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La démarche du GT Eau et Gouvernance comme expérimentation de
la plus-value des démarches « participatives » pour la construction des

politiques publiques :

La participation comme levier de transformation des jeux d’acteurs
territoriaux

«  Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions
d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d'associer à part égales, chaque citoyen dans l'expression de
ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en

vue d'arriver à un arbitrage. »
Paul Ricoeur 

Le contexte de la démarche

Courant l’année 2015, le Collège Coopératif en Bretagne, une association qui agit et
réfléchit autour des démarches collectives et coopératives, a accompagné les techniciens du service
eau de la Région Bretagne à penser et animer des démarches collectives au sein d’un espace
consultatif où les « acteurs de l’eau » étaient invités à formuler des avis pour la rédaction du Plan
Breton pour l’Eau. Cette démarche a fait face à plusieurs blocages, ce qui nous semble être une
bonne occasion pour réfléchir à la place et aux conditions de réussite des démarches
« participatives » (une spécification des termes employés entre participation, consultation et
concertation sera nécessaire afin de pouvoir poser les bases du débat) au sein des institutions
publiques. Cet écrit est le résultat de ces réflexions. Après une présentation du contexte de la
démarche, l’article sera organisé en trois parties.

Une première partie s’attachera à nommer les enjeux qui sont au cœur même de la notion de
participation et qui viennent se confronter à des institutions fondées sur le système démocratique
représentatif.

Une deuxième partie cherchera à analyser le processus d’interaction entre des acteurs
porteurs d’intérêts au sein d’espaces d’échange multi-acteurs.

La troisième et dernière partie visera à tirer des conclusions de ces analyses et à dessiner des
pistes de réflexion et d’action possibles.
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Le Plan Breton pour l’Eau : les enjeux d’une démarche concertée et les choix de
la Région Bretagne

Depuis les années ’90 la Région Bretagne, en collaboration avec l’État, les Départements,
les collectivités locales et l’Agence de l’eau, a posé les bases et construit une politique de gestion de
l’eau ancrée dans une forte volonté partenariale. Au fil de programmes successifs de restauration de
la qualité de l’eau comme Bretagne Eau Pure et le GP5 (Grand Projet 5), ainsi que de l’évolution de
la gestion de l’eau vers des approches territoriales, intégrées et adaptées aux échelles
hydrographiques, la politique bretonne a essayé de prendre en compte les nouveaux défis et intégrer
des nouveaux enjeux dans un domaine complexe. Si les territoires de SAGE  (Schéma
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) et les CLE (Commissions Locales de l'Eau), sont au centre
d’une stratégie régionale qui veut agir au plus près des préoccupations des territoires (principe de
subsidiarité), les évolutions dans le domaine de l’eau sont multiples. Des  nombreux   acteurs
y gravitent,  avec des points de vue, des intérêts et des préoccupations différentes et parfois en
opposition. La question de l’eau doit se confronter aussi à des temporalités à concilier : d’un coté la
temporalité longue de l’eau comme enjeu environnemental qui demande des changements de
comportements des acteurs et de gestion, où les progrès à faire sont urgents comme le rappellent le
cadre national et européen (DCE et projet SDAGE 2016-2021) ;  ensuite l’eau comme enjeu de
santé publique et de prévention des risques naturels, qui  demande une évolution et une
amélioration des législations ainsi que de l’organisation des acteurs sur les territoires, pour s’adapter
aux cas particuliers et garantir une réaction rapide et efficace ; d’un autre coté l’eau est enjeu de
pouvoir, enjeu économique et ressource pour la vie et pour l’activité du quotidien sur le territoire
breton. 

Aujourd’hui nous sommes dans un moment clé pour la politique de l’eau, puisque les
grands projets qui l’encadrent sont en train de se renouveler. Le nouveau projet de SDAGE
2016/2021 affiche des objectifs ambitieux (69% de masses d’eau en bon état en 2021, alors
qu’aujourd’hui en Bretagne seulement un tiers de la ressource en eau peut se définir de bonne
qualité), alors que l’évaluation des contrats pluriannuels dans le cadre du CPER 2007-20013 (le
prochain CPER couvrira la période 2015-2020) démontre que, au-delà des progrès importants
réalisés par le territoire breton, beaucoup de chemin reste à faire. 

De plus, à différents niveaux, la question de la cohérence et de l’efficacité des politiques
publiques est en question : si plusieurs retours des acteurs de terrain renvoient souvent à la
complexité de l’articulation entre politiques publiques et au manque de lisibilité de la gouvernance,
au niveau national, des nouvelles lois tentent de s'attaquer au problème (la loi de Modernisation de
l’action publique -MAPTAM-, notamment la disposition sur la GEMAPI, la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations- qui confie cette compétences aux communes et aux EPCI,
et la loi de Nouvelle Organisation territoriale de la République -NOTRE-). 

C’est donc au cœur du lancement de nouveaux cycles stratégiques pour la politique de l’eau
(SDAGE, PGRI, CPER) et d’une réorganisation des compétences en matière de gestion de l’eau que
la Région Bretagne a fait le pari d’une réponse concertée à ces défis.  
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Les acteurs institutionnels bretons, en accord avec l’État, ont donc souhaité donner une nou-
velle impulsion à la politique régionale de l’eau en construisant à l’horizon 2016 un document
d’orientation stratégique qui puisse répondre aux enjeux de réorganisation des compétences locales
de l’eau visés à niveau national : le Plan Breton pour l’Eau (PBE), annoncé dans le Pacte d’Avenir
pour la Bretagne. Le PBE a été lancé en juin 2014 lors d’une rencontre qui a réuni plus de 200 ac -
teurs des territoires bretons (représentants des Commissions Locales de l’Eau -CLE-, des représen-
tants des EPCI, des syndicats de bassin versant, des secteurs professionnels –agriculture, conchyli-
culture, industrie, des associations, des usagers, des élus…) qui se sont engagés sur l’élaboration
d’un plan breton  construit de manière partagée, afin de permettre son appropriation en évitant
de construire des politiques publiques normatives, peu lisibles et imposées par le haut.

C’est pour se donner les moyens de cette ambition que la Région a constitué la CBEMA
(Conférence Bretonne sur l'Eau et les Milieux Aquatiques). La CBEMA est une instance consulta-
tive, réunie pour la première fois le 8 décembre 2014, qui invite les acteurs de l’eau (institutions, re-
présentants des CLE, des syndicats de bassin versant, des EPCI, des usagers, des associations, des
professionnels, …) à contribuer à l’élaboration (jusqu’à fin 2016) puis au suivi et à l’évaluation du
PBE autour des thématiques à fort enjeu identifiées par le COPIL Eau. Le comité de pilotage du
PBE (le COPIL Eau constitué de représentants de l’État,  des Départements, de la Région et  de
l’Agence de l’eau Loire Bretagne)  a choisi de mettre en débat au sein de la CBEMA deux éléments
centraux qui structurent le travail de construction du Plan Breton :  « la gouvernance de l’eau », qui
touche aux réorganisation en cours, ainsi qu’à l'amélioration de l’efficacité des politiques publiques
en matière de lisibilité, d’organisation et de cohérence ; et « l’eau et le développement territorial de
la Bretagne » qui ouvre le débat à la gestion intégrée de l’eau en prenant en compte les différents
enjeux qui y participent (économiques, aménagement, gestion, …). La CBEMA est donc un espace
d’information et de discussion autour de la rédaction du PBE qui est portée par le COPIL Eau, mais
aussi une instance consultative qui a cherché à expérimenter des démarches participatives entre ac-
teurs volontaires pour produire des avis consultatifs.

La CBEMA s’est réunie à plusieurs reprises, mais entre les séances plénières, deux groupes
de travail se sont saisis des deux thématiques stratégiques évoquées ci-dessus, afin de construire de
manière progressive une réflexion collective qui a produit un avis qui alimentera la rédaction du
PBE. Un groupe de travail « Prospective » s’est saisi de la thématique liée au développement terri-
torial, pendant qu’un deuxième groupe, dont la démarche est l’objet de cet article, a traité la ques-
tion de la gouvernance.

La mise en application des lois GEMAPI et de la loi NOTRE et la conséquente réorganisa-
tion des compétences locales de la gestion de l’eau entre collectivités (qui met à mal le rôle des ac-
teurs historiques de la gestion de l'eau ), a constitué un élément contextuel de complexité pour la dé-
marche consultative de la CBEMA. Comme on le verra les acteurs porteurs d’intérêt autour de la
politique de gestion de l’eau sont mobilisés et se mobilisent prioritairement autour des espaces à en-
jeu. Lors que des nouveaux enjeux arrivent sur le devant de la scène il est important de pouvoir s’en
saisir dans les espaces de participation. Ces sujets ont été discutés en CBEMA, mais n’ont pas été
retravaillés au sein du GT Eau et Gouvernance, sauf dans le dernier atelier. Pourtant, les sujets ex-
plorés par le GT ont été fixés par le groupe lui-même, ce qui était un élément fondateur de la dé-
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marche. Il s'agit ici de comprendre notamment pourquoi un tel sujet, qui aurait pu vraisemblable-
ment être considéré comme un enjeu par le groupe, n'a pas été porté dans ce cadre.

 Le déroulement des GT Eau et Gouvernance

En appui aux techniciens régionaux du service de l’eau, nous avons accompagné l’animation
du Groupe de Travail (GT) Eau et Gouvernance au sein duquel nous avons cherché à impulser une
dynamique de réflexion collective et de concertation qui puisse aboutir à la formulation d’avis
consultatifs à valider en CBEMA et, ensuite, en COPIL. Cette démarche a rencontré plusieurs
blocages et difficultés lors de son déroulement et ses résultats concrets en termes d’adhésion des
acteurs et de production ont connu des limites.  Nous allons chercher à objectiver les apports et
limites de la démarche puis à analyser l’origine des blocages pour en tirer des enseignements et
pour comprendre quels sont les enjeux que ce type de démarche participative pose dans la
construction de l’action publique.

Tout d’abord nous allons retracer le déroulement des travaux du GT Eau et Gouvernance.

GT1 avril 2015 :
L’objectif du premier atelier a été l’émergence des enjeux phare de la gouvernance de l'eau. A partir
d'une expérience personnelle en lien avec la gouvernance de l'eau et d'un schéma qui présentait
l’organisation actuelle de la gouvernance, les acteurs ont été invités à nommer les problématiques
qui leur semblaient prioritaires en identifiant collectivement des forces et faiblesses de la
gouvernance actuelle, pour établir un premier état des lieux partagé.

GT2 juin 2015 :
Le deuxième atelier a permis de constituer 3 groupes chantier (GC) qui auraient traité de 3
problématiques prioritaires autour desquelles des acteurs volontaires s’engagent pour travailler à
leur analyse et à la proposition de pistes de solutions. Trois groupes chantiers  ont été identifiés
comme prioritaires par les participants du groupe : (« Gouvernance participative » ; « Transversalité
des politiques publiques » et « Appropriation des enjeux de la gestion de l’eau »). Chaque sous-
groupe a pu débattre pour délimiter le périmètre de la question et a enfin  établi son calendrier et  sa
propre méthode de travail. 

GT3  novembre 2015 :
Le  travail lors de ce troisième atelier s’est organisé par groupe chantier. Chaque GC a commencé à
établir un diagnostic sur la thématique choisie. 
 GC1 (gouvernance participative) : Les acteurs ont travaillé à une définition collective de la
bonne gouvernance à partir des principes de l'OCDE (Organisme de Coopération et de
Développement Économique). Ils ont ensuite choisi des instances prioritaires existantes à analyser
pour en évaluer la qualité de gouvernance selon les critères OCDE.

GC2 (transversalité) : Les acteurs ont réalisé un schéma qui reconstruit les interactions entre
politiques publiques. Ils ont ensuite choisi les relations prioritaires à analyser, en prenant en compte
l’existence et le fonctionnement d’instances de gestion transversale des politiques publiques.

GC3 (appropriation) : En s’appuyant sur la lecture d’articles pertinents et sur la présentation
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d'une expérience de terrain par un acteur, les participants ont identifié où se situent les difficultés
d’appropriation autour de la gestion de l’eau et ont commencé à identifier des freins et des leviers
de cette appropriation.

GC1 (gouvernance participative) mars 2016 : 
Les acteurs ont évalué et analysé les instances choisies selon les principes de bonne gouvernance de
l’OCDE en identifiant les forces et les faiblesses de chaque instance.

GC2  (transversalité) février 2016 : 
Les acteurs ont finalisé le diagnostic des interactions entre les politiques publiques et ont nourri leur
réflexion d’une lecture collective d’un article du  chercheur Jean Baptiste Narcy autour de
l’interaction vertueuse ou non entre la politique de l’eau et les autres politiques publiques. Cette
grille d’analyse théorique a été réutilisée afin de réfléchir à des hypothèses d’action autour de
l’amélioration de la transversalité entre politiques : quelle posture les gestionnaires de la politique
de l’eau doivent-ils adopter  quand ses objectifs sont divergents et/ou convergents avec ceux d’une
autre politique ?

