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S’il est fréquent d’évoquer les conflits d’usage en
milieu rural, liés au partage et à l’utilisation de
l’espace par des activités parfois antagonistes, il reste
rare de parler des processus de dialogue et de concer-
tation entre habitants pour des démarches positives.
Soyons clairs, ceux-ci y sont parfois obligés par l’appli-
cation des mesures de débats et de consultation
publics, mais on repère aujourd’hui régulièrement
des pratiques spontanées de rapprochement. Ici, pour
mieux se connaître, ailleurs dans le cadre d’un projet
dans la vie du territoire (culturelle, économique). 
Des agriculteurs s’investissent dans ces initiatives.
L’analyse et le suivi de ces démarches restent

timides, comme si le conflit ou la peur de celui-ci
restait l’entrée consacrée lorsqu’on se tourne vers le
monde agricole. Un collectif d’associations œuvrant
en milieu rural s’est ainsi intéressé à ces pratiques,
afin notamment de les encourager. C’est en partena-
riat avec les membres de ce projet, intitulé Dialog’,
que Transrural initiatives vous propose un dossier
sur le « dialogue territorial » faisant intervenir des
agriculteurs. Rares sont les acteurs économiques à
s’aventurer dans le jeu du dialogue avec les autres
acteurs du territoire. Le monde agricole montre ici
une voie qu’artisans, industriels et commerçants
pourraient suivre.

Le dialogue territorial,
des pratiques en émergence
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Les agriculteurs ont pris goût au dialogue.
C’est ainsi qu’on les retrouve régulière-
ment dans des instances de concertation,
des groupes porteurs de projets, y com-
pris pour des sujets qui ne les concernent
pas directement. Ne soyons pas naïfs
cependant, il s’agit parfois d’obligations
réglementaires. On distingue en effet trois
cas de figure pour lesquels les agricul-
teurs se rapprochent des autres habitants
de leur territoire. 

UN DIALOGUE IMPOSÉ

En matière d’aménagement du territoire
ou de préservation des ressources natu-
relles, des procédures réglementaires
peuvent imposer une concertation entre
les acteurs du territoire, comme par
exemple dans le cadre de la création ou
révision d’un Plan local d’urbanisme
(PLU), la mise en place d’une zone Natura
2000 ou encore d’un Schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SAGE). Les
collectivités territoriales sont en général
au cœur de ces dispositifs et tentent de
travailler avec la diversité des acteurs
concernés, en particulier avec les agricul-
teurs, étant donnée leur place centrale
dans l’occupation de l’espace en milieu
rural. Le maire d’une commune du pays
d’Aunis (Charente-Maritime) rappelle,
lors de la mise en œuvre du plan local
d’urbanisme sur le territoire, que
« l’important est de travailler avec les
agriculteurs, de prendre en compte
leurs préoccupations et de mettre l’accent
sur la gestion de l’eau, la circulation des
engins et la préservation des sièges
d’exploitation vis-à-vis de
l’urbanisation». 
Les réglementations qui imposent la
concertation peuvent être considérées
comme déconnectées des réalités locales.
C’est pour cela qu’il est souvent néces-
saire d’aller au-delà des obligations
légales et de susciter un réel dialogue qui
permettra de dépasser les conflits et de
«résoudre les problèmes par la concerta-
tion plus que par l’affrontement »,

comme le rappelle un agriculteur de
l’Aude, mobilisé suite à la mise en place
d’une zone Natura 2000 sur son territoire. 

L’IMPULSION D’UNE INSTITUTION
LOCALE

Dans ce type de situation, le dialogue est
mis en place à l’initiative d’institutions du
territoire (chambre d’agriculture, collecti-
vité territoriale, association proche des
élus locaux ou constituée par eux). Le
périmètre géographique de la concerta-
tion est défini par les limites administra-
tives des communes ou des communautés
de communes. Les démarches de concer-
tation sont mises en place en dehors de
toute obligation réglementaire et donc de
tout cadre méthodolo-
gique imposé. Cepen-
dant, la démarche reste
soumise à la logique des
institutions. Les agricul-
teurs participants sont
généralement invités par
les élus locaux ou par
leurs responsables pro-
fessionnels et viennent
en représentation expli-
cite d’une organisation
collective. Pour eux,
l’enjeu peut être d’ancrer plus fortement
les projets agricoles dans les projets de
territoire. 
Cependant, si leur mandat de représenta-
tion est parfois explicite, celui de négocia-
tion ne l’est pas souvent. Autrement dit, le
collectif ne leur attribue pas de façon
claire des objectifs ou des principes pour
structurer leur discours. Le représentant a
alors souvent des difficultés à se situer
dans la concertation : il peut y avoir des
confusions entre sa parole et celle du
groupe qu’il représente. 

