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Introduction de la séance
Laurent Mermet

La séance d’aujourd’hui est intitulée « Médiation(s) environnementale(s) : quelles pratiques et quelles perspectives en France ? ». Le thème paraît assez naturel
pour la première séance puisque la médiation se présente comme le mode d’intervention spécialisé pour gérer des différences de point de vue. Le dictionnaire la
définit comme « entremise destinée à mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier... » – on voit déjà pointer de nombreux débats – « ... des personnes ou des parties ». On nous renvoie en outre aux vocables suivants : « arbitrage, conciliation,
entremise, intermédiaire et intervention », qui ne manquent pas d’éveiller notre
esprit critique. La médiation est aussi un terme d’actualité qui émerge dans la
société contemporaine. Un auteur a intitulé son ouvrage Le temps des médiateurs 1, et vous entendez parler de plus en plus souvent sans doute de médiation
familiale, de médiation judiciaire, etc., autant de formes de médiations qui se
développent rapidement.
En matière d’environnement, la médiation des conflits s’est développée assez
fortement aux États-Unis depuis la fin des années 1970, et d’une certaine manière
est promue comme un mode privilégié de résolution des différends. Cependant,
derrière la fortune du mot « médiation » apparaît une certaine confusion dans le
débat, parce que ce terme est utilisé de plusieurs manières différentes. Pour poser
simplement quelques repères à notre discussion, j’en citerai trois. D’abord, il y a
des personnes qui mettent au point des méthodes d’intervention et qui les intitulent « médiation ». Nous assistons parfois dans ce cadre à des débats extraordinaires entre des gens qui disent : « Non, ce n’est pas vraiment ça la médiation ; la
vraie médiation, c’est ce que, moi, je propose, ce n’est pas ce que, vous, vous proposez. » Une deuxième acception du mot « médiation » lui fait désigner une
famille de méthodes d’intervention qui se distinguent d’autres comme la conciliation, l’arbitrage, la concertation, etc. Enfin, une troisième manière d’utiliser le
terme « médiation » est de le considérer comme un concept plus général désignant un ensemble de pratiques que l’on se propose d’analyser, l’enjeu n’étant
plus de proposer une solution ni une méthode.
La séance d’aujourd’hui verra deux intervenants nous parler de médiation avec
des points de vue et à partir de matériaux assez différents : Jean-Eudes Beuret
nous parlera de « gestion concertée de l’espace rural », donc de pratiques locales
de médiation territoriale, et Jean-Marc Dziedzicki nous parlera de pratiques
beaucoup plus instituées qui s’apparentent à ce que les Américains nomment « la
médiation des conflits environnementaux ».
1. Six (J.-F.), 1990, Le temps des médiateurs, Le Seuil, Paris.
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Pour la discussion, je vous propose quatre « fils conducteurs », qui sont les quatre
questions sur lesquelles nous aimerions progresser aujourd’hui :
1 – qu’est-ce que les expériences menées jusqu’ici en matière de médiation nous
ont appris ? quels commentaires appellent-elles de la part du chercheur ?
qu’apportent-elles au praticien ?
2 – peut-on clarifier le débat sur les mots et les notions autour de la médiation et
des méthodes de résolution des conflits ?
3 – quels éclairages des recherches comme celles présentées cet après-midi
apportent-elles à la fois pour des praticiens de la concertation et de la décision et
pour des chercheurs qui travaillent dans des disciplines diverses ?
4 – quels sont les liens entre la ou les médiation(s) environnementale(s), et les
médiations qui se développent dans d’autres domaines (médiation sociale,
médiation internationale, etc.) ? quelle est la spécificité de la médiation dans le
domaine de l’environnement ? n’a-t-on que des différences d’objet, ou bien la
médiation environnementale repose-t-elle sur certaines logiques assez différentes de celles qui gouvernent la médiation territoriale ou de développement local,
par exemple ? Cette problématique traverse d’ailleurs tout le programme CDE et
tout le séminaire : quels sont les traits généraux que partagent la concertation et la
décision en matière d’environnement avec la concertation et la décision dans
d’autres domaines ? quelles sont au contraire leurs spécificités ?
Il est temps à présent de laisser la parole à monsieur Jean-Eudes Beuret, autour
duquel nous avons construit la première des deux séquences de ce séminaire et
qui va nous présenter des travaux qui s’insèrent en partie dans un projet soutenu
par le programme CDE.
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La gestion concertée
de l’espace rural : médiations
locales et politiques d’appui
Jean-Eudes Beuret*

Résumé
Cette présentation porte sur les différentes formes de gestion
concertée recensées en Bretagne, associant des agriculteurs et des
non-agriculteurs autour de biens d’environnement, et en extrait
les principaux éléments identifiés comme déterminants pour le
succès ou l’échec de la concertation. Elle présente les contours de
la médiation telle qu’elle est pratiquée localement, son articulation avec d’autres interventions telles que l’expertise, l’arbitrage
ou la médiation externe (professionnelle), et met l’accent sur la
posture délicate du médiateur, à la fois détaché et impliqué dans
l’action collective. Enfin, des conclusions sont tirées quant aux
actions publiques possibles d’appui à ces médiations.

Introduction
Laurent Mermet a fait une clarification préliminaire sur les différentes acceptions
de la médiation : nous nous situons résolument dans le cadre de la troisième.
Ainsi, quand on parlera de médiation territoriale, il ne s’agira pas d’un ensemble
de méthodes, mais d’un ensemble de pratiques d’acteurs qui ont été inventées par
eux et que nous nous contentons d’observer.
Les travaux que je vais vous présenter sont les résultats provisoires d’un certain
nombre de recherches menées en Bretagne et que je voudrais d’abord resituer
dans leur contexte. En Bretagne, les besoins de gestion concertée de l’espace
rural sont criants. D’abord parce que nous avons des conflits très nombreux :
autour des problèmes d’effets externes de l’activité agricole, notamment concernant la qualité de l’eau, mais aussi autour de l’émergence d’usages concurrents
d’espaces restreints, par exemple les littoraux. En outre, même quand il s’agit de
définir un projet de développement cohérent pour un territoire, et non de résoudre
* Maître de conférences en économie rurale, laboratoire de développement rural, École nationale supérieure agronomique de Rennes.
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un conflit, le besoin de se concerter est réel : on parlera donc de gestion concertée
dans le cadre de conflits mais aussi hors conflit.
On s’aperçoit que les politiques publiques répondent relativement mal à ce
besoin de concertation. Prenons l’exemple des politiques agri-environnementales : elles engagent essentiellement des dynamiques individuelles. Elles concernent les exploitations agricoles, parfois même les parcelles, et demeurent donc
assez loin de phénomènes collectifs. Elles sont souvent mises en œuvre par le
secteur agricole lui-même, renforçant une dynamique sectorielle qui s’écarte de
la dynamique territoriale de gestion concertée. De plus, elles traitent l’environnement avant tout comme un problème. Or – j’y reviendrai plus tard – quand on
regarde ce que font les acteurs locaux, on s’aperçoit qu’ils se mobilisent certes
pour traiter des problèmes environnementaux, mais surtout pour essayer de préserver un environnement-patrimoine, un environnement-capital, qui est perçu
comme plutôt positif.
Face à ces insuffisances des politiques publiques, on observe en Bretagne l’émergence de très nombreuses initiatives de concertation, notamment entre agriculteurs et non-agriculteurs. En termes de recherche 1, mais aussi en termes de
développement 2, une question centrale se pose : comment appuyer ces dynamiques de concertation locales ?
La première étape de notre travail a été de réaliser un inventaire aussi exhaustif
que possible, à l’échelle régionale, de dynamiques locales de concertation entre
agriculteurs et non-agriculteurs. Nous avons tenté de repérer de telles dynamiques mises en place à l’initiative de l’État mais aussi à l’initiative d’acteurs très
dispersés sur le territoire. L’élaboration d’une typologie de ces initiatives nous a
permis d’analyser dans un deuxième temps des itinéraires de concertation, donc
de mener une analyse plus approfondie des processus mis en œuvre. Ces travaux
ont été menés en collaboration avec le CEDAG notamment, et ont conduit à un
premier constat : ils ont montré l’enjeu, dans ces processus de concertation, des
pratiques de médiation (nous en donnerons une définition ultérieurement),
c’est-à-dire de pratiques d’acteurs qui visent à concilier, rapprocher les points de
vue en présence.
À partir de ce constat, nous avons mené deux études complémentaires qui portaient directement sur la médiation. La première est une étude sociologique réalisée auprès d’acteurs en situation de médiation, avec la collaboration de
l’EHESS et notamment de Laurent Thévenot. Ensuite, nous avons retravaillé
cette étude avec des praticiens (là encore des acteurs en situation de médiation) à
travers un atelier sur les médiations territoriales, de façon à tenter de systématiser
et de capitaliser leur expérience.

1. Notamment dans le cadre du programme CDE.
2. Le programme « ensemble pour gérer le territoire » de la Fondation de France a financé une grande
partie de nos travaux.
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1.

L’outil d’observation : un inventaire
régional et une typologie
des dynamiques de gestion concertée
des espaces ruraux

Inventaire régional
Le premier volet de ce travail nous a permis d’identifier, sur la seule région Bretagne, 86 cas de concertation. Parmi eux, nous avons trouvé 30 % de procédures
formalisées, c’est-à-dire des initiatives inspirées par les pouvoirs publics, qui se
situent dans le cadre de dispositifs de politique publique, et qui sont donc relativement standardisées. Les 70 % restant sont des initiatives locales menées par
des organisations ou des leaders locaux, donc très personnalisées.
On constate que les procédures formalisées et les initiatives locales n’ont souvent
pas les mêmes objets. Les premières ont pour objet principal la qualité de l’eau : il
existe une norme biochimique que les élus ont pour souci principal de respecter.
En revanche, les initiatives locales concernent des objets beaucoup plus diversifiés et véhiculent une image de l’environnement plus positive car plus proche de
l’idée de capital, de patrimoine : on retrouve certes des questions de qualité de
l’eau, mais aussi de préservation, de gestion du paysage, des questions touchant à
la gestion d’un espace soumis à des usages concurrents, au patrimoine. On s’intéresse à ces objets pour leur valeur intrinsèque et surtout parce qu’ils sont des supports pour réactiver les liens sociaux à l’échelle locale entre les personnes. La
typologie que nous avons réalisée nous a permis de distinguer trois ensembles de
démarches.

Trois types de dynamique
La forme, l’intérêt et les problèmes posés par la concertation entre agriculteurs et
non-agriculteurs dépendent principalement de plusieurs critères qui se rapportent à
l’origine des initiatives. Le critère discriminant principal tient au caractère descendant et/ou ascendant de l’initiative. Les démarches descendantes sont des initiatives exogènes à un territoire. Par exemple, la ville de Rennes fait face à un problème
de qualité de l’eau, notamment pour celle qui est distribuée dans les écoles : elle
met donc en place une opération sur un bassin versant qui ne fait pas partie du territoire communal. C’est une initiative totalement exogène, pour laquelle se pose le
problème particulier de l’appropriation locale de cette démarche.
Une démarche descendante soulève moins de problèmes lorsque l’initiateur
externe va à la rencontre de dynamiques locales déjà existantes. Ainsi dans un
contrat de baie en Ille-et-Vilaine, l’État joue un rôle moteur important mais agit
dans un espace où existaient déjà de nombreuses associations locales soucieuses
de la préservation du milieu et du cadre de vie : dès lors l’administration
publique, les élus et les associations représentant les usagers participent
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ensemble au pilotage de l’action au sein d’une association ad hoc. Une démarche
de ce type est qualifiée de descendante-ascendante (DA).
Enfin, les démarches ascendantes désignent des initiatives strictement locales.
L’absence de standard prédéfini de concertation les rend très diverses et très
innovantes. Elles sont portées soit par des institutions qui estiment avoir une
fonction dans la gestion de l’espace rural, soit par des leaders qui veulent
défendre une cause à laquelle ils attachent personnellement une grande importance. Dans ce dernier cas, la démarche reste souvent très informelle au départ
puis se structure peu à peu : elle peut être ensuite reprise à son compte par une institution existante, donner lieu à la création d’une institution ad hoc, ou rester
informelle. Le fait de dépendre d’une ou de quelques personnes lui donne une
grande souplesse mais la rend très fragile.
En fait, le contexte initial joue un rôle important, surtout dans les démarches institutionnelles. Parfois, l’institution souhaite résoudre un conflit local et sa
démarche la conduira plus ou moins loin : elle peut se contenter de « calmer les
esprits » par une médiation ou un arbitrage ponctuel, mais on observe souvent
qu’elle utilise la dynamique initialement basée sur un conflit pour construire un
projet local et répondre ainsi plus durablement au problème posé. Elle peut alors
construire elle-même un projet (démarche de « médiation-projet ») ou mettre en
place une cellule de concertation permanente : on voit ainsi apparaître des
« observatoires de l’environnement » à l’initiative des collectivités publiques
locales, qui sont à la fois des espaces de concertation et des lieux d’où émergent
des projets. Dans d’autres cas, l’institution agit directement dans une optique de
projet, avec des motivations diverses : il peut s’agir de prévenir des conflits
latents ou potentiels, de mettre en cohérence les activités lors de la formulation
d’un projet global de développement à l’échelle du territoire, ou encore d’affirmer ou de gagner une compétence dans le domaine de la gestion de l’espace rural
pour des collectivités publiques locales confrontées à une gestion très sectorielle
de l’agriculture.
Cette typologie met donc en évidence que les problèmes à résoudre sont assez
différents selon les types d’initiatives : trouver une « accroche » locale, trouver
une synergie entre dynamiques exogènes et endogènes, ou surmonter des problèmes de personnalisation de l’action pour parvenir à assurer une continuité des
actions dans le temps.

2.

L’analyse des itinéraires
de concertation : identifier les étapes
clés et les facteurs de désaccord

Le deuxième volet de notre travail a été d’analyser des itinéraires de concertation.
Deux constats se sont imposés : d’abord, la vingtaine d’itinéraires qui a été analysée recouvre à peu près les trois mêmes étapes, articulées entre elles
(c’est-à-dire qu’une étape peut débuter alors que la précédente n’est pas terminée). Ensuite, il est apparu que dans ce type d’initiatives, on part peu
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nombreux, on élargit le cercle des participants au cours du processus, et on arrive
peu nombreux lorsqu’il s’agit de trouver un accord. Approfondissons maintenant
ces deux constats.

Trois étapes
Les trois étapes identifiées rejoignent une grille de lecture proposée par la sociologie de l’innovation, ce qui semble normal puisqu’il s’agit en fait de créer une
innovation locale.
La première étape, primordiale, est celle de l’élaboration du réseau des participants : c’est celle qui pose en général le plus de problèmes bien qu’elle se situe en
amont de la concertation. En effet, ce qui apparaît le plus difficile, notamment
pour les agriculteurs, n’est pas de discuter avec les autres, mais plutôt d’accepter
qu’un non-agriculteur soit reconnu légitime, compétent pour discuter d’un
espace, d’une campagne dont ils ont toujours été les gestionnaires principaux
voire exclusifs. Qui est compétent pour participer ? avec quel rôle ? Il n’est pas
du tout évident d’accepter que, sur des sujets qui concernent un bord de champ,
une parcelle, des écologistes, par exemple, puissent prendre part aux discussions.
La concertation n’est donc pas immédiate, mais est précédée d’entretiens bilatéraux, en général menés par des leaders locaux, pour amener les gens à s’accepter
mutuellement, à se reconnaître, et in fine à participer à la concertation. La question est ainsi (1) de savoir qui participe, (2) avec quel rôle, puisque certaines personnes sont acceptées en tant que participants, d’autres en tant qu’informateurs,
etc., et (3) quel(s) objet(s) la concertation doit concerner.
Après cette première étape qui ne devrait surtout pas être négligée, la deuxième
est une phase de concertation proprement dite, sur laquelle je ne m’attarderai pas
ici.
La concertation ayant eu lieu au sein d’un réseau élargi, la troisième étape, celle
de l’accord sur des modes de gestion concertée, est souvent problématique au
point de voir certaines personnes exclues du processus, lorsque l’on veut arriver à
tout prix à un tel accord : ce dernier est alors souvent restreint à des personnes
partageant depuis le début des valeurs communes. Ce phénomène s’opère par
plusieurs moyens : délégitimation de certains acteurs qui se trouvent marginalisés, requalification de certains objets (par exemple, une lande est vue au départ
comme un espace naturel sensible, un patrimoine local, etc., et n’est plus considérée au moment de l’accord que dans l’une de ces dimensions), restrictions spatiales (l’accord intervient sur un territoire beaucoup plus petit que celui envisagé
au départ), etc. On aboutit donc souvent à un accord très restreint par rapport à
l’espoir qui a engendré l’initiative.

Un accord souvent restreint
Ce processus de restriction de l’accord revient à éluder les désaccords. Or,
l’observation de ces désaccords et des controverses qu’ils engendrent nous a
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conduit à identifier trois points de divergence que l’on retrouve de façon récurrente dans les discours des acteurs impliqués dans les controverses, et qui se polarisent autour de l’usage d’un bien commun.
En premier lieu, l’appréciation du temps fluctue fortement d’un acteur à l’autre.
Par exemple, un environnementaliste raconte : « À un moment, j’essaie de protéger des nichées de busards. Au moment de la moisson, je monte sur la moissonneuse et je dis à l’agriculteur : “Il vaut mieux aller là, etc., attendre que les
busards sortent [...], il faut préserver les busards parce qu’ils sont menacés et
c’est une espèce qu’il faut laisser pour les générations futures”... » Cet environnementaliste s’inscrit dans un temps très long, alors que l’agriculteur, lui, joue
une partie de sa récolte sur cette journée, donc s’inscrit ici dans un temps très
court.
Le deuxième élément de désaccord porte sur l’appropriation. Ce même environnementaliste nous dit : « Nous, c’est vrai que, quand on identifie une espèce
menacée, ou une espèce sensible, rare, dans un champ, elle nous appartient déjà
un peu, et nous sommes déjà un petit peu chez nous, alors que nous ne sommes
pas chez nous ! » On retrouve dans beaucoup de controverses ce schéma de conflit entre, d’un côté, les notions de patrimoine collectif, de propriété collective de
l’humanité et des générations futures, et, de l’autre, la propriété privée des terrains. L’exemple de la qualité de l’eau est aussi explicite, avec des élus qui placent l’intérêt public avant l’intérêt privé, position inconciliable avec celle
d’autres acteurs.
Enfin, le troisième point de divergence se situe dans le rapport à l’objet. Prenons
l’exemple d’un conflit autour d’une rivière, que nous avons étudié. On s’aperçoit
que ce n’est pas cette rivière en particulier qui intéresse les environnementalistes,
mais les rivières en général, dont celle-ci fait partie. En revanche, pour les agriculteurs ou les pêcheurs, c’est « leur rivière ». Ce qui les intéresse est de l’aménager par rapport à des soucis d’esthétique, de cadre de vie, de pêche, etc. : c’est un
rapport à l’objet qui s’oppose complètement à celui très distancié qu’entretiennent d’autres groupes avec ce même objet.
On retrouve sensiblement dans ces trois éléments les oppositions entre grandeurs
qui sont proposées par Boltanski et Thévenot dans Les économies de la grandeur 1. D’un côté, des gens justifient leur position par exemple dans une grandeur
domestique, souhaitant la protection ou un certain type d’aménagement d’un
espace parce que c’est « chez eux, pour eux » : ils ont une approche de cet espace
comme patrimoine communautaire, local. Ils s’opposent notamment à des gens
qui prétendent que ce même espace est un patrimoine collectif, un espace naturel
sensible qui intéresse tout le monde. D’autres encore justifient leur position en
voyant dans cet espace, toujours en toute bonne foi, des facteurs de production
que leur rôle est d’exploiter de façon performante pour produire. Enfin, certains
font plutôt référence à des grandeurs marchandes, dans un temps court, avec un
rapport distancié à l’objet, voulant le valoriser en répondant à des demandes à un
moment donné et en profitant d’opportunités ponctuelles. Toutes ces positions ne
1. Boltanski (L.) et Thévenot (L.), 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard,
Paris.
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peuvent être mises en équivalence. On ne peut pas négocier en disant :
« J’accepte de changer d’avis sur ça, et en échange vous progressez sur ça. »
C’est ce qui fait que, finalement, le plus simple pour se mettre d’accord reste de
ne le faire qu’entre ceux qui se réfèrent aux mêmes justifications, aux mêmes
grandeurs.