GC3 (appropriation) février 2016 : 
A partir d’exemples concrets de sujets liés à la gestion de l’eau, les acteurs ont essayé d’imaginer
des propositions d’action afin d’en permettre une meilleure appropriation de la part de différentes
catégories d’acteurs, en s’appuyant sur les leviers identifiés et en essayant de lever les freins.

GT4 mai 2016 (qui a clôturé la démarche) :
A travers la méthodologie du Forum Ouvert, les travaux des groupes chantiers ont été présentés à
un large  groupe issu  de  la  CBEMA  et remis en débat afin de compléter et discuter les pistes
d’action. Des espaces de débat ont été proposés sur d’autres thématiques liées à la gouvernance qui
n’avaient pas été priorisées au premier GT. 

Les travaux des groupes de travail ont été mis en résonance avec les débats qui ont eu lieu
en  CBEMA,  notamment  lors  de  la  séance  de  juillet  2015  qui  a  porté  sur  les  propositions
d'engagement sur la gouvernance identifiées par le COPIL Eau.

Les propositions finales des GT seront présentés et soumises à validation de la CBEMA en
avril 2017. La CBEMA ensuite proposera l’ensemble de ses propositions au COPIL Eau qui en
tiendra compte dans la rédaction finale du PBE.

Une démarche innovante qui se confronte à plusieurs blocages, mais qui a des
effets sur les jeux d’acteurs

Les GT et les GC autour de la question Eau et Gouvernance ont produit de la matière, des
discussions, des propositions, des débats. Ils ont permis aussi d'expérimenter une méthode de travail
nouvelle par rapport aux habitudes du réseau des acteurs de l'eau, où l'ordre du jour, la méthode et la
production sont  assurés par les membres  du groupe et  non en réaction à une proposition de la
structure  organisatrice. Toutefois le passage à la formulation de pistes d’action concrètes et
traduisibles en avis pour le PBE n’est pas aisé. Plusieurs niveaux de discussion ont coexisté,
plusieurs typologies de réflexion se superposent et le résultat en termes de production  s'est révélé
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en deçà des attentes initiales des pilotes. 

Toutefois, et c’est ce qu’on va questionner tout au long de cet article, est-ce que c’est bien
dans la production d’avis qu’il faut chercher la plus-value de ce type d’espaces participatifs
existants en marge de la construction des politiques publiques ? Comme on le verra au cours de
l’écrit, les ateliers ont en effet permis de transformer les relations entre les acteurs et les relations
des acteurs avec la Région Bretagne. Bien sûr, ce changement reste limité, car  les temps de travail
n’ont pas été suffisamment conséquents pour s’adapter à la temporalité de la participation, mais la
qualité du processus d’échange a fait ses preuves au moins sur son potentiel de transformation des
jeux d’acteurs.

Les acteurs, notamment certains élus des structures membres de la CBEMA, ont exprimé
des perplexités et des questionnements autour des méthodes utilisés qui effectivement changent
les rapport entre acteurs lors des échanges.  Enfin, la  la Région ayant axé son rôle sur l'animation
des échanges, le manque d'expression d'un positionnement politique a été perçu comme une limite
de la démarche. 

(Toutefois nous pouvons aussi souligner que cette démarche a été appréciée notamment par
certains partenaires de la Région, comme l’Agence de l’eau et la Préfecture de Région, qui ont
considéré l’expérimentation comme une occasion de réflexion utile. La démarche a été reconnue
comme innovante et a le mérite de s’être confrontée à un contexte qui, comme on le verra, présente
plusieurs éléments de complexité vis-à-vis de l’instauration de démarches participatives.)
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1-     Participation     et     institutions     :
de     l'importance     du     politique     en     creux

Porter une démarche participative au sein d'une institution démocratique semble pouvoir
aller de soi, mais plusieurs blocages d'ordre politique qui touchent profondément au rôle des
institutions au sein du système politique actuel rentrent en jeu, à plusieurs échelles, quand il s'agit
de participation.

Nous allons tout d'abord essayer de comprendre un peu plus finement les tensions qui
existent entre la notion de participation et la représentativité démocratique.

Dans un deuxième temps nous allons analyser le rôle des institutions vis à vis des acteurs
des territoires qui sont, voudraient être ou qu'on attend être les co-producteurs de politiques
publiques qui cherchent à développer une vision d’intérêt général.

On verra que la participation peut proposer une approche procédurale à la construction des
politiques publiques sans perdre son sens premier et en accompagnant une évolution du rôle des
institutions sur les territoires.

1.1 La participation comme réponse (ou réaction) à une mise en cause des
institutions démocratiques

Afin de commencer à analyser les blocages et les réticences vis à vis des démarches
participatives dans le cadre du GT Eau et Gouvernance, on doit tout d'abord essayer de comprendre
comment ce type de démarches dialoguent, construisent et influencent  le système politique
représentatif qui décide de les initier.

Les démocraties contemporaines cherchent à fournir une réponse à ce qui est identifié
comme une « crise » des institutions représentatives. Cette crise renvoie à des systèmes
politiques dont la légitimité et l'autorité sont remises en cause, justement par rapport à leur capacité
de représentation des intérêts des citoyens. La « division du travail politique » (Blondiaux, 2007),
qui en proposait auparavant un partage entre le peuple et ses représentants, à travers la médiation
des partis politiques, semble aujourd'hui peu efficace et le rapport de confiance qui la construisait et
qui justifiait la délégation du pouvoir de décision à travers le vote, est mis à mal.

Les institutions démocratiques cherchent aujourd'hui à refonder ce rapport de confiance pour
pouvoir asseoir leur légitimité et ce à travers le « recours à l'écoute du citoyen, comme un nouvel art
de gouverner » (Blondiaux, 2007). Effectivement, les dispositifs de concertation se sont multipliés
en France depuis la fin des années 80' aussi par impulsion législative (Loi Bianco, 1992 ; Loi
Barnier, 1995 ; Loi 2002 sur la démocratie de proximité) en proposant ainsi une « offre » de
démarches participatives descendante qui s'affirmera de plus en plus à partir des années 90', en
réponse (ou en réaction) au mouvement ascendant de remise en cause de la légitimité du système
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politique représentatif (Doury, 2006).

Trois types d'objectifs sont affichés par les acteurs publics pour justifier la mise en place de
cette « offre » participative (Bacqué, 2005). Un premier type d'objectif, qu'on peut qualifier de
gestionnaire, invoque une volonté d'améliorer la gestion publique et de moderniser le
fonctionnement des administrations, notamment à l'échelle locale, par l'intégration du savoir et des
avis des citoyens, vus comme des usagers des services publics. Les démarches participatives sont
présentées aussi comme des occasions de modernisation de l'administration qui, confrontée de plus
près aux demandes et aux pressions des acteurs de terrain, devrait être à la fois plus efficace et plus
dynamique.

Un deuxième type d'objectif est plus d'ordre social et vise la reconstruction d'une cohésion
affaiblie localement par le contexte socio-économique contemporain. Les espaces participatifs sont
vus comme des espaces d'échange qui permettent de créer de la rencontre et le lien social. Impulser
ces espaces de sociabilité permet donc de dépasser certains conflits par le dialogue et de former et
identifier des nouveaux interlocuteurs capables d'organiser et impulser des relations au sein de leur
collectivité et, éventuellement, de retisser des liens avec les pouvoirs publics.

Le troisième type d'objectifs est d'ordre politique et consiste dans une volonté de
transformer  ou de refonder les relations civiques en reconstruisant une légitimité qui se fonde sur
un nouveau canal de communication et donc, possiblement, de compréhension, entre les
gouvernants et les gouvernés. Une dimension d'apprentissage de la citoyenneté est aussi invoquée
car la participation permettrait aux acteurs de se détacher de leurs intérêts individuels pour
comprendre la logique et les enjeux de la gestion publique pour un intérêt général.

Participation : « fond » ou « forme » ?

Au delà du débat autour des effets réels des dispositifs participatifs autant au sein des
institutions qui les proposent qu'auprès des acteurs qui y prennent part, qu'on va développer par la
suite, ces trois catégories d'objectifs, affichés et défendus par les acteurs publics qui initient ce
type de démarches, sont le signe d'une séparation entre « la forme » ou le discours et « le fond »
ou le sens des démarches participatives.

En effet la notion de participation et de démocratie participative sont  issues de réflexions
critiques qui remettent en cause les fondements politiques de la démocratie représentative en
pointant l'opposition entre la notion de démocratie (le pouvoir au peuple) et le régime institutionnel
de la représentation qui de fait exclut le peuple d'un pouvoir qui est délégué à des représentants
(Blondiaux, 2007). Utiliser ces notions afin de restaurer une légitimité de ce même système semble
donc contradictoire. Il ne s'agit donc pas tant de relégitimer les institutions en place que de
reconstruire une nouvelle légitimité, et donc un nouveau rôle, des institutions au sein d'un
système politique en évolution.

Dans son usage courant, le terme « démocratie participative » désigne l'ensemble de
procédures, instruments et dispositifs qui favorisent l'implication directe des citoyens au
gouvernement des affaires publiques (Rui, 2013). Il s'agit donc bien d'une forme de gouvernement
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démocratique qui permet à des groupes et des individus qui n'ont pas de mandat de représentation
de prendre part aux processus décisionnels qui regardent la chose publique. Toutefois l'usage
courant de la notion de démocratie participative et de « démarches participatives » sont  souvent
neutres et faibles tant au plan politique que théorique (Rui, 2013).

En replaçant ces notions dans leur contexte d'émergence, nous pouvons mieux appréhender
le sens dont elles sont porteuses.

La notion de participation et les thèses participationnistes de la démocratie sont à
analyser sous un double registre : critique et normatif (Rui, 2013). Ce double registre explique
en partie cette confusion entre le fond et la forme dont l'interprétation que les pouvoirs publics et
plusieurs acteurs de terrain font du mot « participation » sont témoins.

La notion de participation implique le fait  de  « prendre part » à quelque chose.  Son
émergence dans un contexte de critique des théories élitistes et représentatives du pouvoir et de la
démocratie nous permet de l'associer à une prise ou, du moins, à un partage, du pouvoir de décision.
Dans cette vision, les gouvernés sont dépossédés du pouvoir de fait de la délégation, mais ils sont
aussi inégalement informés ce qui, au final, peut les encourager à demeurer passifs. La démocratie
participative se propose donc comme une alternative qui s'appuie sur des revendications de justice
sociale et d'égalité civique à travers une redistribution des ressources et du pouvoir, y compris le
pouvoir politique (Rui, 2013). La démocratie participative se propose donc de reformer les
institutions  à partir de leurs fondements démocratiques.

Si ce registre critique propose donc une remise en cause du fonctionnement et du rôle des
institutions dans un système démocratique, la notion de démocratie participative est aussi porteuse
d'un registre normatif, qui est plus facilement repris dans les discours sur la participation.

La participation serait, selon cette acception de la notion, nécessairement vertueuse et la
société, y compris son système politique, devrait se faire porteuse de démarches qui puissent
encourager la formation d'une citoyenneté active. Les citoyens et les acteurs développeront ainsi un
intérêt pour les affaires publics et leur gestion en se rapprochant des centres de pouvoir.

Le portage politique de la participation comme projet démocratique: un vrai défi à relever

Ce qu'on questionne avec l'analyse de la démocratie selon ce double registre est bien le
portage politique possible des démarches participatives par les acteurs publics contemporains.

Le discours et donc les choix politiques affichées par les pouvoirs publics divergent, mais ils
représentent un enjeu fondamental de l'impact des démarches participatives. Une institution qui
porte politiquement une orientation de démocratie participative la porte en soi, plus comme
un projet de démocratisation du pouvoir que comme moyen pour attendre des objectifs
gestionnaires, sociaux ou politiques. Choisir de mettre en place des démarches participatives pour
améliorer l'efficacité des services rendus aux citoyens, pour redynamiser l'administration, pour créer
du lien social ou pour rapprocher les gouvernés des gouvernants veut dire considérer la participation
comme un moyen et la réduire à sa signification normative. La déception des acteurs vis à vis des
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démarches participatives, souvent dénoncées comme « simulacre » de démocratisation, prend en
partie racine dans cette dualité que la notion de participation recouvre dans son usage courant.

Toutefois porter politiquement le « fond » et donc le sens de la démocratie participative
en tant qu'institution n'est pas chose aisée car il s'agit là de prôner un changement du
fonctionnement démocratique de nos sociétés, ce qui demande une évolution des institutions,
mais aussi des représentations et des comportements de tous les acteurs sociaux. Pour cette
raison, les démarches participatives initiées par les institutions sont bien des tentatives d'innovation
institutionnelle et sociale qui demandent du temps et des tentatives répétées, ainsi qu'une logique
intégrée d'action auprès et avec les acteurs des territoires.

