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PRÉSENTATION DU MODULE

Présentation du module
Ce module vise à promouvoir la compréhension des participants sur le concept de participation
publique dans l’EIE. Il constitue un outil pour les participants qui ont déjà une certaine
expérience ou qui veulent être un praticien de l’EIE, d’avoir les compétences en participation
publique.
Le module est conçu pour :


Introduire la participation publique ;



Présenter les raisons d’être, les avantages et la démarche de la participation publique ;



Montrer les conditions générales de la participation publique dans l’EIE.

Objectifs du module
Objectif global
L’objectif global de ce module vise à donner au participant (e) les connaissances nécessaires à
prendre en compte la participation du public dans la réalisation de l’EIE.
Les objectifs spécifiques
A l’issue de ce module, le participant (e) devrait être capable de :


Comprendre le concept, la typologie et les raisons d’être de la participation publique,



Connaître les avantages, la démarche de la participation publique;



Décrire les conditions générales de la participation publique dans l’EIE.

Contenu du module
Le contenu du module est structuré autour de trois unités d’apprentissage :


La première unité d’apprentissage définit le concept de participation publique, sa
typologie et sa raison d’être;
 La deuxième unité met l’accent sur les avantages et la démarche de la participation
publique;
 La troisième unité d’apprentissage traite des conditions générales de la participation
publique dans l’EIE.
Activité d’apprentissage
Les activités d’apprentissages comprennent :




L’étude du module ;
Une revue de la base documentaire sur la participation publique ;
Une étude de cas/un exercice d’application.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Module 1

Unité d'apprentissage
N°2

Définitions-typologie-raison avantages-démarche et
conditions générales de PP

Cette unité d’apprentissage est consacrée aux définitions et à l’éclaircissement des notions de
bases relatives à la participation publique. Cette unité donne aussi une description de typologie,
la raison d’être de la participation publique, et ses avantages et elle montre également sa
démarche ainsi que les conditions générales de la PP. Elle est organisée en trois sections : a) la
première section définit la PP avec un ensemble de notions, sa typologie ainsi que sa raison
d’être ; b) la deuxième section, identifie les avantages et la démarche de la participation
publique et c) la troisième section donne une description des conditions générales de la
participation publique dans l’EIE.

Section 1 : Définitions – typologie-raison d’être et les avantages de la participation
publique.

Dans cette section un ensemble de notions relatives à la participation du public vont être définis,
la typologie, la raison d’être et les avantages de la participation publique vont être présentés.
Ces concepts-notions sont : concertation, consultation et enquête publique, partie prenante.
Introduction
La participation du public est un des aspects les plus critiques en évaluation
environnementale/EIE et détermine souvent si un projet connaîtra une insertion harmonieuse
dans le milieu local, ou national, ou si, au contraire, il sera mal adapté au milieu social et humain
ou même rencontrera une opposition acharnée (Bouchard, 2002).
La participation publique est devenue inévitable, et elle :
 fait l’objet d’une demande expresse du rapport Brundtland;

 est prévue dans les législations nationales d’EIE;
 constitue une exigence des bailleurs de fonds nationaux (Banque mondiale).
1. Définitions
La participation publique : peut être définie comme l’implication d’individus et de groupes,
positivement ou négativement touchés ou intéressés par une intervention proposée (par exemple
un projet, un programme, un plan, une politique) sujette à un processus de prise de décision
(André, Enserink, Connor et Croal, 2006).
La concertation est considérée comme les « processus et procédures qui passent par, ou visent
à, une participation du public, d’acteurs de la société civile ou d’acteurs institutionnels aux
processus de décision sur le développement durable (ADME, 2009-2012).
Une partie prenante étant comme une personne, une communauté ou organisation influant sur
les opérations d'une entreprise ou concernées par celles-ci. Les parties prenantes peuvent être
internes (salariés par exemple) ou externes (clients, fournisseurs, actionnaires, financiers,
communauté locale, etc.), (Livre Vert publié par la commission des communautés européenne,
2001).
L'enquête publique : est une procédure de consultation du public préalable à la prise de
certaines décisions administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit
fondamental (Michel et al, 2001).
2. Éléments théoriques de la participation
Nous avons deux types d’éléments à savoir : les typologies de la participation (partage du
pouvoir) et les conditions de la participation dans un contexte de démocratie délibérative.
a) Les typologies de la participation (partage du pouvoir)

