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LA
CONCERTATION
La concertation est une ressource
pour la qualité du projet d’architecture,
d’urbanisme ou de paysage ;
mais pour être réellement constructive,
elle nécessite un savoir-faire, une
méthode précise, des outils spécifiques.
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1 La visite sur site, support d’échanges dans
le cadre de la concertation
2 « Jardinons nos villages », action menée
en Loir-et-Cher dans le cadre de l’appel à projet
« ID en campagne » de la région Centre, pilotée par
le CAUE41 - Réunion pour un diagnostic partagé
dans le cadre de la concertation © CAUE41
3 La concertation se distingue de la consultation
en ce qu’elle ne se résume pas à une demande
d’avis ; elle suppose la confrontation entre
les parties, l’échange d’arguments, l’explicitation
des points de vue de chacun.
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La concertation est l’action pour
plusieurs parties prenantes de
participer à l’élaboration d’un projet
commun Elle n’aboutit pas
nécessairement directement à une
décision qui, au final, appartient aux
élus mais elle contribue à préparer
celle-ci.
ENRICHIR LE PROJET ET L’ANCRER
DANS LE TERRITOIRE
La concertation permet :
⊲ d’améliorer le projet en prenant
mieux en compte les pratiques et les
besoins des usagers concernés ;
⊲ d’encourager la participation
citoyenne, en répondant à la demande
sociale de plus en plus forte
d’implication des citoyens dans
l’évolution de leur cadre de vie ;
⊲ de favoriser l’appropriation du
projet réalisé grâce à la participation
des citoyens dès l’amont du processus
d’élaboration du projet ;
⊲ de créer du lien social en favorisant
la rencontre et l’échange.

LA MISE EN PLACE
Identifier les acteurs concernés
Il s’agit d’établir la liste la plus
exhaustive possible des interlocuteurs
qui sont des « parties prenantes
potentielles » : acteurs institutionnels,
professionnels (services techniques
par exemple), collectifs (associations
locales…), individuels : riverains,
habitants du quartier, du village…
Définir des objectifs précis
mais ouverts
Il est essentiel de préciser l’attendu de
la concertation et les marges de
manœuvre. Par exemple, la localisation
d’un futur équipement est une donnée
non modifiable, mais la concertation
permettra d’enrichir et de préciser le
programme.
Prévoir et planifier les moments
de rencontre
Les moments de rencontre, leur objet
(information, écoute, débat…), leur
forme (réunion, atelier, visite…), l’étape
du projet concerné (diagnostic,
programme, esquisses…) doivent être
planifiés même si une adaptation peut
être nécessaire en cours de
processus.
Mettre en place les moyens
nécessaires
Une concertation réussie nécessite
des moyens humains (élus référents,
agents des collectivités, prestataires
extérieurs…) et matériels (lieux de
réunion, supports de concertation,
convivialité….) et donc un budget
spécifique.
Présenter et expliciter clairement
le processus
À l’engagement de la concertation,
son déroulement et son contenu
doivent être clairement explicités :
conduite, place des participants, prise
de décision, étapes et calendrier.

LES ÉTAPES
Mobiliser
Affichage dans les lieux publics et
dans les médias, sollicitation directes
sur les lieux de travail, loisirs, mobilité
(gare…), tirage au sort, échantillonnage,
la mobilisation doit permettre de
toucher tous les publics concernés et
en particulier ceux qui ne
participeraient pas spontanément au
débat (difficulté à se positionner en
public, manque de temps…), pour une
réelle représentativité.
Informer
Pour pouvoir participer efficacement,
les parties prenantes doivent être
informées en amont et avoir accès aux
ressources mobilisables.
Écouter et animer le débat
Cette étape doit être créative et
aboutit à des contributions. L’animation
est une fonction spécifique qui
nécessite un savoir faire. L’animateur
doit rester neutre, s’assurer que tous
les participants s’expriment à parts
égales, organiser un dialogue
constructif.
Forums ouverts, ateliers thématiques,
promenades sur site, visites… ces
temps d’échange et de construction
peuvent prendre différentes formes,
selon le contexte, le projet concerné.
Pour une participation efficace,
plusieurs rencontres doivent être
programmées.
Restituer
Chaque rencontre fait l’objet d’un
compte-rendu qui permet d’assurer
continuité et progression dans les
échanges. Les apports de la
concertation doivent enfin être
restitués au maître d’ouvrage qui
étudiera leur possible prise en compte
dans le projet .
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évolution et savoir-faire
La nécessité d’une concertation
en amont des projets est
apparue dès les années 80.
La participation des habitants n’a
cessé depuis de se développer,
confortée par des lois
successives, la rendant
obligatoire dans certains cas.
Le maître d’ouvrage public
du projet est le maître d’ouvrage
de la concertation. Celle-ci peut
concerner utilement tout projet
ayant une incidence sur le cadre
de vie des habitants (espace
ou équipement public, nouveau
quartier, document d’urbanisme…).
Avec l’évolution de la démocratie
participative, les savoir-faire se
sont développés au sein
d’équipes de professionnels
spécialisées dans l’ingénierie de
la concertation. L’intervention
d’un tiers qui n’est pas impliqué
directement dans le projet
favorise aussi la neutralité de son
intervention.
Certaines équipes associent
à ces démarches participatives
des approches artistiques,
culturelles, festives, qui facilitent
la mobilisation, l’échange
et stimulent la participation des
habitants.
Les professionnels de la
concertation interviennent le
plus en amont possible, leurs
compétences sont utiles à
chaque étape du processus .
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