Sherry Arnstein, l'auteure de la célèbre échelle de la participation qui mesure les niveaux de
participation en fonction du pouvoir effectivement octroyé aux participants (et qui définit, entre
autres, la différence entre consultation et participation) met en évidence le fait que les blocages à la
participation existent bien des deux cotés (Arnstein, 1969). Du cotés des gouvernants, de ceux qui
détiennent le pouvoir de décision, donc des élus, porter politiquement la participation veut dire
remettre en cause son propre rôle,  mais aussi trouver sa légitimité dans le choix de se faire porte
parole d'un changement institutionnel et sociétal qui demande à redéfinir le rôle même du
représentant élu. Les élus, représentants parce que porteurs d'un programme, d'une compétence,
d'une orientation, devrait se faire porteurs d'un positionnement ouvert dont les orientations, ou du
moins certaines d'entre elles, sont renégociées en fonction des échanges et des négociations avec
une multiplicité d'acteurs sociaux. C'est un changement fondamental du rôle des représentants
qui ne seraient plus élus et soutenus en fonction de leur capacité à être fidèles à un programme
annoncé, mais de leur capacité de changer d'avis et de créer des espaces de discussions et de débats
qui construiraient des orientations stratégiques à posteriori. Bien sûr, pour que ce changement de
posture soit possible et compris par des acteurs qui sont tout autant retranchés dans des rôles
dessinés sur une logique représentative, il ne peut pas se poser d'emblée, mais doit être une
perspective partagée, communiquée, affichée et portée en tant que projet politique.

On est là en train de dessiner un horizon d'action plus qu'une réalité actuelle, mais
comprendre les blocages qui existent au sein de tout type d'institutions (publiques, mais aussi
privées) par rapport aux pratiques participatives (dans le sens de partage de pouvoir) peut aussi nous
permettre d'imaginer comment les différents acteurs de la société peuvent relever le défi politique
de redynamiser la démocratie et de reconstruire sa légitimité. Dans ce cadre, les pouvoirs publics
ont, sans doute, un rôle fondamental à jouer.

1.2 Des dilemmes qui demandent une réflexion sur le rôle de chacun

Loic Blondiaux, qui est pourtant un fervent défenseur des bienfaits de la participation pour
le système démocratique, nomme plusieurs « dilemmes » (Blondiaux, 2005)qui se posent pour tous
les acteurs de la participation. Ces dilemmes correspondent bien aux questions que tout type
d'acteur pose et se pose une fois engagé dans une démarche participative. Ces dilemmes nous aident
à comprendre les enjeux à proposer un tel type de démarche de la part d'une institution publique.

Blondiaux décrit par exemple le « dilemme de l'échelle ». Proposer une démarche
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participative autour d'un sujet veut dire être en permanence en tension entre une volonté d'être au
plus près des réalités de terrain qui sont vécues par les acteurs locaux qui participent à la démarche,
mais demande en même temps une montée en généralité des réflexion de ces mêmes acteurs, à qui
on demande d'apporter leur point de vue pour le mettre au travail avec celui des autres  afin de
construire une vision plus globale de l'objet de la démarche. Ceci est particulièrement approprié et
nécessaire pour des enjeux qui se posent et s'imposent aux territoires de manière globale comme par
exemple les problèmes environnementaux, comme la gestion et la qualité de l'eau, car la question de
l'ancrage territorial  de l'échelle concernée est importante (Doury, 2006).

Cette montée en généralité et donc le choix de construire des visions à échelle supra-locale,
nous confronte en revanche à un deuxième dilemme, le « dilemme du conflit » qui nous rappelle la
réalité d'un système de relations entre acteurs sociaux, qui consiste en un jeu de relations de
collaborations et/ou compétitions régi en tension entre des intérêts particuliers, des intérêts
collectifs négociés et des institutions qui portent l'idée d’intérêt général. Dans ce cadre,nous
pouvons donc questionner les espaces participatifs en nous demandant si leur fonction est celle de
proposer des démarche de construction d'un consensus, ou si  ce  n'est  pas  plutôt d'animer les
controverses et les débats publics entre les acteurs qui constituent le corps social.

Dans la continuité de cette réflexion, le « dilemme de la décision » se pose, notamment si
on repose la participation comme notion qui appelle à une prise de pouvoir et donc, quelque part, à
une prise de décision. Comment les décisions se prennent-elles dans ces arènes participatives ?
Sommes nous dans un cadre de négociation entre intérêts particuliers qui se côtoient et qui ont
besoin d'une médiation supérieure ? Cherchons nous à arriver à un processus de concertation qui
construise du commun en amont de la seul décision négociée ?

Ces dilemmes, on le voit bien, posent des questionnements pertinents sur le rôle des
institutions publiques comme espaces de construction et de mise en œuvre de politiques publiques
porteuses d'un intérêt général.

Animer des intérêts locaux multiples pour la construction d'un contrat social territorial

Les chercheurs qui s'intéressent aux démarches participatives en matière d'environnement
montrent comment la multiplicité d'acteurs concernés se met en relation le plus souvent selon le
registre du rapport de force et du conflit d’intérêt. Il s'agit bien là d'un conflit entre des intérêts
particuliers divers et parfois contradictoires, mais aussi d'un conflit entre des intérêts particuliers et
un intérêt plus général qui se joue, aussi, à une autre échelle territoriale (Doury, 2006). 

L'ouverture de démarches participatives autour de ce genre d'enjeux légitime de fait les
intérêts particuliers et locaux à s'exprimer et à être entendus. Il est moins évident par contre de
considérer que ces intérêts particuliers participent à la construction d'un intérêt général négocié.

Il nous est nécessaire à ce stade de clarifier la différence entre deux types de prise de
décision collective qui désignent deux processus bien différents, malgré le fait qu'ils soient utilisés
de manière souvent interchangeable  : la négociation et la concertation.
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La notion de concertation désigne un «  accord de personnes qui poursuivent le même but,
une action collective en vue d'un accord, d'un but commun «  (Touzard, 2006). Il s'agit bien ici d'un
ensemble d'acteurs, soit-ils individuels ou collectifs, qui cherchent à résoudre collectivement un
problème qui se pose à eux, afin de prendre une décision collective qui se fonde sur une analyse
partagée de l'objet de décision. Un processus sur un plus long terme est donc nécessaire pour que
les acteurs arrivent à construire entre eux des relations qui se fondent sur la coopération, ce qui ne
veut pas dire que les divergences d'opinion, de rôle, de statut, de pouvoir ne sont pas prises en
compte dans le processus (Touzard, 2006).

Le mot négociation, quant à lui, fait référence à la construction d'une solution acceptable
pour tous, ce qui ne demande pas forcement de construire une vision commune de l'objet de la
décision. Le conflit entre des intérêts et des opinions différents est à la source de la négociation et la
rend nécessaire et pertinente. Toutefois ça ne veut pas dire que dans la négociation il n'y ait pas de
place pour la collaboration, au contraire : la construction d'une solution acceptable nécessite
l'engagement des acteurs dans le processus (Touzard, 2006).

Notamment en matière d 'environnement, l’intérêt général ne se réfère pas au « nous-ici »,
mais à « tous » (Beuret, 2016). D'ailleurs « la hiérarchie des actions justifiées sur le plan
environnemental n'a pas de raison à priori de coïncider avec celle que les décideurs politiques ou
économiques sont désireux de construire localement »(Rio, 2008). Il semble donc nécessaire
d'animer ces intérêts locaux multiples et leur interaction avec l’intérêt général, du moins dans une
perspective de construction d'un « contrat social » (Beuret, 2016), lié à l'acceptabilité sociale des
projets. Il semble donc que, pour ce qui concerne les processus de prise de décision, les acteurs
s'engagent dans des espaces de négociation plus que de concertation. Toutefois la réalité des
démarches participatives nous amène aussi à reconnaître l’enchevêtrement vertueux d'espaces
multiples ou le dilemme de la décision n'est pas résolu en choisissant une position nette, mais
en proposant des temps et des dispositifs divers qui permettent de combiner processus de
concertation et de négociation, et/ou parfois des espaces de consultation (récolte des opinions des
acteurs pour la préparation de la prise de décision par le tiers qui organise la consultation).

Beuret propose de construire ainsi ce qu'il appelle un « intérêt général territorialisé » qui
se cherche comme compromis entre des intérêts généraux et des intérêts territoriaux qui se
constituent selon des processus de mise en commun différents. Au niveau local, des processus de
concertation peuvent ouvrir des espaces de construction collective en soutenant la formation de
nouvelles proximités organisées. L'enjeu est bien celui de l'émergence de l'interface de proximité,
c'est à dire d'un réseau de relations qui puisse être la base de la construction d'accords.

Ces proximités organisées pourront se confronter dans des espaces de négociation à d'autres
intérêts territoriaux en relevant le défi de constituer un intérêt général. Celui-ci sera justement
territorialisé, c'est à dire qu'il aura essayé de s'adapter et de s'ajuster aux intérêts locaux, et non vice-
versa. 

Les CLE (Commissions Locales de l’Eau) créées par le préfet pour l’élaboration, la révision
et le suivi des SAGE (Schémas d’aménagement et de gestion des eaux) semblent être des instances
qui pourraient jouer ce  rôle d’espaces de négociations. Les trois collèges qui composent la CLE
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(collectivités  et  EPCI,  usagers,  organisation  professionnelles  et  associations  et  représentants  de
l’État) cherchent à représenter de manière égalitaire les acteurs locaux de la gestion de l’eau en
permettant une construction de liens qui peut « territorialiser » l’intérêt général. Nous n’avons pas
ici assez d’éléments pour identifier si et comment les CLE peuvent être ces espaces de négociations
et de construction d’un  intérêt général territorialisé, mais nous pouvons émettre l'hypothèse que,
pour renforcer les CLE dans ce  rôle, il serait important de réfléchir la composition des collèges,
ainsi que le processus d’implication des acteurs, en appuyant la construction de ce que nous avons
appelé plus haut « proximités organisées ». Cette construction en amont de la négociation est en
effet ce qui va rendre possible la collaboration entre acteurs et l’explicitation des intérêts en jeu.

Dans son analyse de l'implantation de parcs d'éoliennes dans les territoires de Saint Brieuc et
de Saint Nazaire, Beuret souligne l'importance de la construction d'un « contrat social », d'une
confiance qui puisse être la base d'un véritable accord entre les multiples acteurs concernés.
Toutefois les accords ne se forment pas de manière simple et comme résultat d'une seule démarche :
l'imbrication entre espaces de relation, de collaboration, d'échange et de prise de décision plus ou
moins formels, plus ou moins inclusifs, qui combinent négociation, consultation et concertation
semble nécessaire. Ce qui fonde l'accord entre les acteurs porteurs d’intérêts est bien la
pluralité des mécanismes et des espaces qui y amènent.

Il est important de noter que l’échelle régionale semble particulièrement pertinente pour
être le lieu de négociation des intérêts locaux : sa position intermédiaire entre l’échelle nationale et
les acteurs locaux semble lui permettre de jouer un rôle privilégié dans la définition d’un intérêt
général négocié.

Les institutions entre jeux de conflits et d'alliances : « citoyenneté souveraine » ou « équilibre
des communautés » ? Des modèles à comparer.

Le processus de constitution d'un accord entre acteurs concernés par un sujet, une décision,
une politique publique, exige donc de se déployer dans le moyen et long terme afin de pouvoir
s'ajuster à la réalité des interactions en jeu, en proposant plusieurs espaces et plusieurs types de
processus de décision. Par conséquent, comme P. Rio le souligne, une démarche participative de
qualité doit refléter, de la manière la plus exacte possible, les enjeux et mettre en relief les porteurs
de point de vue. Dans cette optique, il s'agit bien de reconnaître et de donner une légitimités aux
conflits qui existent entre les acteurs, mais aussi à leurs alliances et à leurs solidarités. Si
l’expression des conflits peut initier et poser les bases d'un processus de négociation, l'identification
et l'expression des solidarités locales peut renforcer la stabilité d'un accord supra-local (Rio, 2008).

Cette combinaison d'alliances et de conflits d'acteurs de différentes catégories et de
différents niveaux représente, selon certains auteurs (Chia, 2008), la définition même de
gouvernance, qui a une face de nature conflictuelle et une face de nature coopérative.