3.

Personne ne les convoque mais
elles jouent un rôle clé pour l’obtention
de compromis : les médiations locales

L’obtention de compromis
Pourtant, on constate que, dans certains cas des compromis sont trouvés. Le problème, et c’est la limite à laquelle nous sommes arrivés, est que l’on ne sait pas
comment ils apparaissent. Parfois, et même le plus souvent, ce sont des compromis à une échelle très locale, entre des gens qui se connaissent : la connaissance
mutuelle remplacerait donc pour une part la mise en équivalence des positions.
Mais on constate que, très souvent, il y a pour faciliter ces compromis des interventions qui sont de l’ordre de la médiation. On rencontre fréquemment
l’exemple d’un leader local qui, par sa présence, parvient à faire la passerelle
entre les différentes positions. Presque systématiquement, ce sont des personnes
qui ont une multiappartenance à différents groupes concernés : à la fois agriculteurs et écologistes, agriculteurs et conseillers municipaux, etc., elles peuvent
passer d’une position à une autre et établir personnellement les équivalences
nécessaires. Nous considérons ce genre d’intervention comme une médiation,
d’un type bien particulier comme on le verra par la suite. Ce n’est pas de la
médiation au sens strict, tel que certains l’entendent, c’est-à-dire neutre, extérieure, etc. (comme dans la médiation pénale, familiale, ou même environnementale), mais l’objectif de ces interventions, et des personnes qui les conduisent, est
bien de faciliter la construction d’un accord sans pour autant en influencer le
contenu : c’est à cet objectif-là que nous nous référons.
Nous allons à présent distinguer deux types de médiation, l’une que nous appellerons médiation miroir, l’autre médiation passerelle.

Médiation miroir et médiation passerelle
La médiation miroir (ou médiation froide) est, en général, le fait d’intervenants
externes, reconnus par les différents acteurs, et dont le rôle est de mettre en forme
la réalité locale et d’en présenter une image la plus neutre possible aux protagonistes de la concertation. Cette image est un support pour ouvrir le dialogue ou,
plus avant dans le processus, une base informative que l’on utilise pour construire
un accord mutuellement bénéfique, mais qui ne propose pas en soi de solution.
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La médiation passerelle (ou médiation chaude) est, comme je vous le laissais
entendre précédemment, celle qui s’éloigne le plus de ce qu’on appelle classiquement « médiation », mais son objectif est identique. Elle est mise en œuvre par
des acteurs qui sont personnellement impliqués dans l’action et qui, à un moment
donné, prennent une position de recul pour faire le lien entre les différentes parties en présence. Ils constituent eux-mêmes une passerelle entre différentes catégories d’acteurs, car ils sont capables de parler le langage de chacun et
bénéficient de la confiance des uns et des autres, souvent grâce à une multiappartenance (maire qui est aussi agriculteur, agriculteur qui fait partie d’une association environnementaliste, etc.). Ceci leur permet d’être eux-mêmes un lien qui
s’effacera progressivement au profit des liens directs qu’ils contribueront à établir entre les participants. Du fait de cette position de recul, ils peuvent conduire
l’émergence d’un dialogue, des règles du jeu auquel il obéit, d’un projet collectif
qui en sera le prolongement et la cohérence et la continuité du processus de
concertation.
Bien sûr, il s’agit de stéréotypes, et de nombreux cas sont hybrides. En outre, on
peut trouver dans un même processus de concertation plusieurs médiations successives ou simultanées. Cela répond à la question fréquemment posée : « Finalement, qui doit être médiateur ? un élu ? un associatif ?... » Comme on le voit,
cette question n’a pas de sens.

4.

La médiation territoriale : définition
et positionnement

L’observation de ces cas de médiation territoriale nous amène à en poser la définition suivante : elle consiste à agir au sein d’un processus de concertation plus
ou moins formalisé ou à susciter son émergence, impliquant plusieurs catégories
d’acteurs porteurs de régimes de justification et de demandes divergentes concernant l’utilisation et le devenir des objets concernés, de façon à catalyser la construction d’accords formels ou tacites qui contribuent à une gestion concertée de
biens ou d’espaces inscrits dans un territoire, sans en influencer le contenu.
Il convient de bien distinguer la médiation territoriale d’interventions comme
l’expertise ou l’arbitrage. Un expert peut être convoqué au cours d’une médiation
pour apporter une connaissance scientifique, rechercher une solution à un problème technique posé par les acteurs, etc. : il contribue au processus. On peut
également avoir recours à un arbitrage, en aval du processus : le résultat de la
médiation est un accord minimal sur le choix d’un arbitre. La médiation territoriale est donc articulée avec ces différentes interventions, qui la complètent mais
ne la remplacent pas. Elle est différente aussi de la médiation politique proposée
par Müller 1, et de la médiation institutionnelle dont parle Six 2.
1. Müller (P.), 1998, Les politiques publiques, coll. « Que sais-je ? », no 2534, PUF, Paris.
2. Six (J.-F.), 1995, Dynamiques de la médiation, Éd. Desclée de Brouwer, Paris.
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Le problème, à partir de ces observations, est de trouver comment appuyer la
médiation.

5.

Comment appuyer la médiation
territoriale ? Quelques réponses,
beaucoup de questions...

Quelques spécificités de la médiation
territoriale
Les spécificités de la médiation territoriale font que l’on ne peut globalement pas
appliquer les principes ou les méthodes efficaces pour d’autres types de médiations
(pénales, familiales, environnementales, etc.). D’abord, c’est une médiation multilatérale, c’est-à-dire qu’un grand nombre de parties sont en présence. Au contraire,
la médiation environnementale s’adresse en général à un aménageur et des opposants, de même que les médiations familiale ou pénale concernent deux parties en
conflit. D’ailleurs, contrairement à ces deux dernières, la médiation territoriale se
situe dans l’espace public, ce qui suppose une approche particulière. Ensuite, la
médiation territoriale peut intervenir non seulement en cas de conflit ouvert, mais
aussi de conflit latent et même d’absence de conflit. La quatrième spécificité, probablement la plus importante, est qu’une médiation territoriale n’est pas nécessairement convoquée : c’est alors une médiation émergente, qui ne nécessite pas le
minimum d’accord indispensable à la convocation d’un médiateur. Enfin, c’est une
médiation que l’on pourrait qualifier d’impure car le médiateur n’est pas, dans le
cas général, un tiers neutre indépendant, mais est dans une posture assez particulière qui se situe à un juste équilibre entre implication et détachement par rapport au
jeu des acteurs. Il faut être suffisamment détaché pour ne pas être assimilé à une
partie en présence, mais les acteurs en position de médiation que nous avons rencontrés insistent presque tous sur le fait qu’ils doivent en même temps être suffisamment impliqués dans l’action, engagés par une certaine proximité, une certaine
convivialité, pour être reconnus légitimes dans la position qui est la leur. L’équilibre est donc toujours extrêmement délicat à trouver.
Une fois que l’on a remarqué que l’on ne peut pas appliquer les principes et les
méthodes d’autres types de médiation, on revient certes à la question initiale :
comment appuyer les médiations territoriales ? Rappelons que notre hypothèse
dans ce cadre est que, si l’on appuie ces médiations, on facilitera la construction
de compromis les plus complets possibles, et donc indirectement la gestion
concertée de l’espace rural.

Pour un appui à la médiation territoriale
C’est un de nos thèmes de recherche à l’heure actuelle, sur lequel nous avons
davantage de questions que de réponses. L’appui à la médiation territoriale passe
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par un renforcement de la formation, qui soulève des problèmes différents pour
les médiateurs en situation de médiation miroir et de médiation passerelle. Les
premiers sont souvent des agents de développement, qui nous adressent des
demandes très claires de formation à la médiation. La difficulté est de repérer les
médiateurs potentiels et de les sensibiliser à cette démarche afin qu’ils se sentent
moins démunis lorsqu’ils se trouvent obligés d’intervenir. Pour les seconds, le
problème est de trouver comment former des médiateurs qui ne le sont que tacitement et occasionnellement puisqu’ils ne sont pas convoqués comme tels. En
outre, et quel que soit le type de médiation auquel une personne est confrontée, il
n’est pas aisé de lui transmettre les « savoir être » (capacité d’écoute active, capacité à trouver cette posture hybride entre implication et distanciation, aptitude à
détendre l’atmosphère, etc.) indispensables aux médiateurs aux côtés de leurs
savoir-faire.
Nous collaborons actuellement à la mise en place, avec l’association GEYSER 1
et l’appui de la Fondation de France, de modules de formation à destination des
personnes en situation de médiation miroir, formation basée essentiellement sur
l’échange de façon à répondre à ces enjeux de transmission de savoir-faire et surtout de « savoir être ».
Outre le problème de la formation, se pose celui du financement de la médiation
territoriale. Comment financer la médiation sans la délégitimer ? Des financements issus du ministère de l’Agriculture ou du ministère de l’Environnement
risquent de « marquer » la médiation, qui pourra être soupçonnée de connivences
avec l’une ou l’autre partie en présence : la source du financement doit donc
apparaître comme la plus neutre possible. Or un financement public est nécessaire, car, quand on se situe dans des processus longs, notamment la médiation
miroir, la continuité dans le financement est indispensable. De plus, comme nous
l’avons vu, un effort considérable doit porter sur l’élaboration du réseau, alors
qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, sans résultats tangibles (comment
mesurer l’évolution de la reconnaissance mutuelle ?), parfois infructueux, qui ne
peut être financé localement puisque le réseau n’est pas stabilisé et que les
acteurs ne sont pas encore capables d’un niveau d’accord suffisant. Il conviendrait donc de mettre au point des indicateurs qualitatifs et des dispositifs d’évaluation ancrés dans le moyen terme, et d’articuler la médiation professionnelle
avec des pratiques locales de médiation.
Enfin, notons que les acteurs en situation de médiation miroir utilisent des outils
variés de représentation de la réalité (représentation spatiale, photographique,
représentation sociostratégique des jeux d’acteurs), de réflexion prospective,
d’interconnaissance et d’acquisition d’une culture commune, d’animation, etc. Il
semblerait judicieux de capitaliser l’expérience accumulée dans ces domaines
pour en faire bénéficier toutes les personnes en situation de médiation.

1. Groupe d’études et de services pour l’économie des ressources.
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Table ronde
Alain Somat
Psychologue social, professeur à l’université
de Haute Bretagne-Rennes II

Donnez-moi la possibilité de réagir sans plus
attendre sur la fin du propos de M. Beuret,
avant bien sûr de revenir sur l’ensemble. J’ai
été extrêmement intéressé par ce que vous nous
avez dit, et il me semble que vous avez « exemplifié » par l’observation de terrain un ensemble de travaux menés en psychologie
sociale.
Il reste néanmoins un point sur lequel il
conviendrait d’insister davantage : encore
faut-il que la médiation conduise les individus
à bien mettre en œuvre les comportements sur
lesquels ils se sont engagés au cours de la discussion. En effet, au cours d’une discussion,
lors d’une réunion de groupe, les individus
s’engagent sur un certain nombre d’attitudes,
sur quelques intentions de comportement, mais
il reste à conduire chacun à mettre en œuvre les
comportements conformément aux intentions
qui se sont manifestées lors de la discussion.
Ce problème me renvoie à un ensemble de travaux menés en psychologie sociale entre autres, qui nous laissent penser que lorsqu’un
individu affiche une intention comportementale, celle-ci est guidée par deux ensembles de
paramètres. Elle est guidée, d’une part, par les
attitudes de l’individu, mais elle est aussi
guidée par les normes ambiantes. Celles-ci
sont évidemment sous l’influence de valeurs
comme vous avez bien voulu le préciser.
Cela nous conduit à une vraie question qui
anime quasiment trente à quarante années de
recherche en psychologie sociale. Comment
des individus ayant des valeurs différentes, ou
en tous cas confrontés à un objet qui les conduit
à avoir des valeurs différentes, peuvent-ils être
amenés à s’entendre sur cet objet et éventuellement à changer d’attitude à son égard ?
Dans ce sens, vous avez dans votre propos listé
quelques points sur lesquels nous travaillons en
psychologie sociale. Par exemple, les travaux
concernant le paradigme de normalisation. Il
s’agit du processus par lequel des individus
réunis en groupe et qui n’ont pas de normes
établies vont participer à l’élaboration d’une

réponse commune, autrement dit une norme,
de manière à, par la suite, la respecter en lui accordant une valeur commune.
À suivre votre propos, nous sommes bien dans
cette situation dans le cas des initiatives locales. On est, en revanche, plutôt dans une situation de conformisme lorsque les procédures
sont formalisées et que les choses viennent
« d’en haut », comme vous dites. Dans cette situation, la norme préétablie (par « ceux d’en
haut ») est imposée à un collectif d’individus
qui, d’une manière ou d’une autre, va être
conduit à s’y soumettre. Il est clair que les procédures mises en œuvre pour amener les individus à participer à l’élaboration de la norme
dans un cas, à se soumettre à une norme dans
l’autre, ne sont pas les mêmes. Et effectivement, dans le cadre de vos observations vous
avez, quasiment de manière canonique, souligné l’ensemble des points par lesquels il est recommandé de passer si l’on veut amener les
individus à normaliser, à produire une norme, à
rentrer dans un processus de normalisation, ou,
au contraire, amener les individus à se conformer à une norme établie.
J’ai été très sensible – mais sur ce point, il faudrait pouvoir réagir avec un peu plus de recul –
à la catégorisation que vous proposez de la médiation. D’un côté, la « médiation miroir » qui
est une situation au cours de laquelle est construit, par l’intervention de sources externes, un
accord mutuellement bénéfique au service
d’une réalité locale. Cette approche du changement me semble renvoyer aux travaux conduits
par Kurt Lewin. Selon cet auteur la dynamique
du changement est entre les mains d’un animateur extérieur dont le rôle est, sans jamais imposer de solution, de conduire le groupe à
passer par trois étapes : un processus de décristallisation (qu’il faut entendre comme un abaissement du seuil de résistance des individus
engagés dans un processus de changement),
puis un processus de déplacement (qu’il faut
comprendre comme le passage d’un niveau A à
un niveau B), et enfin un processus de recristallisation (dont l’objectif tient dans un renforcement du nouvel état d’équilibre atteint). De
l’autre côté, lorsque vous parlez de « médiation
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passerelle », on est dans la situation d’une médiation où les acteurs sont tous personnellement impliqués dans l’action mais souhaitent à
un moment donné prendre un peu de recul pour
tenir compte du point de vue de chacun. Dans
ce type de médiation, on est, me semble-t-il,
davantage du côté des recherches concernant la
prise de décision en groupe par le recours à la
notion de consensus. Une prise de décision qui
peut, dans certaines conditions particulières,
amener les individus à se polariser par rapport à
une décision initiale.
S’il m’était donné de discuter point par point
votre propos, je suis convaincu que nous
disposerions dans vos observations de terrain
d’éléments suffisants pour fournir une exemplification particulièrement illustrative de nos
modèles théoriques. Il reste un point, qui, selon
moi, est le plus important, puisque ce qui nous
intéresse dans ce type de médiation tient aux
comportements effectifs des gens. Ce point, je
pense pouvoir le traduire sous la forme de la
question suivante à propos de laquelle j’aimerais le plus vous voir apporter quelques précisions : avez-vous eu l’occasion, à la suite des
observations que vous avez menées, d’évaluer
les conduites effectives des individus ayant
pris part à des processus de médiation ? Et,
peut-être plus important encore, disposez-vous
d’indices qui, au cours d’une médiation, nous
laisseraient penser que les acteurs sont susceptibles de mettre en œuvre par la suite les intentions comportementales affichées au cours de
la négociation ?

montrés du doigt » (ce que l’on retrouve assez
fréquemment dans ces controverses). À partir
de là, un processus de concertation s’engage
entre mytiliculteurs et agriculteurs.
Ce qui me semble intéressant dans cet exemple,
c’est que l’on va clairement passer par les étapes
que je décris, notamment la connaissance mutuelle. Les acteurs, éventuellement sur une
même commune, ne se connaissent pas, ne
connaissent pas les activités les uns des autres,
ce qui semble incroyable de l’extérieur tant les
différentes activités sont proches. Le simple
passage d’une situation où l’on ne se parle pas,
où l’on ne se connaît pas, à une situation où l’on
se parle, se connaît et se reconnaît est donc en
soi une étape fondamentale et intéressante.
Dans l’exemple que je viens de citer, on n’a jamais abouti à un accord écrit. Pourtant, selon
chacune des deux parties prenantes, les comportements ont changé. Partant de la qualité de
l’eau, on a même travaillé ensuite sur la disparition des haies, avec l’aide de photos aériennes.
Ce dont je parle est très difficile à évaluer concrètement, mais il semble que par le processus
observé il y ait une prise de conscience, l’établissement d’un dialogue, et que, sans accord
écrit, sans contrainte de comportement, on arrive à ce que l’on appellerait, en économie, des
conventions d’effort, c’est-à-dire que l’on se
donne tacitement un certain niveau d’effort attendu de chacun. Et chacun se doit de respecter
ce niveau d’effort, qui n’est écrit nulle part, s’il
veut être bien considéré par ses voisins au niveau d’une communauté locale. Apparemment,
cela peut suffire à changer les comportements.