L’ENVIE DE FAIRE ENSEMBLE

Le dernier cas de figure est celui du dia-
logue impulsé par des acteurs du terri-
toire. Dans ce cas, le rapprochement est
mis en place à l’initiative de ces groupes

d’acteurs, notamment les agriculteurs, des
associations ou d'autres acteurs locaux. Le
périmètre de la mobilisation s’ajuste
généralement à celui des « territoires de
projets » dont les limites sont définies par
les contours des réseaux sociaux mobili-
sés ou d’autres contingences.
Dans ce type de situation, les acteurs à
l’origine du projet mettent celui-ci en
place avec l’aide des institutions locales
ou d’associations, à qui ils demandent
souvent un appui en terme d’animation,
de méthode ou de formation. Mais la
démarche répond d’abord à leurs objec-
tifs et ils en maîtrisent au moins en partie
les modalités. 
L’une de leurs motivations peut être de

faire connaître la réalité
du monde agricole, évi-
ter les clichés et ainsi
prévenir les conflits. Le
dialogue peut aussi por-
ter, non pas sur un pro-
jet particulier, mais sur la
gouvernance locale, les
liens entre les différents
secteurs de la popula-
tion, la coexistence de
leurs activités, etc. Dans
ce type de situation, la

question de la représentation ne se pose
pas dans les mêmes termes : les collectifs
mobilisés ne représentent qu’eux-mêmes. 
Connaître l’origine du dialogue permet
de mieux comprendre certaines de ses
caractéristiques ainsi que les modalités
d’implication des agriculteurs. Attention
cependant à ne pas trop segmenter les
situations rencontrées sur le terrain. En
effet, si cette typologie permet de mieux
comprendre certaines caractéristiques du
dialogue mis en place, elle n’implique pas
de changements significatifs sur d’autres
éléments tels que la méthode de concerta-
tion ou le profil des participants. 

A. C.,
Pierre-Yves Guihéneuf (Geyser)

Les agriculteurs,
acteurs du dialogue local
Plusieurs raisons poussent les agriculteurs à discuter et travailler de concert avec d’autres habitants. Panorama
des cas de figure. 

Contraintes législatives,
souci d’intégrer

l’agriculture
dans les projets locaux

et ouverture
du monde agricole

expliquent
la multiplication

des exemples de dialogue

Le dialogue, pour la gestion



III • TRANSRURAL Initiatives • 4 mars 2009
D

o
ssier

La plantation d’une haie et de plusieurs
arbres isolés aurait pu rester une opération
technique classique pour la commune
d’Angeac-Champagne. Pourtant, quand ce
village de 600 habitants dans la région de
Cognac lance en 2007 des opérations de
plantation (500m de haies et 20 arbres iso-
lés), elle décide d’en faire une occasion
pour créer des liens entre les habitants du
territoire. En partenariat avec une associa-
tion locale, « Prom’haies », la commune a
fait le choix d’une action concertée, dans
cette région viticole où les plantations se
sont faites rares.

Prom’haies est une association
qui valorise et agît pour les haies
et les arbres : réalisation de dia-
gnostics, animations, assistance
technique et expérimentation.
Elle est bien implantée dans la
région et a été chargée, dans un
premier temps, de réaliser une
étude. Celle-ci permet de dresser
l’état des haies et du paysage et
répertorie les acteurs en lien avec
l’opération. Pour Prom’haies,
l’enjeu est de déterminer le
meilleur emplacement des plan-
tations, d’un point de vue écolo-
gique. « Nous avons beaucoup
discuté avec les élus, pour choi-
sir une méthode », explique
Carole Malherbe, animatrice à

l’association et chargée des opérations. Les
habitants sont invités à
s’exprimer lors de
réunions de restitution.
Les passionnés des haies
viennent donner leur point de vue tandis
que les agriculteurs, qui gèrent déjà des
linéaires d’arbres et chez qui la majorité des
arbres seront replantés, sont plus difficiles à
toucher. «C’est la première fois qu’il n’y a
aucune mobilisation volontaire d’agricul-
teurs ! Nous avons du modifier notre
méthode en cours de route» indique Mme
Malherbe. Des entretiens individuels avec

les agriculteurs sont donc prévus.
Prom’haies est à la fois partie prenante de
l’action et animatrice de la concertation,
une position qui n’aide pas à mobiliser les
agriculteurs. 
Malheureusement, le changement de majo-
rité à la municipalité met en suspend
l’action. Quelques arbres sont plantés et
une animation auprès des scolaires est réali-
sée pour lancer la démarche, mais les ren-
contres avec les agriculteurs ne sont pas
menées. «Seule l’étude avait été prévue au
budget, il nous faut donc rechercher des
financements pour poursuivre l’action.
Dorénavant, nous demandons au com-
manditaire de tout budgétiser et nous pro-
posons d’associer les agriculteurs dès le
début de la réflexion !», des réflexions qui
ont été nourries par le groupe d’échanges
de pratiques du projet Dialog’ (voir pageV).