Toutefois, considérer la gouvernance comme un espace d'expression d'alliances et de
conflits, ne va pas de soi, notamment en France, pays du « Contrat Social ». H. Balazard et P.
Genestier (Balazard, Genestier 2009), qui ont étudié les questions d'empowerment, notion qui
implique la constitution de collectifs agissants au sein du corps social, analysent, dans un de leurs
articles, les raisons de la difficulté d'implantation d'une telle notion en France. Ils proposent d'aller

13



regarder du coté des fondements philosophiques et politiques sur lesquels l’État s'est construit en
tant qu'en institution régulant les interactions entre acteurs sociaux et entre les intérêts particulier et
l’intérêt général. Elles utilisent une comparaison entre les fondements de la République Française et
de la Démocratie Anglo-saxonne afin de faire émerger deux modèles d'institutions qui peuvent nous
éclairer sur la manière dont les démarches participatives peuvent prendre corps au sein des
institutions publiques.

Dans la tradition intellectuelle issue des Lumières françaises et condensée par la théorie du
Contrat social selon J.-J. Rousseau, l’individu doit être autonome (détaché de ses appartenances et
adhérences, culturelles et cultuelles, familiales et patrimoniales) afin d’accéder à la Raison et de
contracter avec ses semblables, engendrant de la sorte la Cité. Une fois ce contrat passé, c'est-à-dire
une fois advenu l’âge politique, les hommes accèdent en effet pleinement à la civilisation en se
fondant dans un « Corps social » englobant et dépassant chacun des individus qui le compose.
Les hommes deviennent ainsi des individus libres, dont l’identité se définit principalement par
l’appartenance à une entité englobante ; une entité qui, en fait, est le plus souvent appelée « nation »
et qui incarne la « la Volonté générale ». Dans ce cadre, le Politique et les institutions publiques ont
la mission d'agir pour appliquer cet intérêt général qui est défini à priori par une élite mandatée par
le peuple en fonction d'un dessein de société qui apparaîtrait de manière légitime à partir de la
légitimité substantielle du politique. Les corps intermédiaires ou les acteurs sociaux sont donc
« sous tutelle » d'un pouvoir politique qui a la mission de « faire l'histoire », de définir la route à
prendre.

Pour la philosophie civiliste anglaise (dont J. Locke est l’auteur de référence mais qui sera
poursuivie et approfondie par la philosophie utilitariste) et pour les Lumières écossaises, aucune
instance (la politique, la justice, la religion), aucune dimension constitutive de la Société civile (les
convictions personnelles, les intérêts économiques et commerciaux, les appartenances familiales et
ethniques…) ne peut se voir attribuée de prévalence, de sorte que le système institutionnel a pour
objet principal de les maintenir chacune dans un état d’équivalence et de limitation mutuelle
et réciproque de leurs prérogatives respectives. De même, la souveraineté détenue par chaque
homme et par chaque groupe (un groupe communautaire étant là conçu comme le prolongement de
l’individu à ses affiliés et à ses pairs) se compose, selon J. Locke et contrairement à T. Hobbes,
d’une part inaliénable, si bien que ces communautés sont irréductibles à un tout unitaire qui
absorberait l’ensemble pour former le corps social. Le système sociopolitique se caractérise ainsi
par son pluralisme. La souveraineté n’est donc pas transférée à une institution :  le fonctionnement
de la société ne relève pas d’une conception substantialiste indexant le pouvoir au politique et le
politique à la Nation mais est de nature procédural et processuel : c’est de la possibilité pour
chacun d’agir (pacifiquement) en poursuivant ses intérêts propres et en contribuant ainsi à la
production d’un ordre spontané, évolutif et tendant (en théorie) vers l’optimum, que découle
un cadre institutionnel pouvant assurer le plus grand niveau de sécurité et de bien-être au
plus grand nombre. Dans un tel modèle, la mission des institutions publiques est d’entériner et de
garantir dans la durée les compromis sociaux issus de la transaction entre les intérêts et de
l’ajustement réciproque entre les communautés. Ce qui fonde alors la légitimité du pouvoir
politique est sa capacité à maintenir une société ouverte et protectrice des droits de chacun,
conformément aux principes de la démocratie libérale. La finalité et la modalité de l’action publique
est alors de corriger a posteriori les dysfonctionnements qui empêchent le plein usage de leurs
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droits par les individus et qui bloquent les mécanismes auto-correcteurs du marché. Il s’agit
notamment de lutter contre toutes les formes de monopolisation des moyens de décider et d’agir qui
grippent les mécanismes de transaction et d’ajustement.

Cette analyse nous permet de comprendre que certains éléments de la construction
philosophique de la République Française sont en tension avec une vision des démarches
participatives qui amènerait à constituer un « intérêt général territorialisé »à travers des étapes de
concertation et négociation avec les acteurs. Mettre en place des démarches participatives au sein
des institutions questionne donc la relation entre les institutions et le corps social.

1.3 D'un intérêt général territorialisé à la production des politiques publiques

La participation en tant que notion qui touche au pouvoir, à son partage, à sa légitimité et à
sa mise en action, questionne les institutions publiques tant au niveau de leur fonctionnement
démocratique représentatif qu'au niveau de leur rôle vis à vis des acteurs sociaux.

Toutefois cette notion nous semble aussi porteuse de transformations et d'innovations qui
sont déjà en germe au sein des institutions elles-mêmes et met probablement plus en cause le
« discours » sur les institutions que leur fonctionnement réel.

G. Gourgues (Gourgues, 2012) qui travaille sur les démarches participatives au sein des
institutions régionales, propose une analyse qui part d'une conception procédurale de l'action
publique. Si les fondements philosophiques du système politique français que nous venons
d'expliciter, considèrent et nomment l'action publique comme substantielle et légitime à priori, la
confrontation avec la réalité nous montre que, de fait, les différentes politiques publiques conduites
sur un territoire sont orientées, définies et modifiées par des « sous-systèmes d'acteurs » dont les
contours évoluent. La notion de sous-système dans l'action publique vient de la sociologie
allemande et notamment N. Luhmann qui définit le social comme l'agrégation d'ensembles sous-
systémiques ayant la tendance à s'autonomiser. Un sous-système est « une cartographie changeante
de coalitions de cause s'affrontant pour la définition des orientations globales »(Gourgues, 2012).

Gourgues applique ce concept à la production des politiques publiques qui émergent donc
au sein d'un sous-système, dans l'interaction entre plusieurs coalitions de cause, qui regroupent
les acteurs agissant pour infléchir les actions des institutions visant à résoudre un problème
considéré comme public.

L'utilisation de cette notion permet, selon Gourgues, de repenser l'intervention et la place des
acteurs publics comme acteurs de recomposition et régulation des interactions entre sous-
systèmes. Le chercheur s'est penché spécifiquement sur le cas de la mise en place de dispositifs
participatifs au sein des institutions régionales. Dans un cadre de décentralisation dans lequel les
Régions affirment leur autonomie et cherchent à sortir d'un rapport exclusif État Région pour
renforcer leur autorité locale, il observe comment l'action publique régionale est liée à la
constitution de coalitions mouvantes, qui se constituent autour de problèmes publics instables. Les
politiques publiques sont donc déjà le résultat d'échanges, de négociations et de rapport de force
avec des acteurs du territoire qui sont porteur d’intérêt. Il s'agit donc d'expliciter ce fonctionnement
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et d'affirmer une construction des politiques publiques qui soit procédurale, qui se construise au fur
et à mesure des interactions entre acteurs et en suivant la « tendance globale d'abandon des
politiques substantielles » (Gourgues, 2012). Une politique publique procédurale cherche à définir
et à choisir les instruments et les cadres qui lui permettent de se construire plutôt que définir des
contenus substantiels. Dans cette conception des politiques publiques les démarches participatives
prennent tout leur sens car elles ouvrent des espaces multiples d'interactions entre les acteurs du
sous-système et permettent ainsi de construire ou de faire bouger le positionnement de l'acteur
public en son sein.

La participation n'est donc pas une manière de gommer les rapports de pouvoir et de force
qui existent entre acteurs, mais une occasion de les exprimer de manière explicite, ce qui va
permettre à l'acteur public d'agir afin de réguler les déséquilibres de pouvoir, de rendre possible des
interactions entre acteurs pour faire évoluer le fonctionnement du sous-système et ainsi pour faire
évoluer la capacité de ce même sous-système à produire des politiques publiques qui répondent à un
intérêt général. La définition des règles d'échange constitue un enjeu crucial pour des acteurs
publics pris dans des sous-systèmes qui leur imposent la négociation et le rapport de force.

Les dispositifs participatifs permettent ainsi aux acteurs publics de déployer des stratégies de
positionnement au sein de ces systèmes d'acteurs en permettant  de rendre explicite une construction
des politiques qui est procédurale dans les faits, même si elle ne l'est pas encore dans les
représentations.

Évolutions institutionnelles et politique en creux

La participation, les démarches participatives, les dispositifs participatifs… cette tendance à
renouveler le discours démocratique vers le « participatif » peut se limiter à un discours qui vise à
reconstruire une légitimité des institutions vis à vis de leur rôle politique dans la société en
réaffirmant des principes qui sont de plus en plus questionnés aujourd'hui comme la représentativité
et l’intérêt général à priori.

Toutefois nous pouvons aller plus loin en affirmant que si la participation est portée sur le
fond, et non seulement sur la forme, elle invite les politiques publiques à se repenser en termes
de construction procédurale. Il y a là un potentiel d'innovation institutionnelle qui permettrait, de
fait, de faire évoluer le discours sur les institutions et sur leur rôle vis à vis de l’intérêt général : non
plus les lieux qui définissent l’intérêt général de manière univoque, mais les acteurs qui rendent
possible une négociation de ce même intérêt général entre les acteurs concernés. C'est d'ailleurs la
volonté qui pourrait s'affirmer à partir de lieux tels que la CBEMA.

De plus, comme on l'a vu, ce qui prend la forme d'une innovation institutionnelle, semble
relever plus de l'explicitation d'une politique en creux, qui existe de fait en tant que forme
d'interaction. Les institutions de manière plus ou moins explicite ont déjà en partie ce rôle
d'accompagner les négociations entre acteurs, de jouer au sein des sous-systèmes d'acteurs pour
comprendre et faire évoluer les rapports de force et pour accompagner les alliances. Ce rôle
d' « artisans » des politiques publiques, que plusieurs élus et plusieurs techniciens investissent
déjà dans les faits, est souvent rendu invisible  car en contradiction avec des représentations d'un
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rôle de représentant élu fort de son opinion et de son programme et fidèle à un positionnement et à
un projet communiqué à priori. Ces représentations des institutions et de leurs représentants
génèrent des attentes de la part des acteurs et des institutions elles-mêmes qui reconnaissent leur
légitimité seulement dans ces actes affirmatifs, qui sont pourtant souvent construits à partir de
coalitions de cause ancrés sur un territoire.

La participation propose donc une occasion d'expliciter cette fabrique des politiques
publiques afin de pouvoir équilibrer et faire évoluer les rapports de force qui les produisent.
Ouvrir des espaces participatifs pourrait donc avoir comme objectif de faire évoluer, de transformer
les relations entre les acteurs porteurs d’intérêts autour d’un sujet  donné de l’action publique.
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Dans le GT eau et gouvernance

Une multiplicité d'espaces de négociation non articulée : le GT Eau et gouvernance et le GT
perspective ont travaillé en parallèle à la CBEMA en tant qu'espaces consultatifs. Toutefois les jeux
d'acteurs qui ont pris forme au sein des GT et de la CBEMA n'ont pas été suffisamment  pensés
ensemble, ce qui a pu donner des impressions contradictoires.

Une analyse des coalitions et des conflits limitée : avec les technicien de la Région en charge de
l'animation de la démarche, nous avons analysé de manière globale les rapports de force en jeu au
sein des espaces participatifs, mais sans aller suffisamment loin dans cette analyse d'un point de vue
plus global (du sous-système).

Un positionnement de l'institution peu lisible : les acteurs réunis au sein de la CBEMA font
partie du même sous-système « Eau » selon l'analyse de Gourgues. L'institution régionale a déployé
plusieurs stratégies en même temps au sein du même sous-système (organisation du COPIL,
CBEMA, GT, autres échanges…) en prenant ainsi plusieurs places différentes vis à vis des acteurs
sociaux. De ce manque de clarté pourrait découler le manque de lisibilité de la stratégie régionale
exprimée par les acteurs impliqués. De plus le positionnement politique de la Région sur le contenu
des débats n’a pas été explicité, ce qui a déstabilisé les acteurs présents.