Jean-Eudes Beuret
Pour ce qui concerne les changements d’attitude, je voudrais répondre par un exemple qui,
je l’espère, sera évocateur. Sur un espace littoral où l’on a des pollutions d’origine agricole
au point que les mytiliculteurs ont des interdictions périodiques de vente, les clivages, très
profonds, demeurent d’abord latents car personne ne veut nuire à l’image des produits locaux. Pourtant, un conflit finit par éclater
quand les mytiliculteurs ne peuvent plus supporter la situation. C’est alors qu’un leader
agricole prend l’initiative à travers une
CUMA 1 en disant : « Il y en a marre d’être

1. Coopérative d’utilisation du matériel agricole.
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Jean-Paul Billaud
Sociologue, CNRS-Laboratoire dynamiques
sociales et recomposition des espaces
(LADYSS), université Paris X-Nanterre

Je ne reviendrai pas sur l’intérêt de la démarche,
je crois que tout le monde est conscient de la richesse de la présentation de M. Beuret ; mais
cette démarche recouvre beaucoup de choses.
Ma première réaction, c’est celle du ruraliste de
formation que je suis : quand vous nous décrivez les médiateurs, en particulier bien sûr les
« médiateurs passerelles », cela m’évoque les
médiateurs d’autrefois. Les sociétés rurales

Concertation, décision et environnement

traditionnelles étaient, en effet, très bien pourvues en médiateurs : on pourrait citer les notables ruraux tels que les avait définis Mendras
autrefois, qui étaient exactement des acteurs
correspondant à votre définition des médiateurs
passerelles, c’est-à-dire « multiappartenance, à
la pliure de deux mondes ». On pourrait parler
aussi des ingénieurs, qui ont joué un rôle
énorme dans le système de gestion, de coordination, dans la médiation entre l’État (ou l’autorité
d’intérêt général), les finances publiques, et les
propriétaires. On pourrait citer également les
conseils municipaux qui sont des scènes constantes de coordination et de coopération. Ce
n’est pas par hasard, d’ailleurs, s’ils se définissent plutôt, historiquement, comme apolitiques,
comme n’étant pas des lieux de démocratie
d’opinion. Il y a donc toute une histoire des médiations dans ces espaces dits ruraux, dont je
voudrais que nous tenions compte pour étudier
les enjeux propres aux questions de médiation
territoriale aujourd’hui.
Je pense donc qu’il faut s’interroger sur les éléments qui changent, sans pour autant tomber
dans l’opposition classique entre société traditionnelle rurale et société moderne. Il faut tenir
compte du fait que l’on est de plus en plus dans
des systèmes de relation à distance autour de
problèmes qui se complexifient et changent
d’échelle. Ceci soulève la question de la création de confiance mutuelle, que vous avez à
juste titre évoquée comme l’un des enjeux des
procédures de coordination. Les acteurs ne
sont souvent plus dans des cadres de routine
sociale, de rencontre habituelle dans différentes situations. Concrètement, lorsque l’on traitait des problèmes d’interdépendance
auparavant, on se voyait au café, ou en sortant
de la messe, on s’adressait au curé, etc. : il y
avait de multiples lieux et moments informels
de « médiation ». Je vous encouragerais donc à
compléter votre typologie, qui me semble très
intéressante, par une approche historique qui
pourrait l’enrichir.
Par ailleurs, même si je vous suis dans votre
étude des problèmes spécifiques posés par la
médiation, comme l’émergence de nouveaux
acteurs, je suis également très sensible au cadre
d’action proprement dit, c’est-à-dire à la dynamique procédurale, à la manière dont les acteurs se mettent d’accord entre eux sur des
règles, sur des normes de fonctionnement.

Vous avez expliqué que la démarche de
médiation avait tendance à émerger lorsque la
coordination ne fonctionne pas : or, je suis
aussi très intéressé par les cas où la concertation n’emprunte pas les chemins de la médiation tels que vous les présentez, où des accords
intéressants sont obtenus sans intervention de
médiation. Ils passent effectivement par la
phase que vous avez détaillée, et qui me semble
très importante, de construction des légitimités
des uns par rapport aux autres. Passée cette
étape, il me semble que l’on entre dans une
sorte d’apprentissage collectif de coproduction
d’un savoir à partir de postures très contrastées,
et que cette phase peut permettre à elle seule
d’éviter d’avoir recours à des procédures de
médiation. La question se pose donc de savoir
si la médiation est une roue de secours de la coordination, roue de secours qui doit servir énormément puisque vous avez souligné que 90
fois sur cent, les valeurs de référence, les « justifications » telles que vous les avez décrites
sont si opposées qu’on ne voit pas comment
échapper à une intervention de médiation.
Ma troisième remarque nous éloigne peut-être
du thème de la médiation. Dans la logique de ma
première observation, je me demande s’il n’y
aurait pas intérêt à confronter les cadres d’action
qui émergent autour des entreprises de coordination telles que vous les avez analysées, avec
les cadres traditionnels de coordination dont je
parlais au début. Certains de ces cadres traditionnels (conseils municipaux, élus locaux,
etc.), continuent d’exister, et ont encore d’une
certaine façon le statut de lieux du « vivre ensemble ». Quelles relations pouvez-vous faire
entre les processus dont vous parlez, plus ou
moins procéduraux et instrumentaux, qui s’inscrivent dans des cadres d’action parfois éphémères, aux topologies tout à fait particulières
(bassin versant...) et les cadres traditionnels de
régulation et de coordination des interventions ?
Enfin, je me pose la question du rôle des sciences sociales dans les processus que vous avez
décrits et analysés. Sommes-nous appelés à devenir des sortes d’experts de la communication
et de la mise en cohérence d’acteurs, de leur
construction de légitimité dans des cadres donnés ? Il y a dans ce que vous avez proposé le
début d’une professionnalisation de la médiation, puisque l’on va jusqu’à former, prévoir
des budgets spécifiques, etc. Vous avez bien
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sûr pris la précaution de vous interroger sur
l’effet sur la médiation de ces évolutions possibles. Mais j’ai envie de renverser la question,
de reprendre celle que posent Boltanski et Capello dans leur livre 1 pour l’appliquer à notre
contexte, en me demandant comment faire
jouer à la critique un rôle moteur dans le chan-

gement d’esprit des actions de coordination,
qui s’orientent vers la médiation. Ne peut-on
pas voir dans ces processus comme une monétarisation de tâches ou de fonctions qui étaient
auparavant accomplies dans d’autres cadres
d’action ? Quel est le regard des sciences sociales sur ces évolutions ?

1. Boltanski (L.) et Capello (E.), 1999, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris.
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Discussion avec le public
Anne Dubosc
Agence de l’eau Seine-Normandie

Ma première question concerne les lieux concrets de la médiation. Quels sont ceux qui sont
le plus fréquemment utilisés ? Sont-ce des
lieux de réunion publique, mis à disposition, ou
des lieux privés ?
Ensuite, je pense que votre exposé soulève des
questions sur la démocratie. Il apparaît, en
effet, que les différents acteurs convoqués dans
les phases de concertation et de médiation sont
porteurs de projets qui sont loin d’être des projets collectifs, mais sont des projets corporatistes. L’accord trouvé n’a donc pas forcément de
légitimité collective, et je rejoins donc sur ce
point les interrogations de Jean-Paul Billaud
sur les relations entre les cadres de concertation
que vous étudiez et ceux, plus institutionnels,
plus traditionnels et éventuellement plus démocratiquement légitimes, tels que les conseils
municipaux.

Jean-Eudes Beuret
Les espaces de rencontre sont très diversifiés.
Certains veulent se rencontrer directement sur
un chantier de rivière pour agir ensemble, se
confronter à la réalité ensemble et ainsi acquérir une culture et un langage communs. Mais
les rencontres dans des lieux publics (salles
communales...) et privés existent bien sûr également, sans qu’il y ait de règle générale.
Je pense que la question de la démocratie est
effectivement intéressante. Elle est posée depuis longtemps. Par exemple, personnellement, j’habite une commune rurale, et j’assiste
de temps en temps au conseil municipal. On y
trouve des agriculteurs et des non-agriculteurs,
mais on n’y parle jamais de questions agricoles, ni de questions d’environnement. Le jour
où un projet d’installation d’élevage a vu le
jour, tout le monde a râlé dans son coin mais
personne n’a rien dit en séance. C’est pour moi
assez caractéristique d’un problème réel avec
les lieux de démocratie. Ce que je veux dire par
là, c’est que les anciens lieux de coordination
étaient adaptés à une époque. Certains fonctionnent encore partiellement, mais plus par
rapport à des réalités nouvelles. L’agriculture

s’est fortement sectorialisée et échappe
complètement à toute régulation, à toute coordination au sein de ces lieux démocratiques locaux. On cherche donc aujourd’hui à recréer
des lieux de coordination, que l’on peut considérer comme un peu en marge de la démocratie. Mais je dirais que l’on avait, par le
passé, des lieux de coordination démocratiques, qu’ensuite on n’en a plus eu du tout, avec
une agriculture gérée de façon très sectorielle,
et qu’aujourd’hui on essaie d’en recréer... avec
des imperfections. Par exemple, les communautés de communes qui apparaissent aujourd’hui ont compétence sur l’aménagement
de l’espace, mais ne sont souvent pas reconnues comme légitimes en la matière par le secteur agricole. Des conflits émergent donc
autour de la question « qui gère quoi ? », et les
nouveaux lieux, les nouvelles formes de coordination, de médiation que l’on essaie de trouver sont articulés avec des cadres plus anciens
mais ne les recoupent certes pas totalement.
Les collectivités locales, communes, communautés de communes sont donc impliquées
dans ces processus qui n’ont, effectivement,
pas de légitimité par le scrutin.

Michel Mombrun
Comité 21

Médiation, concertation : est-ce que cela se
substitue à la décision de l’autorité publique,
ou est-ce que c’est un lieu d’accords émergents, qui nécessitent encore une décision prise
par l’autorité publique ? Dans notre système
démocratique, c’est l’élu qui est garant de l’intérêt général. Un accord issu d’une médiation
ou d’une concertation qui ont pu permettre une
avancée significative en termes de maturité, de
prise de conscience, de respect de l’autre, de
capacité d’écoute enrichit clairement la démocratie participative qui est inhérente au processus en œuvre. L’autorité publique peut prendre
cet accord en compte complètement, partiellement, ou pas du tout. Mais dans ce cas, elle doit
se remettre en question pour comprendre pourquoi il y a remise en cause de son pouvoir et de
sa responsabilité, et se rénover en conséquence. Or l’élu croit encore souvent qu’il est
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le dépositaire de la compétence liée aux démarches de concertation et de médiation : il y a
donc beaucoup de travail à accomplir pour
comprendre comment cette compétence est
mise en cause, et, à travers elle, la pratique de
l’exercice de l’autorité publique, du pouvoir
politique, de l’éthique démocratique.

Loïc Bidault
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Je suis directeur d’un parc naturel régional, et
l’exposé de M. Beuret est ma pratique quotidienne : je l’en remercie. En complément de ce
qui a été dit, je préciserai que, avant tout, dans
le domaine de l’environnement, nous sommes
amenés (particulièrement dans un parc naturel
régional) à gérer des égoïsmes. Chacun « voit
midi à sa porte », a son domaine de compétence, et ignore l’autre : le point de départ obligé est donc bien la connaissance mutuelle. Ce
qu’a dit M. Billaud à propos de la nécessaire
confiance réciproque est aussi très important.
Sans confiance, pas de médiation. Or la
confiance ne se décrète pas, elle s’obtient.
Un point qui n’a en revanche pas été vraiment
souligné par les intervenants est la psychologie
des acteurs, l’importance de leur histoire personnelle. Nombreux sont les exemples où l’on
comprend beaucoup mieux certains points de
clivage lorsque l’on connaît l’histoire personnelle des individus impliqués.
Quant aux conseils municipaux, je suis bien
d’accord qu’ils ne sont pas des lieux de médiation sur les sujets agri-environnementaux, et je
crois que c’est au moins en partie parce que ce
sont des sujets très techniques et que ces assemblées ne se sentent souvent pas la compétence de les traiter. Prenons l’exemple de la
procédure Natura 2000, issue de la directive
européenne Habitats : c’est une démarche qui a
fait couler beaucoup d’encre et défiler les chasseurs. Pourtant, on s’aperçoit, lorsqu’on explique de quoi il s’agit vraiment devant un
conseil municipal, à quel point les clivages autour de cette procédure, les caricatures qui en
sont faites, relèvent principalement d’un
manque de « bagage » ou de temps pour en
comprendre précisément les aspects technico-juridiques ; on entend en général : « Ah
bon, c’était ça Natura 2000 ! »
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Hubert Touzard
Université Paris V-René Descartes

J’ai un peu étudié la médiation dans le contexte
social et non pas environnemental, et j’ai été
tout à fait passionné par l’exposé que vous
nous avez donné parce que, bien que vous ayez
souligné les spécificités de la médiation territoriale, on y retrouve beaucoup de points de
concordance avec des médiations dans d’autres
secteurs et, en particulier, dans le domaine des
conflits du travail.
Le premier point que vous avez souligné, très
intéressant, est la reconnaissance des interlocuteurs, leur construction de légitimité, dont on
retrouve la nécessité dans bien d’autres domaines. Vous avez décrit, je crois avec raison, le
caractère informel de la médiation territoriale,
avec un médiateur qui, bien souvent, n’en est
pas un a priori mais émerge comme tel,
comme une spécificité propre à votre champ
d’étude. En revanche, le fait que la médiation
soit multilatérale n’a rien d’une spécificité :
dans le domaine social, on a un exemple tout
récent qui montre que, même quand il y a, d’un
côté, les syndicats, de l’autre, le patronat, on
distingue au sein des syndicats des tendances
suffisamment diverses pour que certains signent un accord que d’autres rejettent : il s’agit
bien, je crois, d’une situation multilatérale. On
peut donc sans doute trouver suffisamment
d’éléments communs avec d’autres médiations
pour s’inspirer de certaines techniques, procédures et analyses.
Enfin, j’ai trouvé très intéressant que vous parliez de l’évaluation de la médiation pour souligner que la présence d’un accord n’est ni
suffisante pour qu’il y ait médiation réussie, ni
nécessaire, notamment s’il y a eu des progrès
dans la reconnaissance des autres, de leur légitimité et de leurs intérêts. Une médiation sans
accord écrit peut être malgré tout une médiation réussie sur d’autres plans, et notamment
préparer à des accords futurs.
M. Somat disait que la médiation pouvait être
la recherche d’une norme : je crois que c’est
assez rare, parce que s’il y a médiation, c’est
qu’il y a conflit d’intérêts, donc absence de
norme commune et qu’il faut, malgré cela,
trouver des solutions à un problème. On se
trouve donc dans un contexte très différent de
celui de normalisation, parce que souvent les
enjeux sont tellement opposés qu’il est difficile
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de trouver des intérêts communs : c’est justement l’un des rôles du médiateur d’essayer de
trouver ceux qui sont sous-jacents.

Alain Bertrand
CIRAD

Ma question porte sur deux aspects. D’abord,
quelle est la durée de vie des accords obtenus ?
Sont-ils durables ? Ensuite, vous avez dit,
M. Beuret, que l’on aboutissait souvent à des
accords restreints, concernant un nombre réduit d’acteurs. Y a-t-il une possibilité d’institutionnalisation de ces accords, d’extension par
la volonté des autorités légales ?

Jean-Eudes Beuret
Pour répondre à la première question, je dirais
déjà que la solidité d’un accord ne dépend pas
forcément d’un écrit, mais avant tout de la qualité du processus qui a été suivi. Pour ce qui est
de sa durée de vie, nous n’avons pas encore
assez de recul et sommes donc assez démunis
pour en juger.
À travers la question sur les possibilités d’institutionnalisation, je crois que l’on revient finalement au problème de l’aller-retour entre ce
qui est institutionnel, ce qui est stabilisé par une
réglementation, et ce qui est local, la création
d’un accord et d’une norme à partir de ce niveau. Il y a effectivement des initiatives locales
qui sont reprises par les pouvoirs publics pour
établir et stabiliser une norme. C’est une forme
d’extension des règles : une norme conçue localement est reprise par l’État pour être
étendue à tous.
Cela m’oblige à revenir sur la question de la
démocratie. Le problème est réel : à travers
toute cette série de petits accords de concertation locale, le principe d’universalité de la loi
est remis en cause, puisque des normes s’établissent qui vont être totalement différentes
d’un endroit à un autre. Nous avons observé
des cas dans des zones d’élevage hors sol (agriculture très industrielle) où les agriculteurs ont
pu rejeter dans les concertations toute responsabilité environnementale. La norme qui s’est
établie leur permet de prendre en charge uniquement les espaces productifs, la collectivité
devant s’occuper des espaces non productifs
(haies, etc.). Ailleurs au contraire, la norme
établie localement confère aux agriculteurs le

devoir de prendre en charge une partie de l’entretien de l’espace rural.
Sur cette base, je pense que c’est non seulement une possibilité, mais dans une certaine
mesure un devoir de l’État de niveler une partie
des inégalités qui émergent des accords locaux.

Guillaume Hollard
CEMAGREF

Ce qui me gêne un peu avec la démarche présentée, c’est que les conflits sont analysés sans
que soient étudiés les jeux de pouvoir, les rapports de force. N’est-ce pas aussi une explication intéressante à apporter aux différences
observées d’un cas de médiation à l’autre ?

Jean-Eudes Beuret
Je répondrai tout simplement qu’il ne faut pas
en demander trop à la grille « économies de la
grandeur ». L’intérêt de ce type d’outil, en termes opérationnels, quand on a des acteurs en
face de soi, est de dépasser la réaction « L’autre
est de mauvaise foi », en comprenant que chacun a une justification qui ne peut pas être mise
en équivalence avec celle des autres. C’est un
outil qui peut permettre de construire et consolider un compromis.

Jacques Fontanille
CERES, université de Limoges

J’ai été très intéressé par les propos de M. Beuret. Pourtant, j’ai l’impression qu’à un moment
donné la médiation intervient comme un coup
de baguette magique venant modifier une situation structurellement stable. Vous avez fort
bien décrit les systèmes de justification des acteurs et les oppositions qui en découlent, et
souligné l’impossibilité d’une mise en équivalence de références si contrastées. Mais grâce à
la médiation, il semble que soudain des espaces
de compromis, de superposition apparaissent.
Que deviennent les logiques qui s’affrontaient ? Disparaissent-elles ? Évoluent-elles ?
Que devient la structure de la situation, qui
avait l’air stable ? Est-ce la double appartenance des médiateurs passerelles qui résout
l’incompatibilité des positions ? Qu’ont-ils pu
élaborer comme nouvelles positions ? Comment ont-ils remanié, remodelé la structure
stable antérieure, etc. ? Ce qui m’intéresse particulièrement dans la médiation, c’est la modification d’une structure stable, le principe qui
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la déstabilise et la nouvelle position stable
éventuelle qu’elle retrouve en termes de positionnement des acteurs.