«Cela a été très enrichis-
sant d’échanger avec
d’autres animateurs [...]
L’animation n’est pas une

science exacte, il n’existe pas de recettes
tout public !» conclue Mme Malherbe. 

Pour aller plus loin : www.promhaies.net. 

C. B. 

Discussion autour d’un arbre
La Commune d'Angeac-Champagne a mis en place une concertation locale pour engager la plantation

de haies à l'échelle communale.

Le développement des initiatives de
concertation en milieu rural mais aussi, et
surtout, l’augmentation des cas de conflits
d’usage, se traduit sur le terrain scolaire
par l’apparition de formations ad hoc.
C’est le cas par exemple de la licence pro-
fessionnelle « Valorisation, animation et
médiation des territoires ruraux», qui fête
cette année ses dix années d’existence. 
Cette formation se déroule sur deux sites
complémentaires, à l’Université de Bor-
deaux 3 (UFR de Géographie et Aménage-
ment) pour l’approfondissement des
connaissances et au Lycée agricole de Péri-

gueux pour des mises en situation de ter-
rain encadrées par des professionnels.
Une conséquence logique de l’implication
des agriculteurs dans les processus locaux
de concertation.
Cette formation d’agents de développe-
ment local, de médiateurs dans les sec-
teurs de l’environnement, de l’agriculture,
du tourisme et de l’économie solidaire est
accessible aussi bien à des étudiants qu’à
des adultes en formation continue.
«Les diplômés peuvent ainsi prétendre à
des emplois liés aux nouvelles compé-
tences des collectivités locales et à

l’accompagnement de projets dans les ter-
ritoires ruraux », indique-t-on au secréta-
riat de la formation. 

(Renseignements : CFPPA de la Dordogne :
05.53.02.61.30, Université Bordeaux 3 :
05.57.12.44.44)

Le dialogue territorial diffuse
dans les écoles

La concertation pour
donner du sens à l’action

du territoire et de l’environnement
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Définition

Qu’est ce que le dialogue territorial ?

Le dialogue territorial est un ensemble de pra-
tiques locales de concertation et de médiation
attachées à la résolution de conflits, à l’élabora-
tion d’accords ou à la mise en place de proces-
sus de participation portant sur la gestion du
territoire et sur l’environnement. Dans un pro-
cessus de dialogue territorial il s’agit non seule-
ment de débattre, mais de rechercher un accord
- ou compromis - acceptable par toutes les par-
ties en présence et qui est généralement forma-
lisé dans une charte, une proposition, une
convention, voire une décision.
(source : Dialog et TEE Bourgogne)



L’agriculture périurbaine condense les mul-
tiples enjeux des espaces périphériques, où
s’entremêlent « nouveaux rapports rural-
urbain, enjeux paysagers, environnemen-
taux, patrimoniaux, d’aménagement du
territoire et de jeux d’acteurs, et jusqu’à la
nature même du périurbain comme type
d’espace en devenir. »1 S’ajoutent doréna-
vant les enjeux alimentaires et des enjeux
spécifiques à la ville durable. 
Rien d’étonnant à ce que cinq des douze
territoires d’expérimentation du projet Dia-
log’ (voir ci-contre) aient été des aggloméra-
tions et trois autres des espaces périurbains
proches. Rien d’étonnant non plus à ce que
ces huit territoires se soient particulière-
ment intéressés aux relations entre agricul-
teurs et élus locaux. Le dialogue territorial
est en effet présent dès la naissance des
politiques agricoles périurbaines locales
dans les années 1970/1980. Il est incontour-
nable pour dépasser les conflits liés aux
emprises foncières et définir un projet agri-
cole local. 
C’est le cas d’Aubagne. Depuis 1991, la com-
mune, puis l’agglomération ont engagé une

