FORUM DES ASSOCIATIONS 20-21-22 janvier 2011
Atelier « De la crise écologique à la crise démocratique »
Vendredi 21 janvier de 9.00 à 12.00 heures (http://www.nss-dialogues.fr/Programmeet-ateliers#outil_sommaire_4)
Problématique de l’atelier
La crise écologique globale que nous connaissons amène à nous interroger sur la pertinence des modèles
de décision jusqu’ici utilisés pour tenter de la réguler. Dans le même temps, le fonctionnement de la
démocratie connait des déficiences de plus en plus nombreuses : problème de représentation et
représentativité, influence majeure des acteurs financiers au détriment des élus, contrôle capitalistique
des médias, préoccupation du court terme, etc. L’atelier se propose d’explorer les interrogations sur la
capacité du système représentatif moderne à répondre aux contraintes écologiques de plus en plus
pressantes. Il s’agit de dépasser les rituelles réflexions sur les pratiques démocratiques (plus ou moins de
participation ?) pour interroger la bonne santé même du projet démocratique et les tensions entre le
système politique actuel et la gestion écologique (enjeux des territoires ou des temporalités, gestion des
inégalités sociales et environnementales, réformes des institutions…). »
L'atelier n'a bien sûr pas l'ambition d'épuiser un tel sujet ; il espère participer à une émancipation de cette
confrontation d'un carcan purement moral (l'idéal démocratique issu de la philosophie de la modernité qui
avait contribué à évacuer la nature) et procédural (l'impératif délibératif comme mode de résolution des
débats, au détriment de la réflexion sur la capacité à peser sur la décision, donc, sur le pouvoir).

9h00-9h10 : Présentation du cadre de l’atelier réalisée par Sylvie Ollitrault (CrapesRennes) et Bruno Villalba (Ceraps-Sciences Po Lille)1

Compte rendu des interventions
Introduction
Hervé Kempf. De la crise démocratique et de la crise écologique
H. Kempf est l’auteur de L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Paris, Seuil, 20112. à consulter :
http://www.reporterre.net/
La question démocratique est une question au cœur de la réflexion écologique, depuis l’origine de la
mobilisation écologique. Les premières mobilisations anti-nucléaires se font contre la contestation du
pouvoir des experts. Cette question est aussi au cœur de la réflexion d’Hans Jonas (1979) : face à la gravité
de notre situation, les régimes démocratiques sont-ils, encore, adaptés ? Depuis ce travail, l’état de la
démocratie dans les pays occidentaux s’est aggravé. Cela nous amène à l’obligation de réfléchir sur le
régime effectif de nos démocraties. Or, H. Kempf pense qu’insensiblement, nous sommes en train de
glisser dans un régime oligarchique… Cette orientation oligarchique contribuera à empêcher de prendre
les mesures qui s’imposent, dans la mesure où ces choix seraient contraires aux intérêts immédiats de ces
oligarchies.
Quels sont les signes majeurs de ce glissement : 1) la crise financière n’a pas été l’occasion d’une reprise
en main par la politique. Le pouvoir du « marché » n’a pas été remis en cause… cela pose la question de
l’autonomie de la politique face aux « lois du marché ». Il y a une confusion entre l’intérêt général et
l’intérêt privé (confusion qui se matérialise aussi dans la confusion des rôles entre les acteurs) ; 2) le
développement de la corruption ; 3) la privatisation générale des biens publics (accélérées depuis le
tournant libéral des années 1980) ; de la privatisation des entreprises à la privatisation des services
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publics, privatisation des fonctions régaliennes de l’État (via les partenariats publics-privés) ; 4) le
contrôle capitalistique des médias, ce qui ruine l’autonomie de la construction et la diffusion de
l’information contradictoire ; 5) l’aliénation publicitaire. Un message idéologique, à sens unique, qui
impose une vision consumériste de la vie, ce qui pose de nombreuses questions sur les conséquences
écologiques ; 6) le détournement de la démocratie représentative (une constitution européenne rejetée
par certains peuples qui sera ensuite imposée) ; 7) le développement du lobbying, qui masque les
véritables influences sur la construction de la décision politique (15 000 personnes employées dans ce
domaine à Bruxelles) ; 8) le poids de l’argent dans la construction du débat politique, notamment dans
les campagnes électorales.
La crise écologique nécessite un profond changement de notre culture économique et de nos modes de
consommations. Pour l’ensemble des pays développés, et pour les classes moyennes des pays du sud, il
faut diminuer la consommation de l’énergie et des matières premières. Il faut un appauvrissement des
pays développés. Il faut donc changer ce régime économique qui suppose une réduction très forte des
inégalités économiques. Cela est contraire aux valeurs des classes dirigeantes.

