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REÇUME : 

Cette  recherche p o r t e  s u r  l ' é t u d e  des p o s s i b i l i t é s  
démocratiques d Jne m e i l l e u r e  p r i s e  en cons idéra t ion  des i n t é r ê t s  e t  des 
v a l e u r s  du pub l ic ,  e t  des préoccupat ions d'environnement dans les cho ix  
d'aménagement, e t  p l u s  précisément, dans l ' é l a b o r a t i o n  e t  l a  mise en oeuvre 
des grands ouvrages hydraul iques.  

L 'é tude présente t o u t  d 'abord c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
du m i l i e u  aquatique e t  des équipements hydraul iques dans l ' o p t i q u e  d'une 
m e i l l e u r e  assoc ia t ion  des a c t e u r s  à l a  g e s t i o n  de l 'eau,  avant d 'en t reprendre  
une r é f l e x i o n  g loba le  s u r  les problèmes généraux de l a  p a r t i c i p a t i o n .  
E l l e  s ' e f f o r c e  ensu i te  de p r é c i s e r ,  p a r  l ' a n a l y s e  de p l u s i e u r s  études de 
cas, l e s  p r inc ipaux  problèmes de p a r t i c i p a t i o n  a f f é r e n t s  aux grands p r o j e t s  
hydraul iques.  L 'étude dresse a l o r s  une analyse c r i t i q u e  des o u t i l s  u s u e l s  
de p a r t i c i p a t i o n  du pub l ic ,  a i n s i  que des processus d é c i s i o n n e l s  e t  opéra- 
t i o n n e l s  e n t r e p r i s  à tous  l e s  niveaux.  Enf in,  p l u s i e u r s  recommandations, 
p o r t a n t  notamment s u r  l ' i n f o r m a t i o n ,  l a  négoc ia t ion  e t  l e s  c o n f l i t s ,  l a  
p r i s e  de décis ion,  e t  l ' a r t i c u l a t i o n  des niveaux t e r r i t o r i a u x ,  sont  
avancées pour a l l e r  dans le sens d'une m o b i l i s a t i o n  dynamique e t  d'une 
v a l o r i s a t i o n  harmonieuse des p o t e n t i a l i t é s  sociologiques,  économiques e t  
écologiques.  
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INTRODUCTION 

Le problème de la participation est aussi ancien dans l'histoi- 
re sociale que celui de la démocratie, cependant, les deux dernières 
décennies donnent une impression d'effervescence dans ce domaine. La par- 
ticipation devient en effet, de plus en plus, une pratique sociale effec- 
tive. Elle concerne l'ensemble des possibilités démocratiques de colla- 
borer à la prise de décision et sous-entend un engagement actif des ci- 
toyens dans la résolution de problèmes qu'ils jugent essentiels et per- 
tinents. Cette forme de démocratie met en jeu des rapports de force, des 
comportements publics et des actions collectives qui imposent de nouveaux 
rôles et de nouvelles exigences aux pouvoirs publics. 

Aujourd'hui, en France, la participation est presque devenue 
de rigueur, et un grand nombre de personnes s'accordent sur la nécessité 
de son application. Ce large consensus est facilité, en partie, par l'ex- 
trême ambiguité de la notion de participation et la grande diversité des 
situations qu'elle recouvre. Les expériences participatives autorisent, 
en effet, des pratiques sociales qui vont d'un simple changement dans la 
manière dont sont prises les décisions (qui peut d'ailleurs se prêter à 
tous les types de manipulation, de leurre et d'alibis) à une transforma- 
tion radicale des rapports de pouvoirs au sein de la société. La question 
fondamentale n'est donc plus de savoir si la participation est nécessaire 
ou non, mais bien de déterminer quel type de participation mettre en oeu- 
vre, à quel degré, à quel niveau et comment ? 

L'émergence de ce mode, plus direct, d'intervention du public 
dans la prise de décision sur les grands choix qui le concerne, s'est 
surtout manifestée dans le domaine de l'aménagement. Les modifications 
dans l'utilisation du territoire, et les transformations apportées A 
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l'environnement général sont, en effet, des ferments de mobilisation so- 
ciale. II est ainsi apparu, que le problème de la participation du public 
se posait spécifiquement, et avec beaucoup d'acuité, lors de 1 'implanta- 
tion de grands projets hydraul iques . Ce sont des aménagements importants 
qui bouleversent la structure des espaces et des milieux, et qui imposent 
généralement de nouvel les règles de fonctionnement aux communautés loca- 

les. I ls traduisent également un certain style de développement fréquem- 
ment défini à un niveau territorial supérieur pour des bénéficiaires ex- 
térieurs et imposé au niveau local par le biais de choix technologiques. 
Ces aménagements affectent donc individuellement et collectivement un 
certain nombre d'acteurs, et sont d'autant plus mobilisateurs que la res- 
source en eau est en interface permanent entre les domaines économique, 