politique agricole volontariste symbolisée
par la «Charte agricole». Elle est gérée par
un comité de gestion qui associe l’ensemble
des parties prenantes, agriculteurs, élus,
représentants des institutions territoriales
(conseil général, régional) et profession-
nelles (Chambre d’agriculture, syndicats,
SAFER2). Le dialogue est établi depuis long-
temps entre élus et agriculteurs sur le Pays
d’Aubagne, avec des hauts et des bas. Il s’est
progressivement élargi au fur et à mesure
que l’intercommunalité s’est agrandie. Pro-
gressivité et projection dans la durée sont
sans aucun doute des clés de la réussite de
la charte qui perdure depuis bientôt 20 ans.
La communauté du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile a décidé d’organiser dans le cadre
du projet Dialog une rencontre pour contri-
buer à redynamiser le comité et à le mobili-
ser sur le bilan de la charte et sa future révi-
sion. Communauté et centre d’études et de
techniques agricoles (CETA) ont sensibilisé
les acteurs. Un consultant extérieur a réa-
lisé une dizaine d’entretiens pour recueillir
l’avis des différents groupes d’acteurs sur le
bilan de la charte agricole, la qualité

actuelle du dialogue entre agriculteurs et
élus, et sur les besoins éventuels pour amé-
liorer ce dialogue. 
La synthèse des attentes et des préoccupa-
tions exprimées a été l’occasion pour les
élus intercommunaux de préciser leurs
objectifs, le principal étant à leurs yeux
l’actualisation de la charte en fonction du
nouveau contexte général (Grenelle de
l’environnement, évolution de la Politique
agricole commune…) et des évolutions
locales (Agenda 21, Schéma de cohérence
territoriale – SCOT-, développement des
AMAP – groupe associant producteurs et
consommateurs autour de la vente de
panier de produits agricoles). 
La rencontre a bénéficié d’une très forte

Au delà des agriculteurs, puisque c’est ici
notre sujet, les initiatives de dialogue terri-
torial ne concernent pas exclusivement des
citoyens, élus ou des associations. Sur le
canton de Baud dans le Morbihan, un
groupe d’agriculteurs a par exemple mis en
place une démarche de dialogue originale
visant à constituer un collectif d’entrepre-
neurs autour des enjeux de développement
et de vie de leur territoire.
Ce rapprochement a procédé
d’une volonté d’être reconnu
en tant que chef d’entreprise
et acteur économique du ter-
ritoire, pouvant apporter une
plus value à celui-ci. Une
approche moins soucieuse de
l’intérêt collectif donc, mais
qui a l’intérêt de faire intervenir des acteurs
que nous n’avons pas l’habitude de voir tra-
vailler ensemble.
La première étape a consisté à identifier et
rencontrer les acteurs économiques du can-
ton en ciblant ceux dont une partie de

l’activité peut être conduite en lien avec des
exploitations agricoles (transporteur rou-
tier, installeur électrique...). Ces recherches
ont permis d’identifier 93 entreprises dont
30 ont été rencontrées. La prise de contact
avec les entrepreneurs se fait sur la base
d’un questionnaire portant principalement
sur l’impact et le lien de l’entreprise au ter-
ritoire. Les thèmes abordés recoupent la

nature du lien avec les
exploitations agricoles, leur
perception des évolutions
du milieu agricole, la contri-
bution économique et envi-
ronnementale de l’entreprise
sur le territoire, son impact
en terme de notoriété et ani-
mation du canton... Un lien

fort est donc fait entre l’activité économique
et le territoire, à l’image de ce que ressen-
tent les agriculteurs. 
En amont de ce travail, un groupe associant
agriculteurs, élus et un représentant asso-
ciatif s’est chargé de conduire la démarche

globale. Les industriels sollicités pour
rejoindre ce groupe n’ont quant à eux pas
pu venir faute de disponibilités.
Les résultats des enquêtes ont été considé-
rés plutôt décevants par les agriculteurs. En
effet, peu d’entrepreneurs ont participé au
débat de restitution de ce travail (1% contre
20% d’agriculteurs), ils ne se sont pas mon-
trés très disponibles pour répondre au
questionnaire et fournir des informations
sur les entrées environnementales ou liées
au chiffre d’affaire et fichiers clients. La fra-
gilité économique et la nécessité de trouver
de nouveaux clients, sur le canton ou
ailleurs, ne facilitent sans doute pas la prise
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L’agglomération d’Aubagne a défini une politique agricole locale dans le cadre d’un processus de dialogue large.