Jean-Eudes Beuret
La médiation facilite la construction d’un compromis, mais je dois dire que les cas où elle
fonctionne ne sont pas très nombreux. Ce qui
nous intéresse est de prendre en compte cette
démarche, de l’étudier et de voir comment la
favoriser. Je pense que dans les cas de succès,
on ne dépasse pas les « grandeurs » maniées
par chacun. Mais le médiateur (passerelle notamment) constitue en lui-même un lien qui
permet de se faire confiance. Cela ne permet
pas de mettre en équivalence les positions,
mais parfois d’arriver à un accord.
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Un autre point très important est que la médiation permet de dépasser les simples échanges
entre porte-parole. Dans un cas que nous avons
étudié à Paimpont, les agriculteurs locaux ne
parlaient jamais, on n’entendait que les représentants de la chambre d’agriculture. La médiation a permis aux gens de s’exprimer non
plus en tant que porte-parole d’un groupe, reprenant systématiquement les justifications
dont j’ai parlé, mais en tant que personne, à la
fois agriculteur, citoyen, etc. : cela change tout.

Laurent Mermet
Merci beaucoup. Je pense que vous avez ouvert un vaste débat qui appellera sûrement
d’autres séances de séminaire.
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Médiation environnementale :
des expériences internationales
aux perspectives dans
le contexte français 1
Jean-Marc Dziedzicki*

Résumé
Cette intervention présente l’analyse d’une démarche spécifique
de gestion des conflits d’aménagement (la médiation environnementale) et discute l’intérêt de son éventuel développement en
France. En effet, dans la majeure partie des situations conflictuelles hexagonales, on note un manque évident de règles implicites
ou explicites connues et partagées par l’ensemble des acteurs
pour les guider dans la gestion de ces situations. Il est donc intéressant de se tourner vers un instrument d’organisation des négociations dans un contexte conflictuel et souvent présenté comme
un modèle dans les pays anglo-saxons : la médiation environnementale. Une synthèse des pratiques dans cinq pays est proposée
(Allemagne, Belgique, Canada, Suisse et USA) afin d’ouvrir le
débat sur l’intérêt que représente la médiation environnementale
en regard de la configuration française.

Introduction : pourquoi s’intéresser
à la médiation environnementale ?
L’acuité des conflits exprimés par des oppositions locales dans un nombre croissant de projets d’aménagement (route, aéroport, voie ferrée, barrage, usine
d’incinération de déchets, complexe touristique, centre d’accueil des gens du
* Doctorant en aménagement et urbanisme, centre d’études supérieures d’aménagement (CESA), université de Tours.
1. Un incident technique a rendu l’enregistrement de l’intervention de Jean-Marc Dziedzicki en partie
inutilisable. Le texte qui suit est donc un compromis entre des éléments tirés d’un article en cours de rédaction et la transcription partielle de sa présentation orale. Le contenu est fidèle à l’intervention faite lors du
séminaire, mais le format est légèrement hybride : cela explique notamment des références bibliographiques moins complètes que pour un article, mais abondantes pour une communication orale. Nous prions
nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de nous écarter ainsi du format séminaire, et tenons à remercier
Jean-Marc Dziedzicki pour l’adaptabilité dont il a bien voulu faire preuve à cette occasion.
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voyage, centre commercial, etc.), pose comme enjeu la gestion 1 de ces conflits
dits d’aménagement. Nous proposons de discuter ici de cet enjeu et d’apporter
des éléments de réflexion à partir de l’analyse de la médiation environnementale 2. Cette démarche est souvent présentée en effet comme l’instrument idéal de
« résolution » des conflits dans le domaine de l’environnement 3.
La médiation environnementale constitue une forme particulière de médiation.
Elle s’est développée aux États-Unis au cours des années 70 afin de traiter des
conflits d’environnement, c’est-à-dire des situations conflictuelles dont l’enjeu
était la protection de l’environnement. La démarche fait intervenir un médiateur
(un tiers supposé neutre et indépendant) dont l’objectif est d’assister dans leurs
négociations 4 les partisans et les opposants d’un projet, d’un programme ou
d’une politique mettant en jeu l’environnement, afin de les aider à parvenir à un
accord qui serait synonyme de fin de la dispute. Il s’agit clairement d’une assistance à la négociation, comme le souligne Gérald W. Cormick 5 : « Le terme
“médiation” utilisé dans son strict sens n’est ni plus ni moins qu’un moyen pour
faciliter le processus de négociation ; si les négociations peuvent se dérouler sans
médiateur, la médiation ne peut en revanche jamais avoir lieu en l’absence de
négociation. » Ce qui se traduit notamment par l’usage courant de l’expression
mediated negotiation dans la littérature américaine.
Il convient avant toute chose d’expliciter les raisons de notre intérêt pour l’étude
de la médiation environnementale.
En premier lieu, cet intérêt relève d’un constat : les conflits d’aménagement constituent un phénomène de plus en plus aigu. L’augmentation en France du contentieux dans le domaine de l’environnement, la tendance récente de la part du
Conseil d’État à donner gain de cause aux opposants à d’importants projets
d’aménagement, le blocage de nombreux projets et l’acuité du phénomène
NIMBY 6 traduisent des situations délicates à gérer pour les autorités publiques
1. L’expression de « gestion » du conflit se justifie par la volonté de nous départir d’une idéologie de la
« résolution » du conflit qui postule que le conflit peut se résoudre (ou se traiter) à travers des techniques
dites de résolution des conflits.
2. Ces travaux sont effectués dans le cadre d’un doctorat qui bénéficie d’une bourse de thèse de
l’ADEME et d’un financement de recherche de la direction des études et recherches d’EDF pour laquelle
un rapport de recherche a été produit [Dziedzicki (J.-M.), 1999, La médiation environnementale : une comparaison internationale, rapport réalisé pour EDF/GRETS]. Nous attirons l’attention sur le caractère provisoire des résultats qui sont présentés ici.
3. Le terme d’environnement doit être considéré ici dans une acception large : la nature, le cadre de vie, la
pollution et la santé.
4. Si les définitions de la négociation sont multiples, elles s’accordent généralement sur le fait qu’elle
implique l’existence de divergences entre acteurs, et pas nécessairement le conflit : « La négociation est
une activité qui met en face à face deux ou plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et
des interdépendances, choisissent (ou trouvent opportun) de rechercher volontairement une solution
mutuellement acceptable qui leur permette de créer, maintenir ou développer une relation. » [Dupont (C.),
1994, La négociation, Dalloz, Paris].
5. Cormick (G.), 1987, « Environmental mediation : the myth, the reality, and the future », in D. J. Brower
et D. S. Carol, Managing land-use conflict, Duke University Press, USA, pp. 27-38 (traduction personnelle).
6. Not In My Back Yard (pas dans mon jardin) : cet acronyme désigne les mouvements croissants d’opposition aux projets d’équipement de la part des populations locales concernées qui se sont développés en
Amérique du Nord, puis en Europe. Accompagné généralement du qualificatif de « syndrome », il traduit
une disqualification de ces oppositions, appréhendées par les autorités comme des réactions égoïstes de la
part de populations dont l’unique motivation relèverait de la défense de leur bout de jardin.
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et appellent à de nouvelles formes de gestion des processus de décision (potentiellement) conflictuels liés à la réalisation de projets d’aménagement. La question de la participation du public se présente, certes, comme un enjeu
incontournable dans la gestion du conflit d’aménagement. Il serait néanmoins
réducteur d’envisager une réponse au conflit uniquement à travers le traitement
de cette question. C’est en l’occurrence l’ensemble d’un processus de décision
qui doit être reconsidéré et non pas uniquement quelques « moments » de ce processus exprimés à travers les phases de participation du public.
En second lieu en effet, un certain nombre d’ouvrages traitant du conflit social mettent l’accent sur le rôle central que jouent les négociations et le tiers médiateur dans
la gestion d’un processus de décision conflictuel 1. La recherche du compromis est
très souvent évoquée comme réponse au conflit. Ce compromis est présenté
comme le résultat d’une démarche consensuelle, entendue comme un processus
d’ajustement qui s’opère dans le cadre de négociations. La notion de compromis
sous-entend que les parties en conflit acceptent d’abandonner leur position conflictuelle et de dialoguer, de comprendre la position de l’autre, bref de négocier de
manière coopérative et non de manière compétitive. Cependant, devant la difficulté, voire l’impossibilité, pour chacune des parties, enfermée dans sa logique
conflictuelle, d’opérer ce changement de point de vue et d’attitude, l’intervention
d’une tierce partie, dont la figure la plus recherchée est celle du médiateur, est fréquemment évoquée afin qu’il accomplisse un travail de recadrage des représentations de la situation 2. Bien entendu, ce travail de déconstruction-reconstruction
des représentations ne peut aboutir que s’il est accepté par les parties en conflit, ce
qui suppose, comme préalable de leur part, une reconnaissance du conflit et des
autres acteurs afin que les négociations puissent être engagées.
En troisième lieu, notre analyse de plusieurs conflits d’aménagement 3, si elle
nous a permis de vérifier le rôle majeur que jouent les négociations dans la définition de la solution qui allait émerger du conflit, nous a également conduit vers le
constat d’une faible capacité des acteurs « traditionnels » de l’aménagement à
ouvrir les négociations à de nouveaux protagonistes. Moins les opposants aux
projets d’aménagement peuvent accéder à ces négociations, plus le conflit se prolonge et aboutit à la réalisation du projet qu’ils désapprouvent ou à son abandon
pur et simple. Quel que soit le résultat, le conflit est ainsi « évacué », mais aucunement traité ; la situation conflictuelle demeure. Nos résultats rejoignent
ainsi ceux émis par d’autres auteurs en matière de renforcement en France des
1. Sur ce point, voir notamment Boltanski (L.) et Thevenot (L.), 1991, De la justification. Les économies
de la grandeur, Gallimard, Paris ; Freund, 1983, Sociologie du conflit, PUF, Paris ; Simmel (G.), 1992, Le
conflit, Circé, Saulxures.
2. Sur ce point, voir notamment Dukes (E.F.), 1996, Resolving public conflict, Manchester University
Press, Trowbridge (GB) ; Fisher (R.) et Ury (W.), 1993, Comment réussir une négociation, Le Seuil,
Paris ; Susskind (L.) et Cruikshank (J.), 1987, Breaking the impasse : Consensual approaches to resolving
public disputes, Basic Books, USA.
3. Dziedzicki (J.-M.) et Larrue (C.), 1997, Principe de subsidiarité et prise en compte de l’environnement
dans les projets routiers : le cas de la liaison Cergy Roissy, OEIL-CESA/DG XII ; Dziedzicki (J.-M.) et
Larrue (C.), 1994, Analyse comparative des processus de décision concernant l’implantation d’installations
de traitement de déchets industriels : le cas de TREDI-Salaise, OEIL-CESA/DG XII ; Dziedzicki (J.-M.) et
Cattan (A.), 1996, Vers une résolution des conflits d’usages de l’eau dans la zone de Balaruc-les-Bains,
ASCA/DIREN Languedoc-Roussillon.
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processus de filtrage et de sélection des participants dans le cadre de la mise en
œuvre de politiques publiques territoriales, conduisant dès lors à une opacité
croissante des décisions 1. Par ailleurs, comme le soulignent Patrice Duran et
Jean-Claude Thœnig, on assiste également à une remise en cause des tiers « traditionnels » 2 et des méthodes afférentes de régulation des conflits dans le domaine
des politiques territoriales 3. Ces constats posent l’enjeu de la participation du
public aux négociations, ou tout du moins de la clarification et du renforcement
du lien entre participation du public et négociation, et de la mise en place de
règles qui remédieraient à la banalisation des arrangements 4 via notamment
l’entrée en jeu de nouveaux tiers.
Certains évoquent dès lors la mise en place de dispositifs de gestion plus directe
des interactions tels que des dispositifs de médiation. Il existerait ainsi a priori
une place pour la médiation environnementale en France comme instrument
d’organisation de l’action collective à l’occasion de situations conflictuelles.
La médiation environnementale serait donc susceptible de se positionner de
manière complémentaire aux démarches de débat public qui se font jour depuis
quelques années en France afin de combler en particulier les lacunes inhérentes à
une enquête publique jugée trop tardive et impliquant insuffisamment les populations concernées.
Il convient toutefois d’opérer une distinction claire entre médiation et débat
public. En traitant particulièrement des négociations, la médiation environnementale est tournée délibérément vers la décision, ce qui n’est pas le cas du débat
public. Il s’agit en l’occurrence de distinguer la négociation du débat : comme le
souligne Christophe Dupont, le débat est fondé sur un échange d’arguments et sa
finalité est de convaincre l’autre tandis que la négociation n’a pas pour but de dire
qui a raison, mais elle est essentiellement orientée vers la décision 5. Médiation et
débat public s’adressent dès lors à des publics différents et relèvent de dispositifs
de participation distincts. Cette distinction est exprimée par la figure 1.

1. On se réfèrera utilement à Lascoumes (P.), 1994, L’éco-pouvoir, La Découverte, Paris ; Valluy (J.),
1996, « Coalition de projet et délibération politique : le cas du projet d’implantation de décharges de
déchets industriels dangereux dans la région Rhône-Alpes (1979-1994) », Politiques et management
public, vol. 14, no 4, pp. 101-131.
2. Il s’agit des services de l’État et de certains élus politiques.
3. Duran (P.) et Thœnig (J.-C.), 1996, « L’État et la gestion publique territoriale », Revue française de
sciences politiques, vol. 46, no 4, pp. 580-623.
4. Gaudin (J.-P.), 1999, Gouverner par contrat : l’action publique en question, Presses de sciences
politiques, Paris.
5. Dupont (C.), 1994, La négociation, Dalloz, Paris.
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Figure 1.

Les différents modes de participation du public 1

Cependant, il convient également de ne pas opposer médiation et débat public.
En effet, en raison de la nature publique du conflit d’aménagement, ce serait une
gageure d’aborder la question de sa gestion uniquement à travers une refondation
du cadre des négociations via une démarche de médiation. La question à laquelle
nous tentons une réponse ici est, en l’occurrence, celle non seulement de la véritable capacité de cette démarche à structurer un nouveau cadre et un nouveau
déroulement des négociations, mais également sa capacité à créer un lien entre
forums de débat public et scènes de négociation (figure 2). Nous rejoignons en ce
sens Jean-Pierre Gaudin lorsqu’il pose la question de savoir si la négociation permet de concilier démocratie et performance et si, pour ce faire, les forums
(ouverts) de débat public et les scènes (fermées) de négociation interagissent et
de quelle manière 2. De quelle manière la médiation environnementale contribuerait-elle en l’occurrence au respect de ce double enjeu ?

1. Interprétation personnelle d’après Mettan (N.), « Place de la négociation dans les processus d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement », in J. Ruegg, N. Mettan et L. Vodoz (dirs), 1992,
La négociation : son rôle, sa place dans l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement,
Presses polytechniques et universitaires romandes, pp. 79-94.
2. Gaudin (J.-P.), 1999, Gouverner par contrat : l’action publique en question, Presses de sciences
politiques, Paris.
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La médiation environnementale entre négociations et débat public

Afin de répondre à l’interrogation précédente, j’exposerai dans un premier temps
un bref état de l’art concernant la médiation environnementale et ses nombreuses
applications aux États-Unis (1). Nous verrons alors que ce type de démarche
n’est pas appliquée en France, ce qui justifiera notre intérêt pour l’analyse de son
adaptation dans quatre pays ou partie de pays : la Belgique, l’Allemagne, la
Suisse et le Québec (2). Je présenterai enfin les principaux constats issus de l’analyse comparée de ces pratiques dans ces quatre pays (3).

1.