Cependant, il a prévalu très longtemps, en France, une ratio- I 

économiques les plus évidents. Elle était surtout inspirée d'une gestion 
de la ressource en eau unifonctionnelle, parcellisée et sectorielle. Le 
maître d'ouvrage réalisait un projet sans trop se préoccuper des consé- 
quences sur la ressource ou sur l'équilibre socio-économique local. Cette 
prise en compte intervenait, au mieux a posteriori, et seuls les préjudi- 

ces trdii*mts, matérieZs et certains" étaient indemnisés selon les obli- 
gation légales du moment. Ce modèle d'aménagement frontal un peu "à la 
hussarde" a pu bénéficier d'une abondance aualitative et auantitative de 

I Depuis, de nouveaux besoins et de nouvelles demandes sont ap- 
parues (agriculture, industrie, collectivités publiques, tourisme, etc.), 
avec leur lot de problèmes à régler (pollutions, fluctuations temporel- 

hydrographiques, etc.). Dans le même temps, le nombre de personnes p 
cupées de leur environnement, de la qualité de leur vie et de celle 
leurs descendants est al lé croissant. Les actions d'aménagement ont 

été progressivement conduites à prendre en compte la complexité et 
globalité des ressources naturelles et de l'environnement, les mult 

les et spatiales de la ressource, aménagements anarchiques des bassins 
éoc - 
de 
donc 

a 
ples 
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fonctions et usages assurés par le cycle de l'eau, et le grand nombre 
d'acteurs directement ou indirectement concernés par une intervention sur 
la ressource en eau et sur son utilisation. Il est ensuite apparu néces- 
saire de mieux définir les niveaux de responsabilités et de décisions 
et de déterminer les objectifs et les moyens de la politique de l'eau 
en accord avec les préoccupations des acteurs de la société civile. 

Pour répondre à ces exigences, des mécanismes de participation 
ont été mis en oeuvre aux principales étapes du processus de décision. 
Ils marquent dans l'ensemble, une certaine évolution vers la prise en 
compte des intérêts et des valeurs portées par les communautés locales 
et les groupes d'intérêt, et une plus grande sensibilisation aux préoc- 
cupations d'environnement. Pourtant, cette avancée reste encore assez 
timide, voire hasardeuse et ambigüe. C'est ainsi que la prise de décision, 
héritant de son passé, demeure souvent secrète ou fortement post- 
rationalisée. La participation, plus souvent imposée par le public que 
proposée par les décideurs, est souvent imprécise, tardive, peu crédible 
et conflictuelle. Enfin, les objectifs de planification sont fréquemment 
caractérisés par un manque d'acceptation sociale. 

Cette réaction très prudente des pouvoirs publics et des ins- 
tances de décision est motivée essentiellement par la crainte de ne plus 
pouvoir maîtriser le processus de démocratisation, d'être dessaisi de 
leur pouvoir de représentation ou d'être entraîné dans des conflits sté- 
ri 1 s , quasi- i nsolubles . 

Le problème majeur d'une politique de participation du public 
sera donc de trouver un équilibre dynamique entre une exigence, celle 
d'associer 1 'ensemble des citoyens à la gestion et à la planification de 
leurs ressources naturelles, de leur espace et de leur milieu, et une 
ca&&aivl.te, celle de maintenir une politique globale, cohérente et harmo- 
nieuse des actions. 

ti 
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Cette présente étude pose comme hypothèse qu'une pratique par- 
ticipative bien menée et associant réellement la population à toutes les 
étapes essentielles d'un processus de décision concernant l'aménagement 
des eaux peut conduire notamment à : 

- une gestion plus souple, mieux adaptée et intégrée de la 

- une répartition plus équitable des ressources et des moyens, 
- une meilleure intégration des projets au développement local, 
- une revitalisation du tissu social, 
- une valorisation des ressources naturelles et de l'environ- 
nement. 

ressource en eau, 

Elle pose également comme principe qu'une opération d'aménage- 
ment ne peut pas être implantée sans une réflexion générale sur les ob- 
jectifs à long terme de la région qui la retient, ni sur les structures 
d'intérêts qu'elle modifie ou les jeux de forces sociales qu'elle met en 
oeuvre. 