Rapprocher
les entreprises locales

autour des enjeux
de développement
et de préservation

du territoire

Encourager les initiatives
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Dialogue entre entrepreneurs
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s et agriculteurs

Si les processus de concertation et de
médiation se développent en milieu rural,
et que les agriculteurs y sont régulièrement
associés, l’analyse et l’accompagnement de
ces processus reste limité. Voilà pourquoi
un collectif réunissant des associations de
développement agricole (l’AFIP, Terres en
villes, Trame) ou œuvrant dans le dialogue
territorial et l’appui aux dynamiques
rurales (Geyser) s’est engagé dans un projet
visant à étudier et encourager les initiatives
de dialogue territorial1, projet intitulé «Dia-
log’ ». Partant du double constat que les
agriculteurs ont aujourd’hui
à négocier la place de l’agri-
culture en partenariat avec
tous les acteurs du territoire
et que les expériences et les
références sur la concerta-
tion et le dialogue entre
acteurs n’étaient pas suffi-
samment adaptées aux cas de figure où des
agriculteurs sont partie prenante, le collec-
tif Dialog s’est attaché de 2006 à 2008 à
créer des outils méthodologiques pour
l’implication des agriculteurs. Ces éléments
ont vocation à être diffusés auprès des élus,
agriculteurs et agents de développement
local.
Afin d’atteindre son objectif, le projet Dia-
log a expérimenté des travaux faisant inter-
venir quatre types de public : celui des
chercheurs, des agriculteurs, des agents de
développement et des élus locaux. Plu-
sieurs expériences locales de dialogue fai-
sant intervenir des agriculteurs, dans diffé-
rents contextes géographiques et portant
sur des objets divers, ont été étudiées. Les
réseaux nationaux se sont ensuite mobili-
sés pour valoriser les résultats des travaux

effectués au niveau local et en assurer une
large diffusion.
Plusieurs méthodes d’expérimentation du
dialogue ont été mises en œuvre. Elles ont
ainsi inclus la réalisation d’enquêtes par
des chercheurs auprès d’acteurs investis
dans des actions de dialogue territorial,
avec l’objectif d’apporter des enseigne-
ments sur les atouts et limites du dialogue
territorial tel qu’il est pratiqué sur les terri-
toires. Des groupes d’agriculteurs volon-
taires ont été constitués afin d’être former
aux pratiques du dialogue territorial et

créer des outils pour favori-
ser l’implication dans le ter-
ritoire. En parallèle, des
groupes d’échanges de pra-
tiques entre agents de déve-
loppement se sont mis en
place pour renforcer leurs
compétences dans l’accom-

pagnement des démarches de concertation
impliquant les agriculteurs. Enfin, des ren-
contres entre élus et agriculteurs ont été
organisées afin de sensibiliser les premiers
à la place de l’agriculture sur les territoires
et de favoriser l’interconnaissance.
Les éléments recueillis lors de ce travail
d’étude, d’échange de pratiques et
d’accompagnement de projets ont abouti à
la production de différents outils (voir
page VIII). 

Frédérique Rose (TRAME)

1. Projet réalisé en partenariat avec les Chambres d’agricul-
ture, la Fédération nationale des CUMA, les Parcs naturels
régionaux, l’Inter associations de formation collective à la
gestion (InterAfocg), l’Union nationale des acteurs et des
structures du développement local (Unadel), l’Union natio-
nale des centres permanents d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE), ainsi que des chercheurs et enseignants-cher-
cheurs de l’Agro Paris-Tech, l’Université Rennes 2, l’Univer-
sité d’Angers, l’Institut de géographie alpine.

Étudier et encourager
les initiatives de

dialogue territorial
impliquant

des agriculteurs

Un projet national
sur le dialogue territorial
De 2006 à 2008, le projet « Dialog’» a réuni des chercheurs et des réseaux
associatifs œuvrant dans les domaines de l’agriculture, du développement
local et de l’environnement autour de la question du dialogue territorial.

de dialogue territorial

en compte des dimensions territoriales. 
Ces agriculteurs, qui souhaitaient allier
entrée économique et enjeux de terri-
toires se sont rendus compte, à travers
le peu d’échos porté à leur démarche
par les acteurs économiques, qu’ils
avaient peut être un temps d’avance
sur la question de la gestion des res-
sources naturelles et la prise en
compte des dynamiques territoriales
dans leurs activités. Cette expérience
aura tout du moins servi à éveiller les
consciences. 

A. C.

participation de toutes les parties pre-
nantes. Elle a permis de faire un bilan
critique et partagé de la mise en œuvre
de la charte agricole qui servira d’état
des lieux initial pour la révision de la
future charte. Certains sujets restent
pourtant sensibles comme l’irrigation
et les compteurs, le foncier, le conseil
technique et la diversité des cultures,
ainsi que la définition du cahier des
charges pour une marque locale.

