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La participation est un sujet important et 
parfois sous-estimé dans le contexte de la 
protection urbaine du climat. L’influence 
directe des villes sur la consommation 
d’énergie et sur les émissions de CO2 
sur leur territoire est comparativement 
faible ne représentant que 10 à 30 % de 
la consommation totale. Cependant, l’in-
!"#$%#&'$(')#%*#&(#+&,"*-)'*.+&/-%,/#+&0#"*&
être énorme. En effet, non seulement elles 
consomment et produisent de l’énergie 
(chauffage urbain, production combinée 
de chaleur et d’électricité (PCCE)), mais 
elles déterminent également les régle-
mentations locales, offrent des incita-
*'-$+&1$,$%'2)#+3&,"*-)'+#$*&/#+&0#)4'+&(#&
%-$+*)"')#& #*& +-$*& %5,)6.#+& (#& /,& 0/,$'1-
cation et de la mobilité urbaine. La rela-
tion étroite qu’entretiennent les autorités 
locales avec leurs citoyens leur permet 
de donner l’exemple (ex : l’approvision-
nement écologique) et de sensibiliser le 
public par le biais de campagnes locales. 
La collaboration avec les citoyens et les 
acteurs locaux est indispensable à une 
0-/'*'7"#&%/'4,*'7"#&%-")-$$.#&(#&+"%%2+8&

La Convention des Maires recommande 
vivement aux villes d’impliquer les 
citoyens et les acteurs locaux à toutes 
les étapes du plan d’action en faveur de 
l’énergie durable, de son développement 

jusqu’à sa mise en œuvre.  Les citoyens 
doivent être impliqués le plus tôt possible, 
non seulement dans le cadre d’une com-
munication unilatérale de sensibilisation, 
mais aussi en leur offrant des possibilités 
de participer activement. Toutes les villes 
sont encouragées à organiser une journée 
locale de l’énergie au début du processus 
et de profiter de l’occasion pour lancer un 
mécanisme de consultation publique. 

Le Bureau de la Convention des Maires 
(CoMO) chapote cinq réseaux de villes 
européennes travaillant en étroite colla-
boration avec leurs membres et mettant 
en avant la participation. La plupart a mis 
en place des initiatives, des campagnes et 
des processus pour favoriser la participa-
tion citoyenne et créé des forums locaux 
sur l’énergie intelligente. Par exemple, 
dans le cadre de la campagne européenne 
Display (www.display-campaign.org) lan-
cée par Energy Cities, les autorités locales 
surveillent et affichent le rendement éner-
gétique des bâtiments publics, comme 
celui des écoles par exemple, permettant 
d’impliquer et de sensibiliser les enfants 
#$&4,*'2)#&(9.$#)6'#8&:#&/,&4;4#&<,=-$3&
s’inspirant d’une campagne locale lancée 
à Heidelberg afin de promouvoir la parti-
cipation citoyenne à la protection du cli-
mat, une campagne européenne nommée 

ENGAGE (www.citiesengage.eu) a vu le 
jour visant à encourager les mesures sans 
coût ou à coût réduit pour impliquer les 
acteurs locaux. 

La Convention des Maires ne peut qu’en-
courager activement les gouvernements 
locaux à impliquer leurs citoyens et leurs 
intervenants locaux à leurs actions. Nous 
ne pouvons et ne voulons en aucun cas 
les y obliger. Les villes ont chacune leur 
propre héritage culturel, leur culture poli-
*'7"#&#*&/#")&<,=-$&(#&%-//,>-)#)&,?#%&/#+&
acteurs locaux ce qui rend l’ouverture 
à la participation différente d’une ville 

Préface 

KRISTINA DELY,
Directrice du Bureau de la Convention des Maires 

à l’autre. Traditionnellement, les villes 
du Nord et des pays moins centralisés 
comme le Danemark parviennent mieux 
à impliquer leurs citoyens et acteurs lo-
caux que celles des pays plus centralisés. 
@,'+&(#&4,$'2)#&6.$.),/#3&/,&4,A-)'*.&(#+&
villes signataires de la Convention est en-
gagée dans un processus d’implication de 
leurs citoyens en organisant des journées 
de l’énergie au niveau local ou alors des 
consultations publiques qu’elles consi-
(2)#$*& %-44#& <-$(,4#$*,/#+& 0-")& /9,%-
ceptation et la compréhension unanime 
des objectifs et pour le suivi des actions 
futures. 
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La protection du climat requiert l’engage-
ment des villes. Les politiques climatiques 
internationales et les accords multilaté-
raux comme le Protocole de Kyoto sont 
certes importants, mais ils ne sont pas 
+"<1+,$*+& 0-")& ,**#'$()#& /#+& ->A#%*'<+& %/'-
matiques. L’UE s’est elle-même engagée 
à atteindre des objectifs ambitieux en ma-
*'2)#&(#&%/'4,*8&B)3&%#)*,'$+&C*,*+&4#4>)#+&
ne sont absolument pas en mesure d’y 
parvenir. Les villes et les municipalités 
ont un rôle crucial à jouer dans la réali-
sation de ces objectifs et permettront de 
réduire la dépendance généralisée envers 
les carburants fossiles. Aujourd’hui, plus 
de la moitié de la population mondiale vit 
(,$+&/#+&?'//#+&#*&(9'%'&D&/,&4-'*'.&("&+'2%/#&
en cours, il s’agira de plus des deux tiers. 
En Europe, les habitants des villes repré-
sentent déjà 70 % de la population totale 
et d’ici à 2050, cette proportion pourrait 
(.0,++#)& /#+& EF& G8& H#+& ?'//#+& 6.$2)#$*&
la majorité des émissions des gaz à effet 
de serre, véritable danger pour le climat, 
et consomment la plus grande partie de 
l’énergie disponible. Cependant, les villes 
#*& /#+& 4"$'%'0,/'*.+& +-$*& 0/"+& !#I'>/#+&
et disposent d’une plus grande marge de 
manœuvre dans leurs processus de déci-
+'-$8& J#/,& #+*& 0,)*'%"/'2)#4#$*& ?),'& 0-")&
les villes et municipalités de taille réduite 
ou moyenne qui sont des entités plus faci-

La participation publique à la protection urbaine du climat – 
valeur ajoutée pour les citoyens et pour les administrations?

TINA BÄR et INKA THUNECKE
FondationHeinrichBöll Brandenburg

lement gouvernables. Ainsi, les décisions 
qui y sont prises ont un impact plus direct 
et sont mises en œuvre plus rapidement 
que les décisions prises au niveau natio-
nal, supranational ou international. En 
vertu de leur autorité et de leurs structures 
administratives indépendantes, les villes 
et les municipalités constituent les plus 
petites unités de l’ensemble démocratique 
et en tant que telles, se trouvent au plus 
0)2+& (#+& %'*-K#$+8& H,& 7",/'*.& (#& ?'#& ")-
baine est largement déterminée par ce qui 
se produit au niveau local et c’est aussi à 
ce niveau-là que les citoyens disposent de 
plus grandes opportunités de participation, 
facteur indispensable à la réalisation des 
objectifs climatiques. 

L’évolution du changement climatique 
+#),& #$& 1$& (#& %-40*#+& (.%'(.#& (,$+& /#+&
villes. Nombre de villes européennes sont 
conscientes de l’importante part de res-
0-$+,>'/'*.& 7"'& 02+#& +")& /#")+& .0,"/#+& #*&
cela se traduit, entre autres, par le fait que 
beaucoup se sont organisées en réseaux de 
protection du climat. À l’heure actuelle, 
1000 villes et municipalités sont membres 
de l’association Energy Cities et 1600 
participent à l’Alliance des villes euro-
péennes en faveur du climat. La Conven-
tion des Maires réunit actuellement 2700 
villes signataires dont 500 ayant déjà sou-

mis un plan d’action en faveur de l’éner-
6'#&("),>/#3&%)'*2)#&D&)#40/')&0-")&(#?#$')&
membre. Cela veut dire qu’elles ont non 
seulement adopté une approche active en 
faveur de la protection climatique mais 
qu’elles ont également formulé et mis en 
0/,%#& (#+& 4#+")#+& %-$%)2*#+& (#& 0)-*#%-
tion du climat. En outre, de plus en plus 
de villes d’Europe de l’Est deviennent 
actives dans ces réseaux. Parmi les signa-
taires de la Convention des Maires, on re-
trouve par exemple, 16 villes de Pologne, 
20 de Roumanie, 10 de Bulgarie, 6 de 
Hongrie, 5 de Lettonie, 7 de Lituanie, 3 
d’Estonie et d’autres villes de République 
L%527"#3&(#&M/-?,7"'#&#*&(#&M/-?.$'#8&H#+&
villes deviennent membre du réseau sur 
l’initiative de l’administration et du gou-
vernement locaux. Une fois l’engagement 
pris pour une politique climatique proac-
*'?#3&(#+&%5,$6#4#$*+&(,$+& /,&<,=-$&(-$*&
les autorités locales abordent la protection 
du climat deviennent essentiels. 

Dans toutes les villes, les acteurs les plus 
'40-)*,$*+& #$& 4,*'2)#& (#& 0)-*#%*'-$& ("&
climat sont les citoyens, la société civile 
#*& /#+& #$*)#0)'+#+& /-%,/#+8& H#& +"%%2+& (#+&
4#+")#+& #$&4,*'2)#& (#& 0)-*#%*'-$& ")>,'$#&
du climat dépend largement de la parti-
cipation des citoyens et d’autres acteurs 
comme les entreprises et les associations 
locales. Cela est vrai pour deux raisons 
essentielles. Tout d’abord, les émissions 
liées directement aux activités du gouver-
nement municipal ne représentent qu’une 
faible partie des émissions totales d’une 

ville. Ensuite, les politiques de protection 
du climat au niveau municipal ont souvent 
un tel impact qu’elles exigent l’acceptation 
de la part de la population. Les mesures de 
protection du climat sous contrôle direct 
des autorités municipales constituent une 
'$14#& 0,)*'#& (#& %#& 7"9'/& #+*& 0-++'>/#& (#&
faire. En effet, le gouvernement local peut 
entreprendre la remise à neuf énergétique 
des bâtiments municipaux, mais qu’en est-
il du grand nombre de bâtiments privés ? 
Une ville peut établir des incitations pour 
un transport plus respectueux du climat et 
construire des pistes cyclables. Cependant, 
ce sont les citoyens de la ville qui doivent 
prendre la décision ultime de laisser leurs 
voitures chez eux. La ville peut se procu-
rer des appareils énergétiquement sobres 
ayant un impact direct sur la consomma-
tion énergétique de ses employés mais quid 
de l’énergie consommée par les entreprises 
/-%,/#+&#*&0,)&/,&0-0"/,*'-$&#$&6.$.),/&N&M'&
la municipalité n’arrive pas à impliquer 
activement ses citoyens et ses entreprises 
locales, il sera impossible d’atteindre le 
niveau de réduction des émissions de CO2 
nécessaire.

D’autre part, les programmes municipaux 
de protection du climat entraînent des 
transformations ayant de grandes réper-
cussions. Par exemple, l’introduction de 
plus d’énergie renouvelable dans l’alimen-
tation électrique d’une ville va souvent de 
pair avec un changement de l’infrastruc-
ture énergétique locale, et les programmes 
de réhabilitation énergétiques attenants 
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4-('1#$*& /#& 0,K+,6#& ")>,'$& <,4'/'#)8& :#&
plus, même si de nombreuses mesures de 
protection du climat seront amorties sur le 
long terme grâce à des coûts énergétiques 
diminués et aux dommages évités au cli-
mat, lesdites mesures exigent au départ 
"$& '$?#+*'++#4#$*& 1$,$%'#)8& :,$+& "$#&
démocratie, tous ces changements exigent 
/#& %-$+#$*#4#$*& (#+& %'*-K#$+8& M,$+& /9,0-
pui du public, même les programmes de 
protection du climat dotés des meilleures 
intentions ne pourront pas voir le jour. Des 
tentatives passées visant à étendre l’usage 
des énergies renouvelables en Allemagne 
ont montré que malgré un consensus 
public général en faveur d’un passage à 
des technologies et à des  sources d’éner-
gie à faibles émissions, des initiatives 
citoyennes spontanées sont apparues en 
opposition aux parcs éoliens, aux cen-
trales à gaz ou aux installations solaires. 
Cela s’est produit non pas parce que les 
gens étaient contre les énergies renouve-
lables, même dans leur entourage proche, 
mais parce que le public n’avait pas été 
+"<1+,44#$*&'40/'7".&(,$+&/#&0)-%#++"+8&

