 

MARPP Méthodes Actives de Recherche et de Planification Participatives 

MRN Ministère des Ressources Naturelles 

MSDT Modèles Spatiaux pour le Développement Territorial 

NIMBY Not in My BackYard 

NOPE Not On Planet Earth 

NOTE Not Over There, Either 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAR Participatory Action Research 

PGIS Participatory Geographical Information Systems  

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPGIS Public Participation Geographical Information Systems 

PRA Participatory Rural Apraisal 

PRM Participatory Ressource Mapping  

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SEM Communauté d’agglomération Saint-Etienne-Métropole 

SGBD Systèmes de Gestion de Bases de Données 

SMA Systèmes Multi-Agent 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 

TGV Train à Grande Vitesse 

UML Unified Modeling Language 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique 

ZUP Zone à Urbaniser en Priorité 



428 

Parcours 4. Planification participative et géomatique. 

 
 