La médiation environnementale :
principes théoriques et premiers
constats

Principes fondateurs et genèse
de la médiation environnementale
aux USA
La médiation connaît depuis quelques années un développement considérable
dans de nombreux domaines de la vie sociale en Amérique du Nord et en Europe
occidentale, notamment. Au même titre que d’autres démarches, la médiation est
considérée comme un mode alternatif de gestion des conflits, connu sous le terme
générique d’alternative dispute resolution (ADR).
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S’il est certes nécessaire de replacer ce mouvement dans un contexte caractérisé
par l’existence d’une société étasunienne litigomaniaque 1 où les modes habituels de traitement des conflits reposent fréquemment sur des relations de confrontation, il serait néanmoins réducteur d’interpréter l’émergence de la
médiation environnementale dans les années 70 aux USA uniquement comme
une alternative aux règlements judiciaires des litiges.
En effet, comme l’ont montré notamment Larry Susskind et Jeffrey Cruikshank
(1987) ainsi que Franklin Dukes (1996), l’émergence des ADR procède d’une
combinaison de facteurs :
– la volonté des administrations de contrôler les affaires publiques a conduit à
une sophistication des procédures qui se révélèrent lourdes et coûteuses en
temps, et aisément opposables à la justice ;
– l’émergence d’un mouvement de défense des droits des citoyens à la fin des
années 60 et au cours des années 70 entraîna une demande de participation de leur
part ainsi qu’une exigence de responsabilisation à l’égard des décideurs administratifs et politiques ;
– la complexité des problèmes s’affirma au point de souligner le défaut d’expertise des juges et de nombreux décideurs, ce qui ne fit que renforcer la difficulté de
la prise de décision.
Dès lors, qu’elles soient administratives ou judiciaires, les procédures traditionnelles montrèrent leurs limites à répondre à cette nouvelle configuration. Ce fut
alors le temps de l’émergence des approches ADR. Celles-ci puisèrent leurs racines dans les techniques de résolution des conflits sociaux du travail et des conflits
interraciaux, et tout particulièrement la médiation du travail, mais également
dans les travaux menés par les psychologues, psychiatres et spécialistes de
l’étude des groupes. Le champ de l’environnement a fait alors l’objet d’une attention particulière dans le cadre du développement des ADR, donnant naissance à
l’acronyme EDR (pour Environmental Dispute Resolution).
Les différentes formes d’ADR recoupent une palette élargie de modes d’action :
l’arbitrage, la conciliation, la coopération, la facilitation, l’échange d’information, la médiation, la médiation/arbitrage, la construction du consensus, la négociation, le mini-trial, etc.
Les ADR peuvent être regroupées en fait selon trois types d’instruments :
– la coopération sans intervention extérieure ;
– l’assistance d’une tierce partie dans le cadre de négociations, dont l’expression
la plus commune est la médiation ;
– la décision par un tiers (l’arbitrage).
La médiation se distingue de l’arbitrage au sens où le médiateur ne dispose pas de
pouvoir de décision ; ce n’est pas lui qui tranche la décision. Le médiateur dispose en revanche d’un pouvoir d’influence indéniable sur les participants.
La mise en place d’une démarche d’ADR fondée sur la négociation entre les
groupes d’intérêts (stakeholders) nécessite cependant un certain nombre de
1. Mermet (L.), 1998, « Place et conduite de la négociation dans les processus de décision complexes :
l’exemple d’un conflit d’environnement », in G. O. Faure et al., La négociation : situations et problèmes,
Nathan, Paris, pp. 139-172, et Tricot (A.), 1993, « La prise en compte de la controverse dans l’aménagement du territoire : peut-on négocier le futur ? », Espaces et sociétés, nos 74-75, pp. 69-97.
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conditions initiales, auxquelles la démarche de médiation doit par conséquent
satisfaire :
– la complexité de la controverse et un contexte d’urgence ;
– la reconnaissance par chacune des parties impliquées de la participation des
autres parties dans une relation d’égalité ;
– la disposition par chacune des parties d’un pouvoir suffisant, ce qui peut être
entendu aussi comme la capacité de blocage de la décision de la part des parties
impliquées, c’est-à-dire un relatif équilibre des pouvoirs ;
– l’opportunité d’un gain partagé entre les parties ;
– l’existence d’enjeux négociables. Dans le cas d’un conflit profondément structurel ou qui focalise l’attention des opposants sur des enjeux de long terme,
l’ADR ne sera d’aucune utilité.
Il s’agit d’insister sur ces différentes conditions car l’absence de l’une d’entre elles
suffirait à rendre illusoire tout recours à la démarche de médiation. Celle-ci ne constitue en rien un outil miracle qui satisferait à toute situation. Au contraire, il faut
considérer le recours à la médiation (environnementale) comme une possibilité circonscrite, et par conséquent restreinte, à des situations qui recouvrent les conditions
précédentes. En clair, l’exercice de la médiation environnementale implique nécessairement un partage du pouvoir de décision (les décideurs restent cependant maîtres
de la prise de décision), une latitude permise dans l’évolution du projet d’aménagement, mais également un intérêt pour l’ensemble des acteurs à accepter le principe de
la médiation plutôt que de recourir à d’autres stratégies d’action. En l’absence de ces
conditions, l’engagement d’un processus de médiation pourrait être rapidement
interprété comme une forme de manipulation, une négociation alibi, et serait probablement voué à un échec qui ne ferait qu’exacerber le conflit.
Par ailleurs, la médiation relève également de conditions particulières que l’on ne
retrouve pas nécessairement chez les autres formes d’ADR. Gerald Cormick nous
éclaire sur ces conditions 1 lorsqu’il définit la médiation comme « un processus
volontaire par lequel les protagonistes impliqués dans un conflit explorent et réconcilient conjointement leurs différences. Le médiateur n’a pas d’autorité pour imposer
un accord. Sa force réside dans sa capacité à assister les parties dans leurs propres différences. L’issue du processus de médiation intervient lorsque les parties obtiennent
elles-mêmes ce qu’elles vont considérer comme une solution réalisable ».
Un nombre important de considérations sont implicites dans cette définition,
comme le souligne l’auteur :
– l’implication des parties dans le processus de médiation et leur acceptation du
(ou des) médiateur(s) est volontaire ;
– les parties explorent et débattent des solutions dans le cadre à la fois de sessions plénières et de réunions plus restreintes à l’une ou plusieurs des parties en
présence du médiateur ;
– le médiateur ne dispose d’aucune autorité pour imposer un accord ;
– le médiateur facilite la négociation en assistant les parties afin qu’elles obtiennent un accord qui leur soit acceptable ;
– cet accord doit résulter d’une unanimité et non d’une majorité ;
1. Cormick (G.), 1987, « Environmental mediation : the myth, the reality, and the future », in D. J. Brower
et D. S. Carol, Managing land-use conflict, Duke University Press, USA, pp. 27-38 (traduction personnelle).
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– le médiateur partage avec les parties la responsabilité que l’accord obtenu
constitue une solution viable, c’est-à-dire techniquement, financièrement et politiquement réalisable.
La tâche principale du médiateur et des protagonistes consiste alors à identifier les
causes majeures du conflit et à envisager les mesures susceptibles d’y remédier.
Pour ce faire, les fonctions principales du médiateur sont de faciliter la communication, faire reconnaître le droit de chaque partie à négocier, apporter une démarche et
éduquer les participants non versés dans la négociation, aider à la mise en place de
règles du jeu et garantir leur respect, élargir le processus en l’étendant à de nouveaux
intervenants et de nouvelles ressources, aider les parties à examiner un problème
selon différents points de vue via la définition commune des enjeux et des intérêts en
jeu, et faire émerger un accord « raisonnable » (au sens de réaliste) 1.
Enfin, il convient de bien garder à l’esprit qu’il n’existe pas une unique technique
de médiation environnementale transposable à toute configuration conflictuelle.
La démarche décrite dans l’encadré 1 2 suggère en l’occurrence plusieurs principes directeurs que le médiateur doit s’employer à adapter à la spécificité de chacune des situations (potentiellement) conflictuelles où il est amené à intervenir.

Encadré 1.
Déroulement d’un processus de médiation
Phase 1 : la prémédiation
Identification de la nature des conflits :
– identification des parties ;
– identification des objets et des enjeux de la
négociation ;
– consentement des parties à la négociation ;
– détermination des représentants des parties.
Détermination du déroulement :
– recrutement et sélection d’un médiateur ;

– établissement des règles de procédure ;
– établissement d’une date butoir ;
– préparation de la programmation.
Identification et collecte de l’information
(via une expertise externe chargée d’explorer des thèmes définis par l’ensemble des
participants)

Phase 2 : la médiation
Négociation sur les principaux enjeux
Préparation d’une ébauche d’entente
Révision et ratification de l’entente

Établissement des stratégies de mise en
œuvre et de suivi de l’entente

Phase 3 : la postmédiation (mise en œuvre)
Mise en œuvre de l’entente
Contrôle, suivi et surveillance

Mécanismes de renforcement

Qu’en est-il cependant de ces principes théoriques dans les faits ?
1. Moore (Ch. W.), 1987, The mediation process : practical strategies for resolving conflict, Jossey-Bass
Publishers.
2. D’après Susskind (L.) et Cruikshank (J.), 1987, Breaking the impasse : Consensual approaches to
resolving public disputes, Basic Books, USA.
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Le développement des EDR et de la médiation
environnementale aux USA
De la fin des années 60 au début des années 80, ce fut la phase d’expérimentation
des EDR, dont la médiation environnementale constituera le fer de lance. À partir
des années 80, ce mouvement prit une nouvelle dimension grâce à des programmes financés par des fondations privées et relayées par des universités 1. Également, de nombreuses organisations spécialisées dans la promotion des
instruments de résolution des conflits émergèrent, notamment le National Institute for Dispute Resolution (NIDR, créé en 1982) et l’American Arbitration
Association (AAA). Depuis le milieu des années 80, le NIDR a notamment
octroyé des subventions à plusieurs États afin qu’y soient développées les EDR,
le plus souvent en lien avec des universités, via notamment la création de structures pérennes de promotion, de formation et d’évaluation de ces outils.
Cependant, c’est à partir des années 90 que ce mouvement s’est trouvé relayé par
certaines administrations au niveau fédéral et par certains États, achevant ainsi son
institutionnalisation. Le vote par le Congrès américain en 1990 de l’Administrative
Dispute Resolution Act et du Negotiated Rulemaking Act a, en effet, conduit, selon
les agences fédérales 2 considérées, à l’intégration de démarches ADR dans le
cadre de leurs procédures administratives ou à la promotion et à la formation à ces
instruments. Ces deux lois stipulent notamment que l’ensemble des agences fédérales doivent disposer d’un dispute resolution coordinator, qu’elles doivent valoriser les démarches ADR dans le cadre des procédures administratives, et former les
personnels à ces techniques afin qu’ils incitent leurs interlocuteurs à recourir à ces
outils en certaines circonstances ou qu’eux-mêmes jouent le rôle de dispute resolvers 3. L’ensemble de ce mouvement a conduit, en outre, au développement de pratiques de la négociation entre les administrations, plus connues sous le terme
générique de regulatory negotiations (« reg neg »). Ce furent l’Agence fédérale de
protection de l’environnement (EPA) et le corps des ingénieurs de l’armée (Army
Corps of Engineers) qui s’avérèrent les plus prompts à œuvrer sur ces deux
tableaux et à former leur personnel à ces techniques. Certains États ont, en outre,
légiféré en matière d’introduction de tels instruments dans le domaine de la politique d’implantation des centres de traitement des déchets dangereux ou encore de
la protection des ressources naturelles.
Profitant de ce mouvement, un « marché » de la médiation environnementale s’est
développé. Il se caractérise notamment par la création de nombreux cabinets privés
1. Pour une analyse de la genèse de la médiation environnementale, on pourra se référer en particulier à
Amy (D. J.), 1987, The politics of environmental mediation, Columbia University Press, New York ; Cormick (G. W.), 1980, « The ‘theory’and practice of environmental mediation », The Environmental Professional, vol. 2, pp. 24-33 ; Mermet (L.), 1983, La médiation des conflits locaux. L’expérience américaine
en matière d’environnement, centre de prospective et d’évaluation, ministère de l’Industrie et de la
Recherche, Paris ; Weidner (H.) (dir.), 1998, Alternative dispute resolution in environmental conflicts :
experiences in 12 countries, WZB, Berlin.
2. L’Administrative Dispute Resolution Act « authorizes and encourages Federal agencies to use mediation, conciliation, arbitration, and other techniques for the prompt and informal resolution of disputes,
and for other purposes » (H. R. 2497).
3. Susskind (L.) et McKearnan (S.), 1995, The past, present, and future of public dispute resolution in the United States, Working paper series 95-7, Program on negotiation at Harvard Law School, Cambridge (USA).
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spécialisés en la matière dont la promotion est abondamment faite aujourd’hui en
particulier via des sites webs sur internet. Plusieurs centaines de cas de médiation
environnementale ont également été conduits au cours de ces trente dernières
années dans différents domaines mettant en jeu la protection de l’environnement :
utilisation de l’espace, gestion des ressources naturelles, gestion des ressources en
eau, équipements énergétiques, pollution atmosphérique, etc.
Bien que les EDR ont été développées essentiellement aux États-Unis, leur pratique (et tout particulièrement la médiation environnementale) s’est étendue à
plusieurs pays, de manière certes inégale, au cours des années 80-90 (Canada,
Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon). Le plus
souvent, cette diffusion à partir des États-Unis est le résultat de l’intervention de
chercheurs américains en poste dans ces pays qui ont entrepris de promouvoir ces
démarches, ou de chercheurs nationaux qui étaient en contact étroit avec des
chercheurs praticiens américains.

Un bilan mitigé pour la médiation
environnementale aux USA
En considérant que 78 % des 161 cas de médiation environnementale qu’elle a
recensés ont conduit à un accord, Gail Bingham 1 conclut à une relative réussite
de cette démarche. Cette première véritable enquête réalisée sur la médiation
environnementale souligne cependant qu’il est difficile d’affirmer que ce processus est plus rapide et moins coûteux que l’action en justice. Depuis lors, ce relatif
constat de satisfecit a été vivement contesté aux États-Unis, bien que de très nombreux chercheurs et praticiens continuent de promouvoir le principe du développement de la médiation environnementale.
Le bilan de cette pratique semble désormais bien établi après près de trente
années de retour d’expériences. Elle n’a trouvé que tardivement des détracteurs
dans la mesure où, durant de nombreuses années, le discours dominant sur ce
thème a été servi de manière quasi exclusive par des partisans de cette démarche,
le plus souvent médiateurs eux-mêmes 2. Certains l’ont dénoncé ensuite comme
un instrument de manipulation tandis que d’autres ont relativisé son rôle sans
remettre toutefois en cause l’intérêt d’y recourir.
Au chapitre des critiques récurrentes qui lui sont adressées, on retiendra notamment sa capacité à réduire les coûts et les délais de procédure, sa capacité à améliorer les relations sur le long terme et celle de produire des accords et notamment
des accords équitables. Une critique particulière tient à l’ambition même qui est
affectée à la médiation : celle de résoudre le conflit. Cette prétention a mobilisé
un certain nombre d’adversaires contre cette démarche qui mettent en doute le
critère de réussite reposant sur le seul taux d’accords obtenus. Comment parler,
1. Bingham (G.), 1986, Resolving environmental disputes : a decade of experience, The Conservation
Fondation, Washington DC.
2. Rabe (B. G.), 1988, « The politics of environmental dispute resolution », Policy studies journal, vol.
16, no 3, pp. 585-601.
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en effet, de succès si l’on ne comptabilise pas l’ensemble des médiations qui ont
été refusées par les participants et si la qualité de l’accord obtenu n’est pas
mesurée ? Plusieurs recherches montrent, par ailleurs, que le nombre d’accords
obtenus demeure très faible et que la médiation sied à peu de conflits d’aménagement en raison de la complexité des situations (nombre important de parties
concernées et difficulté de les identifier, difficulté de circonscrire les enjeux,
incertitudes en termes d’impacts de l’aménagement, existence de désaccords
fondamentaux sur les orientations d’une politique, barrières idéologiques présentes chez certaines parties ou refus de participer à un processus qui serait interprété
comme le résultat d’un échec d’une stratégie personnelle, etc.).
Larry Susskind considère ainsi que la médiation environnementale est plus
complexe à conduire que la médiation judiciaire, familiale ou sociale en raison de
cette complexité mais également parce que le médiateur ne doit pas seulement
gérer le processus (médiateur passif), mais également le contenu en veillant à
garantir le respect de l’ensemble des intérêts dans l’accord (médiateur actif) 1, et
notamment des intérêts qui ne sont pas tous représentés à la table des négociations.
Un risque majeur réside, en effet, dans l’émergence d’oppositions ultérieures de la
part d’intérêts non ou mal représentés ou dans la possibilité de voir des accords se
faire sur le dos d’un intérêt public ou d’un bien commun. Plusieurs auteurs évoquent alors l’intérêt d’inscrire la médiation dans un processus de débat public.
De son côté, Barry G. Rabe met en exergue les nouveaux arrangements qui s’opèrent entre un nombre restreint d’acteurs en excluant certains groupes des négociations et la faiblesse des analyses en matière d’impacts de cette pratique sur la
protection des intérêts environnementaux 2. L’absence de neutralité du médiateur
et son pouvoir de manipulation sont également souvent mis en exergue. Enfin, sa
fonction d’alternative au règlement judiciaire est définitivement battue en
brèche, étant entendu que le recours juridique constitue une ressource substantielle pour les opposants dans les négociations. Toutefois, l’intérêt avéré de la
médiation au regard du recours juridique se mesure en termes de gain de temps.
Ainsi, afin de couper court aux idées fausses sur cette pratique, Gerald Cormick,
qui en fut l’un des pionniers, met notamment l’accent sur les points suivants 3
afin de dépasser toute considération par trop idéaliste et naïve qui non seulement
entraînerait des désillusions, mais pourrait également s’avérer dangereuse pour
certains participants :
– la médiation environnementale n’élimine pas les divergences de fond qui
opposent les parties en conflit. En ce sens, la médiation doit être considérée uniquement comme un mode de gestion, et non de résolution, des conflits ;
– la médiation se déroule dans le conflit. Il s’agit là aussi de ne pas alimenter les
espoirs de ceux qui voient là un moyen d’éviter l’affrontement. En ce sens, la
1. Susskind (L. E.) et Madigan (D.), 1984, « New approaches to resolving disputes in the public sector »,
The justice system journal, vol. 9, no 2, pp. 179-203 ; Susskind (L.) et Ozawa (C.), 1983, « Mediated negotiation in the public sector », American Behavioral Scientist, vol. 27, no 2, pp. 255-279.
2. Rabe (B. G.), 1988, « The politics of environmental dispute resolution », Policy studies journal, vol.
16, no 3, pp. 585-601.
3. Cormick (G.), 1987, « Environmental mediation : the myth, the reality, and the future », in D. J. Brower
et D. S. Carol, Managing land-use conflict, Duke University Press, USA, pp. 27-38 (traduction personnelle).
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médiation nourrit et se nourrit de la confrontation. Une médiation réussie n’est
pas une négociation où les parties apprennent à s’apprécier et à se croire mutuellement. Le contraire serait même dangereux. Un accord peut tout à fait être conclu même si des désaccords de fond persistent ;
– l’existence d’une expertise technique du médiateur dans le domaine qu’aborde
la médiation est à proscrire car celui-ci aurait tendance à conduire la médiation en
fonction de sa propre perception du problème à traiter.
Comme le souligne par ailleurs Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, les critiques formulées à l’endroit de la médiation environnementale aux USA sont notamment
le fait des groupes de défense de l’environnement qui lui reprochent son inadaptation aux conflits d’environnement en raison du manque de moyens financiers, du manque d’expertise en matière de sciences de l’environnement et
surtout du fait que le médiateur ne peut forcer les parties à négocier de bonne foi
et à parvenir à un accord 1. Généralement peu adeptes du compromis, ces groupes lui reprochent en particulier d’être potentiellement un moyen pour les groupes puissants de détourner la loi ou de gagner du temps, mais également son
incapacité à éliminer réellement les inégalités de pouvoir, en dépit de ce que
suggère la théorie.
L’ensemble de ces constats a le mérite de rapprocher le cadre de la médiation de
celui des théories développées par les psychosociologues et une partie des sociologues, qui ne se font guère d’illusion sur l’issue d’un conflit et qui privilégient
par conséquent le compromis et s’opposent à l’idéologie du consensus promue en
particulier par de très nombreux spécialistes de la négociation et de la médiation
aux États-Unis. Ce qui, de ce point de vue, rejoint les critiques récentes formulées
par plusieurs experts français de la négociation sur les dangers de l’idéologie du
consensus et du jeu gagnant-gagnant 2 qui sont très prégnants dans la littérature
étasunienne sur la négociation. L’expression de ces limites ne fait ainsi que renforcer l’idée selon laquelle la médiation environnementale constitue une
démarche supplémentaire, et non de substitution, aux modes de décision conventionnels, lorsque ceux-ci se révèlent insuffisants à satisfaire à la gestion d’une
situation. Bien que ces constats désacralisent la médiation, ils ne remettent pas en
cause l’intérêt d’y recourir. Ils valident surtout l’idée selon laquelle elle n’est pas
un outil miracle et que son usage doit prendre ces limites en considération.

2.

