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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 25 mars 2014 sur la « Concertation entre parties prenantes et développement économique ».  Le CESE a confié 
à la section des activités économiques la préparation de cet avis, qui a désigné Laurence Hezard du groupe des 
personnalités qualifiées comme rapporteure, avec la collaboration de Brigitte Fargevieille, personnalité 
associée. 
Maryse Dumas et Marie-José Kotlicki, conseillères du groupe CGT, ont participé aux travaux de cette section 
et vous donnent le point de vue de la CGT. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

La concertation fait l’objet de critiques, elle est pourtant une forme 
de démocratie participative complémentaire de la démocratie 
représentative

Elle vise les meilleures conditions possibles à la réalisation d’un 
projet par la prise en compte des différents points de vue et d’un 
dialogue structuré entre parties prenantes (toute personne, groupe 
ou organisation directement ou indirectement concerné ou affecté 
par les activités, les objectifs  du projet).

Elle peut être envisagée comme une aspiration à trouver collecti-
vement des  formes d’intérêt commun. Elle contribue à éclairer 
les processus de décision et à les rendre plus légitimes. Elle se 
distingue tant de la délibération que de la négociation ou du dia-
logue social. Les uns et les autres possèdent des caractères propres, 
des modalités spécifiques d’organisation, de temporalité.

Le facteur décisif  est « la confiance » qui se crée autour d’une idée, 
d’un projet. Il faut savoir identifier les conflits de valeur, qui eux 
ne trouveront pas de réconciliation dans la concertation. Le rôle 
du décideur est alors d’assumer de façon transparente son rôle.

Cet avis rassemble des pratiques encouragées par le CESE. Il 
exprime des recommandations et des propositions  d’actions 
concernant les instances concernées et leur compétence. 

L’avis recommande 
D’engager la concertation le plus en amont possible des projets, 
sur un périmètre pertinent, en associant les diverses parties pre-
nantes aux choix des études et des expertises, de  privilégier la 
relation directe de proximité avec les citoyens et d’élaborer une 
charte de la  concertation rappelant les différents principes du 
projet.

L’avis préconise 
•	 revoir la loi concernant les débats publics et clarifier les missions 

de la CNDP ;
•	 prévoir les synergies avec les différentes instances de 

concertation ;  
•	 valoriser la fonction de « garant de la concertation »  et envi-

sager la création d’un fonds de concertation local ;
•	 former aux techniques de concertation les chefs de projets, et 

les différents pilotes notamment opérationnels ;
•	 intégrer la dimension « concertation » dans les diplômes de 

gestion, d’ingénieurs et de management de projet.

Le CESE recommande 
•	 la transparence sur les compensations et  leurs modalités d’attri-

bution ;
•	 l’analyse du retour d’expériences et la création d’un lieu 

« dématérialisé » de capitalisation des expériences. 

Point de vue de la CGT

La concertation est omniprésente dans le langage public. Pourtant, des 
contestations multiples et massives retardent voire compromettent la mise 
en œuvre de très nombreux projets. Trop souvent la concertation se 
résume à une ruse de communication : en parler d’autant plus qu’on la 
pratique peu. Les propositions alternatives sont traitées avec mépris. En 
cas d’échec, les porteurs de projet n’admettent au mieux que des erreurs 
de communication jamais de ne pas avoir suffisamment pris en compte 
des options différentes. 

Ce déni de la différence compte pour beaucoup dans le sentiment de 
nombre de nos concitoyens d’un écart grandissant entre eux et les déci-
deurs, d’une démocratie qui ne l’est plus tout à fait.

L’avis proposé par mesdames Hezard et Fargevieille fait le pari que la 
prise en compte des diversités d’attentes et de points de vue, à tous les 
stades de la concertation est de nature à favoriser la réussite de projets 
innovants, bien pensés, bien acceptés. Sans éluder les problèmes, il propose 
un corps de définitions et de pratiques, encourageant un état d’esprit 
constructif  de concertation.

Les différentiations de fond et de méthode entre  concertation, « dia-
logue », « délibération » ou négociation sociale sont explicitées.  Un cadre 
est proposé pour identifier et associer toutes « les parties prenantes » à la 
concertation, « personnes, groupes ou organisations concernés ou affectés 
par les activités ou les objectifs d’un projet ».  Rendre lisible et transparent 
le processus de décision est avancé comme une nécessité.

L’avis récuse les critiques en termes de coûts, de perte de temps et d’éner-
gie, les plus souvent avancées. Forme de démocratie participative com-
plémentaire de la démocratie représentative, la concertation telle que 
proposée dans l’avis permet de faire émerger des « intérêts communs » à 
partir de la prise en compte d’apports et d’idées différents qui reflètent 
souvent les contradictions du réel et les diversités de vécus, d’approches, 
de manière d’être concernés par le projet. Ce faisant l’avis distingue les 
différences, qu’une démarche bien conduite peut dépasser, des « conflits 
de valeur » qui appellent à une prise de responsabilité clairement assumée 
de la part des décideurs.

L’avis s’adresse à toutes et tous y compris à nous-mêmes qui, selon les 
moments, sommes soit porteurs de projets, soit parties prenantes. Il ras-
semble  des pratiques à encourager, des propositions  à avancer qui toutes 
méritent intérêt.

La CGT a voté cet avis en saluant la qualité du travail des deux rappor-
teures qui ont appliqué, dans l’élaboration du rapport, avec les parties 
prenantes qu’étaient les membres de la section, les pratiques de concer-
tation préconisées. 

Scrutin
Nombre de votants : 168 – Ont voté pour : 165 – Se sont abstenus : 3.

CONCERTATION ENTRE PARTIES PRENANTES ET DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE

http://www.lecese.fr/
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