Entre politique procédurale et substantielle :  la Région a mis en place un dispositif participatif
afin d'expérimenter de manière  l'explicitation de la nature procédurale de ses politiques. Toutefois
la démarche participative a été faite « à la marge » (nature consultative des espaces, thématiques
fléchées et circonscrites par rapport aux enjeux du PBE) tout un gardant une légitimité substantielle
de l'institution vis à vis des politiques publiques. En effet les travaux des GT devaient être validés et
discutés en CBEMA, pour qu’en suite ils puissent être pris en compte de manière consultative par le
COPIL Eau dans la rédaction du PBE.
Un temps limité : Bien que construite sur un temps plutôt long au regard des politiques publiques
habituelles (18 mois),la démarche n'a pas pu se déployer sur un temps suffisant pour pouvoir asseoir
un nouveau positionnement de l'acteur régional au sein du système d'acteurs

Une posture d'élu difficile à trouver : entre les acteurs, ce  sont  les élus qui  ont été les plus
critiques vis à vis de la démarche et demandaient de pouvoir échanger sur des modes plus classiques
afin de pouvoir échanger entre élus et de pouvoir expliciter leur positionnement de manière plus
claire. Pris dans des logiques de représentations, ce n’est pas facile pour les élus de se retrouver
dans des espaces participatifs où on leur demande de s’exprimer, mais aussi de se mettre au travail
avec les autre afin de faire évoluer son propre point de vue grâce à l’échange. Les élus ont eu une
posture plus critique sur la démarche par rapport aux techniciens qui y ont participé et qui y
trouvaient un intérêt. 

Un portage politique limité : le portage politique de la démarche a été défendu par l'élu régional
concerné, mais son positionnement en soutien de cette démarche consultative ouverte n'a pas
forcement été compris et entendu par les acteurs qui ont demandé à plusieurs reprises de connaître
le positionnement de la Région et son orientation politique en matière de gouvernance. Les
élections régionales qui se sont déroulées pendant le déroulement des ateliers, ont rendu ce portage
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politique plus compliqué et, probablement, moins prioritaire.

Une expérimentation technique plus que politique : la démarche a été portée timidement au sein
de l'institution régionale, plus comme une expérimentation « technique » que comme un vrai projet
politique, malgré le fait que dans les orientations du PBE rédigées par le COPIL, la volonté de co-
construction du texte de loi été fortement affichée. Si l'élu et les techniciens ont plusieurs fois
explicité la volonté de la Région de se poser en facilitatrice pour accompagner une phase de
construction collective de propositions sur la gouvernance de l'eau, ceci n'a peut être pas été
présenté suffisamment comme un changement de posture porté comme choix politique dans ce
qu'implique au sens fort la participation.
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2     -     Au     sein     des     espaces     participatifs     :     la     qualité     du     processus

A partir des hypothèses émises dans la première partie, nous pouvons avancer l’idée que  les
espaces participatifs peuvent  avoir un rôle de support et de déploiement  de politiques publiques
procédurales, en proposant des espaces d’évolutions des relations entre sujets intéressés et
concernés par une thématique, une question ou un champ de l’action publique. 

Toutefois en partant de cette hypothèse, il est nécessaire de se poser des questions d’ordre
processuel : comment faire ? Quels espaces peut-on imaginer pour que ces déplacements, ces
transformations et ces évolutions de relations entre acteurs puissent se produire ? Comment animer
ces espaces ? Qui y participe ? A quel titre ? 

Dans cette deuxième partie nous proposons de nous intéresser à ce qui se passe au sein des
processus participatifs en travaillant autour de trois autres dilemmes que Loic Blondiaux énumère
quand il analyse les processus participatifs (Blondiaux, 2005).

Tout d’abord nous allons essayer de faire face au dilemme de la représentativité : qui doit
être présent lors d’un processus participatif ? Est-il nécessaire que toutes les forces existantes sur le
territoire puissent être représentées ? Quels sont les enjeux d’une telle représentation ? Nous
verrons comment les sous-systèmes d’acteurs concernés par un problème public se constituent et
s’engagent les uns les autre dans un processus d’intéressement qui demande des phases différentes.

Ensuite nous allons nous intéresser au dilemme de l’égalité, qui questionne la place des plus
démunis, de ceux qui ne possèdent pas les codes du discours public, et par conséquent du dilemme
de la compétence, qui cherche à réfléchir à  la place des savoirs dans un espace de débat sur des
thématiques parfois pointues : comment donner de la place aux savoir « profanes », aux savoirs
territoriaux et d’expérience, face aux expertises techniques ? 

Il s’agira en conclusion de nommer l’importance du rôle de facilitateur dans ce type
d’espaces, car c’est le facilitateur qui construit les occasions d’interaction et qui en pense les
objectifs. Le facilitateur n’est donc pas neutre, il a une place très importante dans la création d’une
possibilité d’agir sur les rapports de force en jeu.

2.1 L’engagement des acteurs dans le processus : de l’intéressement à la
représentation des intérêts en jeu

Comme nous l’avons vu, quand les institutions publiques proposent des espaces de
participation, nous sommes dans un cadre d’ « offre » participative : on ouvre un espace pour
discuter d’un sujet précis et on invite des acteurs à y participer. 

Souvent on va chercher à inviter les acteurs « porteurs d’intérêts » ou stakeholders, ce qui
veut bien dire que ce qu’on cherche à réunir, c’est bien le sous-système concerné par un sujet
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spécifique, comme par exemple l’eau. Dans la définition de sous-système de Sabatier et Jenkins, sur
laquelle Gourgues s’appuie pour son analyse du positionnement des acteurs publics dans les espaces
participatifs, le sous-système est défini comme une « cartographie changeante de coalitions de
cause » (Gourgues, 2012). Afin de permettre aux espaces participatifs de jouer leur rôle
transformatif des relations entre acteurs, il semble donc important de pouvoir réunir tous les
porteurs d’intérêts concernés par un sujet

Toutefois, réunir tous les porteurs d’intérêts n’est pas chose aisée pour plusieurs raisons.
D’abord, comme Gourgues l’indique (Gourgues, 2012) dans son analyse des stratégies de l’acteur
régional dans la proposition d’espaces participatifs sur différentes questions (Contrats Territoriaux
Emploi Formation, transport TER, Assises du territoire), l’acteur qui propose l’ « offre »
participative peut avoir différentes manières d’agir sur et dans le sous-système en question. Si les
espaces participatifs permettent de transformer les rapports de force au sein du sous-système
d’acteurs concernés par un sujet, ils permettent aussi à l’acteur public de déployer une stratégie qui
peut viser, selon les exemples donnés par Gourgues, à ouvrir, à défendre ou à exister dans un sous-
système. En fonction des stratégies qui construisent  l’ offre de participation, la sélection des
acteurs qui y participent peut varier.

Deuxièmement, il est important de souligner que, pour que les acteurs concernés acceptent
de participer aux espaces proposés, ils doivent voir un intérêt à discuter de la question avec d’autres
et dans un espace donné. D’un côté il s’agit de comprendre comment un groupe d’acteurs, bien
que porteurs d’intérêts divers et parfois divergents acceptent et s’engagent à discuter
ensemble de ce même problème (car il prend un statut public). De l’autre coté il s’agit de permettre
aux espaces participatifs d’être des espaces à enjeu, où il est important d’être. 

La sociologie de traduction comme modèle de mobilisation des porteurs d’intérêt

Afin de comprendre comment un espace de dialogue peut s’ouvrir entre des acteurs
différents, nous allons nous appuyer sur l’approche de la sociologie de la traduction développé par
M. Callon et B. Latour (Akrich, Callon, Latour, 2006). Michel Callon appelle « traduction » ce
processus de rapprochement et de constitution d’un réseau (ils parlent de la théorie de l’acteur-
réseau) autour d’un objet. Cette vision du réseau d’intérêt qui porte et soutient, selon Callon et
Latour, les innovations sociotechniques (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001) peut être mise en lien
avec la proposition d’analyse de l’action publiques en termes de sous-systèmes.

A partir de son étude sur la domestication des coquilles Saint Jacques en baie de St Brieuc,
Callon identifie quatre étapes dans le processus de construction d’un réseau d’acteurs : la
première étape est celle de la problématisation, qu’on pourrait définir aussi comme la construction
d’un objet comme objet public. Un acteur, ou un ensemble d’acteurs, s’attache à promouvoir l’idée
qu’un certain sujet est important à traiter et propose à tous les acteurs qui peuvent avoir un intérêt
dans l’affaire de s’y intéresser en leur proposant notamment de prendre part à un processus de
travail en commun. Ainsi faisant, l’acteur qui pose le problème se rend indispensable, mais travaille
aussi à faire en sorte que les  différents acteurs concernés se sentent  indispensables à la bonne
réussite du processus. On essaie de construire une problématique, un objet, comme étant un objet
dont il vaut la peine de s’occuper à plusieurs et par rapport auquel différents acteurs peuvent avoir
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un intérêt. Dans l’étape de problématisation on caractérise et on va chercher les acteurs en fonction
de leur intérêt supposé pour la thématique traitée en argumentant pourquoi chacun est indispensable
pour construire l’action envisagée.

La deuxième étape est celle de l’intéressement : l’acteur promoteur cherche à renforcer et
construire le réseau d’acteurs en établissant des relations avec chacun d’entre eux et en créant des
espaces de construction de relation et de confrontation entre eux. Il s’agit là de passer d’un
ensemble d’intérêt identifiés à priori au dévoilement des enjeux réels qui font que les acteurs sont
(ou pas) intéressés par la problématique en question. 

Troisièmement, si la phase d’intéressement a réussi, on assiste à la phase dite de
l’enrôlement, où les alliances, les conflits, les accords et les divergences prennent corps et  chacun
stabilise la manière dont il participe au processus collectif, le positionnement qu’il peut et qu’il va
porter dans les échanges et dans les négociations. Dans la quatrième et dernière phase des « porte
paroles » négocient des engagements réciproques vis-à-vis de la problématique en question. Nous
sommes ainsi en présence d’un réseau d’acteurs qui se mobilise de manière changeante et évolutive
autour d’un objet-problème.

Pour ce qui nous concerne, l’approche de la sociologie de la traduction nous aide à
comprendre comment, dans le cadre d’une offre participative publique, il est important de
construire un réseau de relation autour des espaces participatifs pour en faire des espaces à
enjeu et pour mobiliser les acteurs en s’appuyant sur leurs intérêts propres à y participer. Dans un
contexte de prolifération de dispositifs participatifs, on ne se mobilise pas si on y trouve pas un
intérêt. La seule désignation des porteurs d’intérêts ne suffit pas à construire une réelle
dynamique d’intéressement et risque de produire des frustrations et une participation « passive » à
ces espaces car les acteurs y participent en « attendant de voir » ce que les institutions « veulent
qu’on y fasse ».

Il est donc nécessaire, pour que les acteurs puissent s’approprier l’objet de la participation et
le parcours proposé, de penser l’enjeu du commun : pourquoi on propose un espace participatif ?
Quel peut être le réel intérêt des acteurs à y participer ? Bien que la multiplicité des espaces de
participation entre consultation, concertation et négociation soit nécessaire, si la proposition faite
aux acteurs se limite à une expression de points de vue, les démarches participatives, coûteuses en
temps et en énergie à mettre dans les échanges, risquent de sembler inutiles ou superflues.
L’articulation entre GT, CBEMA et COPIL Eau par exemple, a construit une multiplicité d’espaces
qui n’étaient pas forcement pensés de manière complémentaire et qui avaient un rôle d’information
et d’expression des points de vue des acteurs qui ne permettait pas de construire une dynamique
d’intéressement autour du Plan Breton sur l’Eau.

Entre expression de point de vue et construction collective

Les acteurs sont pris dans des systèmes de relations de pouvoir et de rapport de force qui
dessinent au sein du sous-système ou du réseau un ensemble de positionnements et de point de vue
en tension. L’acteur public est, lui aussi porteur d’un positionnement qu’il exprime et qu’il négocie
avec les autres porteurs d’intérêts de manière plus ou moins explicite. L’intéressement des acteurs à
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une thématique se fait aussi en fonction d’intérêts spécifiques que chaque acteur a donc le besoin de
pouvoir exprimer afin de se positionner au sein du sous-système, de créer des alliances ou des
oppositions. 

Les espaces participatifs travaillent les relations entre acteurs et ne peuvent donc pas faire
abstraction de ces différents points de vue. Les espaces participatifs sont donc, avant tout, des
espaces d’expression des positionnements des uns et des autres, de reconnaissance des forces
en jeu. Toutefois, l’enjeu de ces espaces est celui de pouvoir construire une mise en relation qui se
fonde sur l’échange de ces points de vue, car chaque acteur autour de la table est légitime en tant
qu’intéressé à la thématique de participation. Cette légitimation de chaque acteur autour de la table
est tout sauf évidente. C’est pourquoi, dans la phase d’intéressement, il est important de travailler à
la capacité des acteurs à se comprendre et à s’accepter en tant que parties prenantes légitimes à un
processus collectif. 