Dans le contexte de la démocratie représentative la participation citoyenne au processus
décisionnel est envisagée sous l’angle du partage du pouvoir entre l’entité qui en détient
légalement l’usage (gouvernants) et les administrés (gouvernés). Il existe plusieurs typologies
de la participation axées sur le thème du partage du pouvoir. La typologie d’Arnstein (1969),
est celle la plus citée, et elle est constituée d’une échelle à huit niveaux selon le degré de pouvoir
accordé au citoyen figure 1 (Côté et Waaub, 2012).
Pouvoir des citoyens
Contrôle
Délégation
Partenariat
Conciliation
Pouvoir symbolique

Consultation
Information

Thérapie
Manipulation

Non-participation

Typologies
de la participation
(suite)des citoyens selon Arnstein (1969)
Les huit niveaux
de la participation
Thibault (1995) mentionne deux types d’approches pour une meilleure participation, que sont :
l’approche réaliste et l’approche participative.


Approche réaliste

L’élu peut s’éclairer de l’opinion des citoyens mais la consultation demeure limitée à la
validation des options retenues en vue de la prise de décision et/ou de l’adoption de mesures
d’intégration des interventions proposées


Approche participative

Il ne revient plus exclusivement à l’élu décideur de définir le contenu de « l’intérêt public » et
est accompagné par les citoyens dans la recherche de solutions aux problèmes de la société.


Mises en garde

Une mise en garde est faite entre la participation et la décision. C’est pourquoi, Limoges (1993)
attire l’attention sur le danger de confondre « participation » et « décision » et d’attribuer à des
personnes ou des entités non élues le pouvoir de décider pour les autres.
Et pour sa part, Godbout (1991) note que confondre la participation et la décision diminue la
démocratie, car la participation maximale équivaut à introduire des composantes de la
démocratie directe dans un système politique basé sur le principe de la représentation.
Le tableau (1) suivant nous montre le niveau d’interaction de la participation.
Tableau (1) : niveau d’interaction de la participation
Types de participation
Participation passive

Exemples d’application

Utilisation des médias
Rencontres d’information
Kiosque d’exposition
Participation
moyennant
incitations Entrevue avec rétribution
matérielles
Expérimentation avec rétribution
Location d’espace pour expérimentation
Participation à la transmission d’information Enquête par questionnaire
Entrevue formelle ou informelle
Sondages
Participation par consultation
Groupe d’échange
Consultation publique
Commission parlementaire
Participation fonctionnelle
Groupes Focus, forums hybrides
Audience publique

Participation interactive

Comité de suivi
Médiation
Négociation

3. Raison d’être de la participation publique
Les raisons pour lesquelles on doit prendre en compte la participation du public dans les projets,
programme, politique etc. est :
 les intérêts privés et intérêts publics divergent
 l’intérêt collectif difficile à percevoir
 Réaliser un meilleur projet, minimiser ses impacts négatifs, augmenter ses impacts
sociaux positifs
 Obtenir l’appui au projet par l’offre de compensations le cas échéant
 Informer, éduquer
 Obtenir des informations privilégiées
Le modèle suivant nous présente les raisons d’être de la participation publique selon l’historique
de la PP:

Adapté de: (Gariépy, 1995, p. 20; Sadler,
1986b, p. 102; Sadler et Jacobs, 1990, p.21).

Section 2 : Avantages et démarche de la participation du public

Dans cette section nous allons montrer les avantages et la démarche de la participation publique.
2.1) Avantages de la participation publique
Leduc, Raymond et Valiquette (1999) montrent plusieurs avantages de la PP. La participation
publique permet :
•

de mieux informer le public et le décideur

•

l’apprentissage des acteurs

•

l’expression de points de vue divergents

•

de mieux apprécier les intérêts en présence

•

l’expression des craintes et inquiétudes

•

de conclure des accords

•

d’établir une confiance mutuelle

•

de diminuer les tensions et les conflits

•

de rejoindre un large auditoire

•

de repousser ou d’exclure les recours judiciaires

•

une prise de décision facilitée et plus acceptable par les citoyens

•

l’émergence de solutions innovatrices

•

d’établir des comportements responsables

•

d’accroître l’engagement communautaire envers le projet

•

d’accroître l’engagement du promoteur vers une meilleure qualité de vie du milieu
d’implantation du projet

b) Conditions de la participation dans un contexte de démocratie délibérative
Pour Webler et Tuler (2000), il faudrait une équité dans le processus de la participation dans
un contexte de démocratie délibérative, car elle offre la possibilité aux participants :
 d’être présent;
 de s’exprimer;
 de participer aux discussions;
 de participer au processus de décision.