O"& (.>"*& ("& PPQR& +'2%/#3& /#+& 6-"?#)-
$#4#$*+& /-%,"I& <-$*& <,%#& ,"& (.1&4,A#")&
de devoir réinventer la « polis » en tant 
qu’ensemble démocratique viable et de 
promouvoir son développement continu. 
S-")& /#+&%-//#%*'?'*.+& /-%,/#+3& /,&0)#4'2)#&
étape du processus consiste à éviter de 
s’isoler des citoyens. Au contraire, elles 
doivent s’engager dans un dialogue avec 
eux, leur donner l’information nécessaire, 
encourager leur participation et arriver à 
des décisions prises ensemble quant aux 
<,=-$+& (9-)6,$'+#)& /#")& ?'//#& (,$+& /#& )#+-

pect du climat. Cela exige de nouvelles 
procédures répondant aux préalables à 
remplir pour une communauté démocra-
tique – un objectif qui conceptuellement 
semble moins compliqué qu’il ne l’est 
dans la pratique. Le premier barrage aux 
efforts participatifs est dû à des préjugés 
maintenus obstinément de part et d’autre. 
Les gouvernements municipaux consi-
(2)#$*& *)-0& +-"?#$*& /,& 0,)*'%'0,*'-$& %'-
toyenne comme un fardeau en plus et non 
pas comme un élément facilitateur de leurs 
propres activités. Ils pensent que les ques-
tions qu’ils abordent sont trop complexes 
et que le citoyen lambda ne pourra pas 
les comprendre et encore moins prendre 
des décisions les concernant. En outre, de 
4,$'2)#&6.$.),/#3&/#+&0)-%#++"+&0,)*'%'0,-
*'<+&$#& +-$*&0,+& +"<1+,44#$*&(.?#/-00.+&
ou encore fermement ancrés. Lorsque les 
citoyens sont invités à prendre la parole, 
/#+&-)6,$'+,*#")+&+-$*&+-"?#$*&(.="+&0,)&/#&
nombre réduit de participants et de voir que 
ce sont toujours les mêmes individus qui 
répondent à leur invitation. L’envers de la 
médaille est que parmi les citoyens, nom-
breux sont ceux qui ont des réserves envers 
la participation aux processus politiques 
ayant l’impression que, quoi qu’il arrive, 
leur opinion ne sera pas réellement prise en 
compte et que même s’ils s’efforcent d’ex-
primer leurs points de vue, ceux-ci n’auront 
,"%"$#&'$!"#$%#&+")&/#&).+"/*,*&1$,/8&T'/,$3&
'/+& 0#)(#$*& ),0'(#4#$*& %-$1,$%#& (,$+& /#&
processus. Concernant l’Europe de l’Est, 
les deux parties ressentent l’héritage de la 
dictature et même si cela fait 20 ans que le 
communisme n’est plus, l’expérience pas-
sée marque encore les esprits des personnes 
impliquées dans la vie politique. 

Ainsi, la question n’est pas seulement 
d’impliquer plus avant les citoyens mais 
de considérer aussi la nature de cette im-
plication. Aussi ce livre a-t-il pour but de 
contribuer à examiner la question. Il est né 
dans le contexte du projet « La participa-
tion à la protection urbaine du climat » de 
la Fondation-Heinrich-Böll Brandenburg 
en collaboration avec des partenaires 
de Pologne, d’Estonie, de République 
L%527"#3&(#&M/-?,7"'#3&(#&T"/6,)'#3&(9O/-
lemagne et de France. Ce livre s’adresse 
aux villes et municipalités européennes, 
aux employés et conseillers municipaux, 
aux représentants de la communauté et 
aux membres du conseil municipal, aux 
citoyens engagés et à d’autres acteurs de 
la communauté comme les coopératives 
de logement municipales. Les municipa-
lités y trouveront des suggestions quant à 
/,& <,=-$& (9-)6,$'+#)& ,?,$*,6#"+#4#$*& /,&
participation citoyenne et les citoyens se-
)-$*&#$%-"),6.+&D&0)-1*#)&0/#'$#4#$*&(#+&
options existantes pour leur implication et 
à faire valoir leurs demandes de participa-
*'-$8&H,&0)#4'2)#&0,)*'#&(#&%#&/'?)#&#I0/-)#&
les différents cadres de participation alors 
7"#&/,&(#"I'24#&0).+#$*#&(#+&#I#40/#+&(#&
meilleures pratiques dans plusieurs villes 
européennes. Les contributions mettent 
0,)*'%"/'2)#4#$*& /9,%%#$*& +")& /,& +'*",*'-$&
dans les pays en transition d’Europe cen-
trale et orientale et sont disponibles en 
,$6/,'+3&,//#4,$(3&<),$=,'+3&0-/-$,'+3&#+*--
$'#$3&*%527"#3&+/-?,7"#&#*&>"/6,)#8&

:,$+&/#")&%-$*)'>"*'-$&(#&/,&0)#4'2)#&0,)-
*'#3& M*#<,$&T-"U,)-?+V'& #*& M,+V,& S#*)-?,&
,>-)(#$*&/#+&(.1+&/'.+&D&/,&*),$+'*'-$&,"I-
quels fait face la participation citoyenne 

des villes d’Europe de l’Est. Andreas 
W,)+*#$& 0).+#$*#& ('<<.)#$*+& 4-(2/#+& #*&
concepts participatifs situés au croise-
ment entre les institutions démocratiques 
locales et les citoyens dont le soutien est 
nécessaire. Dans sa contribution, Cécile 
J"$K& +9'$*.)#++#& ,"I& %)'*2)#+& D& )#40/')&
0-")& (#+& 0)-%#++"+& 0,)*'%'0,*'<+& #<1%,%#+&
et en particulier à la question de la repré-
sentation dans les procédures participa-
tives. Marke Muiste et Hector Pagan, 
7",$*&D&#"I3&,$,/K+#$*&/#+&(.1+&0-+.+&0,)&
l’absence historique d’une culture de coo-
pération adéquate entre le gouvernement 
et les citoyens dans les pays d’Europe 
de l’Est et explorent la question de la 
%-$1,$%#&4"*"#//#&#$&*,$*&7"#&<-$(#4#$*&
(#&/,&0,)*'%'0,*'-$&#*&("&+"%%2+&(#&/,&0)--
tection urbaine du climat. De son côté, 
Zuzana Drhová décrit dans quelle mesure 
la Convention d’Aarhus, qui réglemente la 
participation publique dans les processus 
décisionnels environnementaux, a été ap-
0/'7".#&,?#%&+"%%2+8&:,$+&/#&(#)$'#)&,)*'%/#&
(#& /,& 0)#4'2)#& 0,)*'#3& T")65,)(& X/'#6#)&
s’attarde sur la dimension politique de la 
participation citoyenne et explore la par-
*'%'0,*'-$& .%-$-4'7"#& %-$%)2*#& D& /,& 0)--
tection locale du climat en s’appuyant sur 
l’exemple des coopératives d’énergie. 
H,&(#"I'24#&0,)*'#&(#&%#&/'?)#&0).+#$*#&"$&
ensemble de meilleures pratiques issues 
de plusieurs villes européennes, en par-
ticulier d’Europe de l’Est. Ces exemples 
'//"+*)#$*& /,& <,=-$& (-$*& /#+& ?'//#+& -)6,-
nisent les processus participatifs dans la 
pratique, quels sont les facteurs de réussite 
#*&/#+&(.1+&)#$%-$*).+&0)-0-+,$*&,'$+'&(#+&
points de départ précieux pour des activi-
tés similaires dans d’autres villes. 
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Le livre démontre que lorsqu’elle est 
bien organisée, la participation intensive 
des citoyens et d’autres acteurs locaux 
,00-)*#& "$& 6),$(& >.$.1%#& ,"++'& >'#$& ,"&
gouvernement municipal qu’aux citoyens. 
Les gouvernements locaux peuvent se 
servir utilement de l’intelligence collec-
tive d’une population engagée et tirer 
parti d’un soutien durable pour mettre en 
place des mesures de protection du climat 
sur le long terme. En collaboration avec 
les citoyens, les associations et les entre-
prises locales, les gouvernements locaux 
peuvent déterminer des objectifs et des 
programmes climatiques communs tout 
en recevant le soutien de toutes les par-
ties. En outre, s’agissant d’objectifs et de 
0)-%.(")#+&1I.+&%-$A-'$*#4#$*3&/#&$'?#,"&
d’engagement sera plus important. De leur 
côté, les citoyens sont en mesure d’appor-
ter leurs propres idées et d’aider active-
ment à ébaucher l’avenir de leur ville tout 
en contribuant personnellement à la pro-
tection du climat. 
L’inclusion des citoyens aux processus 
participatifs formels et le fait de solliciter 
leur engagement concret dans la protec-
tion du climat constituent les plus grands 
(.1+&(#&$-+&?'//#+&0-")&/#+&,$$.#+&D&?#$')8&
En effet, il s’agit du facteur décisif qui 
déterminera la réussite ou l’échec de la 
protection européenne du climat pendant 
cette période. 
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Introduction

La gouvernance de l’adaptation au change-
ment climatique et de l’atténuation de ses 
effets est en passe de devenir une question 
politique centrale dans le monde entier. Il 
est de plus en plus évident que des chan-
gements fondamentaux seront nécessaires 
(,$+& /,& <,=-$& (-$*& /#+& ,00,)#'/+& (9C*,*&
fonctionnent pour développer des poli-
tiques effectives. Cela concerne également 
la réglementation des relations entre le 
gouvernement, le secteur privé et les ONG 
,'$+'&7"#&/,&('+*)'>"*'-$&(#+&1$,$%#+&#*&(#+&
subsides gouvernementaux. 

J#%'&.*,$*&('*3&Y&,1$&(#&<,')#&<,%#&,"I&(.1+&
du changement climatique, il est certes 
nécessaire d’œuvrer sur le plan internatio-
$,/3&4,'+&'/&<,"*&.6,/#4#$*&.*"('#)&/,&<,=-$&
dont les politiques de protection du climat 
sont mises en place localement » d’autant 
que « les municipalités déploient de plus en 
plus d’initiatives autonomes et dynamiques 
pour réduire les émissions » (Bulkeley et 
W#)$3& ZFF[\& ZZ]^_8& & H#+& (#)$'2)#+& ,$$.#+&
ont vu naître la transition vers une écono-
mie à faible émission de carbone en milieu 
urbain, et tout le monde s’accorde à dire 
que la ville va devenir la plateforme cen-
trale à partir de laquelle les questions cli-
matiques seront abordées. 

La sphère publique urbaine d’Europe centrale et orientale peutelle assurer
une protection participative contre les effets du changement climatique ?

L’espace occupé par les anciens pays com-
munistes d’Europe centrale et orientale 
(ECO) constitue une des régions où de 
*#//#+& *5.4,*'7"#+& (#?'#$$#$*& 0,)*'%"/'2-
rement pertinentes. Les zones urbaines de 
ces pays ont connu une double transition : 
#//#+&+-$*&0,++.#+&(9"$#&.%-$-4'#&0/,$'1.#&
à une économie de marché et d’un secteur 
de l’énergie dispendieux et à forte teneur en 
carbone à des technologies et des pratiques 
énergétiques plus durables. Les décisions 
de transformation prises aujourd’hui auront 
en outre un impact sur les générations à ve-
nir. Les pays d’ECO ont fait face à de nom-
breux « moments critiques » qui, alors qu’ils 
déterminent les voies de développement à 
venir, s’inscrivent dans l’héritage et les tra-
A#%*-')#+& /,'++.+& 0,)& /#& +K+*24#& 0).%.(#$*8&
L’enchevêtrement de dépendances au sentier 
0,++.#+&#*&<"*")#+&,&+-"?#$*&%)..&(#+&0'26#+&
institutionnels et des voies de garage et dé-
bouché sur des situations où les défaillances 
économiques, politiques et sociales per-
sistent malgré la pression au changement 
exercée par l’environnement extérieur. 

H#+&+%'#$*'17"#+&+-%',"I&-$*&<).7"#44#$*&
remis en question l’idée selon laquelle 
les régions et les villes post-communistes 
subissent un mouvement linéaire d’un état 
à l’autre, insistant plutôt sur l’existence de 
plusieurs trajectoires de « transformation ». 

Cependant, dans le cadre des politiques de 
0)-*#%*'-$&("&%/'4,*3&*)2+&0#"&(#&)#%5#)%5#+&
ont été faites autour de la transition vers un 
+K+*24#&).6'-$,/&#*&")>,'$&.$#)6.*'7"#4#$*&
moins intensif et à teneur réduite en car-
bone. Alors qu’il existe certaines connais-
sances concernant le mouvement géné-
ral vers des pratiques environnementales 
plus durables en ECO post-communiste, 
le lien n’a souvent pas pu être établi avec 
(#+&(.>,*+&+%'#$*'17"#+&0/"+& /,)6#+&,"*-")&
(#+& .*"(#+& +%'#$*'17"#+& #*& *#%5$-/-6'7"#+&
et avec des développements partant de la 
base des mouvements sociaux. En outre, 
les discussions concernant les transitions 
urbaines post-communistes et la protec-
tion du climat ont rarement communiqué 
les unes avec les autres. L’expérience de 
/,& *),$+'*'-$& (#+& C*,*+& 0-+*`%-44"$'+*#+&
est à peine évoquée lors des débats autour 
des décisions et des actions politiques asso-
%'.#+&,"&>#+-'$&(#&>,+%"/#)&?#)+&"$&+K+*24#&
énergétique durable. 