La légitimation réciproque des acteurs qui composent le réseau est le premier pas pour
pouvoir proposer des espaces participatifs qui puissent aller au-delà de la simple expression
d’opinion en proposant des espaces de concertation. Au sein des espaces de concertation, les acteurs
sont amenés à  réfléchir ensemble, à mobiliser leurs expertises respectives, à analyser des
informations et à produire des débats, des explications qui peuvent parfois déboucher sur des points
de vue communs, mais qui, à minima, sont la base nécessaire pour une négociation qui puisse avoir
une orientation plus coopérative que compétitive. Il ne s’agit pas de penser des espaces de
neutralisation des divergences de positionnements pour construire obligatoirement des consensus,
mais de pouvoir travailler les enjeux des ces intérêts différents. Les travailler signifie donc savoir
aussi les suspendre, parfois afin de construire du commun, par exemple de construire une vision
commune des tensions en jeu, construire une compréhension plus approfondie de certains éléments
de connaissance, etc..afin de pouvoir négocier des prises de décision. Cette capacité de travailler
ensemble demande un apprentissage des processus collectifs qui ne peut pas se faire du jour au
lendemain, mais qui se construit sur la durée et à travers un parcours de rapprochement et
d’interconnaissance entre acteurs qui se côtoient dans un cadre de réflexion collective.

Les difficultés de la représentation

Quand on évoque l’évolution des relations entre acteurs, la création de liens, l’apprentissage
du travail collectif, nous considérons que les moments d’échanges qui se produisent lors des temps
de participation ont un effet sur les personnes qui y participent. Toutefois, dans le contexte de la
participation à l’élaboration des politiques publiques, nous sommes la plupart du temps face à des
acteurs qui sont porte-paroles ou représentants d’associations, d’institutions ou d’organisation.
Plusieurs dualités sont alors en jeu : tout d’abord il y une dualité entre le porte-parole et sa structure
d’appartenance. Que ce soit l’élu face à son assemblée, un salarié ou bénévole d’une association
face à son conseil d’administration, un salarié d’une entreprise face à sa direction, un technicien de
collectivité face aux élus, les personnes présentes dans les espaces participatifs sont prises dans
des logiques de représentations, et ne représentent pas eux-mêmes. 

Ces logiques sont souvent complexes et prennent des formes multiples. Entre traduction,
préparation de la prise de décision, construction des choix politiques et des positionnements dans un
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aller-retour qui demande souvent une relation de proximité et un grand investissement des deux
parties, ces logiques de représentations dépendent beaucoup des dynamiques internes aux
différentes organisations.

Ce qui se joue au sein des espaces de participation en termes d’évolution de relations entre
acteurs doit donc pouvoir se « diffuser » au sein des différentes organisations. Des temps de travail
de chaque « porte parole » au sein de sa propre organisation peuvent être imaginés, mais ça sera le
travail relationnel du quotidien qui permettra de faire véritablement évoluer les représentations
des uns par rapport aux autres. C’est pour cette raison que les CLEs ont un vrai potentiel en tant
qu’espaces de constructions des relations nécessaires à la négociation. Les acteurs de la gestion
locale  de l’eau habitent  le  même territoire  et  se côtoient  donc à plusieurs  occasions.  Ces  liens
semblent pouvoir faciliter la construction d’accords collectifs.

Un des enjeux qui ressortent fortement dans les espaces de participation autour des
politiques publiques est l’articulation entre les élus et les techniciens des collectivités. La
« division du travail politique » entre une maîtrise  technique sur le fond, fondée sur des savoirs
scientifiques et une prise de position fondée sur une vision et une posture politique représente un
des nœuds des logiques de représentation. Cette division des rôles entre technique et politique, qui
n'est pourtant pas forcement si claire dans la relation de proximité qui s’établit dans le travail
quotidien (Richard-Ferroudji, 2008) s’impose dans les arènes publiques avec une division des rôles
à laquelle on peut difficilement déroger. Si les élus choisissent de porter politiquement une posture
plus participative, ça signifie comme on l’a vu, de faire évoluer leur rôle, car il s’agit de construire
leur positionnement de manière négociée, au-delà de l’investiture élective et de leur positionnement
annoncé. Pour ce faire, la collaboration entre techniciens et élus doit se renforcer afin de permettre à
l’élu de se positionner, mais aussi de faire évoluer ses positionnements, et au techniciens de mettre
leur expertise au service de l’élu, mais aussi d’autres acteurs du territoire qui s’intéressent et se
positionnent vis-à-vis d’un même enjeu.

2.2 La place de chacun dans l’échange : de l’égalité des savoirs

En proposant des espaces participatifs où l’on demande aux acteurs d’aller au-delà de la
simple expression d’opinions afin de poser les bases pour une négociation à orientation coopérative,
nous demandons à chaque acteur de se mettre en jeu devant les autres avec ses compétences, ses
connaissances et ses points de vue. Pour cette raison, et afin de prendre en compte le dilemme de
l’égalité et le dilemme de la compétence posés par Blondiaux (Blondiaux, 2005), il est nécessaire de
poser un principe d’égalité des savoirs. 

Considérer qu’un savoir équivaut à un autre ne veut pas dire nier la spécificité d’un savoir
technique par rapport à un savoir d’expérience, ou opposer la perception des enjeux politiques à la
connaissance scientifique sur un sujet. Il s’agit de considérer que tout savoir peut avoir la même
importance qu’un autre afin de construire une vision commune du sujet à traiter. Si les acteurs sont
autour de la table, c’est parce qu’ils se sentent concernés ou parce qu'on les a sollicités en tant
qu’acteurs légitimes sur une question spécifique. Leur légitimité se construit par leur point de vue et
par sa reconnaissance face aux autres positionnements exprimés. Tout point de vue repose sur des
représentation de la question, qui se fondent sur des savoirs et des connaissances sur le sujet. Au
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sein des espaces participatifs, il est donc important de faire attention au statut qu’on donne aux
différents savoirs : s'il s’agit de proposer des occasions de transformation des rapports de forces en
jeu entre acteurs, il est aussi nécessaire de transformer la manière dont on tient compte de la parole
des uns et des autres, afin de permettre à ceux sont le point de vue est le moins entendu de
s’exprimer au même titre que les autres. 

Une manière de traiter cette question peut s’appuyer sur l’idée de complémentarité. Si les
acteurs reconnaissent l’importance de traiter une question collectivement et ont eu l’occasion
d’exprimer leurs points de vue, une phase de compréhension de la question à partir des savoirs des
uns et des autres peut être proposée. Mettre chacun en position d’apporter quelque chose aux autres,
mettre sa manière de voir les choses au service d’une compréhension commune d’une thématique
peut amener les acteurs à se détacher de leur intérêt particulier pour comprendre les intérêts des
autres.
 

L’objectif de ce travail de production collective de connaissance n’est pas celui d’arriver à
trouver la solution, mais de préparer une négociation des intérêts divergents à partir d’une meilleure
compréhension de la situation et, en particulier, du point de vue des autres parties prenantes.

Une tension entre contribution, production et processus

En décrivant la manière de construire les bases pour une négociation entre acteurs, nous
sommes en train de nous intéresser aux processus qui permettent de transformer les relations entre
acteurs. Ces processus demandent d’alterner des moments de contribution, c'est-à-dire d’expression
des points de vue, à des moments de production de commun (une vision commune, une
compréhension commune, une décision…).

Ces trois éléments, qui sont pourtant nécessaires à l’évolution des sous-systèmes d’acteurs
qui peuvent être co-producteurs de l’action publique, sont en tension entre eux.

Les porteurs d’intérêts, légitimés à partir de leur point de vue sur une thématique spécifique,
peuvent facilement avoir une posture contributive, car ce qu’on leur demande est d’exprimer leur
positionnement de manière univoque et de laisser à quelqu’un d’autre, en l’occurrence l’institution
publique, le soin de prendre un décision et de trancher entre les différents intérêts en jeu. Toutefois,
comme nous l’avons explicité dans la première partie, le rôle des institutions publiques en tant que
seules capables de définir l’intérêt général est amené à évoluer pour expliciter une construction des
politiques qui se fait en négociation entre un intérêt général et les intérêts locaux. Dans ce cadre la
seule logique contributive ne suffit pas. Si on veut mettre en place des espaces participatifs qui
soient portés en tant que tels et qui permettent d’améliorer et de travailler la construction de
politiques publiques négociées, il est important de proposer aussi des espaces où les acteurs puissent
rentrer dans une logique plus productive. 

Accompagner les acteurs vers ce changement, demande encore une fois de construire des
espaces qui soient porteurs d’enjeux, où ils puissent trouver un intérêt à se mettre au travail afin de
prendre part à la transformation des rapports de force en jeu sur le territoire.
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L’idée de logique productive ne fait pas forcement référence à des production « finales »,
comme par exemple des prises de décisions arrêtées et communes sur une thématique, mais plutôt à
un ensemble de productions intermédiaires qui permettent de capitaliser le travail commun des
acteurs, d’acter les endroits où un accord est possible, ainsi que les endroits où le désaccord reste. 

Il est en effet important de se rappeler que, plus que l’effet sur la décision, le rôle des
espaces participatif est celui de permettre un processus d’interaction entre les acteurs et les contenus
des politiques publiques (Mazeaud, 2012).

2.3 Animer des espaces participatifs : la posture de facilitateur

Comme nous l’avons vu dans cette deuxième partie les espaces participatifs doivent
permettre à plusieurs processus collectifs de se construire : intéressement, légitimation réciproque
des points de vue et des savoirs, l’expression, la construction d’une vision collective,
l’apprentissage du faire ensemble, l’équilibre entre processus, production et contribution,…

Il est donc nécessaire que quelqu’un pense, construise et anime ces espaces en essayant de
faciliter la mise en place de ces processus pour le groupe de personnes présentes. Le facilitateur est
un « artisan de contextes »  (Fuks, en cours d’élaboration) qui  faciliter les relations
interindividuelles et collectives et permettre ainsi de faire vivre au groupe des expériences. Le
facilitateur n’est pas quelqu’un qui maîtrise les « techniques participatives » car, nous l’avons vu, la
participation est moins une question de dispositif ou de technique qu’une question de relations de
pouvoir à travailler. 

Selon S. Fuks le facilitateur est celui qui prend soin du processus en étant accompagnateur
du groupe afin de lui permettre de se construire des conditions de fonctionnement collectif qui soit
satisfaisantes pour tous ses membres. Il est aussi, effectivement, celui qui pense quels supports
proposer au groupe pour « mettre en scène » ses dynamiques internes, mais il doit aussi être vigilant
en permanence au processus participatif en articulant les complexité que le collectif met en jeu
(Fuks, en cours d’élaboration). Il est donc celui qui impulse, celui qui dessine les contexte, celui qui
accompagne, celui qui est témoin des avancements du groupe et de ses expériences.

Avoir une posture de facilitateur dans des espaces participatifs demande de pouvoir être
neutre, mais pas dans le sens de ne pas avoir d’opinion, de parti pris politique ou
méthodologique. Au contraire, l’action du facilitateur a une forte influence sur comment les
relations peuvent évoluer au sein du groupe d’acteurs concernés car c’est à lui de permettre, par
exemple, un rééquilibrage des rapports de force en faveur de ceux dont on n’entend pas souvent la
voix. Toutefois, pendant l’animation le facilitateur n’exprime pas et n’oriente pas le travail du
groupe, mais se met au service de sa capacité à construire collectivement des occasions de relation.

Cette posture demande de l’expérience ainsi qu’un travail d’analyse préalable à chaque
moment de participation. Il s’agit de compétences intéressantes à développer pour tout acteur qui
est amené à animer des espaces multiacteurs. 

Toutefois une question reste ouverte : l’institution  peut être facilitatrice des espaces de
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participation qu’elle propose aux acteurs ? Pour répondre à cette question, nous pouvons
rappeler que dans la théorie des sous-systèmes l’acteur public est partie prenante des interactions et
des rapports de force en jeu, car il est porteur d’un positionnement politique. Toutefois, comme
nous l’avons proposé en première partie, si l’acteur public se fait porteur d’un projet politique qui
inclut la participation comme espace de co-production des politiques publiques dans une optique de
construction d’un intérêt général territorialisé, son rôle peut être double. Il peut d’un coté proposer
et animer des espaces de participation et en même temps siéger dans ces espaces pour négocier son
point de vue avec les autres porteurs d’intérêt ; ou il peut d’un coté organiser des espaces qui
permettent de poser les bases pour une négociation à orientation coopérative et ensuite organiser la
négociation entre les intérêts particuliers ainsi retravaillés et l’intérêt qui est porté par l’institution à
une autre échelle.
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Dans le GT Eau et Gouvernance

Une démarche participative non stratégique :   Les acteurs ont été invités largement sur la base
du volontariat,  et  non en  les  sélectionnant  sur  la  base  de  leur  degré  d'intéressement  direct  àla
thématique Eau et Gouvernance. Le GT a été pensé comme un espace ouvert car, à priori, tous les
acteurs présents à la CBEMA auraient pu être intéressés par une réflexion autour de la gouvernance.
Toutefois l’objectif de construire un processus d’apprentissage collectif au sein du groupe a été
privilégié vis-à-vis de la réflexion stratégique sur qui inviter et comment. La question de la
gouvernance a été fléchée par le Copil  Eau comme étant un espace de « liberté » sur lequel les
acteurs auraient pu s’exprimer et faire des propositions. Parallèlement les acteurs présents dans le
copilotage avançaient sr la rédaction du PBE et en définissaient les enjeux plus stratégiques qu’ils
présentaient en assemblée de CBEMA. Les deux espaces participatifs, de nature consultative, qui
étaient disponibles pour les acteurs (le GT Eau et Gouvernance et le GT Eau et développement
économique) semblent donc se construire de manière accessoire vis-à-vis d’un processus
stratégique qui se joue au sein du copilotage.  Ils ont ,  du moins, vraisemblablement été perçus
comme tels.