Terres en Villes

1. État des recherches sur l’agriculture périurbaine en
France – UMR Innovation Montpellier. 
2. La SAFER encadre les ventes de foncier à vocation
agricole et peut exercer un droit de préemption. (Voir
dossier du n°373)
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À proximité de l’agglomération nantaise, la
commune de Saffré en Loire-Atlantique
devient de plus en plus attractive et
accueille régulièrement de nouveaux habi-
tants. Sa population est ainsi passée de
2700 habitants en 1999 à plus de 3300 au
dernier recensement en 2007. Mais Saffré
demeure soucieuse de préserver à la fois
« sa ruralité, son identité » et de contenir
son évolution démographique. Suite à un
diagnostic collectif réalisé en 2003 sur les
espaces agricoles, les membres de la com-
mission ad hoc s’étaient entendus pour
mieux faire connaître le monde agricole
aux néo-ruraux. Même si la cohabitation
était jusqu’à présent plutôt bonne, élus et
agriculteurs ont exprimé la volonté d’antici-
per d’éventuels conflits d’usage et de gérer
au mieux les mutations de la commune.
Une démarche de diagnostic partagé a
donc été engagée, en impliquant les habi-

tants volontaires, avec pour objectif
d’aboutir à la rédaction d’une «charte» de
cohabitation (sous la forme d’une pla-
quette) dont tous ont ensuite été destina-
taires. Ce document liste une série de pré-
conisations et de comportements à adop-
ter pour bien vivre ensemble sur la com-
mune. Un petit côté moralisant, certes.
Mais au delà des conseils du type «garder
l’habitude de nous saluer lors de croise-
ments à pieds», ce travail collectif a permis
de cibler les efforts qui pouvaient être
faits par chacun sur des terrains plus diffi-
ciles. Les agriculteurs sont ainsi invités à
prendre davantage de précautions lors des
épandages et à nettoyer les routes suite à
des périodes de gros travaux dans les
champs. De leur côté, les habitants sont
sensibilisés au respect des clôtures, aux
possibles mauvaises odeurs suite aux
épandages, etc. La préconisation la plus

intéressante a trait à l’emploi des pesti-
cides. Ce travail collectif a abouti à une
prise de conscience de la responsabilité
collective dans la limitation des produits
chimiques utilisés en extérieur ; les seuls
agriculteurs ne sont plus pointés dans la
pollution des sols et de l’eau. Les partici-
pants se sont entendus sur la nécessaire
limitation de « l’emploi des pesticides […]
au niveau de la commune, des agricul-
teurs ou des particuliers pour préserver
[la] ressource en eau et [l’]environne-
ment».
Les participants ont enfin souhaité que
soient évités « les tirs de chasse trop près
des habitations ». Mais cela, de toute
façon, c’est interdit non?

Contact : Mairie de Saffré - 02 40 77 28 03, mai-
rie@saffre.fr.

C. T.

Savoir accueillir de nouveaux habitants
La commune de Saffré, en Loire-Atlantique, a rédigé une charte du «bien vivre ensemble» en associant l’ensemble
des habitants autour du souci de mieux accueillir les nouveaux arrivants.

Lain et Sementron deux communes très
agricoles de l’Yonne ont connu deux
remembrements. Le premier dans les
années 1960, suite au tournant céréalier, a
vu l’intensification de la mise en culture
des prairies, la régression du bocage et
entraîné une érosion des sols et une bana-
lisation des paysages. Le second à la fin
des années 1990, intégrant un «volet pay-
sager», a lui été voulu par les agriculteurs
pour regrouper et agrandir leurs parcelles
et demandé officiellement par les conseils
municipaux à l’échelle intercommunale. 
Réussite des échanges, adhésion des
bailleurs et des élus, acceptation des habi-
tants, absence de controverse venue de
l’extérieur, d’une association environne-
mentale par exemple… Derrière le succès
apparent du remembrement de ces com-
munes rurales faut-il voir un dialogue
réussi ou la démonstration de force du
modèle céréalier ? À y regarder de plus

près, on voit que la profession agricole a
su faire les concessions nécessaires pour
crédibiliser son projet, maîtriser le proces-
sus, minimiser la contrainte environne-
mentale et jouer des faiblesses locales :
absence de débat environnementaliste,
volonté des pouvoirs publics de ne pas
dépasser le cadre réglementaire strict des
remembrements (qui ne prévoit guère de
place pour la consultation en dehors de la
pré-étude d’aménagement foncier) et
enfin présence de tous les acteurs
influents à l’intérieur du système officiel.
Ainsi, le débat n’a pas eu véritablement lieu
et le projet a été entériné sans discussion
par les conseils municipaux et sans réac-
tions notables des habitants. Seuls les che-
mins, plus que le bocage, ont suscité un
début de dialogue. Détruire d’anciens che-
mins et en créer de nouveaux pour faciliter
l’exploitation des parcelles a en effet néces-
sité une coordination mise en place avec la

communauté de communes concernant
leur entretien et valorisation touristique. 
Pourtant là aussi, la place des habitants est
restée implicite. Si certains, en particulier
des conseillers municipaux, ont participé
à la commission intercommunale d’amé-
nagement foncier, leur position de
conseiller donne en effet à leur interven-
tion le caractère symbolique de représen-
tation du peuple non-agricole dans un
processus agricole.
Malgré l’existence de lieux de dialogue au
sein ou en marge des instances officielles,
les acteurs locaux et usagers ont donc été
les «oubliés» de la concertation. Mais pour
autant, ils ne s’en plaignent pas, la plupart
des aménagements paysagers étant bien
perçus. Comme si, sans le savoir, en
échange de leur coup de force, les agricul-
teurs avaient pris en compte le besoin de
mobilité récréative des habitants.