Cette recherche s'efforce donc de détecter, par l'analyse de 
plusieurs études de cas, les moyens concrets susceptibles de favoriser 
une meilleure prise en compte des intérêts locaux dans la préparation, 
la réalisation, le fonctionnement et la gestion des projets hydrauliques. 
Elle essaiera de déterminer les conditions formelles ou structurelles 
où la participation conduit à des choix décisionnels provenant de l'ex- 
pression collective des groupes sociaux définis par leur diversité et 
leurs antagonismes. 

L'étude se déroule suivant trois principales étapes : 

* Dans un premier temps, la recherche s'efforce de cerner plus précisé- 
ment les termes du sujet, c'est-à-dire d'un côté, les projets hydrauli- 
ques et plus généralement le domaine de l'eau, et d'un autre c6té, le thè- 
me de la participation. Il est apparu, en effet, qu'une approche des pro- 
jets hydrauliques doit tout d'abord tenir compte de la nature propre de 
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la ressource en eau, des caractéristiques de sa gestion et du processus 
de planification conduisant à entreprendre des actions dlaménagement sur 
la ressource et son utilisation. Ensuite, 1 'étude entreprend de baliser 
la réflexion menée jusqu'alors sur le thème de la participation. 
Par une appréciation de la participation du public dans ses caractéris- 
tiques actuelles, et dans ses potentialités futures, elle montre les 
enjeux d'une politique de participation. 

* Dans un deuxième temps, l'étude porte sur une observation détaillée des 
pratiques actuelles. Elle s'appuie sur la description et l'analyse du 
processus de participation de cinq grands projets hydrauliques en cours 
d'élaboration ou déjà construits. 

* Enfin, une troisième partie formule, d'une part, une analyse critique 
des principaux outi 1s de participation habituellement employés lors de 
la mise en oeuvre des grands projets d'aménagement. Elle propose, d'autre 
part, une série de recommandations précises, en fonction des transforma- 
tions institutionnelles en cours, pour qu'un nouveau mode de participation 
puisse se mettre en place. 
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La participation est fréquemment envisagée sous 1 'angle des 

possibilités démocratiques de collaborer à la réalisation d'un projet 
spécifique. Elle permet alors principalement de faire face à une baisse 
croissante de légitimité de l'action politico-administrative et d'apaiser, 
sinon résorber certains conf 1 its inhérents aux projets. 

Cette pratique conventionnelle de la participation procede 
généralement d'une recherche consensuelle aplanissante. Elle essaie d'ob- 
tenir 1 'adhésion de la population autour d'un projet, par la conviction 

du bien-fondé de cette action. Cette approche encourage plutôt la pro- 

grammation de gros équipements à propos desquels un consensus entre tou- 

tes les parties peut plus facilement s'élaborer, qu'un réel débat démo- 

cratique autour de la gestion de la ressource. D'autre part, cette ratio- 

nalité d'aménagement consolide le système existant en favorisant un fonc- 
tionnement institutionnel centralisé, organisé de façon sectorielle et 

proposant des interventions juxtaposées spatialement et temporel lement. 

Les difficultés rencontrées au cours des études de terrain sur 
certains grands projets hydrauliques tiennent en partie a cette approche. 
Elle représente souvent 1 'occasion de f f fa i re  passer" un projet plutôt 
que d'élaborer conjointement un programme pertinent qui tienne compte de 
la pluralité des valeurs et des intérêts de la population et des problè- 
mes spécifiques A la gestion de l'eau. La mise en oeuvre d'un processus 
de participation peut alors être envisagé en termes de succès ou d'échec : 
si le projet correspond aux attentes de la population (cas du projet 
d'irrigation de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron), la participation 

encourage une mobilisation sociale dynamique et positive autour du pro- 
jet. Mais si, comme c'est bien souvent le cas pour les grands projets hy- 
drauliques, l'action d'aménagement ne prend pas en compte les valeurs et 
les intérêts de populations locales, la participation de type consensuel- 

le ne fera qu'amplifier le malaise, augmenter l'incompréhension et ac- 
croître le caractère pathologique du système. La participation apparaît 
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alors au public comme limitée et pervertie. Il s'en suit alors une grande 
désillusion, et un effet cumulatif de désengagement. L'insatisfaction 
est d'autant plus douloureuse et amère que les participants se sont en- 
gagés personnellement et ont vécu le processus comme une expérience in- 
dividuelle importante. Cela conduit au mieux, à un cynisme à l'égard de 
la participation et à une passivité civique, et, au pire, à des conflits 
stérils et à des réactions violentes. 