H,&%,0,%'*.&(#&/,&+052)#&")>,'$#&0-/'*'7"#&D&
produire des politiques environnementales 
#<1%,%#+& #*& 0,)*'%'0,*'?#+& #$& aJB& 0-+*`
communiste demeure incertaine, surtout 
pour ce qui est de la protection du climat. 
Cet essai vise par conséquent à rassembler 
les connaissances disponibles sur la question 
#*& D& #I0/-)#)& %#)*,'$+& (#+& (.1+& #$&4,*'2)#&
de gouvernance locale et de participation 
publique auxquels pourrait faire face l’ECO 
+'&#//#& *#$*#&(#&0,++#)&D&"$&+K+*24#&")>,'$&
plus durable aligné sur les demandes de poli-
tiques de protection du climat élargies. 

Compte tenu de l’impact majeur de l’héri-
tage du passé sur le développement actuel 
et à venir, cet essai passera avant tout en 
)#?"#&/#&)b/#&(#&/9.%-$-4'#&0/,$'1.#&%-4-
muniste dans la formation des gouverne-
ments locaux d’ECO en tant qu’une des 
caractéristiques principales de la région. 
S,)& /,& +"'*#3& $-"+& #I0/-)#)-$+& /#+& <,=-$+&
dont les processus de décentralisation et 
de grande transformation urbaine se sont 
déployés dans le post-communisme. Nous 
présenterons également une courte enquête 
sur les politiques environnementales et 
de protection du climat dans les villes 
d’ECO et la conclusion fera le lien entre 
ces connaissances et les débats autour de la 
restructuration des gouvernements locaux 
post-communistes. 

Le gouvernement territorial 

pendant le système communiste de 

planification centrale 

H,& %).,*'-$& (9"$& +K+*24#& D& 0,)*'& "$'7"#&
,0)2+&/,&M#%-$(#&c"#))#&4-$(',/#&,&(.>-"-
%5.&+")&/,&*),$+<-)4,*'-$&*-*,/#&("&+K+*24#&
,(4'$'+*),*'<&(#& /9C*,*&#$&aJB8&H#+&+*)"%-
tures gouvernementales sous-nationales 
-$*&.*.&%-40/2*#4#$*&).-)6,$'+.#+&,1$&(#&
correspondre à l’idéologie et à l’approche 
0-/'*'7"#& +-?'.*'7"#+8& M'4"/*,$.4#$*3&
« des gouvernements territoriaux ont été 
établis au niveau local (municipalités ru-
rales et urbaines), au niveau des districts 
et au niveau régional (province) » (Illner, 
2002: 10) dotés d’une structure organisa-
tionnelle impliquant « une assemblée élue, 

STEFAN BOUZAROVSKI et SASKA PETROVA,
École de géographie, sciences de la terre
et de l ’environnement, Université de Birmingham
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un conseil exécutif élu par l’assemblée et 
dirigé par un président, plusieurs comités 
composés de suppléants et d’un appareil 
administratif ». Le gouvernement central 
jouissait de la suprématie sur toutes les 
questions réglementaires importantes lais-
sant les unités sous-nationales s’occuper de 
la gestion de services publics. 

M")&>,+#&(#&/,&/'**.),*")#&('+0-$'>/#3&'/&,&.*.&
0-++'>/#& (9'(#$*'1#)& %#)*,'$#+& %,),%*.)'+-
tiques des gouvernements locaux sous le 
communisme : 
!" Absence de responsabilité et de démo-

cratie malgré la tenue d’élections for-
melles aux niveaux sous-nationaux. 
Celles-ci servaient surtout des objec-
*'<+& #$&4,*'2)#&(#& )#/,*'-$+&0">/'7"#+&
et ne visaient en aucun cas à encou-
rager des processus démocratiques 
+'6$'1%,*'<+8&

!" Maintien d’un pouvoir effectif de l’ap-
pareil du Parti communiste sur toutes 
les politiques de nomination et de 
recrutement impliquant l’approbation 
de tous les hauts fonctionnaires de la 
part des structures gouvernantes et une 
1/'2)#& 5'.),)%5'7"#& )'6'(#& D& *-"+& /#+&
niveaux de l’administration. 

!" Q$+"<1+,$%#&(9,"*-$-4'#&.%-$-4'7"#&
du gouvernement territorial qui ne 
0-++2(#&)'#$&#*&(-$*&/#&>"(6#*&#+*&#$-
*'2)#4#$*&1I.&0,)&/9C*,*&%#$*),/8&

!" Absence de coopération et d’inté-
gration intersectorielle entre les dif-
férentes branches du gouvernement 
local et les départements du gouverne-
ment central correspondants. La ligne 
de responsabilité verticale a débouché 
sur des doublons dans plusieurs do-

maines alors que d’autres manquaient 
de personnel. 

!" C4#)6#$%#& 0)-6)#++'?#& (9"$& %/'#$*.-
lisme local résultant du pouvoir crois-
sant des organisations économiques 
et de l’élargissement des relations de 
mise en réseau, de négociations et 
d’échange économique informel. Cela 
+'6$'1#& 7"#& %#)*,'$+& ,%*#")+& -$*& .*.&
plus privilégiés que d’autres et que les 
,%*'-$+& /-%,/#+& #<1%,%#+& (.0#$(,'#$*&
de la capacité des individus et des en-
treprises à gagner les faveurs des élites 
politiques en lien avec les entreprises 
et le Parti communiste.

!" Apparition de divergences nationales 
,0)2+&de[F3&+#/-$&/#&4-4#$*&(#&4'+#&
en œuvre des réformes par chaque pays 
(début années 60 Tchécoslovaquie, dé-
but années 70 Pologne et Yougoslavie 
et début années 80 Hongrie). 

Illner (2002) déclare que plusieurs legs spé-
%'17"#+& (.%-"/#$*& (#& %#& 0)-%#++"+8& M#/-$&
lui, les politiques adoptées dans le cadre 
(#&/,&0/,$'1%,*'-$&%#$*),/#&%-44"$'+*#&-$*&
%)..& Y& "$#& +.0,),*'-$& #$*)#& /,& +052)#& 0"-
>/'7"#& #*& /,& +052)#& 0)'?.#&f& ,%%-40,6$.#&
Y&(9"$#&4.1,$%#&0-0"/,')#&#$?#)+&/#+&'$+-
titutions ou toute représentation politique 
ou procédure formelle » (p.14). Elles ont 
également causé « le refus de la part des 
citoyens de s’impliquer dans des affaires 
publiques ou à occuper des fonctions pu-
bliques ». Dans le même temps régnait « un 
paternalisme caractérisé par la croyance 
selon laquelle les besoins locaux devaient 
être et seraient pourvus par des acteurs 
non locaux, généralement par les autorités 
supérieures » accompagné « du sentiment 

populaire d’être toujours défavorisé et que 
la communauté est délaissée par les autori-
tés » (ibid.). En général, on peut conclure 
7"9& D& /,& 1$& ("& %-44"$'+4#3& /#+& %-44"-
nautés locales de la plupart des pays d’ECO 
ne disposaient pas de culture de participa-
tion publique locale proactive. Même si 
un mouvement d’ONG environnementales 
bourgeonnant a commencé à apparaître à 
/,&1$&(#+&,$$.#+&EF3&/#+&%'*-K#$+&-$*&#"&("&
4,/&D&*)-"?#)&#*&D&(.1$')&"$&'$*.);*&%-44"$&
concernant les affaires de la communauté 
/-%,/#&#*&D&<,')#&("&/->>K'$6&0)-,%*'<&,"0)2+&
des autorités pour apporter le changement. 

Processus de décentralisation 

post-communiste : défis et dilemmes 

Le processus de restructuration post-com-
4"$'+*#&%-44#$%.&#$&deeF&,&(.>-"%5.&+")&
des changements radicaux au niveau de la 
structure des institutions économiques et 
politiques d’ECO. Cependant, il ne s’est 
pas nécessairement agi d’un processus ra-
tionnel visant à ériger de nouvelles institu-
*'-$+&,1$&(9,**#'$()#&(#+&->A#%*'<+&(#&%)-'+-
+,$%#& .%-$-4'7"#& -0*'4,/#8& M*,)V& gdee[_&
soutient qu’il a impliqué de « …recons-
truire des organisations et des institutions 
non pas sur les ruines mais avec les ruines 
("& %-44"$'+4#& f& g08eeh_8& Q/& ,?,$%#& 7"#&
compte tenu de l’importance des « ruines » 
("&+K+*24#&(9C*,*&+-%',/'+*#&g#$&*#)4#+&(#&
commerce, contacts, institutions, régle-
mentation, personnel et réseaux interentre-
prises), la transformation économique peut 
*-"A-")+&;*)#&7",/'1.#&(#&Y&(.0#$(,$*#&,"&
sentier ». Ce n’est pas pour autant une tra-
jectoire déterministe puisque les acteurs du 
processus de transformation sont limités 

par les ressources institutionnelles exis-
tantes. Par conséquent, certaines orienta-
tions et horizons d’actions ont été restreints 
alors que d’autres ont été favorisés. 

Les politiques des gouvernements locaux 
adoptées par les pays d’ECO pendant la 
transition ont été diverses et variées, mais 
il est tout de même possible d’observer un 
processus généralisé de décentralisation 
politique et administrative. Les racines de 
ce mouvement structurel remontent aux 
années 80 lorsque l’action politique locale 
est devenue la priorité de la résistance 
politique dans un pays comme la Pologne. 
Malgré les facteurs susmentionnés, soit le 
faible développement général d’une culture 
politique de base, les citoyens étaient géné-
ralement pour une augmentation du pouvoir 
de décision à l’échelle locale. Certaines de 
ces attentes ont ravivé en partie la nostalgie 
pré-communiste du temps où les Empires 
autrichien et allemand et dans une moindre 
mesure ottoman régnaient sur cette partie du 
monde et avaient développé de vastes sys-
*24#+&<-$%*'-$$#/+&(#&6#+*'-$&("&*#))'*-')#8&

En termes de politiques de décentralisation, 
le principe de base adopté initialement par 
la plupart des pays a été de créer des petites 
unités gouvernementales locales devant 
)#!.*#)&/95.)'*,6#&5'+*-)'7"#&#*&/#+&+-"5,'*+&
des citoyens locaux. La Hongrie a particu-
/'2)#4#$*&)."++'&%#**#&#$*)#0)'+#&,K,$*&(.AD&
4'+& #$&0/,%#&"$& +K+*24#&?',>/#&(2+& /,&1$&
(#+& ,$$.#+& eF8& :9,"*)#+& 0,K+& (9a")-0#&
centrale ont rapidement suivi. En revanche, 
"$& (#+& 0)->/24#+& 4,A#")& )#$%-$*).& ,& .*.&
celui des gouvernements intermédiaires. 
En effet, les gouvernements régionaux ont 
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souvent manqué de ressources, de démo-
cratie ou des deux. La question de la frag-
mentation politique et économique s’est 
également présentée vu le nombre excessif 
de municipalités dans certains pays. Ces 
(#"I& 0)->/24#+& $#& +-$*& 0,+& #$%-)#& ).+--
lus aujourd’hui. Alors que certains pays 
manquent encore de gouvernement inter-
médiaire viable doté de d’un mandat clair 
(en particulier en Europe centrale), d’autres 
ne disposent toujours pas de la décentrali-
+,*'-$& 1+%,/#& #*& 0-/'*'7"#& ,"& $'?#,"& /-%,/&
(en particulier dans les Balkans). 

De tels changements se sont déroulés 
pendant la vaste transformation des villes 
0-+*`%-44"$'+*#+8& H,& 1$& ("& 4-(2/#&
(9,**)'>"*'-$& (#+& *#))#+& #*& (#& 0/,$'1%,*'-$&
urbaine favorisé par l’économie centrale 
a débouché sur des processus rapides de 
développement des banlieues résidentielles 
et commerciales et d’étalement rural. Les 
politiques de décentralisation y ont aussi 
contribué. Une réorganisation générale du 
+K+*24#& ")>,'$& ,& .6,/#4#$*& #"& /'#"& (,$+&
la plupart des pays où l’on a vu les capi-
tales régionales ou centres de régions pros-
02)#+&+9,6),$(')&,"&(.*)'4#$*&(#&?'//#+&0/"+&
petites ou de taille moyenne situées dans 
des régions plus pauvres. Les géographies 
économiques de transition inégales ont été 
/#&%,*,/K+#")&(#&%#&05.$-42$#&(.>-"%5,$*&
sur la concentration d’industries et de ser-
vices à forte valeur ajoutée dans un nombre 
limité d’agglomérations métropolitaines. 
Les centres urbains « gagnants » (Prague, 
Budapest, Varsovie, Cracovie, Ljubljana, 
T),*'+/,?,3& T"%,)#+*3& L'4'+-,),3& M-1,_&
ont aussi été le théâtre de dynamiques 
de réurbanisation et de régénération des 

centres-villes, alors que les effets du déclin 
industriel et de l’exode de la population 
sont devenus plus visibles dans les régions 
« perdantes » (comme l’est de la Pologne, 
le nord de la Bohême et de la Moravie en 
i.0">/'7"#&L%527"#3&/,&c),$(#&S/,'$#&#*&/#&
$-)(&(#&/,&j-$6)'#3&/9#+*&#*&/#&+"(&(#&/,&M#)-
>'#3&/#&$-)(`#+*&(#&/,&M/-?.$'#3&/#&$-)(&(#&/,&
Moldavie, le sud-est de la plaine roumaine 
et le nord et le centre de la Bulgarie). 