N. C.

Remembrement : difficile de lancer le dialogue
Même si le dialogue local reste difficile pour de nombreux agriculteurs, la prise en compte des autres usages semble
aujourd’hui partagée. Exemple dans l’Yonne.
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Voici déjà dix ans que la Fondation de
France appuie des initiatives relevant du
dialogue territorial, avec son appel à projet
intitulé « Ensemble Pour Gérer le Terri-
toire ». Les thèmes abordés sont très
divers : que l’on parle de qualité de l’eau,
de la place du vélo en ville, de l’aménage-
ment d’un quartier, de la préservation de
la biodiversité ou de l’installation
d’éoliennes, il faut chaque fois dialoguer
pour trouver ensemble les voies d’une
gestion concertée et harmonieuse d’un
environnement proche. De 2003 à 2007,
trois cent projets locaux ont été soutenus
en termes financier et parfois méthodolo-
gique : ils ont fait l’objet d’une évaluation
que nous avons réalisée. 
Que veut-on gérer ensemble ? Qu’il
s’agisse d’un quartier, d’une espèce mena-
cée, de zones humides, de l’installation
d’éoliennes, des produits biologiques
dans la restauration collective, la liste des
objets concernés ressemble à un inven-
taire à la Prévert. Les porteurs de projets
sont eux aussi très divers : près de 40 %
d’entre eux sont des associations environ-
nementalistes, puis viennent des collecti-
vités locales et des organisations agricoles.
Les associations de protection de la nature
prennent une place croissante, ce qui
résulte de leur évolution vers une plus
grande ouverture au dialogue et un
moindre recours au rapport de force. Par
ailleurs, des associations d’un type nou-
veau apparaissent parmi les porteurs de
projets, portées par des professionnels de
haut niveau qui entendent s’engager pour
un territoire, tels que des architectes,
urbanistes, agents de développement. 

MOINS LONG ET MOINS COUTEUX
QUE LE BLOCAGE

Que fait-on ensemble ? La diversité des
projets s’explique cette fois par des posi-
tionnements différents au sein des itiné-
raires de concertation. Alors que certains
projets se situent très en amont du dia-
logue et visent à mobiliser ou rapprocher
les participants, d’autres se situent très en
aval et visent à garantir la mise en œuvre

d’idées issues du dialogue. Ceci a
d’importantes conséquences opération-
nelles. Pour les porteurs de projets
d’abord, car l’une des principales causes
d’échecs est une mauvaise insertion de
l’action dans un itinéraire de concertation:
certains mettent en place des outils
sophistiqués sans accompagner les prota-
gonistes au long d’un véritable processus
de concertation. Pour l’appui ensuite,
souvent ciblé sur une étape de négocia-
tion et de médiation, alors que l’analyse
montre que plus de la moitié des projets
se situent en amont du dialogue propre-
ment dit.
Les projets observés contribuent à créer
un « milieu dialoguant » autour du déve-
loppement durable et à doter les terri-
toires de pôles de compétences au dia-
logue qui soient à la fois
qualifiés, légitimes et iden-
tifiés. Certains projets ont
un impact particulier car ils
créent des passerelles entre
des secteurs et outils de
gestion cloisonnés : ils
jouent le rôle de « passe-
muraille » (nous reprenons ici le titre d’un
projet). Qu’apporte le dialogue ? Il s’agit
d’abord d’économiser au territoire et à
l’environnement le coût du conflit et de la
non-gestion : « c’est moins long et moins
coûteux que le blocage » confiait ainsi un
porteur de projet. Il sert ensuite à conci-
lier la préservation de l’environnement et
ses multiples usages. Ceci montre la voie
de ce que peut être, très concrètement, le
développement durable. Un élément
important est que l’on observe toujours
une combinaison de bénéfices environne-
mentaux et sociaux. La participation de
certains acteurs s’accompagne d’une
appropriation de ce que peut être une
citoyenneté active, avec ce qu’elle leur
apporte en termes d’expression, estime de
soi, considération. 
Nombre de ces projets viennent complé-
ter ou corriger l’action publique. Avec
un peu de recul, on s’aperçoit que
l’ensemble composé par les projets soute-