9h45-10h15. Procédures démocratiques
Virginie Saliou. Éclairage sur l’intégration de l’enjeu maritime dans la négociation
politique
Doctorante sur le Grenelle de la mer, Institut d'études politiques de Rennes, European policies, sociology,
maritime affairs and governance. Virginie Saliou nous livre son expérience participative dans le Grenelle
de la mer
La solution française à la crise écologique apparaît à travers, entre autres, le Grenelle de la mer du 3 avril
au 10 juillet 2009 ; les enjeux maritimes sont pris en compte par la gestion des questions relatives à la mer
et aux océans, intégrées dans les enjeux du développement durable 3.
La méthode Grenelle de la mer est une demande sociale construite alors que la mer et les océans n’avaient
pas été intégrés dans le Grenelle. C’est pourquoi elle se situe à l’interface entre l’État et la société.
Ce Grenelle correspond à la consécration de principes participatifs au plus haut sommet de l’État.
L’ensemble des critères correspond aux enjeux de participation de Rio (diffusion de l’information relative
à ces questions associée à une participation au processus de prise de décision), même si cela n’aboutit pas
à une participation à la décision en tant que telle. Ce Grenelle offre une représentation hétérogène : État,
élus, ONG, syndicat, les employeurs, personnalités qualifiées et personnes morales associées. Sur le
principe, toutes les parties prenantes deviennent acteurs au même titre que les autres.
Mais si l’on examine le rôle particulier de l’État, on peut constater qu’il reste maître d’œuvre du processus
de décision et d’orientation des décisions. L’État est scindée en deux groupes : l’administration centrale et
les élus. L’administration est clairement dissociable du pouvoir politique. L’État a une voie aussi
importante que les élus et les ONG. Il demeure un expert, pouvant s’appuyer sur la légitimité historique de
son organisation administrative dans la prise en compte des problèmes de la mer. Il est ainsi détenteur
d’un savoir de fond et cette expertise se révèle être une nouvelle forme de technocratie au service de l’
État.
Les ONG et les associations sont des nouveaux entrants dans cette procédure nationale de démocratie
participative. De part leurs origines, ces acteurs sont plutôt du coté de la contestation. Leur participation
leur permet d’accroitre leur autorité dans le groupe des acteurs associés au Grenelle, mais cela leur
occasionne aussi une certaine perte dans leur rôle de contre-pouvoir. Et au final, leur présence permet de
légitimer les positions et décisions prises dans le Grenelle de la mer et réduit de fait leurs rôle de
contestataires.
Par conséquent, l’ État central reste mettre d’œuvre du processus, ce qui aboutit à un renforcement du
pouvoir étatique. L’ensemble des rapporteurs est issu des corps de l’administration central. Ils ont la
charge rédactionnelle qui permet d’orienter le contenu des rapports. Ils centralisent l’information. Les
présidents des groupes de travail sont mandatés par le ministre et ses services qui, d’une certaine
manière, leur font allégeance. Allié aux administrations et aux collectivités locales, il y a une tendance à
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une surreprésentation de l’ État qui se dégage de ce Grenelle. Ce à quoi il faut ajouter la présence de
groupes financés ou proche de État
Ce processus, dont est fait le Grenelle, limite le processus participatif dont l’ État reste le maitre d’œuvre.