Compétence du processus :

L’équité dans le processus renforce :
− La capacité du processus mis en place, et permet la construction d’une meilleure
compréhension possible et partagée compte tenu des connaissances raisonnablement
accessibles aux participants au moment de l’intervention.
− Pré-requis: l’accès à l’information, son interprétation et l’utilisation des meilleures
procédures disponibles pour la sélection de connaissance et pour résoudre les
désaccords.

2.2) la démarche de la participation publique

Questionnement initial
a) Qui participe?
b) À quelle(s) étape(s) du processus décisionnel?
c) Selon quelles modalités?
a) Qui participe?
 Les parties prenantes
« … s'il est nécessaire d'avoir une certaine idée du problème pour pouvoir commencer
l'identification de l'ensemble des parties prenantes, il ne faut pas oublier par ailleurs que par un
effet de circularité, l'identification des parties prenantes sert à son tour à préciser le problème.
En effet, un problème n'est pas une réalité autonome qu'il s'agit de découvrir mais plutôt une
construction, fruit d'un rapport entre un ou plusieurs sujets et une réalité sur laquelle ce ou ces
sujets désirent intervenir pour la modifier à leur avantage (Landry, 1988) ».
« Vu sous cet angle, on ne peut pas parler d'un problème indépendamment de l'identification
du ou des sujets “propriétaires” de ce problème et leur identification sert à préciser le problème
lui-même. Ainsi, le processus d'identification des parties prenantes constitue une aide précieuse
pour la formulation » (Martel et Rousseau, 1993).
Notion de «partie prenante»
Selon Martel et Rousseau (1993), cette notion désigne les personnes ou groupes de personnes
qui ont des intérêts pour un objet commun, un problème, une décision à savoir.
−

Les personnes impliquées

−

les personnes affectées.

 Personnes impliquées
Une partie prenante est impliquée lorsqu'elle participe d'une façon quelconque au processus de
formulation et de résolution d'un problème. Elle a donc des intérêts car elle est en mesure
d'influencer directement le cours des choses. Elle peut participer à ce processus à titre personnel,
comme représentant d'un groupe ou encore comme expert (Martel et Rousseau, 1993).
 Personnes affectées

D'autres parties prenantes ne sont pas dans la position pour influencer directement la
formulation ou la résolution du problème, car elles n'y participent pas mais elles seront
néanmoins affectées par la décision (Martel et Rousseau, 1993).
Notion de «partie prenante (suite)


Parties prenantes d’un processus d’ÉIE et d’EES

(Cette partie est adaptée de la présentation de Gilles Côté et Jean-Philippe Waaub, sur les
Mécanismes de participation publique dans les évaluations environnementales stratégiques
Présentée au Comité de l’évaluation environnementale stratégique sur les gaz de schiste au
Canada en 2012).
Les parties prenantes regroupent : le Décideur (D), le Promoteur1 ((PR), l’Autorité responsable2
(AR), le Comité interministériel (CI), les Parties prenantes ((PP), les Publics (P), les Experts
(EX).
b) A quelle(s) étapes du processus décisionnel?
Étapes des processus types d’évaluation environnementale stratégique (EES) et de l’EIE où
intervient la PP (modifié de Gilles Côté et Jean-Philippe Waaub).

1

Autorité gouvernementale

2

Ministère Développement Durable et de l’Environnement – Comité de l’ÉES

ÉLABORATION DE LA POLITIQUE, DU PLAN OU
DU PROGRAMME

PROCÉDURE D’ÉVALUATION STRATÉGIQUE

Actions
assujetties

Procédure allégée
par l’entité
responsable

1. Détermination initiale
de l’effet

Actions exclues

ÉES/EIE détaillée
2. Analyse de la portée
de l’étude
3. Réalisation de
l’étude)
4. Publication du
rapport d’étude
5. Décision
(choix du scénario)

6. Suivi

A quelle(s) étapes du processus décisionnel? (suite)
i) (P) Élaboration du projet de politique, de plan ou de programme :
Identification des problèmes, établissement des objectifs, élaboration de scénarios d’action;
incluant l’identification de l’effet initial (étape marquant habituellement le début de l’ÉES).
ii)

(ÉES/EIE) Analyse de la portée de l’étude :

