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De la participation 
  

Cadrage, concepts et application à la 
gestion des paysages 



Des origines diverses, 
parallèles mais parfois connectées 

Vulgarisation 
agricole 

Recherche en sciences 
sociales 

Recherche-Action, 
Recherche-Dévelpt 

Développement local 
Community 

studies 

Engagement 
politique 

Démocratie locale, 
Décentralisation 

Conception 
participative Industrie 

Dévelopt participatif 
de techniques 

Impliquer les populations dans le 
développement 

Intégration employés et clients 
dès la chaîne de conception 

Impliquer les acteurs dans l’analyse 

Plus de citoyenneté locale 

Objectif : 

Impliquer les agriculteurs dans 
l’innovation technologique 

Concertation 
Préservation 

environnement 
Rapprochement des points de vue sur des 

situations complexes 



Quelques définitions 

§  Enjeu: Ce qu’un acteur peut 
gagner ou perdre du fait d’un 
projet, d’un évènement 

§  Partie prenante (ou porteur 
d’enjeu): Acteur ou groupe 
d’acteur ayant quelque chose 
à gagner ou à perdre 

§  Concertation: 
–  Processus de 

construction collective 
de questions, de visions, 
d’objectifs et de projets 
communs relatifs à un objet 
(Beuret et al. 2006) 

§  Participation: 
–  Ouverture intentionnelle 

des situations de décision 
et de gestion au-delà des 
cercles traditionnels 
(Barbier et Larrue 2011) 



Une typologie parmi beaucoup d’autres 

§  Pretty (1994) Action pub. / Beuret (2010) MAB 



POURQUOI LA 
PARTICIPATION? 



Pour résoudre des problèmes 

Problèmes à résoudre Justification du recours à la 
participation 

1 - Les problèmes à résoudre sont 
complexes 

Le seul savoir spécialisé des experts 
ne suffit pas à résoudre le problème 
=> Ouvrir à d’autres savoirs 

2 - Défiance vis-à-vis des institutions 
de la démocratie représentative 
(élus, fonctionnaires) 

Contestation du monopole public 
dans la définition du monde commun 
=> Ouvrir à d’autres décideurs  

3 – Il existe des valeurs sociales 
différentes 

Nécessité de débattre et d’articuler 
ces différents valeurs 
=> Ouverture des débats 



Différentes justifications de la participation 

§  Instrumentale: la participation améliore l’acceptabilité sociale 
du projet. Les gens qui ont participé à la construction des règles, 
des décisions ont moins de chance de les contester par la suite. 

§  Substantielle: La participation améliore la qualité du travail 
fourni. En intégrant les différents savoirs (théorique, usage, 
local, etc.) et avec de bonnes discussions, on produit des 
solutions mieux adaptées 

§  Normative: La participation est un devoir. Elle améliore la 
démocratie et conduit les citoyens à assumer leur 
responsabilités dans la cité 

Barbier et Larrue 2011 



Les effets vus par des politistes 
§  John Dryzek et Robert 

Goodin (2006)  

–  la fabrique directe de l’action 
publique, 

–  la prise en compte des valeurs 
dans le processus décisionnel, 

–  l’éclairage des débats, 
–  l’influence des politiques par 

Market testing 
–  un effet de légitimation. 

§  David Guston (1999) 

–  un impact direct 
–  une action de cadrage général 

du problème 
–  la formation de nouvelles 

compétences parmi les élites 
–  l’interaction avec les savoirs 

profanes. 



DIFFÉRENTS DISPOSITIFS 
PARTICIPATIFS 



Différentes démarches participatives 

1.  La planification locale 

2.  La gestion des ressources naturelles 

3.  La gestion de terroir 

4.  La sélection participative 

5.  La cogestion adaptative des biens communs 

6.  La prospective territoriale 

7.  La démarche patrimoniale 

8.  La modélisation d’accompagnement 

9.  Les plateformes d’innovation 



La cogestion / co-management 

§  Principe de base: “sharing of power and responsibility between 
the government and local resource users” (Berkes 2009): un 
véritable partage de responsabilités avec les porteurs d’enjeu 

§  Les phases considérées essentielles sont dans l’émergence 
initiale d’une dynamique collective, locale, négociée et 
acceptée (légitimée) 

§  La construction d’un plan stratégique à chaque fois différent, pour 
le renforcement des capacités et des responsabilités des 
groupes que l’on veut associer à la gestion des ressources 
naturelles 

Approche sociale et 
stratégique du contexte : 
préparer le partenariat 

Faire émerger un 
accord collectif sur la 

future intervention 

Mettre en œuvre cet 
accord (intervention) 

Revoir à l’usage 
les termes de l’intervention 
(apprentissage par l’action) 



Participation verticale vs. Concertation 
horizontale 

§  « Co-management should 
expand both horizontally, by 
developing multi-stakeholder 
collaboration at the same 
organizational level, and 
vertically, by improving 
interactions between members 
of organizations at different 
levels through various forms of 
participatory 
approaches » (Berkes 2009). 

Niveau  
Institutionnel 

Niveau  
technique 

Niveau  
empirique 

Agriculture Elevage Conservation 



Gestion adaptative / Adaptive management 

La gestion adaptative (Holling 
1978) 
 
1. Aucune règle ou instrument ne 

permet de gérer convenablement 
« pour toujours » un territoire 
 

2.  “structured process of learning by 
doing, and adapting based on 
what’s learned” (Williams 2011) 
 

3. Une approche de la gestion sur le 
temps long (développement, pas 
urgence) avec une révision 
institutionnalisée des stratégies, 
règles et décisions 



Les limites de la cogestion adaptative 

§  D’un concept analytique à une politique publique 
–  Objet de recherche ou instrument d’action publique? 
–  Pas/peu de guide de mise en œuvre « crédibles » 
–  Usage abusif du conditionnel dans les publications 

§  Cogestion adaptative du projet PADAP ou du paysage ciblé? 

§  Arbitrer les jeux de pouvoir liés au désengagement de l’Etat, du 
bailleur et de l’UCP 

§  Concilier démarche participative non déterministe et planification 
de projet (suivi-évaluation, révision des plans d’action, 
mobilisation de ressources) 



Niveau supérieur: Gouvernance adaptive 

§  De la gestion à la gouvernance: Le volet 
« anthropique » de la gestion 

§  « La somme des voies et moyens à travers 
lesquels les individus et les institutions, 
publiques ou privées, gèrent leurs affaires 
communes. Il s’agit d’un processus continu 
grâce auquel les divers intérêts en conflit 
peuvent être arbitrés et une action 
coopérative menée à bien. Ceci inclut les 
institutions formelles et les régimes chargés 
de mettre en application les décisions, ainsi 
que les arrangements que les gens ou les 
institutions ont acceptés ou perçoivent 
comme étant dans leur intérêt. » (Theys 
2002) 
 

§  Il y a cinq « fonctions » de base à remplir: 
1.  Information 
2.  Résoudre les conflits 
3.  Respect des règles 
4.  Infrastructures 
5.  Encourager l’adaptation 

Dietz et Ostrom 2003 