Un espace à faible enjeu : la nature consultative du GT Eau et Gouvernance a probablement
diminué l'enjeu de cet espace d'échange ainsi que sa portée politique et donc l’intérêt à y être. La
prolifération d'espaces consultatifs, où on invoque souvent la « participation » et le « partage du
pouvoir » alors que les acteurs impliqués ne  connaissent pas l'utilisation des avis exprimés et les
critères de décisions qui vont s'appliquer à la fin, provoque une méfiance généralisée vis à vis de ce
type de démarches, notamment quand elles sont initiées par des pouvoirs publics.

Un impensé autour de la dynamique de mobilisation d’un réseau : cette dimension stratégique
étant secondaire pour ce qui concerne la démarche participative du GT Eau et Gouvernance et
devant par conséquent caler la temporalité de la démarche au processus de rédaction du PBE par le
Copil Eau, la dynamique de mobilisation du réseau d’acteurs n’a pas été pensée ni travaillée.
Les invitations ont été faites aux participants de la CBEMA sans travailler sur les phases de
problématisation et d’intéressement avec les acteurs. Nous avons appuyé sur le volontariat dans la
démarche car proposer aux acteurs de se mettre en posture de travailler collectivement ne semblait
pas chose évidente, mais nous n’avons pas travaillé à la construction d’un enjeu politique autour de
la problématique de la gouvernance de l’eau en Bretagne, qui aurait pu effectivement réunir et
mobiliser les acteurs. 

Un « trop » de sollicitations : Souvent les acteurs de l’eau sont mobilisés à plusieurs reprises, dans
plusieurs espaces. La démarche parallèle de la CBEMA, des GT, en plus des temps d’échanges
autour des actualités de la Loi Notre, les agendas locales autour des dynamiques de SAGE … les
acteurs du sous-systèmes sont hyper-sollicités, ce qui provoque une dispersion des forces, mais
aussi des contenus. Ces mêmes acteurs portent leur point de vue à de multiples endroits différents
en démontrant leur investissement et leur intéressement autour du sujet de la gestion de l’eau,
toutefois le même sous-système semble traiter les enjeux de manière diffuse, parfois confuse, avec
la superpositions de plusieurs espaces variés en termes de formes et de composition.
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Un processus interne  « intermittent », mais qui a commencé à transformer les relations : Le
cœur de la démarche du GT Eau et Gouvernance a été l’attention au processus interne du groupe,
afin de permettre à des acteurs divers et parfois en tension entre eux de travailler ensemble à la
production commune d’une analyse qui les aurait amenés à pouvoir faire des propositions d’actions
à valider en CBEMA et puis en COPIL. Les réunions de travail ont été toutefois assez espacées et la
participation des acteurs s’est réduite au fil du temps. De plus des personnes qui n’avaient pas été là
au début ont intégré les réunions en cours de route. Ce flottement dans les présences a rendu plus
difficile la construction d’un processus relationnel évolutif. De plus la capitalisation des
productions intermédiaires, la validation des points d’accords a du être remise en cause à
chaque fois avec des nouveaux participants. Toutefois, le positionnement de certains acteurs,
notamment ceux qui ont été présents aux différentes réunions, a évolué au fil du temps : certains ont
infléchi leur posture (Collectif des Moulins), d’autres ont pu entendre des points de vue adverses
avec ouverture (Chambre d’Agriculture,  associations  de  protection  de  la  nature) ou participer
collectivement à des temps de travail et d’analyse. Globalement les relations entre certains acteurs
ont évolué car le processus qui s’est produit au sein des groupes de travail, même si la construction
sur la longueur a été plus difficile, a permis aux acteurs de se décentrer, de descendre des tribunes.
Certains acteurs qui avaient une attitude d’opposition vis-à-vis de la Région (sont aujourd’hui dans
une posture bien plus collaborative. La question est de savoir si ces évolutions des relations vont
continuer et se transmettre en dehors des groupes de travail, dans les autres espaces multi-acteurs du
« sous-système Eau ». Cela pourrait nous permettre de savoir si, malgré toutes les limites de cette
démarche, elle aura réussi à transformer les alliances au sein du sous-système. Ce qui est sur c’est
que, malgré les contraintes dans lesquelles la démarche s’est déroulée, elle a commencé à faire
bouger les relations entre acteurs.

– Exemple : Le Collectif des Moulins a changé de posture. Le groupe s’est mis collectivement au
travail sur le point de vue du Collectif qui était conflictuel vis-à-vis de la posture de la majorité (le
Collectif souhaitait défendre un potentiel hydroélectrique des Moulins et se positionnait par
conséquent en résistance à certaines mesures qui visaient à rétablir la continuité écologique des
rivières) et cette légitimation collective d’un point de vue, sa mise en discussion en termes
stratégiques, à partir des intérêts des uns et d’autres, a permis au Collectif de changer son
positionnement. Le groupe, dans  son ensemble,a notamment souligné que défendre le potentiel
hydroélectrique des moulins n’avait pas de sens car il n’était pas très important et que, vu que
l’intérêt du Collectif était celui de sauvegarder les emplois et les activités des moulins en Bretagne,
ils auraient eu intérêt à travailler autour de questions de patrimonialisation, ce qui aurait pu être plus
facilement en accord avec les questions de continuité écologique. Le Collectif de Moulins, qui est
loin d’être un acteur influent en Bretagne, avait pourtant une attitude d’opposition et de conflit qui
pouvait monopoliser les espaces de débat public. Leur intérêt ne pouvait pas être entendu dans un
cadre classique de négociation au vu de leur pouvoir, mais dans un cadre participatif, les acteurs ont
pu prendre en compte leur point de vue, grâce à la posture de tiers prise par les facilitateurs. Nous
avons là un petit exemple de comment la concertation et la réflexion collective, peuvent permettre
de transformer les jeux de forces et de poser les bases pour des nouvelles négociations, à orientation
coopérative, où le groupe réfléchit avec un acteur, à partir de son point de vue, afin de comprendre
quel peut être son intérêt stratégique au sein du réseau.
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Un apprentissage du collectif comme changement de culture : L’apprentissage du travail
collectif en est à ses débuts, mais certains déplacements dans les relations et dans les attitudes des
uns et des autres nous laissent penser que certains acteurs ont pu voir la plus-value de ce type de
travail. La proposition d’être dans une logique de production d’analyse collective n’a pas été saisie
de suite et plusieurs personnes ont exprimé le souhait de s’exprimer sur les différentes thématiques
plutôt que de se mettre au travail sur un groupe chantier particulier. Certains, notamment ceux qui
ont suivi les différentes étapes du processus, ont pu apprécier la dynamique de production dans
laquelle les groupes chantier ont été et s’y investir dans une attitude collaborative alors que leur
posture habituelle dans les espaces multi-acteurs est plutôt celle du portage des intérêts du groupe
qu'ils représentent (ex. Chambre d’Agriculture). cela étant, l’étalement dans le temps et la nature
consultative de cet espace participatif n’en ont pas fait un espace à enjeu et la démarche de
mobilisation, peu travaillée, n’a pas permis aux acteurs de comprendre l’intérêt de ce travail en
commun qu’ils ont parfois vécu comme superflu. Dans une culture du débat et du conflit entre des
positions divergentes, construire les bases, ne serait-ce  que d’une négociation, mais qui soit gérée
par les acteurs eux-mêmes n’est pas chose aisée. Il s’agit de repenser les postures de chacun ainsi
que la manière de prendre part au débat public en sortant d’une posture d’attente de solution de la
part d’une institution auprès de laquelle on dépose un cahier des doléances. C’est dans ces termes
que nous pouvons parler des espaces participatifs comme des espaces ou un défi de changement de
culture se pose face aux acteurs porteurs d’intérêts. Des signes de ce défi peuvent se retrouver dans
les résistances vis-à-vis de certains cadres participatifs de débat (les méthodes « post-it »), qui
sont pourtant nécessaires pour que les relations de pouvoirs puissent évoluer. On est donc face à une
tension permanente entre des micro-apprentissages, des moments ou la réflexion collective
fonctionne et des postures individuelles ancrées qui se trouvent déstabilisées par les nouveaux
cadres de discussion, mais qui, petit à petit arrivent parfois à trouver une nouvelle manière de s’y
adapter. De manière limitée, certes, mais un début de collectif s’est constitué et, dans tous les cas les
ateliers ont permis à des acteurs d’établir aussi des relations horizontales entre eux, sans passer
par la médiation de la Région. Cette évolution semble positive pour la transformation des jeux
d’acteurs sur les territoires.

Une égalité des savoirs qui déstabilise : Dans les groupes thématiques qui ont émergé du GT Eau
et Gouvernance, un principe d’égalité des savoirs a été posé. Ce principe a déstabilisé certaines
personnes, mais au fur et à mesure des réunions les acteurs ont vu leurs apports être retravaillés. La
complémentarité des savoirs, par contre, n’a pas pu s’appliquer réellement car peu d’acteurs ont
joué le jeu de la production de documents en dehors des temps de travail collectifs. Toutefois,
certains ont pu apporter leur expertise et présenter leur expérience afin de nourrir les réflexions
collectives. Les facilitateurs ont cherché à synthétiser ces expertises et la production de matière
sortie des ateliers est assez importante. 
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Une difficulté de passer à la production de pistes concrètes d’action : La matière qui est sortie
des ateliers est à l’état brut et peu synthétique ainsi que peu aboutie en termes de pistes concrètes
(ce qui est assez compréhensible au vu du peu de temps de production à disposition et dans un cadre
de complexité du à la réflexion collective), mais plusieurs éléments d’analyses ont pu être travaillé
et débattus entre les acteurs. Pendant les derniers ateliers, le passage à des pistes d’action a été
difficile notamment car il y avait encore des demandes de clarification, d’information, d’analyse.
Après une phase de créativité collective qui a mieux fonctionné, la prise de décision, la proposition
de pistes d’actions semble bloquer. Il est vraisemblablement trop tôt pour le groupe pour pouvoir
construire une proposition concrète d’action. Les temps du collectif sont plus long et difficiles à
prévoir, ce qui rend plus compliqué l’attente d’une production finale aboutie.

Les techniciens de la Région comme facilitateurs, entre développement des compétences,
posture de tiers et absence de positionnement politique : Les techniciens de la Région, très
investis dans l’animation de ces espaces participatifs, ont pu développer de vraies compétences
d’animation d’une réflexion collective et aussi une dynamique d’équipe qui a été jugée intéressante
en interne. Toutefois leur posture de tiers, même si elle a été nommée et explicitée plusieurs fois,
n’a pas été clairement comprise par les acteurs. Effectivement la Région est aussi un acteur qui fait
partie du sous-système d’acteurs et qui a un vrai poids politique en matière de prise de décision,
d’autant plus qu’elle était cheffe de file du Copil Eau et de la rédaction du PBE. Ainsi l’absence du
positionnement de fond de la Région au sein des groupes de travail a questionné les acteurs
présents et rendu plus difficile pour les techniciens d’affirmer leur posture de tiers facilitant la
réflexion collective.

Une meilleure compréhension des enjeux et une place de la Région dans le sous-système,
malgré tout : Animer des espaces participatifs peut, comme nous l’avons vu, permettre à
l’institution qui les initie de se positionner ou de faire évoluer sa position au sein du sous-système
de manière stratégique. Or cette dimension stratégique a probablement manqué dans le cadre de la
démarche du GT Eau et Gouvernance, notamment car les techniciens ont cherché à prendre une
posture de tiers tout en n’ayant pas quelqu’un qui aurait pu représenter le point de vue de la Région
sur le sujet. Toutefois l’animation de ces ateliers et l’accompagnement des acteurs dans des temps
de travail collectif a permis aux techniciens de la Région de mieux saisir des positionnements et des
jeux d’acteurs en leur donnant quelques éléments en plus pour trouver des points d’accord et
d’accroche avec les acteurs présents. Des alliances peuvent donc se nouer ou renouer et des
nouvelles relations avec les porteurs d’intérêts peuvent se construire. De plus cette démarche a
permis de renforcer les liens de partenariat avec d’autre partenaires, tels la Préfecture de Région et
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, qui regardent avec intérêt à la démarche et son expérimentation
et qui y ont trouvé de la matière à réflexion.
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3-     Un     défi     pour     les     institutions     publiques     :   
porter     politiquement     la     participation     en     tant     qu  ’  acteur     impliqué     dans

un     sous-système

Suite aux analyses proposées, nous avons vu comment le bilan de la démarche du GT Eau et
Gouvernance nous permet de nommer et d’expliciter plusieurs limites, mais aussi plusieurs
apprentissages et pistes de réflexion à développer.