Julian Pontaven. Le baromètre du développement durable et solidaire = Réseau
cohérence.
Directeur du Réseau cohérence, http://www.reseau-coherence.org/
Le baromètre des communes est une idée tirée d’expérimentations réalisées aux Pays-Bas et adaptées au
contexte de terrain de la Bretagne. C’est une rencontre entre les élus, des associations et des citoyens,
dont le but est d’instaurer un dialogue territorial autour des quatre piliers du DD (environnement,
solidarité, économie, citoyenneté). Les élus répondent à un questionnaire (114 questions !) afin d’établir
un diagnostic partagé. Ce faisant, cela permet de discuter du développement durable, de créer une
dynamique participative entre les élus, les services techniques et d’engager les territoires communaux et
intercommunaux vers une démarche participative d’Agenda 21 (l’A21 devient un outil répliquable
d’autres A21 existant. Cette reproductibilité de l’A21 ne permet de mettre en place un dialogue territorial
et évite les concurrences entre territoires).
Il s’agit également de valoriser l’existant, de favoriser les innovations sociales, de donner espoir et
d’instaurer une habitude de dialogue. L’objectif n’est pas de construire une logique de contrôle de
l’activité des communes. Ce tableau de bord, basé sur une démarche participative, construit le partage
d’une culture du développement durable, et amène les acteurs à débattre pour penser l’intérêt général
durable, puis à s’engager dans un contrat de territoire.
Le questionnaire permet de construire une cartographie des résultats. Cela permet de mettre en évidence
les stratégies des acteurs locaux (comment élaborent-ils des politiques co-construites avec les autres
collectivités ? etc.). La carte permet d’instaurer un « dialogue » permanent avec les habitants : si on
« clique » sur une commune, on peut avoir accès aux réponses des communes, et à l’évaluation des
communes les unes par rapport aux autres.
En conclusion, ce n’est pas un outil qui permet de mettre en place une vraie politique de développement
durable, mais il permet de l’initier. Le baromètre permet à l’élu d’être plus légitime. Il n’y a pas de remise
en cause de sa légitimité, mais il doit entendre les questionnements et accorder une place à la société
civile locale. La force du baromètre est la transparence.

Brian Doherty. La production du changement politique
Senior lecturer, Keele University, spécialiste des mouvements écologistes
(http://www.keele.ac.uk/spire/staff/doherty/)
Les mobilisations environnementales ne sont pas toutes pacifiques. Certaines associations vont recourir à
l’action directe, en brisant la loi par la protestation. Ces actions directes environnementales sont
problématiques vis-à-vis de la démocratie. Si elles acceptent d’agir en transparence, afin de respecter
certaines règles, elles pratiquent quand même la désobéissance civile qui est une transgression de la loi.
Elles doivent donc accepter le droit des autorités à les arrêter et à les punir4.
La question environnementale pose une question profonde à la démocratie : ces activistes considèrent que
nous ne sommes pas en mesure de renverser le changement climatique. La résistance peut être justifiée.
L’action directe devient donc un moyen de peser sur l’État, de l’obliger à changer rapidement et
radicalement ses orientations.
Pour ces acteurs, l’action directe doit être cependant non-violente (sans atteinte aux personnes,
transparente, assumée…). C’est avant tout une manière de reconnaître la légitimité de l’État (on ne lutte
pas contre l’État, mais contre certaines de ses orientations). C’est une reconnaissance de l’importance de
la démocratie.
Cette contestation est internationale. Par exemple, les Amis de la terre international sont implantés dans
68 pays. Plus de la moitié sont des pays du Sud. Pendant longtemps, ces associations nationales n’étaient
pas tout à fait d’accord sur la stratégie à adopter ; mais désormais, elles se retrouvent autour de positions
communes : la résistance, les transformations sociales. Elles ont agi avec force lors du sommet de
Hiez David, Villalba Bruno (dir.), 2008, La désobéissance civile. Approches politique et juridique, Septentrion Presses
universitaires, coll. sciences politiques.
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Copenhague, aidé en cela par d’autres structures. Leur objectif est de provoquer le changement, quitte à
utiliser des moyens radicaux et impopulaires.
Espérons que les mobilisations environnementales actuelles seront considérées comme vecteur de
progrès social comme l'ont été les protestations contre l'esclavage ou encore le mouvement féministe à
leurs époques.