Une analyse des pratiques
de médiation environnementale
dans quatre pays

Sur la base de ces constats plutôt mitigés réalisés aux États-Unis, on peut s’interroger sur les raisons qui ont tout de même conduit d’autres pays à s’intéresser
1. Bonafé-Schmitt (J.-P.), 1992, La médiation, une justice douce, Syros alternatives, Paris.
2. Sur ce point, voir tout particulièrement Faure (G. O.) et al., 1998, La négociation : situations et problèmes, Nathan, Paris.
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plus récemment à la médiation environnementale. Il nous a ainsi semblé intéressant d’analyser la place et le rôle qu’elle joue dans trois pays européens et au
Québec, où elle a été développée de manière inégale depuis les années 90 :
– des démarches de médiation environnementale ont, en effet, vu le jour en
Suisse et en Allemagne ;
– en Wallonie, des efforts sont entrepris depuis plusieurs années afin de développer cette pratique dans la lignée de démarches de participation communautaire
existantes ;
– quant au Québec, la médiation environnementale s’y est développée récemment, comme alternative à la procédure d’« audience publique » développée par
le bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE), ce qui nous semblait intéressant à analyser à l’heure où les pouvoirs publics français expérimentent des formes de débat public inspirées du BAPE.
L’intérêt d’analyser le développement et les impacts de la pratique de la médiation environnementale dans ces pays consiste clairement à tirer des enseignements utiles pour la configuration française actuelle en raison de l’existence
d’une certaine proximité politico-administrative et/ou socio-économique avec
ces pays.
Dans chacun des pays, nous avons obtenu des informations par l’intermédiaire à la
fois de documents collectés et d’entretiens semi-directifs menés auprès de quinze à
vingt acteurs et observateurs de processus de médiation environnementale.
Cette démarche vise ainsi à :
– comprendre quelles sont les modalités d’adaptation de cet instrument à la fois
à des contextes politico-administratifs différents des USA et à une époque (les
années 90) où les contingences sont sensiblement différentes de celles qui ont vu
son émergence aux USA dans les années 70 ;
– saisir la manière dont la médiation environnementale s’inscrit dans les procédures et est intégrée par les différents acteurs ;
– identifier les principaux résultats qu’elle procure.
Nous présentons de manière succincte les principales composantes de la médiation environnementale dans les quatre pays. Nous débuterons par celui où elle
apparaît la moins développée (la Wallonie) pour finir par celui où elle est développée et institutionnalisée (le Québec).

La Wallonie : une démarche quasi inexistante
La médiation environnementale a joué un rôle très limité jusqu’à ce jour en Wallonie. Nous avons dénombré deux cas de médiation environnementale, tous deux
menés par le même médiateur : un cas lié à la reconduction du permis d’exploiter
d’une centrale électrique existante (cinq réunions de médiation) et un cas lié à
une levée de boucliers de la part de plusieurs riverains d’une décharge sauvage
(une réunion de médiation). Dans ces deux cas de médiation appliquée à des conflits localisés, celle-ci a abouti à un accord, conduisant dans le cas de la centrale
électrique à la constitution d’un comité de suivi animé par le médiateur. Dans
ces deux cas, le médiateur a été appelé à intervenir en raison d’une situation
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conflictuelle latente depuis plusieurs années qui rendait toute discussion impossible entre les protagonistes. De l’avis des personnes rencontrées, l’intervention
du médiateur fut capitale dans la construction d’une nouvelle relation.
La configuration wallonne apparaît singulière au sens où des associations de protection de la nature institutionnalisées jouent un rôle majeur dans le paysage
environnemental régional : la fédération d’associations de protection de l’environnement Interenvironnement Wallonie (IEW) participe à l’ensemble des commissions officielles au niveau régional, commissions qui sont des lieux majeurs
de négociation. Par ailleurs, l’une des associations membres d’IEW, Espace
environnement, se trouve être l’organisme qui a été mandaté pour réaliser les
deux médiations évoquées ci-dessus. La compétence de cette association est fortement reconnue comme médiateur et animateur en situation complexe (cf.
ci-dessous). En dépit des efforts développés par Espace environnement pour
développer son activité de médiation, celle-ci n’émerge pas véritablement en
Wallonie. Les raisons explicatives potentielles sont diverses : possibilités de cas
réduites à l’échelle d’un territoire relativement restreint, crise de l’emploi dans
une région de tradition industrielle qui limite les velléités contestataires, etc.
Ces deux organisations sont actuellement les seules à avoir mis en place en Wallonie des démarches de partenariat (IEW a promu le développement, avec succès,
de comités d’accompagnement liés à des infrastructures industrielles, instances
de concertation qui se tiennent plusieurs fois par an en présence de représentants
de l’industriel, des riverains et de la commune).
La consultation du public semble pourtant privilégiée en Wallonie afin de remédier aux situations conflictuelles 1. La participation du public (en particulier les
personnes affectées) aux négociations dans le domaine de l’aménagement n’est
ni dans la culture wallonne ni une priorité d’action chez les pouvoirs publics.
L’intervention du médiateur d’Espace environnement, à l’initiative du gouvernement régional, afin d’animer une consultation sur un dossier hautement sensible
(détermination d’un site d’accueil d’une décharge à l’échelle régionale, qui s’est
traduit par l’organisation de vingt-deux réunions), semble témoigner cependant
d’une volonté des autorités d’en appeler à l’intervention d’un tiers dans le cadre
de situations délicates renforcées par une perte de confiance dans la classe politique liée à des affaires récentes. Ce dernier cas ne peut être assimilé, selon nous,
à de la médiation environnementale en l’absence de négociations, mais le tiers a
eu recours à des techniques de médiation afin de mener à bien sa tâche.
Ainsi, le développement de la médiation environnementale ne semble nullement
à l’ordre du jour en Wallonie, loin s’en faut, parmi les différentes priorités
d’actions que nos interlocuteurs nous ont évoquées (hormis chez les médiateurs).
La connaissance et le degré d’intérêt très limités qu’ils ont de la médiation environnementale constitue, par ailleurs, un bon indicateur de son faible niveau de
développement actuel.
1. Les procédures d’enquête publique prévoient une réunion de consultation avec le public avant la réalisation de l’étude d’impact (pour les projets publics) ainsi qu’une « réunion de concertation » après
l’enquête publique si au moins vingt-cinq personnes déclarent leur opposition au projet d’aménagement.
Les débats actuels vont dans le sens d’un renforcement de ce droit de consultation du public.
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La Suisse : un développement contrasté
La médiation environnementale occupe une place marginale en Suisse, le
nombre de cas ne dépassant probablement pas la dizaine (pour certains d’entre
eux, la démarche fut improvisée, sans référence aux théories américaines portant
sur la médiation environnementale, et le terme de médiation ne fut jamais
employé pour qualifier ces expériences) : recherche d’un site pouvant accueillir
une décharge, construction d’une usine d’incinération, doublement d’une ligne à
très haute tension, réalisation d’un micro-barrage, définition de cahiers des charges dans le cadre de la mise en œuvre du programme fédéral Énergie 2000, etc.
Comme en Wallonie, la majeure partie de ces cas a conduit à des accords. Ces
quelques cas traduisent cependant un mouvement qui s’est constitué au début des
années 90 dans un contexte de conflictualisation de certains projets d’aménagement, principalement liés à l’activité du traitement des déchets. Ce mouvement
s’est fortement atténué, en raison principalement de trois facteurs : la priorité
faite aux enjeux économiques 1, l’apprentissage du dialogue de la part de
l’ensemble des parties (pour les éventuels opposants, la raison précédente incite
notamment à jouer davantage la carte du compromis), et la réduction sensible du
nombre de projets conflictuels (un nombre important de projets apparus comme
conflictuels au cours des années 80-90 ont été abandonnés ou réalisés ; les
besoins essentiels, notamment en matière de traitement des déchets, ayant été
satisfaits, ce type de projet conflictuel n’est donc plus à l’ordre du jour).
La pratique de la médiation environnementale est peu présente sur la scène helvétique en raison notamment de l’existence d’instruments qui satisfont dans
l’ensemble à l’élaboration et à la prise de décision en aménagement. La Suisse se
présente, en effet, comme un « terrain de jeu » privilégié pour la pratique de la
négociation. En fait, les associations environnementales ou de riverains et les
personnes affectées par un projet d’aménagement détiennent un pouvoir d’intervention et d’influence sur la décision, à travers la menace de leur droit de recours
juridique (qui est suspensif) et l’arbitrage populaire (via le référendum et l’initiative populaire). Ces menaces suffisent bien souvent à ouvrir les négociations
avec les maîtres d’ouvrage. On peut considérer ainsi qu’il existe en Suisse une
tradition du dialogue et de la négociation qui évite, dans la plus grande partie des
cas, de recourir à un médiateur. Pour certains cas très conflictuels cependant, en
particulier dans le cadre de la réalisation de projets localisés d’aménagement, un
médiateur est parfois sollicité.
Quelques bureaux d’études affichent désormais une compétence en matière de
médiation environnementale, mais d’autres instruments connaissent depuis quelques années un développement, certes marginal, mais qui témoigne d’une
recherche de la part des autorités de démarches alternatives en matière de participation du public à travers la constitution de panels de citoyens (conférences
de consensus, jurys de citoyens, focus groups) 2. En revanche, il semble que
1. À titre d’exemple, un projet de loi proposé par de nombreux parlementaires vise actuellement à restreindre le droit de recours des associations de protection de l’environnement auprès des tribunaux.
2. Les partenariats avec des équipes de recherche ou des praticiens allemands sont fréquemment mis en place.
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certaines organisations qui ont développé une compétence en matière de médiation environnementale sont sollicitées par les pouvoirs publics, via des appels
d’offres, afin d’organiser et de mener des concertations au niveau cantonal ou
fédéral. Le recours à des tiers pouvant faire usage de techniques de médiation
dans un cadre complexe d’élaboration de politiques publiques semble être une
tendance qui s’affirme en Suisse.

L’Allemagne : une démarche en voie
de développement et de mutation
Le principe de l’intervention d’un tiers en Allemagne dans le cadre de la gestion
des conflits et, de manière plus générale, de la gestion des situations complexes
en aménagement, a émergé à la fin des années 80 pour s’exprimer véritablement à
travers plusieurs cas de médiation environnementale au cours des années 90. Ce
principe semble être entré récemment davantage dans les pratiques.
Selon les critères de qualification du processus de médiation environnementale,
les chiffres varient de 5 à 170 cas recensés ! Les principaux domaines d’application relèvent principalement de la politique de gestion des déchets (domaine qui,
comme en Suisse, a surtout été à l’ordre du jour au début des années 90 ; ce sont
spécifiquement les enjeux liés aux difficultés de réalisation d’équipements de
traitement des déchets qui ont nourri la réflexion sur la médiation environnementale et qui ont conduit aux premières expériences à la fin des années 80), les plans
de déplacements urbains et les questions de trafic en général, les aéroports
(Francfort et Berlin), etc.
Très peu de ces cas ont conduit à des accords, en particulier, en raison de la réticence des pouvoirs publics à valider toute démarche qui se situe en dehors des
procédures administratives. Les pouvoirs publics ont cependant contribué au
développement de la médiation environnementale en Allemagne puisqu’ils ont
financé la quasi-totalité des expériences dans le cadre de l’instruction administrative de projets d’aménagement.
L’ensemble de nos interlocuteurs considère que la médiation environnementale
constitue une technique qui sera amenée à se développer au cours des années à
venir. Des exemples de processus de médiation environnementale voient actuellement le jour et d’autres apparaîtront demain. Mais c’est davantage dans le cadre
de démarches hybrides de coopération dont l’enjeu réside dans la coordination
des intérêts concernés en situations complexes (nombre important d’interlocuteurs, enjeux délicats à cerner, etc.) que la médiation environnementale semble
avoir le plus de chances de se développer en Allemagne. Ce n’est donc pas tant la
médiation en tant que processus de gestion des conflits que l’utilisation à la carte
d’éléments de médiation qui pourrait se développer dans ce pays. Des « éléments » de médiation environnementale sont en l’occurrence utilisés depuis deux
à trois années par des personnes formées à la médiation dans le cadre de processus de concertation destinés à élaborer des « agendas 21 locaux », des plans
régionaux d’environnement, etc.
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Nombre de nos interlocuteurs ont insisté sur le fait qu’il serait peu judicieux de
figer les pratiques de la médiation environnementale et de ses variantes à travers
des définitions trop restrictives. Ainsi, ceux qui tentent d’établir un standard de
médiation environnementale (par exemple, Fordeverein Umweltmediation e. V.,
structure financée par une fondation) et qui considèrent qu’il existe très peu de
cas de médiation environnementale en Allemagne, s’opposent aux partisans
d’une définition large de la médiation environnementale qui, pour leur part,
considèrent que ce n’est pas tant le développement de la médiation environnementale qui importe que le développement de pratiques de concertation animées
par un modérateur et recourant à des éléments de médiation.
Après dix années d’une intense réflexion et d’expérimentations en matière de
médiation environnementale, en lien étroit avec des scientifiques et praticiens
américains, le développement de cet instrument semble être parvenu à une étape
importante. Les enseignements retenus ont conduit à un récent engouement pour
tout ce qui touche à la médiation (nombreuses publications et formations). L’avenir de la médiation environnementale ne semble plus être l’application stricto
sensu de la démarche, mais plutôt la prise en considération des principes qui la
guident via des fonctionnaires qui auront été formés ou l’intervention de tiers eux
aussi formés (on assiste depuis deux années à une véritable explosion des offres
de formation à la médiation et à la médiation environnementale). À de nombreux
points de vue, l’exemple allemand se rapproche de la situation américaine des
années 80 dans ce domaine.

Le Québec : une procédure institutionnalisée
La médiation environnementale a connu un développement important au Québec
au cours des dix dernières années. Elle constitue désormais une démarche formalisée dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale (PEE ; voir
encadré 2).
Elle correspond ainsi à 19,4 % des mandats réalisés par le BAPE entre 1978 et
1997, et, si l’on se réfère à la part qu’elle représente dans l’intervention du BAPE
depuis qu’elle a été mise en place en 1990-1991, elle représente 28,1 % de ses
mandats 1. Il convient toutefois de bien garder à l’esprit que l’usage de la
démarche demeure encore faible au regard de l’ensemble des aménagements réalisés au Québec.
L’introduction de la médiation dans la PEE résulte d’une réflexion que le BAPE a
entreprise au cours des années 80, sur la base notamment de constats résultant de
la pratique de l’audience publique : la médiation est, d’une part, perçue comme
un moyen d’éviter d’engager une procédure d’audience publique lourde et coûteuse dans un certain nombre de projets. Le BAPE avait, par ailleurs, pu constater
que l’audience publique intervenait trop tardivement dans le processus de
1. Gauthier (M.), 1998, Participation du public à l’évaluation environnementale : une analyse comparative d’études de cas de médiation environnementale, thèse de doctorat en études urbaines, UQAM, Montréal, 317 p.
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décision et qu’elle ne donnait pas lieu à de réels échanges sur le projet en question. C’est en particulier pour ces deux raisons que la procédure de médiation a
été instituée comme un préalable éventuel à l’audience publique.

Encadré 2.
La procédure d’évaluation
environnementale (PEE)
Inspirée de sa voisine étasunienne, la PEE québécoise est appliquée uniquement à une part
réduite des aménagements, soit dix à vingt dossiers traités annuellement.
Après la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) et son acceptation par le ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF),
l’ensemble du dossier est mis à la disposition du
public durant quarante-cinq jours dans plusieurs
centres de consultation. Si au moins un citoyen, un
groupe de citoyens ou une municipalité demande
par écrit la tenue d’une audience publique (il
devient alors un « requérant »), le ministre de
l’Environnement mandate le BAPE pour une mission d’enquête et d’audience publique ou une mission d’enquête et de médiation :
– l’audience publique consiste à entendre les
requérants et tout autre citoyen sur les remarques et suggestions qu’ils ont à formuler. Sa
durée est de quatre mois. Une commission du
BAPE (regroupant un ou plusieurs commissaires 1) préside les séances qui se déroulent de
manière très formelle, selon un dispositif qui
s’apparente à celui d’un tribunal ;
– la procédure de la médiation du BAPE est très
formalisée. Elle conduit généralement à l’organisation de dix à quinze réunions, et se déroule
en trois phases sur une période fixée à deux
mois : une phase informative qui permet au
médiateur de rencontrer les différentes parties ;
une phase d’enquête et de consentement au
cours de laquelle les parties présentent leur
position. Le commissaire médiateur rencontre
les requérants (séparément le plus souvent) afin

de reprendre et d’analyser avec eux leurs
requêtes. En parallèle, le médiateur rencontre séparément le maître d’ouvrage et
le MEF. Les requérants disposent d’une
semaine à l’issue de cette phase pour
accepter ou refuser la médiation ; la phase
de médiation : le plus souvent, le médiateur joue le rôle d’intermédiaire entre des
parties (qui sont uniquement le maître
d’ouvrage et les requérants, et exceptionnellement toute personne que le médiateur considère concernée ou susceptible
d’être affectée) qui refusent généralement
de se rencontrer au départ. Après quelques réunions, lorsqu’un accord se dessine, les parties se rencontrent en présence
du médiateur.
Lorsque la médiation conduit à une entente, elle est transmise au MEF et les requérants retirent leur demande d’audience
publique. Lorsqu’elle se solde par un échec
et que les requérants maintiennent leur demande d’audience publique, le ministre de
l’Environnement doit confier au BAPE une
mission d’enquête et d’audience publique
(cf. ci-dessus), à moins qu’il ne considère la
ou les demandes d’audience publique « frivole(s) » (cf. infra). La troisième forme de
résultat de la médiation est l’entente partielle : les requérants « récalcitrants » peuvent maintenir leur demande d’audience
publique, que le ministre est dans l’obligation de satisfaire à moins qu’il ne la juge
« frivole ».

Le ministre dispose d’une alternative qui lui permet d’éviter la procédure
d’audience publique et de valider le résultat, même partiel, de la médiation : celle
de considérer « frivole(s) » la (ou les) demande(s) d’audience publique. La frivolité est une notion floue qui offre une grande latitude de décision au ministre de

1. Les commissaires du BAPE sont désignés par le ministre de l’Environnement québécois.
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l’Environnement. Comme le montre Mario Gauthier, la frivolité relève du jugement du ministre et est justifiée par des motifs variés, parfois très aléatoires 1.
La pratique de la médiation environnementale s’est en fait traduite par un effet
pervers qui tend actuellement à privilégier cette procédure comme un moyen
d’éviter l’audience publique plutôt qu’une phase de « préparation » de l’audience
publique.
En ce sens, de notre point de vue, la procédure de médiation du BAPE correspond
à une alternative à la procédure d’audience publique et non pas à une démarche
complémentaire. Ce qui a pour effet de réduire les possibilités de participation du
public aux décisions d’aménagement. Cette critique est d’autant plus renforcée
lorsque l’on sait que les protagonistes réunis dans le cadre de la démarche de
médiation environnementale doivent au préalable accepter le principe de la réalisation de l’aménagement...
Les perspectives de développement de la médiation environnementale au Québec
existent bel et bien. Mais de l’avis de l’ensemble de nos interlocuteurs, ce développement devrait rester limité en raison des critères actuels de réalisation et des
objectifs qui président à l’exercice de la médiation.