Les politiques locales de protection 

du climat en transition 

La transition post-communiste a débouché 
sur d’importantes décisions de réforme 
concernant l’organisation des réseaux 
d’infrastructure du secteur de l’énergie, 
(#+& )#/,*'-$+& .%-$-4'7"#+& #*& ("& +K+*24#&
législatif. La majorité des pays d’ECO, 
en partie sous la pression de l’UE, a déve-
loppé de vastes programmes de soutien à 
/9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& ,1$& (#& <,')#& <,%#&
à l’héritage communiste dans ce secteur. 
De telles politiques ont amené des amélio-
),*'-$+&+'6$'1%,*'?#+&,"&$'?#,"&(#&/9'$*#$-
sité de la consommation d’énergie, surtout 
dans le secteur résidentiel et ajoutées à 
une forte diminution de l’intensité énergé-
tique industrielle due aux réductions des 
effectifs, la plupart des pays d’ECO ont 
6,6$.& #$& #<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& (#& <,=-$&
+'6$'1%,*'?#&,"&%-")+&(#+&(#)$'2)#+&,$$.#+&
(cf. Ürge Vorsatz et al., 2006). 

Les municipalités jouent un rôle de plus 
en plus important dans la gestion de la 
protection du climat en ECO. En effet, des 
plans et des stratégies municipaux énergé-
tiques ont vu le jour en tant qu’élément clé 

des stratégies régionales et locales pour 
le développement durable des régions et 
des villes. En outre, nombre de municipa-
lités d’ECO ont élaboré des programmes 
et des plans d’actions énergétiques pour 
faire face aux question de protection du 
climat et de sécurité énergétique. Ces der-
niers ont été coordonnés avec des plans de 
développement urbains et d’aménagement 
du territoire plus vastes de même qu’avec 
(#+&)26/#+&#*&$-)4#+&$,*'-$,/#+&#$&4,*'2)#&
de construction. Ils ont proposé plusieurs 
options pour le développement de réseaux 
énergétiques (cf. FEM/PNUD, 2004). 

Certaines collectivités locales d’ECO ont 
aussi été impliquées dans des programmes 
de modernisation du parc immobilier muni-
%'0,/3&,'$+'&7"#&(,$+&(#+&4#+")#+&(9#<1%,%'*.&
énergétique et de gestion de l’énergie, et ont 
mené à bien des audits énergétiques des bâti-
ments municipaux et des projets pour l’amé-
/'-),*'-$& (#& /9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#8& :,$+&
leur rôle de producteur et de fournisseur 
d’énergie, les villes et les régions ont abordé 
/,&7"#+*'-$&(#&/9#<1%,%'*.&(#&/,&0)-("%*'-$&(#&
chaleur et d’électricité (surtout du chauffage 
urbain) et de l’usage de sources d’énergie 
renouvelable. Cela a permis de réduire les 
pertes lors du transport et de la distribution 
d’énergie (la plupart de ces réseaux appar-
tiennent aux municipalités) (ibid.).

Les activités types réalisées au niveau de 
la participation publique ont permis de dif-
fuser des informations louant les avantages 
(9'$?#+*')& (,$+& (#+& 4#+")#+& (9#<1%,%'*.&
énergétique et de mener des campagnes sur 
les opportunités de consommation énergé-
*'7"#&0/"+&#<1%,%#8&J#)*,'$+&%-$+#'/+&/-%,"I&

ont aussi mis en place des activités de dé-
monstration soulignant les avantages de l’ef-
1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& *-"*& #$& 0)-0-+,$*& (#+&
moyens pratiques de l’atteindre. Les muni-
cipalités ont aussi participé à des services de 
conseil pour la mise en œuvre de projets en 
4,*'2)#&(9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&g'>'(8_8

Alors que la liste des mesures énoncées 
précédemment n’est ni exhaustive ni com-
0/2*#3&'/&+#),'*&>'#$&('<1%'/#&(#&*)-"?#)&"$#&
autorité locale ayant mis en œuvre toutes 
les mesures qui s’y trouvent. Le manque 
de ressources économiques et l’absence de 
0-"?-')&0-/'*'7"#&#<1%,%#&-$*&#40;%5.&/#+&
4"$'%'0,/'*.+&(9,6')&(#&<,=-$&6/->,/#&(,$+&
/#&(-4,'$#&(#&/9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&#*&(#&
la protection du climat locales. En outre, 
la somme de politiques nationales rigides 
et de réglementations légales inadaptées 
a souvent créé des conditions ne permet-
tant pas aux autorités locales d’avoir un 
'40,%*& +")& /#+& +K+*24#+& *#%5$-/-6'7"#+&#*&
d’infrastructures qui sont sous leur juridic-
tion. Cela est peut être le plus évident au 
niveau du chauffage urbain qui, alors qu’il 
+9,6'*& 0-*#$*'#//#4#$*& (9"$#&4.*5-(#& *)2+&
durable de chauffer des immeubles rési-
dentiels collectifs, est sur le déclin dans de 
nombre pays d’ECO (en particulier dans 
le sud-est de l’Europe où les réseaux ont 
subi les effets des cercles vicieux de décon-
$#I'-$_8&H#+&0)->/24#+& )#$%-$*).+&0,)& /#+&
réseaux de chauffage urbain illustrent les 
défaillances technologiques héritées par ce 
type d’infrastructure ainsi que l’incapacité 
des gouvernements municipaux (souvent 
propriétaires des réseaux) à fournir des 
4-K#$+&#<1%,%#+&(#&0,)*'%'0,*'-$&0">/'7"#&
(Poputoaia et Bouzarovski, 2010).
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Les municipalités d’ECO ont égale-
4#$*&4-$*).&(#+&('<1%"/*.+& ,"&$'?#,"&(#&
l’aménagement du territoire. En effet, 
les villes ont souvent souffert des dyna-
miques d’étalement rural au détriment des 
centres-villes suite à des processus plus 
vastes que les autorités locales n’ont pas 
voulu ou n’ont pas pu contrôler. En Répu-
>/'7"#&L%527"#&0,)&#I#40/#3& /,&%-$+*)"%-
tion de milliers de lotissements satellites 
avec tous les impacts négatifs à long 
terme sur l’atténuation et l’adaptation 
des/aux effets du changement climatique, 
a eu lieu sur l’injonction des municipali-
tés suburbaines afin d’attirer les popula-
tion et les recettes fiscales attenantes. Le 
manque de capacité des gouvernements 
régionaux et métropolitains à réglemen-
*#)&%#&05.$-42$#&#*&/,&<),64#$*,*'-$&(#+&
autorités locales ne permettent même pas 
d’appréhender les conséquences à plus 
grande échelle. 

Conclusion

J#*&#++,'&,&(.4-$*).&(#&('<<.)#$*#+&<,=-$+&
qu’avancer vers un avenir énergétique 
à faible teneur en carbone dans les pays 
d’ECO devra prendre en compte l’héritage 
%-44"$'+*#&#$&4,*'2)#&(#&).6/#4#$*,*'-$&
(#&/,&0/,$'1%,*'-$&*#))'*-)',/#3&,'$+'&7"#&/,&
capacité actuelle des autorités locales à 
mettre en œuvre des politiques dans ce do-
4,'$#8&Q/&#+*&%/,')&7"#&/#+&(.1+&,4#$.+&0,)&
le processus de restructuration post-com-
muniste ont eu un impact sur les « para-
42*)#+&'$+*'*"*'-$$#/+&#*&.%-$-4'7"#&k7"'l&
déterminent la vulnérabilité sous-jacente 
et la capacité d’adaptation des sociétés » 
dans le contexte des « interventions et 

,(,0*,*'-$+&0/,$'1.#+&,"I&.%5#//#+&/#+&0/"+&
,00)-0)'.#+&f&gO(6#)3&ZFFd\&eZd_8&

J-40*#& *#$"& (#& /,& ('?#)+'*.& (#& /,& +052)#&
0">/'7"#& ")>,'$#& #$& aJB3& '/& #+*& ('<1%'/#&
de procéder à une évaluation générale de 
ses capacités à encourager la participation 
publique. Ce qui est cependant évident est 
que l’élaboration de politiques énergé-
tiques dans les pays d’ECO incombe de 
plus en plus aux autorités locales et régio-
nales. Un cadre juridique de facto complet 
#+*&#$&*),'$&(9;*)#&%)..&,1$&(#&+-"*#$')&%#&
05.$-42$#8&a$&-"*)#3&?"&/#&<,'>/#&0-"?-')&
1$,$%'#)& #*& ).6/#4#$*,')#& (#+& 6-"?#)$#-
4#$*+&/-%,"I&#*&/#&0)->/24#&(#&<),64#$*,-
tion des responsabilités au niveau local, il 
est clair qu’un développement substantiel 
des capacités s’impose pour améliorer les 
compétences administratives, la transpa-
rence institutionnelle et le niveau démo-
cratique des autorités locales, des organi-
sations de la société civile, des entreprises 
et du public en général. 
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Partout, la participation est considérée 
essentielle, voire comme le principe fon-
damental des démocraties de notre époque. 
Or, les démocraties ont indiscutablement 
,**#'$*&"$&4-4#$*&+'6$'1%,*'<&(#&/#")&(.?#-
loppement en Europe : elles sont d’une part, 
largement acceptées et pratiquées sur tout 
le continent et en même temps, elles sont 
(#&0/"+& #$&0/"+& %-$<)-$*.#+& D& /,&4.1,$%#&
et au déclin de la participation électorale. 
(Pratchett et Lowndes, 2004: 3)

C’est le manque croissant de participation 
aux institutions politiques formelles qui 
continue à attirer l’attention et à être au 
centre des discours publics autour des per-
ceptions et des réalités d’une déliquescence 
démocratique croissante aussi bien dans les 
démocraties naissantes que dans celles déjà 
établies. Dans le sillon de la mondialisa-
*'-$3& /#+& 4-(2/#+& (9#$6,6#4#$*& 0-/'*'7"#&
semblent basculer vers des thématiques 
7"'&.%5,00#$*&,"&%-$*)b/#&(#+&C*,*+&$,*'-$+&
qui, tout comme les institutions et formes 
de démocraties traditionnelles, voient leur 
légitimité remise en question.

La participation est souvent considérée 
comme l’élément central des réponses poli-
tiques ayant pour but, la plupart du temps, 
d’orchestrer un retour aux formes d’enga-
gement politique d’antan. Dans le même 

Rencontrer les citoyens à miparcours ?  
Différents modèles et concepts de participation

temps, la participation se voit affublée de la 
responsabilité de reconnecter les individus 
privés de leur droit politique outrepassant 
le fait que les mécanismes d’exclusion vont 
bien au-delà du secteur politique. 

Ancrée dans ces dilemmes, la participation 
des jeunes citoyens illustre un paradoxe 
supplémentaire encore plus visible à l’aune 
(#+&(#)$'2)#+&4,$'<#+*,*'-$+&(#&A#"$#+&(,$+&
toute l’Europe allant de l’Espagne et du Por-
tugal jusqu’au Royaume-Uni et à l’Irlande. 
Cependant, alors que les espaces publics in-
vestis par les jeunes semblent se multiplier 
comme jamais, peu sont ceux qui déclarent 
7"#&%#+&-00-)*"$'*.+&-$*&,40/'1.&/,&0,)*'%'-
pation des jeunes. (Forbrig, 2005: 7) 

M,$+& /#& 4-'$()#& #<<#*& (#& +")0)'+#3& /#+& /,-
mentations concernant le déclin dramatique 
de l’engagement politique visent surtout les 
jeunes. C’est aussi pour cette raison que 
(#& $-4>)#"I&4-(2/#+& (#& 0,)*'%'0,*'-$& +#&
concentrent sur la participation des enfants 
et des jeunes et c’est pourquoi, ce chapitre 
0).+#$*#& (#+& 4-(2/#+& 6.$.)'7"#+& 0-")& /,&
0,)*'%'0,*'-$&%'*-K#$$#&#*&(#+&4-(2/#+&+0.-
%'17"#+&0-")&/,&0,)*'%'0,*'-$&(#+&A#"$#+8&

Deux positions marquent les extrêmes d’un 
('+%-")+&('?#)+'1.&#*&$",$%.& +")& /,&0,)*'%'-
pation des citoyens : les voix pessimistes 

tendent à dire que les citoyens mettent l’ave-
nir de la démocratie en danger en tournant 
le dos aux institutions comme le montre le 
déclin de la participation électorale et de leur 
côté, les optimistes avancent qu’à l’instar de 
la mondialisation, ces formes de participa-
tion citoyenne évoluent vers de nouveaux 
4-(2/#+&(9'$*#)?#$*'-$&#*&(9#$6,6#4#$*8&

Les questions qui sous-tendent la relation 
entre la démocratie et les citoyens, de même 
que la relation entre les institutions démo-
cratiques et les organisations citoyennes, 
étayent et ébranlent les différents concepts 
et cadres de participation des citoyens et 
des jeunes présentés dans ce chapitre. 