Pour pallier certaines difficultés liées à la mise en oeuvre 
des projets et renforcer la crédibilité de 1 'action administrative, de 
nombreux mécanismes de participation ont été élaboré et développé. L'ana- 
lyse des principaux outils de participation utilisés actuellement lors 
des grands projets hydrauliques, a permis de montrer leur évolution ré- 
cente vers une plus grande ouverture à la demande des populations et une 
mei 1 leure prise en compte de 1 'environnement. Néanmoins, cette avancée 
reste encore limitée, et i l  a été possible d'établir, qu'une meilleure 
efficacité des outils pouvait être obtenue par un emploi continu, diver- 
sifié et complémentaire de ces outils à l'intérieur d'un programme glo- 
bal de participation. 

Il convient toutefois de reconnaître que ces instruments ne 
sont pas indéfiniment perfectibles, et que la participation ne peut pas 
se résoudre à un ensemble de techniques appropriées, visant à susciter 
ou maintenir l'intervention des populations concernées. Très vite, en 
effet, le public se heurte à la logique restrictive qui sous-tend les 
processus de participation. Son intervention se limite ainsi très sou- 
vent à se prononcer sur le bien fondé d'une action d'aménagement hydrau- 
lique. Or, la participation de la population aux projets hydrauliques ne 
peut faire 1 'économie d'un débat sur le type d'aménagement et d'utilisa- 
tion de la ressource en eau sur l'ensemble du bassin. 

Il est apparu, tout au long de cette étude, que l'eau ne pou- 
vait plus être gérée 
et autocratique : 

seulement dans une optique fonctionnelle, parcellisée 
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- dans le souci d'une plus grande t 6 g U 6 ,  la politique 
de l'eau doit s'appuyer sur un réel débat public et résulter d'un proces- 
sus de négociation démocratique, 

- dans un souci d ' & q ~ A % ,  la politique de l'eau doit prendre 
en compte les intérêts et les valeurs de chacun des acteurs concernés, 

- sur le plan h o ~ a - d c o n o w u e ,  elle doit s'efforcer de main- 
tenir un niveau quantitatif et qualitatif de la ressource, suffisant pour 
permettre l'exercice de toutes les fonctions et de tous les usages de 
1 'eau, 

- enfin, une politique de l'eau pu.?XmovLide se doit de gar- 
der des marges de réversibilité et d'adaptation pour ne pas se couper 
d'une richesse immédiate et préserver des potentialités pour le futur. 

C'est dans cette optique qu'un certain nombre de recommanda- 
tions, sur la participation du public à la gestion et à la planification 
de la ressource en eau, ont pu être avancées. 

Il est apparu tout d'abord, que l'information est un préalable 
indispensable à la participation des citoyens. Pour satisfaire pleinement 
sa mission, un certain nombre de conditions essentielles quant à la qua- 
1 ité de 1 ' information peuvent être requises, notamment : 

reflétant une bonne connaissance des lieux, 
- résulter d'un processus dialectique, adapté aux habitants et 

- rééquilibrer le savoir entre la population et les aménageurs, 
- favoriser le pluralisme et mettre l'accent sur l'ensemble des 
besoins librement exprimés par la population, 

- permettre la reconnaissance par chacun des acteurs de l a  1é- 
gitimité des autres acteurs, et de leur droit à avoir des ob- 

j ect if s d if f érents , 
- intervenir suffisamment t6t en amont de la décision et s'ar- 
ticuler dans un plan d'information gradué et continu. 
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Il a été réaffirmé ensuite, que la participation était une 
expression de la complexité de la vie sociale et de ses contradictions. 
Il est, par conséquent, souvent pathologique (incompréhension, anxiété, 
frustrations ...) et même néfaste (refus catégorique, conflit-révole ...) 
de nier la diversité des rationalités des individus, des collectifs et 
des groupes, définis par leur composition et par leurs visées. Il appa- 
rait beaucoup plus efficient et équitable d'intégrer et de dépasser ces 
diverses rationalités pour rechercher une certaine harmonisation sociale. 
A une "so2Zdaritd m&canique", basée sur la similitude et la référence 
aux mêmes valeurs et aux mêmes intérêts, i l  convient de substituer une 
"so2idarité organique" où le consensus, c'est-à-dire 1 'unité cohérente 
de la collectivité, résulte de, ou s'exprime par, la différentiation (*).  

C'est parceque les rationalités et les individus sont différents que le 
consensus se réa 1 i se. Ai ns i , 1 a parti ci pat i on peut permettre d ' apporter 
des solutions d'aménagement et de gestion des ressources, en faisant 
ressortir les particularités territoriales et les différences sociales. 