3.

Les constats croisés sur la médiation
environnementale dans les quatre pays
étudiés : vers une démarche à la carte
adaptée aux contextes nationaux

Nous ferons uniquement référence ici aux tendances majeures observées dans ces
pays.

Un développement qui demeure limité malgré
les premières attentes
Dans les pays européens étudiés, l’intérêt manifesté à l’égard de la médiation
environnementale a émergé principalement en raison de l’acuité des conflits
d’aménagement liés à la mise en œuvre de la politique de traitement des déchets.
La réalisation des programmes en la matière (en partie grâce à des démarches de
médiation environnementale) a par la suite réduit les besoins de recourir à cette
démarche, conduisant alors l’exercice de cet instrument vers d’autres secteurs de
l’aménagement, tout particulièrement les infrastructures de transport. Cependant, qu’elle ait reçu un accueil favorable (Allemagne et Québec) ou plus mitigé
(Suisse et Wallonie), son usage demeure limité à quelques cas, chaque année.
1. Gauthier (M.), 1998, Participation du public à l’évaluation environnementale : une analyse comparative
d’études de cas de médiation environnementale, thèse de doctorat en études urbaines, UQAM, Montréal.
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L’émergence de la médiation environnementale est liée à l’initiative d’acteurs
particuliers. En Wallonie, il s’agit du milieu associatif environnemental. En
Suisse, on peut considérer qu’elle émane à la fois des pouvoirs publics cantonaux
et fédéraux et du monde de la recherche. En Allemagne, il s’agit clairement des
milieux universitaire et de la recherche qui, via des réseaux privilégiés avec des
experts de la médiation aux USA, ont mobilisé les pouvoirs publics afin qu’ils
financent les premières expériences. Enfin, au Québec, le développement de la
médiation environnementale procède de la pratique du débat public organisé par
le BAPE. Ces initiateurs furent le plus souvent eux-mêmes les premiers médiateurs, avant que la formule ne séduise des cabinets d’étude privés (à l’exception
de la Wallonie).

Des niveaux et domaines d’application
diversifiés
Les nombreux exemples recensés témoignent d’un usage très diversifié de la
médiation à différents moments potentiels d’un processus de décision (en amont
pour la détermination des modalités de mise en œuvre d’une politique ou d’un
programme d’aménagement ou en aval pour la négociation d’aspects très précis
d’un aménagement).
Ce qui nous conduit à distinguer trois formes de médiation selon la dimension
territoriale concernée. On parlera de macromédiation afin de désigner une
démarche appliquée dans le cadre d’une politique ou d’un programme d’aménagement d’envergure nationale. La mésomédiation interviendra quant à elle dans
le cadre d’un programme ou d’un projet d’aménagement à l’échelle régionale.
Une médiation peut être engagée également dans un objectif de gestion d’un conflit existant ou fortement prévisible autour d’un projet d’aménagement bien identifié dans ses caractéristiques techniques et son implantation spatiale ; cette
médiation à caractère local peut être qualifiée de micromédiation (figure 3).
Figure 3.

Trois principales formes de médiation selon l’échelle territoriale
concernée
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Une double adaptation de la démarche :
évaluation participative et assistance
à la coopération
Cette triple configuration territoriale potentielle de la médiation lui confère non
seulement la fonction d’instrument de gestion de conflits localisés, mais également celle d’instrument d’évaluation participative ex ante.
On assiste ainsi en Allemagne, et de manière moins aiguë en Wallonie et en
Suisse, à un double « détournement » de l’utilisation de l’instrument de médiation environnementale.
En premier lieu, le champ d’application de la médiation environnementale s’est
étendu au-delà du « simple » outil de résolution des conflits pour devenir un
mode d’évaluation participative. En effet, si la démarche de médiation environnementale implique nécessairement une évaluation collective du projet avant
d’en négocier les attributs, dans un nombre croissant de cas observés, son objectif
consiste uniquement à faire négocier les protagonistes sur les critères d’évaluation du projet. Ce sont ensuite les décideurs « traditionnels » qui opèrent des
choix sur la base de ces critères. Dans cette configuration, l’objectif de la médiation est d’obtenir un accord de la part des participants sur des critères et non sur le
projet lui-même. La démarche de médiation engagée joue ainsi le double rôle
d’aide et de légitimation de la décision politique. Cette fonction d’évaluation (ex
ante) attribuée à la médiation environnementale s’applique particulièrement dans
le cadre de politiques ou programmes complexes aux niveaux régional ou national et qui ne sont pas nécessairement conflictuels.
En second lieu, le recours à une médiation « allégée » témoigne à la fois de l’intérêt qu’elle a suscité chez les pouvoirs publics (administrations et élus politiques)
en raison des « succès » remportés dans le cadre des premières expériences de
médiation menées (cf. infra), mais également de la méfiance qu’ils nourrissent
toujours à son égard en termes d’empiétement de leurs pouvoirs. Moins que la
démarche dans son ensemble, c’est donc avant tout certains principes et techniques qui la sous-tendent qui semblent intéresser les pouvoirs publics, tout simplement parce qu’elle est circonscrite dans un rôle d’aide à la décision à défaut de
partage de la décision (cf. infra). Le recours à la médiation environnementale
évolue en l’occurrence vers l’utilisation d’éléments de médiation à la carte dans
le cadre de dispositifs hybrides de coopération destinés à gérer des situations
complexes. Cette évolution trouve probablement son origine dans le contexte
actuel où la participation du public constitue un enjeu politique majeur dans un
contexte de remise en cause de la légitimité des décideurs politiques et administratifs, contexte sensiblement différent de celui des années 70.
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Le double intérêt de la médiation
environnementale : gérer les « petits »
conflits ou favoriser l’évaluation participative
Le processus de médiation semble convenir particulièrement aux projets d’aménagement de portée restreinte, c’est-à-dire des configurations au sein desquelles
les enjeux et le nombre d’acteurs sont limités. Dans la majeure partie de ces cas,
la médiation a permis d’aboutir à un accord, ce qui ne préjuge en rien cependant
de sa qualité. Quant aux projets de taille importante (aéroports, autoroutes, etc.),
si un accord n’est pas toujours à la clé de la démarche de médiation (dans la
mesure notamment où il n’est pas toujours recherché), celle-ci a permis un réel
dialogue, ce qui constitue, de l’avis de l’ensemble des personnes rencontrées, un
progrès indéniable. L’évaluation participative permise à travers l’application de
techniques de médiation (cf. supra) représenterait ainsi déjà en soi une évolution
sensible dans la manière de décider les projets d’aménagement.
À l’instar de ce qui fut observé aux USA et de ce que postulent les théories du
conflit (un conflit ne peut être entièrement résolu ; cf. supra), nos entretiens
menés auprès de nombreux protagonistes permettent de confirmer le constat
majeur selon lequel la médiation ne permet pas de gommer les différences entre
les protagonistes. Si les relations entre les différents protagonistes acteurs ont pu
souvent être améliorées, ce n’est pas pour autant que la confiance demeure, ni
que la transparence est totale et encore moins que les divergences de fond sont
aplanies. En ce sens, la médiation permet d’éclairer et d’améliorer une situation,
non de la « résoudre ».

Un apport indéniable : l’intégration et
la responsabilisation de nouveaux acteurs
Quels que soient son niveau territorial d’application et sa fonction, dans
l’ensemble des pays et cas étudiés, la médiation permet d’intégrer de nouveaux
acteurs au processus de décision, en particulier ceux qui sont potentiellement
concernés et/ou affectés par le programme ou le projet d’aménagement. Cette
ouverture des négociations constitue indéniablement un apport de la médiation
environnementale au regard des procédures administratives d’information et de
consultation du public. Certes, le nombre d’acteurs apparaît généralement restreint dans le cadre d’une médiation. Celle-ci permet en revanche d’associer véritablement ces nouveaux acteurs à l’élaboration de la décision. Parfois même, le
cercle des négociateurs a été maintenu à l’issue de la médiation via la création
d’un comité de suivi d’un projet ou d’un programme d’aménagement ou d’une
instance de consultation dans le cadre d’une politique. La démarche de médiation
environnementale apparaît en ce sens complémentaire des procédures d’information et de consultation, lorsqu’elles existent, et peut permettre parfois l’émergence d’une nouvelle manière de décider de manière collective.
En outre, dans l’ensemble des pays étudiés, l’accord issu de la médiation (le plus
souvent écrit et cosigné par les différents protagonistes), quel que soit son statut
61

L’environnement en débat

juridique, représente un engagement réel de l’ensemble des parties. Cela constitue une avancée majeure, selon nous, du point de vue du respect des intérêts
locaux et des modalités de réalisation d’un projet d’aménagement, au regard des
procédures habituelles de participation du public.

La place centrale du décideur politique :
la médiation environnementale comme
instrument de renforcement du pouvoir
Dans les cas des trois pays européens analysés, le décideur politique occupe une
place centrale dans le processus de médiation. L’ensemble des médiateurs rencontrés nous a dit toujours agir avec un mandat politique. C’est donc l’élu politique qui légitime, d’une part, le processus de médiation environnementale.
D’autre part, en l’absence de personnalité politique influente impliquée dans ce
processus, la validation officielle des accords obtenus apparaît très aléatoire.
En plaçant ainsi l’élu au centre du dispositif de la médiation environnementale, sa
position se retrouve dès lors renforcée. La médiation environnementale constitue
par ailleurs pour lui un instrument d’aide à la décision intéressant dans la mesure où
les négociations entre les protagonistes ont permis d’éclairer des situations parfois
très confuses, et risquées politiquement. En ce sens, la médiation environnementale prépare et renforce la décision politique, mais elle ne la remplace aucunement ;
elle se positionne clairement comme un instrument d’aide à la décision.
Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la démarche de médiation environnementale renforce la position de ceux qui seraient a priori les plus réticents à
son développement à travers leur discours opposant souvent démocraties représentative et participative.

La médiation environnementale :
un instrument favorable avant tout
aux aménageurs
Si les décideurs politiques semblent être les grands gagnants de l’application de
la démarche de médiation environnementale, d’autres intérêts sont également
entendus et pris en compte. Sans aller toutefois jusqu’à considérer que cette
démarche conduit nécessairement à un jeu à somme positive équitable, on peut
dire que les deux camps opposés tirent chacun profit du processus dans lequel ils
s’engagent.
Il semble bien cependant que les partisans de l’aménagement y gagnent davantage que les (éventuels) opposants. En effet, la quasi-totalité des cas de médiation
recensés dans les pays étudiés n’a pas conduit à une remise en cause des programmes ou projets d’aménagement. Le développement récent au Québec, à l’initiative des maîtres d’ouvrage, de démarches de médiation environnementale
privées inspirées par la procédure de médiation du BAPE, c’est-à-dire non
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encadrées par le BAPE, semble, en l’occurrence, témoigner de l’intérêt qu’ils
accordent à cette démarche... Ce constat d’une médiation favorable avant tout
aux aménageurs rejoint ainsi celui déjà formulé aux États-Unis.

La participation du large public victime
de la médiation ?
La médiation appliquée aux conflits d’aménagement continue d’être comprise
principalement en Europe et au Québec de manière stricto sensu comme une
démarche d’ouverture des négociations aux représentants d’intérêts. Chez la
majeure partie des personnes rencontrées, elle est déconnectée de la question de
la participation d’un public large, ou du moins cette question est très souvent
considérée avec un intérêt mesuré de la part des décideurs et/ou des médiateurs.
À l’exception de quelques démarches qui inscrivent la médiation dans un processus de participation de la population fondé sur des réunions publiques ou des
séances délibératives via l’organisation d’un ou plusieurs panels de citoyens, la
tendance rencontrée est donc celle de la préférence accordée à la participation des
représentants d’intérêts (stakeholders) plutôt qu’à un public large.
Si la médiation environnementale semble ainsi bien répondre à l’enjeu de l’organisation des négociations dans le domaine de l’aménagement tel que nous l’évoquions plus haut dans notre introduction, le constat apparaît beaucoup plus
contrasté pour l’autre enjeu évoqué, à savoir sa capacité à créer un lien entre
forums de débat public et scènes de négociation. On peut même s’interroger sur
la capacité de nuisance de la médiation en termes de participation du public. C’est
en tous cas le constat qu’inspire l’évolution de la PEE québécoise qui semble
bien privilégier la médiation aux dépens de l’audience publique, réduisant ainsi
la place et le rôle du débat public.

En guise de première conclusion...
Les expériences récentes menées à l’étranger témoignent de l’intérêt que représente la médiation environnementale comme instrument de gestion, voire de prévention, des conflits d’aménagement. Elle permet en l’occurrence de gérer de
nombreux conflits. À défaut, elle contribue fortement à instaurer les conditions
du dialogue entre des acteurs territoriaux et à poser les jalons de leur responsabilisation dans le cadre de la réalisation des projets d’aménagement.
La médiation ne doit pas être considérée pour autant comme un outil miracle.
L’expérience étasunienne et le nombre réduit de cas rencontrés dans les quatre
pays étudiés semblent bien montrer que cette démarche est réservée à des situations particulières. Elle contribue en outre à gérer des tensions, mais en aucun cas
à les éliminer. Comme cela avait déjà été observé aux États-Unis, la médiation
environnementale se déroule dans le conflit. Par ailleurs, la démarche n’est pas
sans limites, notamment du point de vue de la participation des populations locales concernées par la réalisation d’un aménagement. Cet enjeu de la participation
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du public, consubstantiel à de nombreux conflits d’aménagement, questionne, en
effet, la pratique de la médiation environnementale dans la mesure où celle-ci
s’adresse à un nombre limité de participants et s’accompagne peu souvent d’un
véritable effort d’implication d’un public plus large pourtant concerné par un
projet ou un programme d’aménagement. C’est pour cette raison qu’il convient
d’appréhender la médiation comme une approche complémentaire de démarches
existantes de participation du public. Dès lors, l’un des enjeux majeurs qui
semble se poser à cette démarche réside dans la capacité de ceux qui la promeuvent à l’associer étroitement à un dispositif de participation élargie de la population lorsque celle-ci demande à s’exprimer.
Pourtant, ceux-ci semblent bien privilégier une autre voie, celle en l’occurrence
du recours à des éléments de médiation qui permettent à un tiers facilitateur de
conduire une évaluation collective d’une politique, d’un programme ou d’un projet d’aménagement. La priorité est ainsi faite, via la médiation, à l’intégration et à
la responsabilisation de l’ensemble des représentants d’intérêts concernés par
une décision afin de légitimer celle-ci et, corrélativement, les décideurs. Cette
logique de renforcement des autorités politiques et administratives confère ainsi
à la médiation une fonction d’aide à la décision à des échelles territoriales qui
peuvent être très disparates. Cette logique semble finalement s’opposer, ou tout
du moins ne pas favoriser, l’expression d’une frange importante d’une population concernée.
Si la médiation environnementale devait être développée en France dans les
années à venir, sa fonction serait-elle celle de mode d’organisation de l’évaluation participative ou d’instrument de gestion des conflits, ou les deux ? La Commission nationale du débat public qui a été créée récemment et dont on peut
penser qu’elle jouera un rôle important dans le futur en matière de structuration
de la participation du public aux décisions d’aménagement, orientera probablement de manière importante la nature de cette fonction. C’est d’elle dont dépendra probablement également en grande partie la fonction de la médiation comme
passerelle entre scènes de négociation et forums de débat public. On peut penser
que de la clarté de cette fonction dépendra en grande partie l’acceptation par les
opposants aux projets d’aménagement de participer à la démarche.
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Table ronde
Hubert Touzard
Psycho-sociologue, professeur à l’université
Paris V-René Descartes

Il y a une vingtaine d’années, on ne parlait de
médiation en France que dans les conflits sociaux, et non dans d’autres domaines tels que
l’environnement. La France est un pays dans
lequel la médiation a beaucoup de mal à s’implanter, et – même si les choses ont changé – il
était donc particulièrement intéressant que M.
Dziedzicki nous présente d’une manière assez
détaillée les expériences d’autres pays en matière de médiation environnementale.
Un premier point m’a semblé très intéressant,
c’est que depuis le début du séminaire on ne
parle de solution que de compromis. Je voudrais souligner qu’il y a dans la négociation
d’autres solutions que le simple compromis,
qui est un entre-deux des positions de départ.
Le compromis, certes, est la solution la plus
souvent trouvée parce qu’elle est généralement
la plus commode et la plus facile. Pourtant, elle
soulève bien des problèmes. Récemment,
Marc Blondel a défini la notion de compromis
de façon assez amusante (à propos du conflit
autour de l’UNEDIC), disant à peu près ceci :
« Un bon compromis, c’est une solution par laquelle les syndicats trouvent qu’ils n’ont pas
assez obtenu et les patrons pensent qu’ils ont
trop donné. » Un compromis est donc aussi une
solution dont personne n’est satisfait. Or, parfois – mais cela demande du temps, beaucoup
d’efforts, beaucoup de confiance, beaucoup
d’interactions – il est possible de trouver une
solution qui permette à chacun de gagner plus
que par un simple compromis : c’est ce que
l’on appelle une solution coopérative, ou intégrative, ou encore originale. Je voudrais donc
savoir si vous avez pu discuter ce point avec les
médiateurs et les décideurs, puisque vous
considérez que ce qui compte est la qualité de
la solution plus que sa forme.
Le deuxième point qui me semble important,
au-delà de cette réflexion sur les solutions possibles dans un contexte de négociation avec
médiation, c’est de savoir à quel moment la
médiation peut et/ou doit intervenir. Autrement
dit, à partir de quand, dans un conflit, faut-il es-

sayer d’avoir recours à la médiation ? Est-ce
que les expériences d’autres pays peuvent nous
éclairer sur ce point au sujet duquel les avis
sont très partagés ? Un certain nombre de spécialistes pensent, en effet, que la médiation ne
doit pas arriver trop tôt, qu’il faut que les négociateurs aient abouti à une impasse, que le conflit se soit suffisamment développé, pour que la
médiation puisse prendre utilement le relais.
Les acteurs font alors appel à elle parce qu’ils
n’arrivent pas à négocier sans aide extérieure,
sans tierce personne. Je souhaiterais savoir si
vos recherches apportent des réponses à ces
questions.
Je voudrais par ailleurs remarquer que, comme
vous l’avez dit, la théorie enseigne qu’il faut un
équilibre dans la répartition du pouvoir pour
que les négociations réussissent. Cependant, il
ne faut pas caricaturer : la théorie dit surtout
qu’il ne faut pas qu’il y ait trop de différence de
pouvoir entre les négociateurs pour que la négociation soit possible. Mais, bien sûr, l’équilibre du pouvoir n’existe jamais totalement.
Enfin, je voulais vous demander comment,
dans les pays que vous avez étudiés, les négociateurs étaient désignés : comment la participation du public dont vous avez parlé
aboutit-elle à une désignation de négociateurs ? sont-ce les associations qui désignent
leurs propres négociateurs ? ou les élus ? les
négociations réunissent-elles un grand nombre
de négociateurs ?

