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Résumé / Summary

Concilier développement économique et protection de l’environnement reste une tâche complexe (Fagnart et
Hamaide, 2012), mais la recherche doit élargir son regard vers des controverses « local-global » qui
opposent parfois des enjeux environnementaux les uns aux autres. Elles gagnent en importance avec la
montée d’exigences nationales et supranationales liées à la conservation de la biodiversité ou la lutte contre
le changement climatique, auxquelles correspondent des engagements chiffrés des Etats : ceux-ci engagent
par exemple des démarches de création d’aires protégées ou d’infrastructures liées aux énergies
renouvelables qui se heurtent à des dynamiques locales de développement territorial ou à des enjeux
environnementaux locaux. Le projet GAEL, mis en œuvre de 2013 à 2016 et intitulé « comment construire un
intérêt général territorialisé autour de l’environnement littoral ? », visait à étudier ce jeu d’opposition, la façon
dont il recompose la configuration des jeux d’acteurs et la façon dont on peut le gérer pour faciliter
l’émergence de nouvelles proximités, variables d’ajustements, formes de concertation et de gouvernance,
afin de construire des compromis entre des dynamiques territoriales et des dynamiques liées à des enjeux
globaux qui investissent ces territoires. Notre question de recherche est la suivante : De quoi peut être
composé et comment se produit (et peut être facilitée) la construction d’un intérêt général territorialisé
(Beuret, Cadoret, 2011), à partir de visions de l’intérêt général ou territorial se référant à des objets et
échelles locaux ou globaux, tout aussi légitimes mais opposés ?
Pour y répondre, nous avons mis en œuvre une analyse comparative de situations différentes quant aux
objets des controverses. Dans tous les cas, un dispositif générique d’action est proposé au nom d’un intérêt
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général environnemental, mais des compromis doivent être construits pour territorialiser ce dispositif, les
actions, voire les technologies proposées et permettre leur acceptation et leur appropriation par le territoire :
il s’agit de construire un intérêt général territorialisé au fil d’un processus que nous avons suivi pas à pas.
Huit cas d’étude ont été retenus, avec deux projets de parcs éoliens en mer à Saint Brieuc et Saint Nazaire,
deux projets de percées fluviales dans les Grands Ports Maritimes du Havre et de Marseille Fos, les Parcs
marins des Bouches de Bonifacio et de Mayotte, les Parcs Naturels Régionaux du Golfe du Morbihan et de la
Narbonnaise. La diversité des objets des processus nous a permis de relever des récurrences quant aux
mécanismes de construction d’un intérêt général territorialisé, aux biais inhérents à certains de ces
mécanismes, aux stratégies d’évitement parfois mises en œuvre. Dans chacun des cas, une analyse
rétrospective a été couplée à une analyse en cours d’action et l’observation de temps de dialogue, ainsi qu’à
une analyse thématique transversale réalisée via une enquête semi-structurée menée auprès des parties
prenantes.
Dans cette communication, nous présenterons à la fois le cadre d’analyse, la méthodologie du projet et les
résultats obtenus. Cinq mécanismes de base sont mobilisés pour construire un intérêt général territorialisé et
favoriser l’acceptation des projets. C’est d’abord la hiérarchisation des enjeux, acteurs et/ou échelles : dans
les cas éoliens, les pêcheurs se voient par exemple reconnaître une légitimité supérieure à d’autres, dont
découle une hiérarchisation des parties prenantes, qui structure le jeu d’acteurs et simplifie la construction de
compromis. C’est ensuite l’ajustement du projet, avec de multiples variables d’ajustement parfois révélées
par le dialogue entre les acteurs. Viennent ensuite des transactions, dont les compensations ne sont qu’un
cas de figure parmi d’autres : nous montrons qu’elles sont loin de la figure des compensations mises en
avant par le management environnemental, soit environnementales, soit économiques, basées sur une
équivalence entre des pertes et des gains, mais s’intègrent dans un système transactionnel territorialisé,
rejoignant ainsi les constats de Gobert (2010) ou Kermagoret et al. (2015). L’exit spatial consiste quant à lui à
s’entendre pour rejeter hors du territoire des activités sources d’externalités négatives. Enfin, nous montrons
le rôle clé joué par la construction de nouvelles proximités organisées, indispensables notamment lorsque le
projet crée des incertitudes, avec des compromis périodiquement mis à l’épreuve. Ces cinq mécanismes
entrent dans la grille d’analyse HAPTE (Hiérarchisation, Ajustement, Proximités, Transaction, Exit) (Beuret et
al., 2016). Mais certains de ces mécanismes sont porteurs de biais démocratiques, de représentation des
parties concernées, d’inéquités interterritoriales et entre les agents qui peuvent fragiliser le produit du
processus : en résulte parfois une acceptation passive d’un projet sans aucune appropriation, le portage d’un
projet sur la base de proximités organisées qui excluent une partie des acteurs du territoire et, de fait, un
rendez-vous manqué avec le territoire (Cadoret, Beuret, 2016). Un accord autour de l’acceptation d’un projet
n’est donc nullement un gage de sa réussite. C’est la qualité de l’intérêt général territorialisé qui le sous-tend
qu’il faut évaluer : nous fournissons pour cela une grille d’évaluation des mécanismes mis en œuvre pour le
construire.
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