H#+&('<<.)#$*+&4-(2/#+& %-$%#0*"#/+& ,'(#$*&
à souligner les demandes faites aux institu-
tions démocratiques – savoir répondre aux 
inquiétudes et aux pétitions des citoyens en 
général et des jeunes en particulier – et les 
demandes faites aux citoyens – s’engager 
dans les processus politiques au-delà de 
leurs intérêts immédiats, et montrent que 
ces relations sont marquées par des dé-
faillances de part à et d’autre. 

Comme exposées dans ce chapitre, les 
conceptualisations sur la participation des 
citoyens et des jeunes visent de plus en 
plus à résoudre les contradictions et les di-
lemmes inhérents soulignés précédemment, 
en faisant le lien entre l’engagement citoyen 
#*& /,& %'*-K#$$#*.& %-44"$.4#$*& 0#)="#&
comme une dimension fondamentale de la 
démocratie car s’appuyant sur la notion de 

droits humains et instanciée via (le droit à) 
/,&0,)*'%'0,*'-$&,%*'?#8&gX-)>)'63&ZFFh\&ee_

Or, le paradoxe central n’est toujours pas 
résolu : les espaces publics multipliés pour 
faire place au discours politique, proces-
sus accéléré par le besoin de s’adapter à la 
diversité culturelle en plein essor dans les 
démocraties pluralistes européennes, sont 
accompagnés par ou doivent faire face à 
l’absence apparente d’une plus forte parti-
%'0,*'-$& (.4-%),*'7"#&4#$,=,$*& /,& /.6'*'-
mité des institutions politiques qui de leur 
côté, semblent déconnectées de leur envi-
ronnement social. 

M,?-')&+'&%#&('/#44#&0#"*&*)-"?#)&"$#&+-/"-
tion théorique et pratique est une des ques-
tions fondamentales de notre époque et ce, 
aussi bien dans le contexte de la protection 
du climat qu’au-delà. Comme Bridgland 
M-)#$+#$&/#&('*&\

Il est n’est plus approprié de considérer 
la participation uniquement en termes 
d’« éléments de participation » repris 
dans plusieurs publications et adoptés 
au cours des vingt dernières années 
au bas mot. Fondamentalement, les 
moyens et les modes de communication 
[des citoyens] ont changé. (2006: 135)

S,)4'&/#+&%-$%#0*+&#*&4-(2/#+&0).+#$*.+&%'`
,0)2+3&$-4>)#"I&,?,$%#$*&7"#& /,&7"#+*'-$&
du pouvoir et du partage des pouvoirs est 
cruciale pour comprendre la participation 
citoyenne. Ainsi, la plupart des recherches 

ANDREAS KARSTEN,
Frankly Speaking



24 25

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

à 
la

 P
ro

te
ct

io
n 

Ur
ba

in
e 

du
 C

lim
at

 –
 R

ép
on

se
s 

de
s 

Mu
ni

cip
al

ité
s 

Eu
ro

pé
en

ne
s

#$&%-")+&+"662)#$*&7"9'/&#I'+*#&"$& /'#$&('-
rect et fort entre le pouvoir de participation 
réel des citoyens et leur volonté de s’impli-
quer dans des processus politiques. (Laurit-
zen, 2005: 5)

Par conséquent, des questions pertinentes 
ont commencé à se poser : dans quelle me-
sure les structures institutionnalisées et les 
institutions actuelles offrent aux citoyens la 
0-++'>'/'*.&(#&0,)*'%'0#)&N&m9,`*`'/&+"<1+,4-
4#$*&(#&0)-0-+'*'-$+&5-$$;*#+&,1$&(#&0,)-
tager les pouvoirs et de négocier la co-pro-
duction de certaines politiques publiques 
avec les citoyens ? 

Beaucoup avancent que le temps est venu de 
/,$%#)&"$#&'$?'*,*'-$&,"*5#$*'7"#&#*&+'$%2)#\&

... la participation authentique implique 
l’inclusion – où le système évolue pour 
accueillir la participation  – et non pas 
l’intégration –  où la participation a 
!"#$%&'()%&#)%)"!!*()%+,-&-.(")%"()/,"0)%
&'()%&#)%)0,$/0$,#)%+,-&-.("#)1%23#,/45
Smith et Malone, 2001: 18)

Alors que cette logique n’est pas encore 
%-40/2*#4#$*& )#!.*.#& (,$+& /#+& *5.-)'#+3&
4-(2/#+& #*& %,()#+& +")& /,& 0,)*'%'0,*'-$& (#+&
citoyens et des jeunes, elle saisit le sens de 
l’évolution qui se joue sur le terrain. 

Échelle de la participation citoyenne 

L’échelle de participation citoyenne de 
M5#))K&O)$+*#'$& 0">/'.#& #$& de[e& (,$+& /#&
Journal of the American Planning Asso-
ciation est un classique et est considérée 
%-44#&.*,$*&"$#&(#+&0/"+&'$!"#$*#+&*5.--

ries sur la participation. Arnstein fonde sa 
théorie sur la déclaration suivante : « la 
participation citoyenne est le pouvoir ci-
*-K#$& f3& ,?,$=,$*& 7"#& /,& 0,)*'%'0,*'-$& $#&
peut pas être sans le partage et la redistri-
bution des pouvoirs. 
 
L’échelle de participation citoyenne contient 
huit niveaux différents repartis en trois 
6)-"0#+& \& 0)#4'2)#4#$*3& 4,$'0"/,*'-$& #*&
*5.),0'#&g$-$&0,)*'%'0,*'-$_3&(#"I'24#4#$*3&
information, consultation et réassurance 
g%--0.),*'-$&+K4>-/'7"#_3&#*&*)-'+'24#4#$*3&
partenariat, délégation de pouvoir et contrôle 
citoyen (pouvoir effectif des citoyens).  

La typologie à huit échelons d’Arnstein 
est toujours une théorie centrale de la 

Affiche par un étudiant français, 1968.

construction, analyse et révision des poli-
tiques participatives, des approches et des 
pratiques malgré certaines critiques va-
lables visant généralement la nature hiérar-
%5'7"#&#*&+.7"#$*'#//#&("&4-(2/#8&a$&#<<#*3&
%#&(#)$'#)&&+"662)#&7"#&/,&0,)*'%'0,*'-$&0#"*&
se construire dans un ordre hiérarchique spé-
%'17"#&#*&7"9#//#&,&/'#"&+"'?,$*&"$#&+.7"#$%#&
0,)*'%"/'2)#8&Source:&M5#))K&O)$+*#'$3&de[e8

Typologie de la participation 

M,),5&n5'*#&,&(.?#/-00.&"$#&*K0-/-6'#&(#&
la participation pour souligner que les poli-
tiques de participation sont sous-tendues 
de tensions autour des acteurs, conditions 
et pouvoirs. Elle constate que « parti-
cipation » est devenue un mot à la mode 
« apportant un sentiment de chaleur à ceux 
qui l’utilisent et à ceux qui l’entendent » et 
qu’il est souvent employé pour dissimuler 
une absence de partage des pouvoirs.  

a$&).0-$+#3&n5'*#&,&(.?#/-00.&"$&*,>/#,"&
pour aller au-delà du mot passe-partout 

Échelle de la participation citoyenne, 
Sherry Arnstein, 1969..

« participation » qui étudie la diversité de 
fonctions et d’intérêts de quatre formes 
de participation (nominale, instrumentale, 
représentative et transformatrice). Elle 
avance que la quasi-totalité des projets 
'40/'7"#),&,"&1/&("& *#40+&"$&4./,$6#&(#&
fonctions et d’intérêts et donc de formes de 
participation. Source:&M,),5&n5'*#3&dee[8&

Degrés de la participation 

H#&4-(2/#& (#&S5'/&L)#+#(#)& )#*),?,'//#& (#&
(#"I& <,=-$+& +'6$'1%,*'?#+& /#+& %'$7& (#6).+&
de participation repris dans l’échelle de par-
ticipation des jeunes de Roger Hart. D’une 
part, cela permet de s’éloigner de la méta-
phore de l’échelle et ainsi de répondre aux 
critiques les plus fréquentes illustrant qu’il 
n’y a pas de hiérarchie progressive ou de sé-
7"#$%#&0,)*'%"/'2)#&+#/-$&/,7"#//#&/,&0,)*'%'-
pation devrait toujours se dérouler. D’autre 
part, Treseder déclare qu’il ne devrait pas y 
avoir de limites à l’engagement des enfants 
et des jeunes mais qu’avant de pouvoir être 
impliqués dans des projets, il est nécessaire 
de les responsabiliser comme il se doit pour 
qu’ils puissent participer pleinement.  

L)#+#(#)& ,00"'#& +-$& 4-(2/#& +")& /#+& %'$7&
conditions d’Hodgson. Celles-ci sont à 
remplir si l’on souhaite atteindre la parti-
cipation et la responsabilisation des jeunes. 

Typologie de la participation, Sarah White, 1996. 
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Degrés de la participation, Phil Treseder, 1997.

J#+&(#)$'#)+&(-'?#$*&(-$%&\&gd_&,?-')&,%%2+&
aux personnes au pouvoir, (2) et à l’infor-
mation appropriée, (3) pouvoir réellement 
choisir entre plusieurs options, (4) être sou-
tenus par une personne indépendante et de 
%-$1,$%#3& #*& gh_& ,?-')& ,%%2+& D& "$#&0)-%.-
dure d’appel ou de réclamation si la situa-
*'-$&(.6.$2)#&gj-(6+-$&deeh_8
Source:&S5'/&L)#+#(#)&#*&H'$,&X,A#)4,$3&dee^8&

Roue de la participation 

M%-**&:,?'(+-$&,&(.?#/-00.&/,&)-"#&(#&0,)-
*'%'0,*'-$& #$& %-//,>-),*'-$& ,?#%& /#& M-"*5&
H,$,)V+5')#&J-"$%'/&,1$&(#&(.1$')&#*&(9#$-
courager les niveaux de participation ci-
*-K#$$#&0-")&/,&0/,$'1%,*'-$&#*&/#&(.?#/-0-
pement communautaire. Voulant redonner 
une jeunesse à la participation citoyenne, 
Davidson présente sa roue comme une ap-
proche novatrice pour la conceptualisation 
du processus d’engagement. 
Source:&M%-**&:,?'(+-$3&deeE8 Roue de la participation, Scott Davidson, 1988.

Chemins de la participation 

Le diagramme des chemins de la partici-
0,*'-$&(9j,))K&M5'#)&'(#$*'1#&%'$7&$'?#,"I&
de participation s’appuyant sur l’échelle de 
participation des jeunes de Roger Hart al-

lant du niveau (1) On écoute les enfants au 
niveau (5) Les enfants partagent le pouvoir 
et la responsabilité des décisions. Pour 
%5,7"#& $'?#,"3& /#& 4-(2/#& 0).+#$*#& *)-'+&
étapes progressives d’engagement : ouver-
tures, opportunités et obligations. 

j,))K& M5'#)& 0-+#& "$#& 7"#+*'-$& D& %5,7"#&
$'?#,"&#*&D&%5,7"#&.*,0#&,1$&(9'(#$*'1#)&#*&
ainsi d’augmenter le niveau de participation 
des jeunes. Par le biais de ces questions, son 
4-(2/#&4,*)'%'#/&%-4>'$,$*&(#+&$'?#,"I&(#&
participation avec des étapes d’engagement, 
évolue dans un organigramme hiérarchique. 
Source:&j,))K&M5'#)3&ZFFd8&

Grille de la participation des jeunes 

À partir des cinq degrés de participation de 

Chemins de la participation, Harry Shier, 2001..

Phil Treseder et des cinq conditions  à la 
participation des jeunes de David Hodgson, 
J/,)#&H,)($#)&,&%-$="&"$#&6)'//#&0#)4#**,$*&
d’analyser et d’évaluer le degré de respon-
sabilisation apporté par chaque approche et 
méthode de participation.  

Cette grille propose six dimensions de 
participation et s’étend sur un continuum 
(#&0-"?-')8&H#&4-(2/#3&./,>-).&D&0,)*')&(#&
la recherche, compare et met en relation 
douze méthodes différentes de participa-
*'-$&(-$*&(#"I&+-$*& )#0).+#$*.#+& +")& /,&1-
gure montrant l’usage de la grille. 

Les six dimensions sont les suivantes: 
lancement d’une idée pour un projet, pro-
gramme ou méthode, calendrier, prise de 
(.%'+'-$3& ,%%2+& D& /9'$<-)4,*'-$3&4-(,/'*.+&
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Dimensions de la participation des jeunes, David Driskell, 2002.

cation ce qui, selon le contexte, permettrait 
de chercher un enjeu de taille pouvant élar-
gir les aptitudes des jeunes et/ou renforcer 
le réseau existant. 
Source: Kurt De Backer et Marc Jans, 2002. 