L’analyse de la portée de l’étude permet l’identification préalable des modifications des
composantes des milieux physique, biologique et humain (incluant les aspects économiques et
sociaux) induites par les actions envisagées et des problématiques (enjeux) au regard desquelles
ces modifications seront évaluées.

iii)

(ÉES/EIE) Réalisation de l’étude :

Évaluation de l’impact de modifications des composantes de l’environnement des milieux
physique, biologique et humain induites par les scénarios d’action envisagés.
iv)
(ÉES/EIE) Publication du rapport d’étude (version préliminaire) :
Présentation des résultats de l’évaluation des impacts (version préliminaire).
v)

(D) Décision (sur remise du rapport final) :

Choix d’un scénario d’action et détermination des conditions de réalisation (mesures
d’atténuation des impacts, de maximisation des retombées, de compensation) et éventuellement
formulation d’un nouveau scénario d’action.
vi)

(S) Suivi :

Surveillance de la mise en œuvre du scénario retenu et de ses conditions de réalisation;
Suivi des impacts : vérification de la validité de la prédiction (l’impact évalué par rapport à
l’impact réel), de l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation des impacts
adoptées et, si nécessaire, détermination d’ajustements ou de modifications.

c) Selon quelles modalités?
 (IP) Implication :
Implique un processus d’échange et l’expression d’arguments suivant des modalités diverses :
concertation, médiation, négociation;
 (C) consultation :
Expression d’arguments et d’opinions pris en charge par la partie qui consulte;
 information :
Se déroule tout au long du processus et de participation, dans une optique d’accessibilité et de
transparence.
Scénario d’une participation à une EES

Section 3 : Les conditions générales de la participation publique.
Nous allons présenter les conditions générales de la participation publique dans cette section.
3.1) conditions générales de la participation publique
Nous avons répertorié quatre conditions générales de la PP que sont :
− l’accès à l’information;
− les suites données aux considérations soulevées par les participants au processus;
− l’information sur le dispositif et les résultats de la participation dans le rapport d’étude;
− un support aux participants
a) L’accès à l’information
L’information sur l’ÉES ou l’EIE : la diffusion en continu sur le Web.
Les séances d’information et d’échange (analyse de la portée), la consultation (rapport
version préliminaire) : une trace de tous ces éléments sera conservée, idéalement sous la
forme d’un verbatim plutôt que celle d’un compte rendu.
b) Les suites données
Les suites données aux considérations soulevées par les participants au processus
permettent :
− Une analyse : la constitution d’une grille d’analyse multicritère structurée par enjeu ou
par thème;
− Les mesures d’atténuation et de bonification;
− Les mesures de suivi;

− La modification du programme (solutions de rechange).
c) L’information sur le dispositif et les résultats de la participation dans le rapport
d’étude
Le rapport d’ÉES ou de l’EIE devrait comporter une section dédiée à la description du dispositif
de participation, aux résultats de la participation et aux suites données aux considérations
soulevées par les participants accompagnées d’un justificatif.
d) Un support aux participants
Afin d’assurer la participation, l’organisation logistique doit considérer diverses variables
concernant les divers moments de participation, telles que notamment le nombre de lieux
impliqués, les périodes de la journée auxquelles ont lieu les rencontres, la fréquence des
rencontres, les formules de participation et les moyens nécessaires pour une participation
significative.
3.2) Conditions à une participation publique efficace et utile
Les conditions à une participation publique efficace et utile d’après Gariepy (1997) cité par
Leduc et Raymond(1999) sont :
 Un dialogue véritable permis par la procédure
 La crédibilité des acteurs
 La pédagogie du projet à l’étude
 La planification cohérente des mécanismes de participation publique
 L’influence sur la décision finale
 L’inclusion pour une démarche de suivi significative

Pour Thibault (1991) cité par Leduc et Raymond(1999), les conditions à une participation
publique efficace et harmonieuse sont :
 La consultation initiée par les autorités
 Choisir un moment opportun pour tenir la consultation (le plus tôt possible)
 Projet avec alternatives
 Information claire, honnête et vraie
 Effectuer la consultation dans l’optique finale d’une prise de décision
 Consultation effectuée de façon à être accessible pour le public.