Il est d’ailleurs intéressant de se pencher sur le point de vue des chercheurs quant à
l’évaluation des effets des processus participatifs pour pouvoir ouvrir le regard au-delà d’une
évaluation de la seule efficacité de ces processus en termes de résultat. 

Ensuite nous allons essayer de résumer les apprentissages que nous pouvons tirer de cette
démarche par rapport à des conditions de réussite et des propositions d’amélioration de l’ouverture
d’espaces dit « participatifs » dans la construction des politiques publiques.

Ces propositions touchent aussi au rôle des institutions et à des manières différentes
d’envisager la relation de représentation au sein du système démocratique actuel.

3.1 Des effets procéduraux et contextuels de la participation

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’analyse des processus participatifs en termes
d’effets afin de savoir jusqu’où et sur quoi ce type de démarche peuvent être efficaces. Sybille Van
Den Hove (Van Den Hove, 2001) propose une catégorisation des effets des processus participatifs
en trois catégories : substantifs, procéduraux et contextuels.

Les effets substantifs désignent les impacts envisagés pour la qualité du résultat du
processus de décision comme par exemple une meilleure pertinence des choix du point de vue
environnemental, technique ou économique ou la prise de décision socialement acceptables.
En regardant la démarche du GT Eau et Gouvernance, on peut conclure que le processus n’a pas été
assez abouti pour avoir des effets substantifs, de plus la nature consultative des GT et de la CBEMA
ne permettait pas aux participants d’accéder directement à la prise de décision finale.

Pour ce qui concerne les effets procéduraux, et donc liés aux caractéristiques de la
procédure décisionnelle, aux interactions qui se passent au sein de ces espaces, certains sont
observables dans la démarche du GT Eau et Gouvernance. Par exemple, dans la liste des effets
procéduraux définie par Van Den Hove, nous retrouvons la mise en place de processus dynamiques,
une meilleure gestion des conflits entre les acteurs, l’augmentation du pouvoir d’influence de
certains acteurs représentants des intérêts peu organisés (on fait référence ici au Collectif des
Moulin dont la légitimité aux yeux des autres acteurs a augmenté lors du processus). D’autres effets
procéduraux restent non atteints comme par exemple l’augmentation de la légitimité du processus
décisionnel, encore biaisé par la nature consultative de l’espace GT et par le peu d’enjeux
stratégiques qui s’y jouaient.
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Une troisième catégorie d’effets sont les effets contextuels qui se rapportent au contexte
social où s’inscrit le processus, donc le sous-système des acteurs bretons de l’eau. Les effets
nommés par Van Der Hove sont l’information et l’éducation du public ou des stakeholders, qui a
effectivement commencé lors des ateliers en termes d’apprentissages du collectif notamment ;
l’amélioration de la capacité stratégique des décideurs qui a effectivement augmenté grâce à une
lecture plus fine des jeux d’acteurs et des leviers d’accord et d’accroche avec certains acteurs ; la
modification des rapports de force et des conflits traditionnels, qui a aussi été en partie observée
dans le changement de posture et de relations de certains acteurs. D’autres effets contextuels nous
semblent nécessiter davantage  de temps pour se mettre en marche comme des changements de
perception du contexte social, un renforcement des pratiques démocratiques et une augmentation de
confiance des acteurs dans les institutions.

Nous pouvons ainsi reconnaître  que des effets de la participation, du moins dans le
processus observés, peuvent être qualifiés surtout de procéduraux et de contextuels. 

3.2 Porter politiquement la participation comme explicitation de politiques
publiques procédurales

Selon Alice Mazeaud, qui étudie les dispositifs participatifs au sein des institutions
régionales, analyser ces dispositifs en termes d’effets sur la décision et sur le contenu des politiques
publiques « ne peut être une grille d’analyse satisfaisante car elle ignore le caractère bricolé,
aléatoire et collectif de production de l’action publique ». Les analyser de cette manière amène donc
à construire un discours sur la décision et sur la construction des politiques publiques qui sous-
estime le caractère négociée de celles-ci.

Comme nous l’avons vu, porter politiquement la participation non seulement en tant que
forme de débat, mais aussi comme fondement d’un positionnement politique, veut dire aussi
expliciter et assumer que les politiques publiques se construisent de manière négociée et que
les institutions publiques, porteuses d’un intérêt général, sont prises dans des rapports de force et de
pouvoir au sein desquels elles doivent se positionner. 

Travailler dans des espaces multi-acteurs qui se veulent participatifs veut donc dire assumer
le rôle d’organisateur de ces négociations et d’acteur impliqué, au même titre que les autres, dans
des rapports de force qu’on veut chercher à influencer. Il s’agit de penser la société comme un
ensemble de sous-systèmes et l’action publique comme espace d’organisation de ces sous-systèmes.
Assumer politiquement un projet de participation veut dire ouvrir des espaces de partage du
pouvoir, à partir de la réalité : un ensemble de coalitions, de « proximités organisées » porteuses
d’intérêts qui peuvent être perçues comme autant d’acteurs à mettre autour d’une table de
négociation. Dans ce cadre, la constitution de ces alliances pourrait être soutenue par l’acteur public
qui a comme rôle de permettre à tous ces intérêts d’être représentés et de pouvoir négocier un
intérêt général territorialisé. 

Le projet politique de la participation pourrait donc être celui d’un rééquilibrage des
pouvoirs, qui ne vise pas à un effacement des controverses ou des divergences, mais à une
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organisation du débat à partir d’un principe d’équité des savoirs et des points de vue. L’objectif de
mettre en place des espaces participatifs peut être celui de construire les conditions d’une
transformations des rapports de force pour mettre les bases d’une négociation à orientation
de plus en plus coopérative et respectueuse de tous les acteurs en jeu.

Cette perspective demande tout d’abord un choix politique fort en ce sens, mais aussi un
portage politique d’un positionnement de l’acteur public comme un acteur porteur d’un intérêt
qui peut s’asseoir autour de la table, malgré le fait qu’il en soit l’organisateur. Il devra donc être sur
deux fronts : le tiers qui organise et qui facilite les discussions et un acteur impliqué. Ce double
positionnement est bien sur un défi qui demande de tenir des postures claires et lisibles face aux
acteurs.

Dans son positionnement de tiers qui organise et suscite des espaces d’interactions, l’acteur
public a intérêt à proposer donc une multiplicité d’espaces qui alternent des moments de
concertation à des moments de négociation et qui soient pensés de manière organique et fondés sur
une analyse fine des jeux d’acteurs sur lesquels on veut agir. Il convient donc aussi de ne pas
démultiplier les sollicitations des acteurs et de s’appuyer sur des espaces existants en renouvelant
peut-être les processus internes (les CLE auraient probablement un rôle  à jouer dans ce cadre et la
CBEMA pourrait sans doute construire sa légitimité précisément sur ce plan).

Il semble  nécessaire de garder une attention à la qualité du processus interne car, si le
processus est vertueux, même dans des conditions extérieures contraintes, des modifications des
relations entre acteurs peuvent se produire.

Dans ce cadre il est important de rappeler l’apport de la sociologie de la traduction qui
retrace les phases et les processus de constitution et de mobilisation d’un réseau d’acteurs autour
d’une thématique. Cela implique de travailler l’intéressement des acteurs, leur légitimité à être
présents et la valorisation de leur engagement, construire l’intéressement autour d’espaces à
enjeu, où il est important d’être car c’est bien là que se jouent les rapports de force et les
négociations qui sont susceptibles d’influencer la construction des politiques publiques.

C’est aussi l’occasion de transformer les relations des acteurs aux institutions et sortir d’un
réseau de relations en étoile, où l’acteur public est au centre des attentes des uns et des autres car il
est le médiateur, et en même temps celui qui peut contrôler tous les rapports de forces ainsi que
celui qui peut trancher en faveur d’un intérêt spécifique. Il s’agit de s’appuyer sur un réseau de
relations qui deviennent aussi horizontales, où des alliances et des collaborations (ainsi que des
antagonismes) peuvent émerger en tant que « coalitions de cause » sans passer nécessairement par
le médiateur,  en augmentant la conscience et la maîtrise  de ces mêmes rapports de force par les
acteurs eux-mêmes. 

Ces changements ne pourront pas se produire sans une attention aux apprentissages
nécessaires à ce qu’on peut appeler un « changement » de culture tant de la part des institutions
que de la part des acteurs. Des espaces de formation, d’échange d’expériences sont à construire, des
formes pédagogiques et de travail sont à inventer afin de soutenir les acteurs, et notamment les élus
dans la réflexion autour de ces nouvelles formes d’interactions entre acteurs et entre les acteurs et
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les institutions. Il s’agit comme M. Carrel l’indique de faire évoluer les « postures » de
participation, c'est-à-dire les représentations que les différents sujets, élus, techniciens, représentants
de la société civile ont vis-à-vis de la participation et de son utilité dans un système démocratique
(Carrel, 2013).

3.3 Pour une représentation comme proposition

Il nous semble que ces considérations puissent être des pistes de réflexion intéressantes pour
les acteurs publics qui choisissent d’ouvrir des espaces de participation pour la construction de
politiques publiques négociées. Bien sur, comme le veut le sens premier du terme « participation »
cela ne va pas sans un questionnement du fonctionnement actuel du système de démocratie
représentative.

Toutefois il nous semble que les réflexions ouvertes par la démarche du GT Eau et
Gouvernance permettent aussi aux institutions de penser à un nouveau rôle qui peut effectivement
refonder la légitimité du public et expérimenter des nouvelles formes de représentativité,  qui
semblent  particulièrement  légitimes  sur  des  thématiques  à  fort  enjeu  telles  que  les  questions
environnementales dont l'eau fait partie.

L’analyse de V. Dutoya autour de la question de la représentation peut nous amener des
éléments intéressants. Le terme de représentation politique est un concept clé « tant du discours que
du processus de légitimation des démocraties libérales » et ce terme « connait aujourd’hui une
redéfinition majeure (Dutoya, 2016). La représentation des élus s’est érodée et est mise à mal
parfois par la concurrence d’autres porte parole, dans un cadre de pluralisation des espaces de
gouvernance. La légitimité démocratique prend de nouvelles formes, mais la question de savoir au
nom de qui les acteurs politiques parlent est de plus en plus au centre des préoccupations. Dans ce
cadre, Dutoya propose de penser que la représentation est plus une composition (entre les volontés
des représentés et les volontés du représentant) qu’une imposition. Par conséquent, même une fois
le représentant désigné (ou élu), sa position doit continuer à être mise à l’épreuve et négociée avec
les représentés. La représentation serait donc à envisager comme une proposition faite à
d’autres, une proposition qui demande d’établir un lien, qui demande de construire socialement
l’acceptation et le contenu de la représentation.  Cela ne peut se faire que par un processus
d’interaction qui est, par nature, instable et changeant.

La démarche initiée par les services de l’eau en Région Bretagne est courageuse et a permis
d’expérimenter des formes de participations avec toutes les limites évoquées. Cette démarche est
regardée avec intérêt par les partenaires de la Région et prend encore plus son sens depuis que la
Région a candidaté pour assurer une mission d’animation et de concertation dans le domaine de
l’eau auprès de l’État.  De plus au sein des services de la Région, plusieurs initiatives se
construisent, plusieurs élus et plusieurs techniciens s’intéressent aux questions de participation
appuyés par les travaux de la Direction de la relation au citoyen. Une piste à envisager pour l’acteur
régional serait peut être d’identifier les espaces à enjeux autour desquels des formes de négociations
et de participation existent déjà afin de pouvoir les expliciter, les soutenir et les organiser.

Toutefois, comme G. Gourgues le souligne en analysant les démarches participatives
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« innovantes » au sein des institutions régionales, « les innovations et les démarches
d'expérimentation ne sont suffisantes à elles seules pour s'ancrer et ancrer un changement
institutionnel ». Sans portage politique et sans l'engagement de certains acteurs, le risque est
de tomber dans un processus infini d'innovation toujours à reconduire, avec « une nécessité de
réaffirmer sans arrêt sa pertinence et son intérêt sans que les innovations soient l'occasion d'un
apprentissage collectif qui pourrait faire évoluer les règles routinières de l'institution » (Gourgues,
2012).
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