Conciliations possibles ?
Olivier Soubeyran. Idée de planification comme médiateur de l’adaptation
Olivier Soubeyran est professeur à l'université de Grenoble. Ses travaux portent sur l'évolution de la
pensée aménagiste et géographique, les théories de la planification environnementale et les enjeux du
développement durable en aménagement.
Si l’on prend au sérieux la question de l’adaptation, il faut tenir compte du fait qu’elle est porteuse d’un
principe de soumission : l’adaptation suppose un accord et une obligation de faire (une vision morale…).
Cela cadre les conditions de la démocratie écologique. Par ailleurs, l’adaptation suppose l’atténuation : on
autorise les publics à réfléchir sur leur propre devenir (les erreurs sont fatales). Enfin, l’adaptation montre
que la question environnementale percole les questions d’aménagement : l’environnement est vue comme
quelque chose qui interroge notre capacité d’aménagement, la manière de voir l’aménagement, de le
concevoir et de le réaliser. C’est ainsi que, depuis quelques années, on s’aperçoit que la question de
l’adaptation refonde la pensée aménagiste.
Mais l’adaptation pose une autre dimension : beaucoup de décisions engendrent des effets qui n’étaient
pas attendus au départ et beaucoup des effets attendus ne se produisent pas 5. C’est le paradoxe
d’Hirschman. Un régime pourrait-il survivre longtemps, face à la double constation qu’il doit son existence
à la ferme conviction qu’il résoudra les solutions, alors qu’il n’en fera rien ! On invente tout d’abord une
logique linéaire (cause-effet) et une logique circulaire (l’aménageur contourne le paradoxe d’Hirschman
en externalisant les conséquences non-voulues).
La contestation écologique n’échappe pas non plus à ce paradoxe. Ainsi, la prise en compte de l’impact
modifie les rapports entre les groupes sociaux : les gens qui subissent les problèmes ne se sentent plus
solidaires des gens qui ont créé le problème et qui doivent le gérer. On risque d’aboutir à une
désolidarisation du corps social. Par ailleurs, cette contestation révèle l’espace de validation, c’est-à-dire
marque l’espace où la décision se prend et où elle fonctionne, réellement.
Tout cela permet de mettre en évidence un fait décisif : on évolue dans l’ignorance, dans la décision nonintentionnelle, dans la production d’erreurs… Pour pallier une telle situation, on assiste souvent à un
accroissement de procédure. La planification entre ainsi dans ce schéma.
La planification est un médiateur entre la crise écologique et la crise démocratique, notamment autour de
l’enjeu du changement climatique. Cela risque de conditionner l’émergence d’une démocratie écologique.
L’enjeu de l’adaptation touche ce fondement de la planification. Une telle rencontre permet de
s’interroger sur la mise en place d’une réelle altérité à la logique de la nature (comment la planification
prend en compte le temps propre de la nature, comment elle l’adapte aux temps sociaux, etc.). Elle permet
aussi d’interroger les limites de cette rencontre. C’est l’hypothèse d’un risque d’effondrement de nos
sociétés6 : on détruit ce qui nous produit, on produit ce qui nous détruit. Le changement climatique
matérialise tout cela, en posant en plus l’enjeu de l’incertitude. Cela pose les questions des conséquences
intentionnelles et non-intentionnelles dans les procédures d’adaptation que la politique d’aménagement
met en place. Le sens de l’action est a posteriori défini par les conséquences à venir, des effets attendus,
qui ne suffisent plus à comprendre le sens de l’action.
L’adaptation pose la question des conséquences non-intentionnelles de la prise de décision en situation
d’incertitude. Cela concerne trois axes : 1) revenir sur la définition des problèmes de planification : des
enjeux de sciences humaines. Il n’y a pas de formulation définitive… Quelle serait la demande
démocratique pour un aménageur ? Intégrer les publics pour se dédouaner de sa propre responsabilité de
http://www.cairn.info/l-emergence-des-cosmopolitiques--9782707152008-p-125.htm (voir « Comment le
paradoxe d’Hirschman est au fondement de l’action aménagiste »)
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décision ; 2) planifier des scénarios contradictoires. La demande de planification suppose de la régulation,
du renforcement du pouvoir central ; 3) prendre au sérieux les conséquences non-intentionnelles :
l’improvisation, cette façon de guider l’action dans un contexte turbulent, peut-elle constituter une
discipline de décision ?