Dimensions de la participation des 

jeunes

David Driskell a développé ses dimensions 
de la participation des jeunes dans le cadre 
(9"$&6"'(#&0),*'7"#&+")&/,&<,=-$&(#&%-$%#0-
tualiser, structurer et faciliter la partici-

pation des jeunes dans le développement 
communautaire. 

H#&4-(2/#&:)'+V#//& +9'$+0')#& (#+& 5"'*& (#-
grés de participation et de non-participation 
d’Arnstein et de Hart en réarrangeant les 
méthodologies dans un cadre conceptuel 
centré sur deux dimensions : la capacité des 
jeunes à prendre des décisions et à apporter 
des changements et l’interaction des jeunes 
avec d’autres membres de leur commu-
nauté. Driskell avance que la participation 
dépourvue d’un degré certain de partage 
des pouvoirs est purement symbolique. La 
vraie participation donne aux participants 
du pouvoir et la capacité d’interaction. 

La combinaison de ces deux aspects jette 
un nouvel éclairage sur le débat non résolu 
concernant le but ultime du travail partici-
patif avec les jeunes. Driskell argumente 
qu’alors que pour les jeunes, être totalement 
responsable de leurs projets représente une 
expérience puissante, cela ne leur est per-
mis que pour de petits projets. Or, quand les 

Triangle de la participation des jeunes, Kurt de Backer 
and Marc Jans, 2002.

de mise en œuvre et structures de la partici-
pation. Source: Clare Lardner, 2001. 

Triangle de la participation des 

jeunes

Le triangle de Marc Jans et Kurt De Backer 
+"662)#&7"#&/#+&A#"$#+&0,)*'%'0#)-$*&,%*'?#-
ment dans les sociétés où il existe un équi-
libre dynamique entre les trois dimensions 
("&4-(2/#&\&#$A#"3&,0*'*"(#&#*&,++-%',*'-$8&

Il doit tout d’abord y avoir un enjeu ou 
"$&(.1& '$%'*,$*& /#+& A#"$#+&D&0,)*'%'0#)8&a$&
(#"I'24#& /'#"3& /#+& A#"$#+& (-'?#$*& +#$*')&
qu’ils ont la capacité de faire la différence 
#$&+9#$6,6#,$*8&a$1$3&'/+&(-'?#$*&+#&+#$*')&
,++-%'.+&D&(9,"*)#+&,1$&(#&)#/#?#)&/#&(.1&(#&
<,=-$&%-//#%*'?#8&

o,$+& #*&:#&T,%V#)& -$*& %-$="& /#")&4-(2/#&
triangulaire de sorte qu’il permette et en-
%-"),6#&/,&!#I'>'/'*.&(,$+&/,&4'+#&#$&,00/'-

jeunes sont traités d’égal à égal et considé-
rés comme des partenaires appréciés dans 
le cadre d’une prise de décision partagée, 
/9'$!"#$%#& 0#"*& +9.*#$()#& D& (#+& 7"#+*'-$+&
ou thématiques plus vastes et leur capacité 
à prendre des décisions et à apporter des 
changements en est alors maximisée. 
Source: David Driskell, 2002. 

Spectre de la participation publique 

H#&+0#%*)#&,&.*.&%-$="&0,)&/9O++-%',*'-$&'$-
ternationale pour la participation publique 
,1$&(#&(.1$')&/#&$'?#,"&(#&0,)*'%'0,*'-$&#*&
le rôle du public dans tous les processus de 
participation publique.

Il montre essentiellement que des niveaux 
de participation différents sont légitimes 
selon les objectifs, les délais, les ressources 
et le degré de préoccupation qu’engendre la 
décision à prendre. 

H#&+0#%*)#3&"$#&4,*)'%#3&'(#$*'1#&/#+&('<<.-
rents niveaux de participation publique à 

Grille de la participation des jeunes, Clare Lardner, 2001.
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Chemins au travers de la participation, National Council for Voluntary Organisations, 2009.

inclure : information, consultation, impli-
cation, collaboration et responsabilisation. 
Chaque niveau choisi de participation pu-
>/'7"#&#+*&<-$(.&+")&/9->A#%*'<&+0.%'17"#&("&
projet et sur la promesse faite au public. 
M-")%#\&O++-%',*'-$& '$*#)$,*'-$,/#&0-")& /,&
participation publique, 2007. 

Dimensions clés de la participation 

Intéressés par la pratique participative 
quotidienne dans les communautés et les 
organisations communautaires, David 
Driskell et Kudva Neema ont développé 
un cadre présentant la participation en tant 
que pratique dans l’espace, composée de 
cinq dimensions imbriquées les unes dans 
les autres. Ce cadre a pour but de reposi-
tionner l’objectif analytique sur le terrain 
,1$& (#& 0,++#)& (9"$#& .*"(#& -%%,+'-$$#//#&

des projets participatifs à une étude plus 
continue. 

Le cadre présente cinq dimensions 
clés (normative, structurelle, opération-
nelle, physique et comportementale) mu-
tuellement constitutives, en interaction 
constante et ayant le potentiel de créer 
et d’ouvrir des espaces physiques pour 
"$#& 0,)*'%'0,*'-$& +'6$'1%,*'?#& (#& /,& A#"-
nesse. Alors que l’absence d’une ou de 
plusieurs dimensions  n’empêche pas la 
pratique participative, Driskell et Neema 
avance qu’une participation de la jeunesse 
allant au-delà d’expériences épisodiques 
ne peut être atteinte qu’en présence des 
cinq dimensions. En effet, ensemble, elles 
facilitent les opportunités d’espaces pour 
la participation par le biais de normes 
organisationnelles, de structures, d’opéra-

tions, d’installations et de comportements. 
Source: David Driskell et Kudva Neema, 
ZFFe8&

Cinq dimensions clés de la participation, 
David Driskell and Neema Kudva, 2009.

Chemins au travers de la participation 

Le Conseil national des organisations 
bénévoles (NCVO) du Royaume-Uni et 
l’Institut pour la recherche bénévole (IVR) 
ont développé un cadre permettant de com-
prendre les chemins individuels au travers 
de la participation sur base d’une révision 
de la documentation existante. 

H#&0,)*#$,)',*&%-$+'(2)#&%#+&%5#4'$+&%-44#&
un cadre théorique émergent ciblé sur les 
aspects clés – « les forces constituantes » 
p&(#& /,&0,)*'%'0,*'-$& *#/+&7"9'(#$*'1.+&(,$+&
la révision exhaustive de la documentation 
existante couvrant les acteurs et les activités, 
/#+&/'#"I&#*&/#+&#+0,%#+3&/9,%%2+&#*&/9.6,/'*.&#*&
le pouvoir et les relations. 
Source: Pathways through Participation 
S)-A#%*3&ZFFe8&

Spectre de la participation publique, International Association for Public Participation, 2007.
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Alors que l’échelle vise à démontrer que le 
degré de participation augmente à chaque 
.%5#/-$3& #//#& $#& +"662)#& 0,+& (#& 0)-6)#+-
sion séquentielle de l’e-participation. Les 
$'?#,"I&+#&%5#?,"%5#$*&(#&<,=-$&+'6$'1%,-
*'?#&#*&)#0).+#$*#$*&0/"+&(#+&0)-1/+&7"9"$#&
segmentation : les gens participent de dif-
<.)#$*#+& <,=-$+&,?#%&(#+& ,00)-%5#+&#*&(#+&
stratégies multiples et parfois simultanées. 
Source: Josh Bernoff et Charlene Li, 2010. 
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H,&$-*'-$&(#&(.?#/-00#4#$*&("),>/#3&(.1-
$'#& (,$+& /#& (#"I'24#& %5,0'*)#& ("& ),00-)*&
T)"$(*/,$(&0">/'.&#$&deE^&0,)&/,&J-44'+-
sion mondiale sur l’environnement et le dé-
?#/-00#4#$*&(#+&q,*'-$+&r$'#+& gnJa:_3&
correspond à une vision politique du déve-
loppement qui combine les objectifs de 
croissance économique, de justice sociale 
et de protection de l’environnement. La 
question du changement climatique et des 
mesures à prendre pour le freiner ou, dans 
les scénarios les plus pessimistes, pour y 
).+'+*#)& )#/2?#&,'$+'&("&(#)$'#)&->A#%*'<&("&
développement durable et des politiques 
mises en place à différentes échelles pour 
le faire advenir.

Bien que la question de la participation 
politique ou de la démocratisation des sys-
*24#+& 0-/'*'7"#+& $9,00,),'++#$*& 0,+& (,$+&
le triangle des objectifs du développement 
durable, elles sont une dimension récur-
rente (même si celle-ci en reste à un niveau 
symbolique) des politiques de développe-
4#$*&("),>/#&4'+#+&#$&0/,%#&(#0"'+& /,&1$&
(#+&,$$.#+&deeF&0,)&/#+&?'//#+&#")-0.#$$#+8&&
:#0"'+& /#+& ,$$.#+& deEF3& %#//#+`%'& +-$*& #$&
effet devenues des acteurs incontournables 
du développement durable dans la plupart 
des pays européens à la faveur de politiques 
nationales de décentralisation et de l’inté-
6),*'-$&#")-0.#$$#&gH#&c,/2+3&ZFF]_8

Quels sont les critères de réussite pour la participation politiqu
dans le cadre du développement durable ?

CÉCILE CUNY
Centre Marc Bloch/Université Paris 8

La récurrence de l’appel à la participation 
tient à plusieurs facteurs. Elle fait suite aux 
revendications des mouvements urbains et 
+-%',"I& 7"'3& (#0"'+& /#+& ,$$.#+& de^F3& (#-
mandent à être associés à l’élaboration des 
politiques urbaines, sociales ou environne-
mentales. Comme l’ont remarqué pour la 
X),$%#& H-s%& T/-$(',"I& #*&m?#+& M'$*-4#)3&
la participation est devenue un impératif 
(#+& 0-/'*'7"#+& 0">/'7"#+& (2+& /#+& ,$$.#+&
deeF&gT/-$(',"I3&M'$*-4#)3&ZFFZ_8&Q/&,"),'*&
donc été étonnant que les politiques de 
développement durable fassent exception 
à une dynamique générale de l’action pu-
>/'7"#&#$&a")-0#&gT,%7".3&i#K3&M'$*-4#)3&
ZFFh& t&M'$*-4#)3&j#)U>#)63&iu%V#3&ZFFE_8&
M9,6'++,$*& (#+& #$A#"I& #$?')-$$#4#$*,"I3&
d’autres facteurs concourent à faire de 
la participation un instrument nécessaire 
des politiques de développement durable. 
Face à la crise écologique, beaucoup de 
solutions envisagées passent par la réduc-
tion des consommations en ressources 
naturelles et la réduction des pollutions 
(émissions de gaz à effet de serre, déchets 
industriels et ménagers). Or, il est commu-
nément admis par les experts que les pro-
6)2+& *#%5$'7"#+& 0#)4#**,$*& (9,4./'-)#)& /,&
performance des dispositifs et des réseaux 
techniques (recyclage des déchets ou des 
eaux polluées, habitations basse consom-
mation, développement des transports en 

commun) ne peuvent aboutir à des résultats 
+'6$'1%,*'<+&+,$+&"$&%5,$6#4#$*&%-$%-4'-
tant des comportements (trier ses déchets 
ménagers, limiter l’usage de la voiture, 
utiliser l’eau potable à bon escient), c’est-
à-dire d’un engagement actif du public en 
faveur du développement durable. Dans ce 
cadre, la participation est vue comme un 
instrument permettant tout à la fois d’éveil-
ler les consciences aux enjeux écologiques 
et de mobiliser les citoyens en faveur de 
pratiques conformes aux objectifs du déve-
loppement durable.  

Dans la perspective du développement du-
rable, la notion de « participation » recouvre 
ainsi deux acceptions, non exclusives l’une 
de l’autre : la participation à l’élabora-
tion des politiques publiques d’une part ; 
la participation à l’élaboration d’un nou-
?#,"& 4-(2/#& (#& (.?#/-00#4#$*& (9,"*)#&
0,)*8& H,& 0)#4'2)#& <-)4#& (#& 0,)*'%'0,*'-$&
implique la mise en place de procédures 
qui ont déjà donné lieu à de nombreuses 
expérimentations comme les conférences 
de consensus, les jurys citoyens, les réfé-
rendums ou encore les sondages délibéra-
tifs. Comme nous allons le voir, ce type de 
procédures n’implique pas tous les citoyens 
à tous moments. Cette forme de participa-
tion me semble donc constituer un instru-
ment politique à la fois réaliste et facile à 
mettre en oeuvre aussi bien pour intégrer 
les citoyens à la prise de décision que pour 
favoriser chez eux la prise de conscience 
des implications environnementales de 
certaines de leurs pratiques. C’est pour-

quoi ma contribution se concentrera essen-
*'#//#4#$*&+")&%#**#&0)#4'2)#&,%%#0*'-$&("&
terme de « participation ». La seconde est 
beaucoup plus ambitieuse et ne repose pas 
+")&(#+&'$+*)"4#$*+&<,%'/#+&D&'(#$*'1#)8&a//#&
suppose en effet une politisation de la vie 
sociale jusque dans ses pratiques les plus 
ordinaires (considérer comme un acte mili-
tant en faveur de la protection de la nature 
le fait d’aller acheter son pain), c’est-à-dire 
un processus qui n’engage pas le même 
effort pour toutes les classes sociales : Il 
sera certainement plus coûteux et plus long 
pour un ouvrier habitant une périphérie mal 
desservie par les transports en commun 
d’aller acheter son pain bio à vélo que pour 
un bourgeois habitant le centre-ville.