nus représente une action qui vient utile-
ment compléter les politiques publiques,
dans trois domaines. Les politiques
agricoles classiques sont complétées par
des projets (17 % du total) qui visent à
atteindre de façon concertée un objectif
de multifonctionnalité de l’agriculture.
D’autres projets visent à rendre effectives
des instances de concertation et de gou-
vernance territoriale dans des domaines et
à des échelles qui correspondent à
l’action des collectivités publiques locales
(40% des projets). D’autres projets, enfin,
complètent des politiques environnemen-
tales, soit parce que les porteurs de pro-
jets les jugent trop limitées en termes de
participation citoyenne, soit pour investir
des domaines qu’elles explorent peu
jusqu’à maintenant (41% des projets), tels

que l’acceptabilité sociale
des chantiers relatifs aux
énergies renouvelables ou
la gestion concertée des
usages concurrents des
biens d’environnement.
Cette action globale reste
modeste et peu visible à

l’échelle nationale, mais les projets soute-
nus peuvent montrer la voie pour la réno-
vation de certaines politiques et leur adap-
tation aux demandes et enjeux actuels. 
Encore faut-il que ces initiatives soient
mieux identifiées et reconnues par les
pouvoirs publics. Les chercheurs comme
les décideurs les considèrent parfois
comme un bricolage territorial certes sym-
pathique mais aux enjeux limités : c’est
fort dommage et il est temps de travailler
à une meilleure reconnaissance du champ
du dialogue territorial.

Jean-Eudes Beuret
enseignant-chercheur à Agrocampus-Ouest,

auteur de «La conduite de la concertation pour
la gestion de l’environnement et le partage des

ressources», L’Harmattan (2006),
Anne Cadoret,

géographe, spécialiste des antagonismes spa-
tiaux, enseignant-chercheur à l’Université de

Bourgogne.

De la ville à la campagne,
le dialogue territorial est partout
Le programme « Ensemble pour gérer le territoire » de la Fondation de France a fait l’objet d’une évaluation.
Celle-ci fait ressortir une grande diversité d’acteurs, de modalités et d’objets de dialogue territorial.
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OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
Le projet Dialog’ a abouti à la rédaction
de plusieurs documents sur l’implica-
tion des agriculteurs dans le dialogue
territorial :

– documents de sensibilisation : à
destination des agriculteurs et des
élus, alimentés par des témoignages
d’acteurs, ils présentent la plus
value de l’implication du public
agricole dans les démarches de dia-
logue territorial,

– fiches expériences présentant des
actions conduites sur le terrain,

– fiches méthodologiques qui décli-
nent des repères aux agents de
développement afin de mener un
dialogue territorial en impliquant de
façon prioritaire le monde agricole,

– fiches outils pour aider les agents
de développement dans l’accompa-
gnement d’un groupe d’agriculteurs
et leur permettre d’alimenter des
séquences de formation, des ren-
contres, des réunions avec des
groupes d’agriculteurs, 

– synthèse des études de cas
conduites par les chercheurs, repre-
nant les différents enseignements.

L’ensemble de ces productions se
retrouve sur le site www.afip.asso.fr/dia-
log, ou auprès d’un des partenaires du
projet.

SITE INTERNET
• www.comedie.org : bibliographie,

notes de lecture, films, banque
d’expériences, bases de données,

• www.afip.asso.fr/dialog, site du
projet Dialog’,

• www.geyser.asso.fr, site de l’asso-
ciation Geyser.

FILMS
• Ria d’Etel, quand le dialogue s’élar-

git Film de Jean-Yves Dagnet. 2001,
18 minutes.

• La Ravoire, un exemple de concerta-
tion Ville de la Ravoire et Savoie
Vivante. 2008, 18 minutes. Diffu-
sion : www.futureprod.net/

À noter également la tenue du festival
Festidial qui propose une série de
films et de débats sur le dialogue terri-
torial. L’édition 2009 aura lieu à Mar-
seille le vendredi 12 juin 2009, de
14h à 18h30, à l’Université de Pro-
vence, Faculté des Sciences écono-
miques (rue Puvis de Chavanne).
A l’affiche : courts et moyen-métrages
sur la concertation, la médiation, la
participation et les territoires, débats
avec des professionnels de la concerta-
tion et des réalisateurs.
Ce festival est organisé par l’associa-
tion Geyser, avec DialTer et Alpes de
Lumière, dans le cadre des rencontres
Petrafolia : « Quelle participation
citoyenne dans les politiques territo-
riales ? »
(Plus d’infos sur www.geyser.asso.fr). 

Pour aller plus loin