Edwin Zaccaï. Démocratie et écologie : toujours unies ? Quelques réflexions éparses
Edwin Zaccaï est professeur à l’Université Libre de Bruxelles et directeur du Centre d'études du
développement durable (CEDD) (http://homepages.ulb.ac.be/~ezaccai/)
Objectif écologiques et démocratie :
Les objectifs sont essentiellement techniques et déterminés par les experts, l'influence de l’Union
européenne ou l’OCDE. Les experts ont beaucoup à dire et finalement les objectifs choisis se concentrent
souvent sur des nuisances sur le court terme que l'on peut traiter sans modifier la société (SO2, NOx,
qualité de l'eau, …). Ces choix ne résultent pas d’une démocratie directe. De plus les élus n’ont pas
nécessairement des compétences et des connaissances sur ce sujet. Il y a des experts pour interagir sur ce
sujet dans les associations, ce qui est un de leurs apports.
Les questions écologiques, c'est aussi remettre en question le sens du progrès et des effets non
intentionnels. Ce questionnement a des effets dans la manière de penser la démocratie.
Le proche et le présent :
Il y a une survalorisation du proche et du présent par tous les acteurs, y compris dans la population. On
donnera plus de valeur à un parc dans un espace urbain dense qu'à une forêt lointaine qui a une valeur
d’existence pour la biodiversité mondiale. Comment peut-on représenter les intérêts de tous ? Il est très
important que les questions écologiques soient traitées par tout le monde (différentes catégories de la
population locale ou mondiale). Ceci tant pour des raisons de légitimité que d'efficacité.
Le « présentisme » se manifeste aussi par une surconsommation, c'est-à-dire que le pouvoir d’achat nous
permet d’avoir une consommation excessive par rapport aux équilibres mondiaux. Face aux enjeux
écologiques, on voit apparaître un effet de culpabilité envers les consommateurs, mais avec quels effets
concrets ?
Il y a des mobilisations locales contre des nuisances, avec des objets symboliques (le nucléaire, les
incinérateurs, les OGM). Il y a de nouveau des biais liés à la proximité. En conséquence de quoi, il y a eu
avec la charte d'Arhus, l’exigence d’information. Il y a une demande de transparence, ou d’accès à
l’information sur certains sujets. Ce sont des contributions de l'écologie à la vie démocratique, mais la
régulation est moins mise en avant.
La gouvernance inégale :
Les actionnaires dominent toujours. Et en même temps, il y a des discours participatifs au niveau local
mais qui échouent à modifier le mode de gouvernance. Il y a aussi des inégalités sociales dans les
mobilisations pour la cause écologique. Quelle est la portée réelle de ces actions pour modifier la
gouvernance ?
Des restrictions à imposer ?
Les décideurs politiques ne vont pas prendre des mesures restrictives, ils ne veulent pas porter le chapeau
de décisions impopulaires. On laisse jouer le marché. Ex : les consommateurs.
Pour le politique, il attendra que le prix du pétrole augmente. Les contraintes induites par le marché
s’imposent, alors que celles qui passent par les pouvoirs publics paraissent inacceptables et impopulaires.
Accidents, adaptation :
L’urgence s’accorde mal à avec la démocratie même si elle génère des solidarités « chaudes » et locales.
L’adaptation suppose de savoir ce que l’on veut conserver et ce que l’on veut supprimer. Ex : Neige en
décembre : Est ce qu’on fait rouler les camions ou les voitures ? On a choisi les voitures, mais les
camionneurs se sont plaints (en Belgique en tous cas). Est ce qu’on maintient le chiffre d’affaires des
camionneurs aux prochaines intempéries ? Il y a aussi beaucoup de temps de retard dans les actions
d'adaptation aux changements de fond: on a continué à construire des châteaux forts alors même que les
armes les rendaient obsolètes.
Il ne faut pas attendre de nouvelles manières de penser car il sera trop tard, il faut du pragmatisme et dés
maintenant affronter ces questions.
Questions de la salle aux deux orateurs
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D’une part la relation entre adaptation et démocratie ? Quand on réfléchit l’adaptation, on peut très bien
s’adapter à l’adaptation, à la dérégulation. Si on a des inquiétudes sur la puissance des instances… De quoi
parle t-on en parlant de démocratie écologique ? La démocratie a à voir avec les philosophies des
lumières, s’il n’y a pas de stabilité, il n’y a pas de durabilité ? Je me méfie de la capacité démocratique à
intégrer les incertitudes.
L’adaptation s’applique à nous-mêmes. Sur la question de la stabilité, dans la musique comme le jazz il y a
de la stabilité pour rendre reproductible le jazz. Par rapport à la pensée planificatrice, tout se fait par
ajustement. Ce qui peut rendre les choix prédictibles, c’est le statut de l’erreur. Là où l’erreur est le plus
dommageable et ce qui peut être dommageable est là où il y a le plus de chance d’erreur. On fonctionne
dans l’improvisation, ne peut-on pas en faire une discipline ?
La planification suppose un temps long, mais elle est difficilement pertinente parce qu’elle fige quelque
chose qui bouge tout le temps.