M'& /9-$& +9#$& *'#$*& D& /,& 0)#4'2)#& ,%%#0*'-$&
du terme de « participation », à quelles 
conditions peut-on parler de réussite ? 
Avant de répondre à cette question, il faut 
d’abord s’entendre sur ce que l’on appelle 
"$#&Y&)."++'*#&f8&J#**#&(.1$'*'-$&#+*&0/"*b*&
controversée parmi les politologues et je ne 
serai pas en mesure de mettre un terme au 
débat dans cet article. Néanmoins, le débat 
montre que plusieurs idées antagonistes 
cohabitent au sujet de la participation et 
elles nous renvoient à au moins quatre 
%)'*2)#+&(#& )."++'*#8&dv&H,&%,0,%'*.&(#+& %'-
*-K#$+&D&;*)#&0).+#$*+&+")&/,&+%2$#&0-/'*'7"#&
et ainsi à pouvoir exprimer et articuler leur 
intérêt (Phillips, 2005). 2/ La capacité des 
personnes impliquées dans le processus 
participatif à reformuler leurs positions et 
/#")+& 0#)%#0*'-$+& ,1$& (#& (.1$')& "$& >'#$&
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%-44"$& gj,>#)4,+3& dee^& kdeeZl_8& ]v& H,&
capacité de la procédure de participation 
D&).+-"()#& /#+&0)->/24#+&+-%',"I&0-")& /#+&
%'*-K#$+& gM%5,)0<3& dee^_8& wv& H,& %,0,%'*.&
de la procédure de participation à explo-
)#)& /#+& ('<<.)#$*+& ,+0#%*+& (9"$& 0)->/24#&
+%'#$*'17"#& -"& *#%5$'7"#& gJ,//-$3& H,+-
coumes, Barthe, 2001). La diversité même 
(#& %#+& %)'*2)#+& A"+*'1#& /9.$-)4#& ('?#)+'*.&
#$& 4,*'2)#& (#& 0)-%.(")#+& (#& 0,)*'%'0,*'-$&
en application actuellement partout dans le 
monde à différents niveaux politiques. La 
plupart des expériences tentent d’appliquer 
0/"+&(9"$&%)'*2)#3&4,'+&%-44#&/9-$*&4-$*).&
plusieurs recherches empiriques menées sur 
la démocratie participative au Centre Marc 
T/-%5&(#0"'+&ZFFF&gW-#5/3&M'$*-4#)3&ZFF]&t&
iu%V#3&ZFFh&t&J"$K3&j#)U>#)63&ZFF^&t&M'$-
*-4#)3& ZFF^& t& M'$*-4#)3& j#)U>#)63& iu%V#3&
ZFFE&t&&L-0="3&J"$K3&M#)),$-`x#/,)(#3&ZFFE&t&
j#)U>#)63&ZFFE&t&J"$K3&ZFFe&t&iu%V#3&ZFFe&t&
T,%7".3&M'$*-4#)3&ZFdF&t&T,%7".3&M'$*-4#)3&
ZFdd_3&/#&0)#4'#)&%)'*2)#&#+*&/#&4-'$+&(.?#-
loppé. C’est pour cette raison que cet article 
4#**),& /9,%%#$*& +")& %#&%)'*2)#& #$&0,)*'%"/'#)&
#$&,>-)(,$*&(#"I&0)->/24#+&)#$%-$*).+&/-)+&
de la mise en oeuvre: 1/ comment adopter 
"$#&/-6'7"#&(#&('?#)+'1%,*'-$&+-%',/#&#*&+*,-
tutaire des participants et 2/ une logique de 
représentation des groupes marginalisés ?

3,#6"#,%/,"07,#%8%'&*+0#,%$(#%!*9":$#%
&#%&";#,)"./'0"*(%)*/"'!#%#0%)0'0$0'",#%
des participants

Les travaux empiriques sur la démocratie 
participative menés depuis une vingtaine 
d’années en Europe s’accordent tous sur 
le résultat suivant : le taux de participation 

ne dépasse jamais 5 % de la population. 
Considérées d’un point de vue strictement 
quantitatif, ces expériences n’ont donc rien 
à voir avec les formes conventionnelles de 
0,)*'%'0,*'-$&0-/'*'7"#&0)-0)#+&,"I&+K+*24#+&
démocratiques contemporains telles que 
le vote ou les référendums. Il ne s’agit pas 
d’une participation de « masse ». Leur ob-
jectif n’est pas de construire, par une logique 
d’agrégation des opinions individuelles, ce 
que serait l’avis du « peuple » sur un sujet 
donné. En ce sens, la démocratie partici-
pative n’est pas une forme de démocratie 
directe. Elle désigne un ensemble de pro-
%.(")#+&7"'&+9'$+2)#$*3&$-$&+,$+&('<1%"/*.+3&
dans le fonctionnement classique des démo-
craties représentatives occidentales. 

M'& %#+& #I0.)'#$%#+& $9-$*& $'& 0-")& ,4>'-
tion ni pour vocation de convoquer le 
« peuple », elles s’adressent néanmoins à 
"$&0">/'%&(-$*&/,&%-$+*)"%*'-$&+-"/2?#&(#"I&
0)->/24#+& \& /9'$*.);*& 6.$.),/& #*& /,& /.6'*'-
mité. Pour illustrer ce point, je partirai de 
l’exemple des jurys citoyens expérimentés 
par la municipalité berlinoise entre 2000 et 
ZFF]&(,$+&/#&%,()#&("&0)-6),44#&M-U',/#&
M*,(*& D& (#+*'$,*'-$&(#+&7",)*'#)+& (.<,?-)'-
+.+&gW-#5/3&M'$*-4#)3&ZFF]&t&iu%V#3&M'$*--
mer, 2005). Composés de 51 % d’habitants 
tirés au sort dans le registre municipal et de 
we&G&(#& )#0).+#$*,$*+&(#& /,& +-%'.*.&%'?'/#&
(services publics et associations), la mis-
sion de ces jurys est de sélectionner une sé-
rie de projets de développement du quartier 
,00#/.+&D&;*)#&1$,$%.+&(,$+&/#&%,()#&("&0)--
gramme. Le choix d’une telle composition 
et d’un tel mode de recrutement revêt deux 
enjeux. Le premier renvoie à la volonté 
d’ouvrir le débat à des « profanes ». Dans ce 

cadre, le tirage au sort est considéré comme 
le moyen privilégié pour sélectionner des 
citoyens « ordinaires », c’est-à-dire des 
personnes qui ne sont admises à prendre la 
parole ni au titre d’une compétence tech-
nique (cas d’un fonctionnaire municipal, 
d’un militant associatif ou d’un profession-
nel) ni au titre d’une compétence politique 
au sens restreint du terme (cas d’un élu 
local ou d’un militant associatif). L’enjeu 
de cette ouverture est de produire un débat 
« objectif » (sachlich), c’est-à-dire réduit 
aux faits dégagés de tout cadrage scienti-
1%-`*#%5$'7"#&-"&'(.-/-6'%-`0-/'*'7"#8&B$&
retrouve une telle ambition dans les confé-
rences de consensus expérimentées dans 
plusieurs pays européens et anglo-saxons 
,1$& (#& *),$%5#)& (#+& %-$*)-?#)+#+& /'.#+& D&
(#+&'$$-?,*'-$+&+%'#$*'17"#+&-"&*#%5$'7"#+&
(Callon, Lascoumes, Barthe, 2001).

S-")&O$A,&iu%V#&#*&m?#+&M'$*-4#)3&/,&)26/#&
1I,$*& D& hd& G& /,& 0,)*& (#+& +'26#+& -%%"0.+&
par des citoyens « ordinaires » témoigne 
,"++'&(#&/,&4.1,$%#&(#+&,"*-)'*.+&0">/'7"#+&
berlinoises vis-à-vis des intérêts organisés 
#*& (#& /9'$!"#$%#& 7"9'/+& +-$*& +"+%#0*'>/#+&
d’exercer sur l’orientation des débats. 
« Objectivité » est ici synonyme d’impar-
tialité. Celle-ci correspond à un savant 
dosage entre implication et distance dans 
la perspective rousseauiste de l’expres-
+'-$&(#&/9'$*.);*&6.$.),/&giu%V#3&M'$*-4#)3&
2005). Dans la pratique, cette composition, 
,++-%'.#&D&/,&4.1,$%#&,<1%5.#&(#+&,"*-)'*.+&
berlinoises à l’égard des intérêts organisés, 
a contribué à polariser les débats : dans 
l’arrondissement de Marzahn-Hellersdorf, 
situé à la périphérie de Berlin-Est, le sec-
teur associatif est par exemple peu diver-

+'1.3&(#&+-)*#&7"#&/,&+'*",*'-$&(#&7",+'`4--
nopole des associations dans la prestation 
(#+&+#)?'%#+&/-%,"I&,&.*.&*)2+&%)'*'7".#&0,)&
les habitants « ordinaires » qui y ont vu un 
obstacle à l’engagement bénévole dans des 
+*)"%*")#+&0/"+&'$<-)4#//#+&gJ"$K3&ZFFe_8&

Deuxième critère : adopter une 
logique de représentation des groupes 
sociaux marginalisés

Le second enjeu visé par le mode de compo-
sition et de recrutement des jurys citoyens 
concerne la représentativité du groupe des 
citoyens ordinaires. L’usage du tirage au 
sort permet en effet de construire ce groupe 
comme un échantillon représentatif, au sens 
statistique du terme, de la population du 
quartier. Cette représentativité statistique 
0-)*#& +")& *)-'+& %)'*2)#+& 7"'& %-))#+0-$(#$*&
aux types d’informations contenues dans 
les registres municipaux allemands : le 
sexe, l’âge et la nationalité. Ces particula-
rité font ainsi du tirage au sort un bel instru-
ment d’inclusion. Les femmes, les jeunes et 
les étrangers sont en effet les groupes qui, 
du fait de leur position dominée dans l’es-
pace social, sont habituellement les moins 
représentés par le biais des formes conven-
tionnelles de participation comme le vote 
gc,I'#3&de^E_8&B)3&'/&'40-)*#&(9,"*,$*&0/"+&
d’inclure ces groupes dans les expériences 
de démocratie participative que celles-ci 
visent à explorer la diversité des solutions 
possibles : ayant peu d’occasions de faire 
entendre leur voix dans l’espace public, les 
points de vue émanant de ces groupes sont 
rarement pris en compte dans les débats 
politiques, ce qui renforce leur domination 
et leur exclusion sociale. 
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Dans la pratique, le tirage au sort ne répond 
pas toujours à ces promesses : pour revenir 
à l’exemple de l’arrondissement de Mar-
zahn-Hellersdorf, les jeunes, les personnes 
origines des classes populaires et les étran-
gers sont restés marginaux dans l’expé-
rience des jurys citoyens. En revanche, 
les jeunes et les classes populaires ont été 
mieux représentés dans celle du budget 
participatif mis en place dans l’arrondisse-
4#$*& #$*)#& ZFFh& #*& ZFF[8&J#**#& (#"I'24#&
démarche vise à associer les habitants à 
l’élaboration du budget municipal. Elle a 
été expérimentée dans trois quartiers pilotes 
choisis en fonction de leurs différences 
morphologiques : le quartier de Marzahn 
Nord (22 560 habitants) est un quartier 
de grands ensembles concerné par un pro-
gramme fédéral de lutte contre les effets de 
la ségrégation socio-spatiale ; le quartier 
(#&j#//#)+(-)<& My(& gZw& ]]]& 5,>'*,$*+_& #+*&
un quartier de grands ensembles dont la 
situation sociale est plus stable qu’à Mar-
U,5$&q-)(& t&#$1$3&T'#+(-)<& gZw&Fhd&5,>'-
tants) est un quartier pavillonnaire abritant 
une population de classes moyennes. Dans 
chacun des ces trois quartiers, les centres 
sociaux sous contrat avec les services so-
ciaux de l’arrondissement organisent des 
groupes de travail qui se réunissent une 
dizaine de fois sur une période de trois 
mois. Les propositions d’investissement 
issues des groupes de travail ont ensuite été 
examinées par les élus de la chambre par-
lementaire de l’arrondissement en fonction 
de leur faisabilité et du domaine de compé-
tence dont elles relevaient pour être ensuite 
intégrées au budget municipal. La réussite 
de cette démarche en termes de mobilisa-
tion des jeunes et des personnes issues des 

classes populaires tient essentiellement à la 
méthode du travail en groupes qui a permis 
à ces personnes de s’exprimer en présence 
(9"$& 6)-"0#& (#& 0,')+& gJ"$K3& ZFFe_8& Q/& $#&
faut donc pas négliger les ressources so-
ciales nécessaires à la présence et à l’expres-
sion effectives des groupes marginalisés au 
sein des démarches participatives. On peut 
compléter la méthode du travail en petits 
groupes, déjà expérimentée dans le cadre du 
travail social, par d’autres méthodes relevant 
de ce même domaine d’intervention ou de 
l’urbanisme : théâtre-forum, méthodes de 
0/,$'1%,*'-$& D& .%5#//#& ).#//#& g0/,$'$6& <-)&
)#,/3&-0#$&+0,%#3&%5,))#**#_3&0)-4#$,(#+&1/-
mées ou photographiées. A cela il faut ajou-
ter que les jurys citoyens berlinois offrent 
une rémunération compensatoire aux parti-
cipants (quelques dizaines d’euros) et une 
garde d’enfants : ces dispositifs sont parfois 
$.%#++,')#+& 0-")& %-40#$+#)& /#& %-z*& 1$,$-
cier que peut représenter pour les foyers les 
plus modestes le fait de participer à de telles 
#I0.)'#$%#+&(#&<,=-$&).6"/'2)#&+")&"$#&(").#&
de plusieurs mois. 

