
Séminaire Praticiens/Chercheurs “Participation et Environnement”  

Présentation et débat autour de l’ouvrage  
"Environnement: la concertation apprivoisée, contestée, dépassée?" 

14 novembre 2016 
de 14h à 17h 

 
à Institut du Littoral et de l'Environnement 

salle de séminaire 
2 rue Olympe de Gouges - La Rochelle 
 

 
 
Le séminaire « Participation et Environnement » accueille      
Denis Salles, sociologue à l'IRSTEA de Bordeaux, praticien        
reconnu des sciences participatives. 
 
Denis Salles, viendra présenter l'ouvrage qu'il a dirigé avec         
Laurent Mermet : "Environnement: la concertation      
apprivoisée, contestée, dépassée?" (Ed de Boeck, 2016). Cet        
ouvrage, synthèse du programme Concertation, Décision et       
Environnement (MEE), traite des usages de la concertation        
environnementale dans l'action publique française, ce qu'elle       
peut ou pas apporter et les problèmes de gouvernance des          
enjeux environnementaux qui se posent  aujourd'hui. 
 
 
La deuxième partie du séminaire sera consacré à un débat          
avec l’ensemble des participants sur les questions et les         
enjeux soulevés par cet ouvrage. 
 
 
 
14h00-15h00 : Présentation des travaux de l’ouvrage “Environnement: la concertation 
apprivoisée, contestée, dépassée?" par Denis Salles  
 
Résumé de l’ouvrage :  
Grenelle de l’environnement, débats publics CNDP, jurys de citoyens, plans de gestion concertés,             
transition écologique : depuis le début des années 1990, la concertation est au centre des débats et                 
de l’action publique dans le champ de l'environnement. Après avoir été l'objet d'un véritable front               
d’innovation, elle s'est généralisée et institutionnalisée, devenant un enjeu incontournable du           
domaine environnemental. 
Cet ouvrage propose un matériau original et inédit, tant sur le plan du terrain que du point de vue                   
réflexif. Il offre un bilan de ce qui est fait et reste à faire dans le cadre de la concertation, pour plus                      
de démocratie, pour une expertise plus performante et pour de meilleures délibérations dans le              
traitement des dossiers d’environnement. Il pointe aussi les limites de la concertation comme mode              
d'action collective, au regard des obstacles des défis environnementaux et propose de prolonger             
l’obligation de débattre par l’obligation de renouveler et d’intensifier le changement en faveur de              
l'environnement. 



 
 
15h00-16h30 :  Débat 
Les grands enjeux de la concertation en environnement qu’expose l’ouvrage seront ensuite débattus 
ouvertement avec l’ensemble des participants au séminaire : Concertation institutionnalisée VS 
concertation spontanée, professionnalisation de la concertation, évaluation des résultats de la 
concertation, instrumentalisation, excès de participation,... 
  
Pour ouvrir le débat, Alice Mazeaud, Jean Desmazes et Nicolas Becu de l’Université de La 
Rochelle poseront quelques questions à Denis Salles, chacun selon leur point de vue disciplinaire : 
Sciences Politiques, Sciences de Gestion, Géographie. 
 
 
  
16h30-17h00 : Discussion ouverte sur les projets à conduire dans le cadre des prochains 

séminaires 
Un temps collectif avec l'ensemble des participants au séminaire, pour identifier et échanger sur les 
attentes et les opportunités quant aux actions à mener dans le cadre des prochains séminaires. 
 
 
 

Entrée libre et ouverte à tous. Pour des raisons de logistique, veuillez faire part de votre 
intention de participer à alice.mazeaud01@univ-lr.fr  et nicolas.becu@univ-lr.fr 

 