Il est apparu également que, pour appréhender la totalité des 
enjeux à court terme et à long terme, la participation ne pouvait être 
que basée sur l'élucidation progressive des niveaux de décision et de 
responsabilité, selon des règles communes qui structurent leurs espaces 
politique et social (adhésion aux règles du jeu et respect de celles-ci). 

La gestion des eaux peut alors résulter d'un processus gradué 

- un niveau politique, celui des orientations générales et des 

- un niveau technique, celui de la définition, de l'évolution 

- un niveau socio-économique, celui des modalités d'application 

et itératif de type suivant : 

grands choix politiques, 

et du choix des actions, 

et des mesures d'insertion. 
-- 

(* )  DURKEIM (Ernile) .- De l a  d i v i s i o n  du t r a v a i l  social ( 1983 )  .- i n  

Aron (Raymond) .- Les é t a p e s  de  l a  pensée sociologique .- p .  319-320. 
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Par ce processus, i l  est possible d'aboutir à un consensus mi- 
nimum qui intègre progressivement le public à la décision, qui s'appuie 
sur le système de représentation politique et lève en partie la tutelle 
technique sur tout le projet. Il développe l'art d'imaginer des solutions 
qui soient visiblement des compromis et autorise la prise en compte glo- 
bale des espaces, des ressources et des milieux. 

Enfin, dans le domaine de la gestion des eaux, i l  semble né- 
cessaire que la volonté d'aménagement et de développement cherche à se 
structurer a des niveaux plus conformes aux impératifs de la ressource, 
c'est-à-dire, à des niveaux plus restreints et plus solides. Le modèle de 
développement traditionnel a montré son incapacité A appréhender de fa- 
çon globale et cohérente la gestion des ressources et des milieux. Ainsi, 
pour sortir de cette problématique, i l  est nécessaire de réorganiser 
l'aménagement de l'espace sur de nouvelles bases plus conformes aux 
transformations sociales qui ont affecté la société dans son ensemble. 
L'amorce d'un autre mode d'organisation apparaît devoir s'attacher à la 
réalité concrête des milieux et des conditions de vie des publics con- 
cernés et se baser sur un développement local. Il semble, en effet, que 
les sociétés locales pourront plus aisément : 

- mobiliser des potentialités humaines et des forces locales, 
- valoriser les ressources naturelles, 
- maîtriser les circuits de production et de consommation, 
- désenclaver les secteurs les uns par rapport aux autres. 

La participation pourra contribuer 21 revitaliser le tissu local 
en favorisant la prise de conscience des fonctions et usages des diffé- 
rentes composantes du milieu. Cette référence culturelle aux lieux et à 
l'environnement est un élément majeur de l'éveil des habitants. Elle les 
rend plus conscients, solidaires , actifs et responsables. La réappropria- 
tion locale des espaces et des milieux pourra conduire à des opérations 
plus efficaces et acceptables parce que cohérentes, avec la logique in- 
terne des individus concernés et leurs objectifs qualitatifs. 



325 

Une politique de participation graduée pourra ensuite trans- 
former- ses upacu  d e  pmxinuXe' en upacu  d e  6oLidatuRa a d v u  en in- 
citant les divers partenaires (public, élus, administrations, groupes 
d'intérêt ...) à trouver une unité de gestion commune. La politique con- 
tractuelle apparaît comme une voie intéressante pour la définition d'un 
cadre d'action permettant de tirer le meilleur parti d'une ressource et 
d I un espace géographique donné. 

Dans cette dynamique positive de développement, l'équipement 
hydraulique n'est plus que le moyen d'une politique de g u a o n  Ù tong 
-teme de la ressource. 

La participation pourra être alors cornnue, prenant en compte 
des objectifs généraux à long terme et ne se limitant pas uniquement à 
la réalisation d'un projet. Elle sera également divmidie 'e  pour asso- 
cier des acteurs ayant des logiques différentes dans la gestion concer- 
tée d'un même patrimoine naturel, susceptible d'usages multiples. 

Il est certain qu'une telle approche de la participation est 
un ide'&, car elle fait un pari sur la capacité du public à conduire et 
à mener des entreprises globales, cohérentes et respectueuses de l'en- 
vironnement. Elle fait également un pari sur la capacité des élus et des 
pouvoirs publics à relancer la démocratie et à accepter et gérer les 
conflits et rassembler les intérêts sociaux contradictoires autour d'une 
politique globale et intégrée. 

Cette approche est cependant une ne'cusLté car elle permet, à 
une époque de récession économique et de changement institutionnel, de 
concevoir un aménagement de 1 'espace valorisant les potentialités et les 
ressources matérielles et humaines disponibles. 