Quelques éléments pour une analyse transversale
La transition (métamorphose)
-

La transition concerne l’ensemble des acteurs et des pays. H. Kempf rappelle que pour
l’ensemble des pays développés, et pour les classes moyennes des pays du Sud, il faut diminuer la
consommation de l’énergie et des matières premières. Il faut un appauvrissement des pays
développés. Par conséquent, la transition doit être différenciée suivant l’état de pression sur
l’environnement, mais aussi en tenant compte des contraintes en matière d’inégalités. Autrement
dit, on peut en déduire un principe-clé : si les responsabilités ne sont pas identiques (rapports
d’inégalités, responsabilité historique…), il y a une forme d’égalité partagée devant les
changements à entreprendre. Par conséquent, la transition doit interroger la construction des
rapports de force.

-

Modalité : construire des coalitions d’acteurs en fonction d’intérêts commun : militants du
social, militants de l’environnement, en tenant compte des impératifs communs (crise écologique,
gestion des inégalités sociales…). Comment construire la convergence de ces enjeux (E. Zaccaï) ?

-

Tenir compte de la contrainte objective : quel est le contexte de cette transition ? Par exemple,
sur le temps de la prise de décision par rapport aux objectifs prioritaires auxquels il faut faire
face. Tenir compte de la vitesse de la transformation et l’incertitude des procédures d’adaptation.

-

Développer les pratiques de mutualisations (logiques de solidarité, d’assurance…) qui vont
permettre d’atténuer les conséquences des crises (E. Zaccaï).

La place de la recherche
-

Une compréhension des pratiques alternatives participe à leur reconnaissance
institutionnelle, et par delà, peut participer à une valorisation militante (ex. : travaux sur la
désobéissance, sur l’action directe, la diffusion d’outils de négociation avec les élus, etc.)

-

Faciliter l’émergence de questionnements

-

Produire une évaluation critique des expérimentations associatives.