3.3) Techniques de consultation publique

Les meilleures techniques pour une consultation publique3 sont :
 Les visites de terrain
 Les réunions communautaires informelles
 Les affichages de dessins ou pancartes
 Les documents écrits, journaux
 La radio, télévision, Internet
 La séance structurée d’information publique
 L’audience publique
 Les comités de suivi
 Autres

3.4) Techniques de communication avec le public (Source : Leduc et Raymond (1999)

3

Certains auteurs considèrent le terme consultation publique que participation publique. Ici ce
terme consultation publique est considéré comme la participation publique.



Qualité de la participation publique

Selon Leduc et Raymond (1999), la qualité de PP est fonction des éléments suivants :
 Information : l’information doit être claire, complète, de qualité, compréhensible,
fournie à temps et accessible.
 Laisser le temps de réaction

 Formation des intervenants gouvernementaux qui consultent :
− relations publiques
− gestion de projets
− conservation de l’environnement


Caractéristiques d’une audience publique

André et al. (1999) notent plusieurs caractéristiques de l’audience publique :
 Les règles de procédures connues à l’avance
 L’information relative au projet vulgarisée, connue à l’avance, accessible
 L’audience dirigée par une commission neutre, indépendante et impartiale
 L’audience favorise les échanges entre le promoteur, le public et les experts
 Le mandat de la commission clair et connu d’avance
 Le mandat permet un débat de fond
 Le temps nécessaire pour préparer et tenir l’audience publique
 L’audience ouverte à tous les intéressés, qui peuvent tous intervenir
 La contre-expertise du projet, en collaboration avec les agences
 Le rapport écrit de la commission portant sur les constatations de la commission, son
analyse du dossier, ses recommandations
 Le rapport de la commission rendu public
 L’engagement du pouvoir politique contrôlant le processus de tenir compte des
recommandations de la commission.
D’après André et al (1999), l’audience publique présente des avantages et des inconvénients.
Comme avantages, elle permet :
•

de rejoindre un large auditoire

•

à chacun de s’exprimer

•

l’accès aux transcriptions écrites

•

moyen efficace de communiquer

•

développements des habilités d’expression en public.

Les inconvénients sont :
•

la formalité de la procédure

•

la domination possible par les personnes les mieux articulées

•

la représentativité des intervenants parfois inadéquate

•

le taux parfois décevant de participation



Résolution de conflits

Il y a quatre types de conflits mentionné par Leduc et Raymond (1999). Nous avons :
 la compréhension différente de la situation
 les divergences de jugements de valeur
 les conflits d’intérêts
 les relations interpersonnelles conflictuelles


Conditions minimales pour l’emploi de techniques de résolution de conflits
Canter (1996) notes quelques techniques de résolution de conflits que sont :

 La motivation mutuelle à négocier
 Le pourvoir comparable des acteurs
 L’acceptation des risques de rupture du processus
 La présence d’une autorité crédible
 Le minimum de questions en litige
 Le processus contrôlé
le tableau ci-dessous montre la typologie de résolution des conflits en environnement.

Typologie de résolution de conflits en environnement tirée de Leduc et Raymond (1999)



Médiation

La médiation est utilisée lorsque :
 les conflits entre acteurs sont déterminés;
 les conflits ne portent pas sur la raison d’être du projet
 les objets de conflit sont mineurs et circonscrits
Pour cela trois phases de médiations sont à noter à savoir :
 le regroupement du promoteur et des requérants
 l’analyse et consentement à la médiation
 la tenue de la médiation proprement dite
− les rencontres
− le rapport faisant état de l’analyse et des constats
Avantages d’un comité de suivi
Les avantages d’un comité de suivi sont :
 la circulation d’informations privilégiées entre acteurs
 les modifications de l’image de l’entreprise
 la souplesse et adaptabilité accrue du programme de suivi
 la démarche de collaboration


Conditions de succès d’un comité de suivi

Pour le succès d’un comité de suivi dans la gestion des conflits, Leduch et Raymond (1999)
mentionnent que le comité de suivi doit :
 Recevoir une légitimité des autorités
 Représentativité et crédibilité des acteurs
 Partage du pouvoir
 Fonctionnement structuré et accepté par tous
 Maintien de l’intérêt en regard du projet
 Diffusion et information du public
Conclusion :
En somme, la participation du publique intervient à tout moment et particulièrement :
 Au début ou en cours de réalisation des études d’impact
 Durant les enquêtes et les inventaires des ressources
 Recueil d’éléments pour l’évaluation des impacts et des mesures d’atténuation,
 A la fin de l’évaluation environnementale ou de l’EIE.
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