Jacques Salzer
Maître de conférences en sciences de
l’éducation, centre de recherche en sociologie
des organisations (CERSO), université
Paris IX-Dauphine

Je voudrais tout d’abord revenir sur la condition que M. Dziedzicki exprime, selon laquelle
pour qu’un acteur entre en médiation, il faut
qu’il ait le sentiment qu’il va en retirer un bénéfice. Or, je constate, dans d’autres domaines de
médiation que je connais, que cette condition
n’est pas toujours vérifiée. Il s’avère qu’au moment où l’on dit « oui » à la médiation, on ne
sait souvent pas bien de quoi il s’agit, et que
l’on découvre la démarche en avançant.
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J’ai apprécié de voir le recours juridique présenté comme une arme pour que la négociation
puisse mieux se dérouler : la médiation n’est
effectivement pas une alternative mais un complément à l’action de la justice dans le règlement des litiges. Par rapport au débat
précédent, il faut rappeler que le recours juridique fait partie du rapport de force. D’ailleurs,
je pense qu’il y a une relative faiblesse dans
l’analyse théorique que l’on fait de cette notion. Il faudrait, en effet, parler des multiples
manières dont la force peut se présenter : force
du nombre, force du pouvoir politique, force
du langage, force du droit, etc. Cela appelle une
analyse subtile de la condition d’équilibre des
pouvoirs dans la négociation et la médiation
puisque chaque partie peut user de types de
force différents.
M. Bidault a parlé, dans la précédente intervention, de la médiation comme démarche consistant à gérer des égoïsmes. C’est en partie vrai,
mais je pense – en étant peut-être idéaliste – que
négociations et médiations, en particulier en
matière environnementale, aboutissent aussi
parce que les gens, les négociateurs et ceux
qu’ils représentent n’ont pas qu’une conscience
égoïste. Ils ont également, sinon des pulsions altruistes, du moins des igos en plus de leurs ego :
I comme individus, certes, mais qui appartiennent aussi à des groupes dont ils défendent les
intérêts, à des organisations (politiques, etc.) qui
peuvent avoir des valeurs différentes, et qui font
partie de systèmes. Lorsque, par exemple, on
parle de développement durable, ou lorsque les
écologistes protestent contre telle ou telle pollution, il ne s’agit pas de réactions purement
égoïstes. C’est bien une tendance qui existe toujours ; mais on se sent aussi responsable de certains endroits, de son pays, du monde (je
pourrais amener des exemples concrets de médiation étayant cette hypothèse).
On peut alors aussi présenter la médiation
comme une orchestration des contradictions par
un médiateur, qui interpelle les acteurs en tant
que créateurs d’équité et de justice. Il s’agit de
faire apparaître que ce qui paraît juste à l’un
comporte des risques pour tel ou tel autre individu ou groupe social. Le médiateur peut s’arrêter
là, et simplement poser la question : que faire ?
La médiation consiste alors à confier aux acteurs
la responsabilité de la recherche d’équité, qui reviendra au tribunal en cas d’échec.
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Jean-Pierre Gaudin
Directeur de recherche au CNRS en science
politique, directeur du centre comparatif
d’études sur les politiques publiques et
les espaces locaux (CEPEL), faculté de droit,
université de Montpellier I

Je pense qu’il était très intéressant de souligner
que la médiation formalisée pose un problème
démocratique, au moins si l’on entend par dimension démocratique celle d’une consultation et d’une prise de décision les plus élargies
possibles. En effet, la médiation formalisée
– j’ajoute « formalisée » car je proposerai ensuite une distinction entre médiation formalisée et non formalisée – comme d’ailleurs la
plupart des formes de négociation explicite,
valorise le dialogue avec les intérêts constitués,
avec les élus, avec les spécialistes à un titre ou à
un autre des problèmes qui sont discutés. Cela
dit, je voudrais également commenter trois
points à travers quelques questions que je poserai à notre intervenant.
D’abord, nous avons parlé en détail de la médiation, de ses procédures, de ses modalités,
des scènes de discussion qu’elle organise,
mais il me semble qu’il y a un acteur clé qui
est l’objet de trop peu d’attention, c’est le médiateur lui-même. Qui est-il ? La question a
déjà été posée dans le débat précédent, mais je
crois qu’il faut aller plus loin que simplement
se demander comment les médiateurs sont
nommés. Par exemple, comment leur qualification est-elle reconnue socialement par les
commanditaires et par les interlocuteurs ? Et,
au-delà même de leur qualification, de leur
positionnement social ou professionnel, je
crois qu’il faut aller jusqu’à une investigation
relative à leurs parcours professionnels, leurs
itinéraires de vie, leurs formes d’engagement
civique et militant. Car tout cela peut intervenir profondément dans la façon dont la médiation sera conduite, structurée, et dans le type
de résultat auquel elle aboutira. Je suggère
donc qu’il faudrait s’intéresser beaucoup plus
en détail aux « médiateurs » : d’où viennentils ? qui sont-ils ? comment agissent-ils ? Ils
doivent mobiliser des formes de légitimité
multiples, mixtes, qui ont trait, bien entendu,
au savoir, à des formes de compétences, mais
aussi à des formes de qualification par rapport
à la représentation politique ou par rapport
aux logiques participatives, qu’il faut bien
situer également.
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À propos d’un des pays que vous avez étudiés,
la Suisse, je voudrais revenir sur l’action d’un
interlocuteur que vous avez rencontré (il se
trouve que j’avais été associé aux travaux méthodologiques de la CEAT 1 en Suisse alors
qu’elle commençait à réfléchir aux démarches
de médiation). Le cas de figure est suffisamment
intéressant pour ne pas simplement évaluer si la
médiation est peu, moyennement ou très développée dans ce pays, mais se demander également pourquoi aujourd’hui elle est moins
développée qu’au début des années 90 : comment s’est passée la régression ? quelles configurations historiques et politiques sont
porteuses de médiation formalisée ? En l’occurrence, vous avez bien dit qu’il y avait des débats
autour des enjeux énergétiques ; il y avait aussi
une série de médiations autour de questions de
réalisation ou de prolongement d’autoroutes,
notamment dans la vallée du Rhône, voire parfois autour de projets de développement touristique intégré. En effet, il y avait eu en Suisse, à
l’époque, des forces écologistes très bien structurées, très puissantes, qui bloquaient systématiquement, par le biais du recours juridique ou par
d’autres formes de rapports de force, l’avancement de toute négociation. Il s’agissait donc de
faire redémarrer des processus de négociation,
grâce à la médiation.
Les méthodes utilisées par la CEAT visaient
essentiellement, il me semble, à objectiver le
problème dans ses différentes dimensions, chacun des acteurs réunis autour d’une table
n’ayant bien souvent en tête qu’une dimension
du problème, celle qui le concerne le plus directement. Par ces méthodes de participation
explicite, on réintroduit donc la pluralité des facettes d’un problème, on le construit de ma-

nière consensuelle dans l’espoir d’aboutir soit
à un compromis, soit à une formule originale
qui ne serait pas simplement un « entre-deux ».
De ce point de vue, les méthodes que vous avez
observées en Suisse sont-elles très différentes
de celles des États-Unis ?
Enfin, ne faut-il pas, spécialement en France, à
côté de la médiation formalisée (c’est-à-dire
qui se présente, qui s’organise explicitement
comme médiation), introduire dans le champ
d’analyse toute une série de situations de médiation informelle ? Je veux parler de démarches qui ne se présentent pas vraiment comme
de la médiation organisée, à l’anglo-saxonne,
mais où, à propos du montage de projets, de négociations de démarches contractuelles,
s’opère en réalité une médiation : quels points
communs et quelles différences cette médiation informelle a-t-elle avec la médiation formalisée ? Il me semble qu’on retrouve dans les
deux cas de grandes différences de légitimité
chez les acteurs à mobiliser. Mais ce qui est
souvent plus original dans la situation française, c’est que le travail de médiation se mélange avec d’autres formes de travail, comme
le montage technique d’un projet, l’expertise
éventuelle, et le travail de « facilitation », ainsi
que vous l’appeliez. Peut-on alors encore identifier de la médiation à proprement parler ?
Va-t-on en France plutôt vers une formalisation de la médiation ou vers le développement
de ces formes « molles » de médiation ?

Laurent Mermet
Je propose que l’on ouvre directement le débat
au public et que Jean-Marc Dziedzicki réponde
ensuite à un certain nombre de questions qui lui
auront été posées.

1. Communauté d’études pour l’aménagement du territoire.
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Discussion avec le public
Benoît Lesaffre
Chef du service de la recherche
et de la prospective, ministère chargé
de l’Environnement

Je souhaite particulièrement que ce séminaire,
à l’image du programme « Concertation, décision et environnement » dans lequel il s’inscrit,
apporte un certain nombre de réflexions et de
résultats pratiques aux gestionnaires, à ceux
qui sont en situation réelle de négociation, de
concertation, de médiation, et qui sont représentés au sein du comité d’orientation du
programme. Dans cette perspective, il semble
très judicieux d’avoir combiné dans cette
première séance une approche régionale avec
une autre plus internationale, basée sur des
comparaisons.
Les deux interventions m’ont semblé aborder
deux types d’objet un peu différents, la première analysant des processus de médiation en
partie informels tandis que la seconde se situe
plutôt dans une démarche d’analyse institutionnelle. Pourtant, dans les deux cas, il ressort
qu’au-delà d’un certain nombre d’acteurs,
d’une certaine échelle de problèmes, le processus de médiation ne peut se dérouler correctement. Y a-t-il, dans une perspective d’applications concrètes de ce séminaire, des règles
pragmatiques identifiables sur les conditions
de réussite des processus de médiation ?
Une autre divergence concerne le rapport à la
loi. Le premier exposé se situe dans une logique de fabrication d’une norme locale pas
forcément en accord avec la réglementation, et
amorce ainsi un débat sur la cohabitation entre
démocraties participative et élective. La
deuxième présentation est placée dans un cadre
institutionnel assez bien défini par la loi, et tend
à montrer que la démocratie participative renforce la démocratie élective. Cette problématique me semble intéressante à développer : y
a-t-il opposition entre les deux, ou au contraire
complémentarité, subsidiarité ? Une démarche
telle que la mise en place d’un SAGE 1 en
France rentre-t-elle dans le cadre de ce débat, et

1. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
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donc est-elle un processus de médiation, avec
quel type de médiateur ?
Enfin, je suis très favorable à ce que l’on développe les comparaisons entre la médiation en
environnement et dans d’autres domaines dans
lesquels la réflexion et l’expérience sont plus
avancées. Il faudrait diffuser suffisamment ces
acquis pour que les acteurs de terrain disposent
d’études de cas, d’expériences pilotes référencées de médiation, succès ou échecs, desquelles ils pourraient s’inspirer.

Bernard Barraqué
LATTS-ENPC

D’abord, je voudrais illustrer le propos de M.
Touzard sur les solutions coopératives, par opposition au compromis, à l’aide d’une anecdote
authentique. Une jeune femme part travailler
chaque matin en laissant dans son appartement
son chien, qui aboie toute la journée. La voisine
du dessus, une personne âgée, à la retraite, ne
supporte pas le bruit et porte plainte. On fait
appel à un expert acousticien expérimenté, qui
volontairement oublie son sonomètre lorsque
qu’il se rend chez la plaignante pour mesurer le
niveau de nuisance sonore. L’expert demande
néanmoins à celle-ci de lui raconter ses problèmes ; une demi-heure plus tard, la solution
émerge : la vieille dame gardera le chien dans
la journée.
Ce n’est pas une solution de compromis, et l’on
s’aperçoit, comme souvent, que le fait de
mettre en œuvre une médiation conduit à changer la problématique, à déplacer la question,
jusqu’à aboutir à une solution qui était difficilement prévisible au départ. Cette constatation
répond en partie à une pensée très répandue,
selon laquelle la médiation ne peut être que le
produit des rapports de force existants, qu’elle
entérine donc systématiquement, c’est-à-dire
que l’issue est toujours à l’avantage de celui
qui a déjà le pouvoir. Cela est parfois faux.
Ensuite, pour répondre partiellement à l’une
des questions soulevées par M. Gaudin, je ne
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crois pas que l’on soit, en France, et en général
en Europe, suffisamment avancé dans les expériences de médiation pour pouvoir établir des
typologies, des profils de médiateurs.
Je tiens à souligner que la situation est bien différente aux États-Unis : dans plusieurs états, la
médiation est devenue une pratique si courante
qu’on a ressenti le besoin de la formaliser davantage, disons au second degré, en créant,
comme par exemple en Floride, une agence publique de résolution des conflits, localisée dans
une université. Tous les médiateurs peuvent
venir s’y ressourcer, y suivre des cours ; les
gens qui sont en conflit peuvent y consulter une
liste de médiateurs en activité, y recevoir des
conseils sur la pertinence pour eux d’entrer
dans un processus de médiation, etc. Mais il
faut bien sûr rappeler que, si la médiation
connaît un tel succès dans ce pays, c’est qu’elle
propose une alternative à une surenchère de
procès qui coûtaient très cher aux parties prenantes. Chacun s’est vite aperçu que recourir à
un médiateur professionnel faisant payer ses
services, qui n’appartient pas à l’administration, qui n’est pas un élu, est souvent plus économique que d’aller au tribunal. C’est donc
bien sur cette base d’une multiplication des
procès, caractéristique à la fois de la société
américaine et du domaine de l’environnement
(dans lequel, c’est connu, les responsabilités
sont généralement diffuses) que la médiation
s’est développée. L’expérience acquise en la
matière est, en tous cas pour nous, une source
très riche d’information et de réflexion.

Jacques Lecomte
Laboratoire de psychologie environnementale,
université Paris V-René Descartes

Ma remarque porte sur le rôle de l’expert. L’un
des intervenants précédents parlait de la spécificité de la médiation environnementale : il me
semble précisément que l’expert est plus souvent appelé à jouer un rôle dans une médiation
environnementale que dans d’autres types de
médiations. Différentes questions se posent
alors : est-il facile et fréquent de trouver des
personnes dont l’expertise soit reconnue et
jugée impartiale par les différentes parties en
présence ? quel est l’impact de l’intervention
des experts sur les résultats de la médiation ?
l’expert ne joue-t-il pas implicitement un rôle
d’arbitre ?

Christophe Beurois
Médiation et environnement

D’abord, en tant que professionnel de la médiation, je tiens à dire que nous sommes un certain
nombre de collègues à exercer notre activité
dans le domaine de l’environnement, sur le terrain, au contact aussi bien de la sphère privée
que publique, et que les expériences sont déjà
assez nombreuses en France, ne serait-ce
qu’autour des plans de prévention des risques.
Ensuite, je crois qu’il faut souligner que, pour
se développer, la médiation doit avoir une
place dans le système administratif et réglementaire, ce qui n’est pas vraiment le cas pour
l’instant. Un exemple : le problème des infrastructures et de l’équipement. Il est clair qu’engager une médiation sur un projet d’infrastructure qui a été voté au Parlement via le schéma
directeur, c’est plutôt difficile. Dans cette logique, la médiation ne peut véritablement intervenir que si des marges de manœuvre sont
laissées aux acteurs pour améliorer les projets.
La situation actuelle pousse au contraire aux
recours juridiques, seul moyen de se faire
entendre.

Jean-Marc Dziedzicki
M. Beurois soulève un vrai problème ; mais
j’ajouterai, comme condition préalable, un renforcement du pouvoir des associations. On ne
peut honnêtement introduire la médiation dans
les textes, la formaliser davantage, sans donner
de réels moyens de négociation aux éventuels
opposants à un projet. Les observations que j’ai
pu effectuer dans différents pays semblent bien
montrer que la force et le pouvoir de négociation
des associations est un critère majeur du développement et de la pratique de la médiation.
Pour revenir brièvement sur la question du
compromis comme unique issue de la médiation, je dois préciser que ce terme est plus large
pour moi qu’une simple situation où l’on
« coupe la poire en deux ». Il s’agit plus généralement d’un ajustement des intérêts, qui permet surtout de créer des relations et de donner
lieu à de nouvelles formes de collaboration.
Ensuite, pour répondre à une autre question qui
m’a été posée, je dirais que la médiation
n’exige pas que la situation soit bloquée, que le
conflit soit dans une impasse. Elle peut intervenir en fait à tout moment d’un processus de
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décision. Elle est parfois mise en œuvre avec
succès très en amont d’un conflit, en prévention, simplement parce que des décideurs ont
conscience qu’ils abordent un sujet délicat, potentiellement très conflictuel.
Qui sont les médiateurs ? C’est très variable,
mais le schéma classique que l’on retrouve
dans différents pays, est à peu près le suivant :
lorsque la médiation est encore balbutiante, on
choisit des « sages » comme médiateurs, des
gens reconnus, journalistes, universitaires, etc.,
afin de prendre un minimum de risques. Puis,
les expériences se multipliant, les médiateurs
développent des compétences spécifiques ;
certains y consacrent tout ou partie de leur activité, des bureaux d’études spécialisés sont
créés et des formations apparaissent.
Comment sont désignés les médiateurs ? Cela
dépend fortement des cas et des pays. Comme
je vous le disais précédemment, un exemple intéressant est celui de la Wallonie, malgré le
faible nombre de cas de médiation qu’on y recense. Il y a notamment une association, an-
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ciennement très militante dans l’écologisme,
qui a suivi depuis une quinzaine d’années une
évolution, que l’on retrouve par ailleurs d’une
manière assez générale dans d’autres pays,
vers le compromis et le dialogue avec les aménageurs. Elle a ainsi développé des compétences en matière de médiation. En outre, cette
association est en partie financée par des fonds
publics pour effectuer un travail très important
de sensibilisation auprès des populations
concernées dans le cadre de projets d’aménagement soumis à enquête publique. L’association prolonge parfois ce travail par une action
de médiation. C’est donc soit le maître d’ouvrage qui fait appel à l’association médiateur,
soit elle-même qui s’institue médiateur dans le
prolongement de sa mission de sensibilisation.
Mais de manière générale, dans les pays étudiés, le médiateur est désigné par le maître
d’ouvrage (Belgique et Suisse), par les autorités publiques qui, parfois, procèdent par appels
d’offres (Allemagne), et plus spécifiquement
par un organisme public tel que le BAPE au
Québec.