La question démocratique
Le contexte général dans lequel prend place la réflexion sur la question démocratique. Hervé Kempf
insiste sur l’importance de s’interroger sur l’évolution du régime démocratique lui-même, dans ses
structures fondamentales. Au-delà d’une revendication, légitime, à plus de participation, il faut pour
autant prendre la mesure des modalités concrètes de la répartition effective du pouvoir dans nos sociétés.
Cela nous amène à l’obligation de réfléchir sur le régime effectif de nos démocraties qui glissent vers
l’oligarchie. Cela permet finalement d’interroger son projet réel (s’agit-il d’adapter les procédures
démocratiques afin de défendre les intérêts d’une oligarchie ?)
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Un tel déplacement permet de s’interroger sur le fonctionnement effectif de la démocratie (du
« brouillage local » asso Défis ruraux où l’on ignore qui est finalement responsable de la décision et
comment elle se construit). Le fonctionnement pose aussi la question de l’expertise. L’interaction entre les
experts est fondamentale pour comprendre comment s’établissent les priorités (Edwin Zaccaï). Il est
important que ces priorités soient définies par tous les acteurs concernés (qui permettent l’émergence
d’objectifs partagés et négociés dans leurs applications). Cette logique de la décision par les normes
résulte de cela, car la prise de décision apparaît dissociée de l’imposition politique (ce qui est induit par le
marché est accepté, ce qui est imposé par le politique est rejeté, comme la taxe carbone). Enfin, l’enjeu de
la gouvernance peut apparaître comme une dimension centrale de la solution (E. Zaccaï), à condition,
cependant, de prendre en compte les grandes inégalités dans les positions sociales ; à condition aussi de
prendre en compte la dimension territoriale de cette gouvernance (une certaine réussite au niveau local,
mais qui ne se généralise pas).
La question démocratique pose enfin l’enjeu des procédures de décision, notamment, en interrogeant les
effets non-intentionnels (Olivier Soubeyran). L’adaptation au changement climatique pose la question
des conséquences non-intentionnelles de la prise de décision en situation d’incertitude (par exemple, la
gestion de la sécurité). Cela pose trois axes : 1) revenir sur la définition des problèmes de planification : des
enjeux de sciences humaines. Il n’y a pas de formulation définitive… Quelle serait la demande
démocratique pour un aménageur ? Intégrer les publics pour se dédouaner de sa propre responsabilité de
décision ; 2) planifier des scénarios contradictoires. La demande de planification suppose de la régulation,
du renforcement du pouvoir central. La planification peut-elle par exemple prendre en compte le conflit, la
controverse… ? 3) prendre au sérieux les conséquences non-intentionnelles : l’improvisation, cette façon
de guider l’action dans un contexte turbulent, peut-elle faire une discipline de décision ? à condition de
prendre aussi le besoin de stabilité dans l’élaboration de la décision… Mais c’est aussi comment apprendre
de ses erreurs (une anticipation minimale).
Enfin, la pratique démocratique permet de s’interroger sur la prise en compte effective des demandes
sociales exprimées (Virginie Saliou) ; sont-elles spontanées (mobilisations) ou construites par les acteurs
publics (Grenelle de la mer). Cela pose la question du renforcement de la décision technocratique, alors
même qu’elle mobilise la rhétorique participative. Sans même parler de l’instrumentation des acteurs
de la société civile, une telle procédure aboutit à une maîtrise de l’état central, qui oriente et modèle les
solutions.
La caution du consensus. La valorisation de la démarche participative donne l’impression que l’on va
pouvoir gérer les contradictions, la divergence des intérêts entre les acteurs, en valorisant la recherche
d’un consensus. Il en est de même de la logique sous-jacente de l’adaptation, qui suppose qu’il y ait une
adhésion à cette nécessité de l’adaptation (O. Soubeyran : « L’adaptation est un ajustement structuré
appliqué à nous-mêmes »). Mais cela masque le conflit entre les acteurs. La mobilisation associative doit
maintenir une pression, en utilisant cinq possibilités principales :
1) en développant ses propres outils de négociation, qui mettent en responsabilité l’action des
associations (Julian Pondaven), de manière à instaurer un espace de dialogue permanent avec les
élus (et en rendant public ce dialogue) afin de s’engager dans un contrat de territoire. Ces outils
permettent de bousculer la place des élus, qui confondent compétence et légitimité. Ces outils
permettent d’exercer un contrôle de l’action de l’élu — un antidote nécessaire à l’oligarchie
locale…
2) en exerçant une action plus directe (Brian Doherty). La résistance est nécessaire pour aboutir
à des résultats significatifs. Cela interroge bien sûr les pratiques formelles légitimes à l’intérieur
des frontières de la démocratie. Mais les pratiques désobéissantes sont mobilisées par : 1)
l’urgence de la crise écologique qui suppose de ne pas différer la décision ; 2) le consensus est
irréaliste au regard de la contradiction des intérêts ; cela aboutit à une dénaturation de la priorité
et de l’importance des enjeux : dépolitisation, etc. L’action directe permet d’imposer une question
dans l’agenda politique et de maintenir sa place en haut des priorités. La pratique de l’action
directe doit cependant faite l’objet d’une importante introspection de la part des militants et de
ces groupes, notamment autour de la non-violence (ne pas imposer ses options par la force, ce qui
est le propre de l’État) ;
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3) en valorisant les expérimentations, notamment locales (AMAP…), qui pourraient participer à
une modification d’une vision partagée ;
4) en utilisant la voie juridique pour contrer les pratiques des relais de l’économie de marché
(agence de notations par exemple) ;
5) en n’oubliant pas, in fine, que la démocratie est un espace de gestion de conflit (H. Kempf).
Mais la crise écologique est une situation violente ! Et comment peut-on gérer, rapidement, la
gestion des effets immédiats de cette crise et des conflits sociaux qu’elle entraine et amplifie ? Il
faut bien comprendre, qu’actuellement, le pouvoir, c'est s'arranger pour ne pas subir les
conséquences de la crise (O. Soubeyran).
Il faut, enfin, tenir compte des scénarios d’effondrement (O. Soubeyran, E. Zaccaï) qui permettent de
réévaluer les choix à faire, de prendre les décisions dans l’urgence. Alors même qu’on continue à prendre
des décisions conformes à nos habitudes rationnelles…

Compte rendu réalisé par Bruno Villalba, Caroline Lejeune, Sylvie Ollitrault.
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