A ce stade, on peut retenir de ces diverses 
expériences que les principes de compo-
sition et de recrutement du public doivent 
être adaptés au contexte. Il se dégage ce-
pendant de ces exemples plusieurs idées 
générales. La logique de quotas permet de 
garantir une certaine diversité sociale au 
sein des participants. Cela permet alors aux 
citoyens de mieux défendre leur intérêt, de 
)#<-)4"/#)&/#")&0-+'*'-$3&(#&(.1$')&/#&>'#$&
%-44"$3& (#& ).+-"()#& "$& 0)->/24#& +-%',/&
ou d’explorer les différents aspects d’un 
0)->/24#&*#%5$'7"#&g+#/-$&/#+&%)'*2)#+&7"#&
l’on souhaite remplir). Il vaut mieux évi-

ter une répartition majoritaire ou paritaire 
,1$& (#& $#& 0,+& 0-/,)'+#)& /#+& (.>,*+8& a$1$3&
/#& %5-'I& (#+& %)'*2)#+& (#& +./#%*'-$& (-'*& +#&
<,')#& ,1$& (#& <,?-)'+#)& /,& )#0).+#$*,*'-$&
des groupes les plus marginalisés dans les 
formes de participation conventionnelles. 
Dans cette perspective, il peut être intéres-
sant de panacher les modes de recrutement 
(tirage au sort, appel au volontariat, délé-
gation, cooptation, etc.) et les méthodes de 
participation.

Bacqué,  MarieHélène,  Rey,  Henri  et  Sintomer,  Yves  (dir.) 
(2005) Gestion de proximité et démocratie participative. Per
spectives comparatives. Paris : La Découverte.
Bacqué,  MarieHélène  et  Sintomer,  Yves  (dir.)  (2010)  La 
démocratie  participative  inachevée.  Genèse,  adaptations  et 
diffusion. Paris/ Gap : Adels/Yves Michel.

Bacqué,  MarieHélène  et  Sintomer,  Yves  (dir.)  (2011)  La 
démocratie participative. Histoire et généalogie.

Blondiaux, Loic et Sintomer, Yves (dir.) (2002) L’impératif dé
libératif. Politix, vol. 15, n° 57, pp. 17–35.

Callon, Michel, Lascoumes, Pierre et Barthe, Yannick (2001) 
Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie tech
nique. Paris : Seuil.

Cuny, Cécile (2009) Appropriation de l’espace et prise de pa
role.  Enquête  socioethnographique  sur  la  participation  des 
habitants  dans  un  grand  ensemble  de  BerlinEst, Thèse  de 
doctorat  en  sociologie  Université  Paris  8/  Université  Hum
boldt de Berlin.

Cuny,  Cécile  et  Herzberg,  Carsten  (2007)  Herausforderung 
der  technischen Demokratie: Bürgerhaushalt  und die Mobil
isierung von Bürgerwissen. Eine Untersuchung von Beispiele 
in der Region ‚BerlinBrandenburg’. Berlin/Paris: HansBöck
lerStiftung/ Centre Marc Bloch / PICRI IdF.

Gaxie, Daniel (1978) Le cens caché. Inégalités culturelles et 
ségrégation politique. Paris : Seuil.

Koehl, Éléonore et Sintomer, Yves (2003) Les jurys citoyens 
berlinois, Berlin/ Paris, Centre Marc Bloch/ DIV.

Habermas, Jürgen (1997) [1992] Droit et démocratie. Paris : 
Gallimard.

Herzberg,  Carsten  (2009)  Von  der  Bürger  zur  Solidarkom
mune. Lokale Demokratie in Zeiten der Globalisierung. Ham
burg: VSA Verlag.

Le  Galès,  Patrick  (2003)  Le  retour  des  villes  européennes. 
Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouver
nance. Paris : Presses de Sciences Po.

Röcke,  Anja  (2005)  Losverfahren  und  Demokratie.  Histo
rische  und  demokratietheoretische  Perspektiven.  Münster: 
LIT Verlag.

Röcke, Anja  (2009)  Democratic  Innovation  through  Ideas?  Par
ticipatory Budgeting and Frames of Citizen Participation in France, 
Germany and Great Britain, Thèse de doctorat en science sociales 
et politiques, Florence, Institut universitaire européen.

Scharpf, Fritz (1997) Games Real Actors Play: ActorCentered 
Institutionalism in Policy Research. Boulder: Westview Press.

Sintomer, Yves, Herzberg, Carsten et Röcke, Anja (2008) Des 
services publics au service du public. Les budgets participa
tifs en Europe. Paris : La Découverte.

Sintomer, Yves (2007) Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, ti
rage au sort et démocratie participative. Paris : La Découverte. 

Topçu, Sezin, Cuny, Cécile et SerranoVelarde, Kathia  (dir.) 
(2008)  Savoirs  en  débat.  Perspectives  francoallemandes. 
Paris : L’harmattan.

© 
DS

K 
De

ut
sc

he
 S

ta
dt

 u
nd

 G
ru

nd
stü

ck
se

nt
wi

ck
lun

gs


ge
se

lls
ch

af
t m

bH
 &

 C
o.

KG

file://localhost/Users/cecilecuny/Downloads/Co.KG


42 43

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

à 
la

 P
ro

te
ct

io
n 

Ur
ba

in
e 

du
 C

lim
at

 –
 R

ép
on

se
s 

de
s 

Mu
ni

cip
al

ité
s 

Eu
ro

pé
en

ne
s

Développement énergétique durable et acceptation sociale
dans les nouveaux Etats membres de l’Union Européenne 

MAREK MUISTE et HECTOR PAGAN
Agence régionale de l’énergie de Tartu, 
et Institute of Government and Politics, Université de Tartu

<#%/='+"0,#%;")#%>% "&#(0".#,% !#)% ?'"@!#))#)%
dans les liens sociaux au sein des com5
munautés des nouveaux États membres de 
l’UE en se centrant particulièrement sur 
les problèmes liés au développement des 
énergies renouvelables et au leadership 
-(#,9-0":$#1% A'% ?'"@!#))#% &#)% /*((#B"*()%
sociales au cœur de la communauté ajoute 
une dimension supplémentaire au secteur 
déjà problématique du développement 
&$,'@!#% #0% ,#(&% !#)% *@C#/0"?)% % #(/*,#% +!$)%
&"?./"!#)%>%'00#"(&,#1%A#%6*&7!#%&#%!D'9#(/#%
pour l’énergie, vu comme un indicateur de 
vitalité du leadership énergétique local, 
peut devenir un moyen d’atteindre l’accep5
0'0"*(%)*/"'!#%&#)%#??*,0)%#(%6'0"7,#%&D-(#,5
gie durable. 
 
L’ingénieur  civil de Tartu (Estonie) com-
mence sa présentation ainsi: « Nous reve-
nons du grand trou noir » faisant allusion 
aux conditions régnantes pendant la période 
soviétique. Dans sa présentation, il décrit 
/#+&0)-6)2+& ,%5#?.+&#$&4,*'2)#&(#&0/,$'1-
%,*'-$&")>,'$#&("),>/#&#*& .$"42)#&#$+"'*#&
les efforts fournis pour élaborer un Plan 
(#&*),$+0-)*&")>,'$&("),>/#&gMrLS_8&O0)2+&
(#"I&,$+&(#&*),?,'/3&/#&0/,$&#$1$&1$,/'+.&#+*&
envoyé au conseil municipal en 2007 pour 
approbation. Ce dernier est plutôt critique 
#*&)#A#**#&1$,/#4#$*&/#&MrLS&'$?-7",$*&"$&
4,$7"#& (#& +-"*'#$& 0-/'*'7"#8& M"'*#& D& %#*&

incident, le gouvernement a pris la décision 
(#&$#&0,+&%-$*'$"#)&/#&MrLS&D&L,)*"8&

Est-ce que cela vous est familier ? Cela 
devrait être le cas d’autant plus si vous 
;*#+& -)'6'$,')#& (9"$& (#+& $-"?#,"I& C*,*+&
membres car ce type d’expérience y est fré-
7"#$*8&a//#& '//"+*)#&"$#& /#=-$&>'#$&,00)'+#&
à l’Ouest : plus que les autres politiques 
0">/'7"#+& gD& /9#I%#0*'-$& (#& /,& 1+%,/'*._3&
/#+& 0-/'*'7"#+& #*& /#+& (.%'+'-$+& #$& 4,*'2)#&
d’aménagement du territoire dépendent 
grandement des comportements politiques 
et publics. 

La ville de Tartu a fourni de nombreux ef-
forts pour des modes de transport durables 
et il s’agit d’une ville relativement durable 
au regard des normes de l’UE. En effet, la 
marche, le vélo et le transport public re-
présentent plus de 60% des déplacements 
(plus ou moins la même proportion qu’à 
J-0#$5,6"#3&%,0'*,/#&-<1%'#"+#&(#&/,&>'%K-
clette) alors que le pourcentage des dépla-
%#4#$*+&#$&?-'*")#&+#&*)-"?#&>'#$&#$&(#=D&
de la moyenne européenne. Quoi qu’il en 
soit, cette situation n’est pas due à un chan-
gement de style de vie conscient ou à un 
aménagement du territoire bien coordonné, 
mais serait plutôt le résultat de facteurs so-
cio-économiques historiques ( les familles 
ne pouvant se permettre l’achat et l’entre-

tien d’une voiture). De son côté, le passage 
à un niveau supérieur de développement 
durable requiert une approche stratégie de 
coopération.

Or, le désir d’atteindre ce niveau existe et il 
en va de même des compétences techniques 
et de certaines ressources, mais comme 
pour la plupart des communautés en ECO, 
l’expertise et les ressources tendent à man-
quer dans les institutions et ce, à tous les ni-
veaux (local, régional, national et de l’UE). 
Compte tenu de la portée et de l’envergure 
(#+&0)-%#++"+&(#&0/,$'1%,*'-$&("),>/#&7"'&
exigent un grand nombre d’acteurs des sec-
*#")+&0">/'%3&0)'?.3&1$,$%'#)&#*&,"*)#+3&"$#&
%--0.),*'-$&.*)-'*#&+9,?2)#&#++#$*'#//#&0-")&
obtenir des résultats concrets. 

i."$')&*-"*#+&/#+&0'2%#+&("&0"UU/#&#+*&(9,"-
*,$*&0/"+&('<1%'/#&(,$+& /#+&$-"?#,"I&C*,*+&
membres à cause du manque de compré-
5#$+'-$& #*& (#& /,& 4.1,$%#& #$*)#& /#+& (.%'-
deurs, les experts techniques et les citoyens. 
Plusieurs études ont montré le faible niveau 
(#& %-$1,$%#& ,"& +#'$& (#+& +-%'.*.+& %'?'/#+&
post-soviétiques.  En effet, selon l’Euro-
>,)-42*)#& ZFdF3& (,$+& (9,"*)#+& 0,)*'#+& (#&
/9a")-0#3&[[G&(#+&6#$+&<-$*&%-$1,$%#&,"I&
Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
alors que le pourcentage est de 34% en Bul-
garie et de 33% en Roumanie. 

L’Estonie quant à elle souffre moins de la 
corruption du secteur public et a un niveau 
de diversité ethnique et culturelle plus 
>,+&7"#&(9,"*)#+&$-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#3&

mais la problématique reste importante et 
+-"?#$*& ('<1%'/#& D& ).+-"()#8& H#& 4,$7"#&
d’expérience dans la formation de rela-
tions de coopération se retrouve à plusieurs 
niveaux, notamment dans la réticence de 
la part des agences locales du gouverne-
ment, des entreprises privées et des ONG 
à consulter des experts locaux pour trouver 
(#+&+-/"*'-$+8&r$#&.*"(#&).%#$*#&,"0)2+&(#+&
4'$'+*2)#+& #+*-$'#$+& ,& 4-$*).& 7"#& +#"/#-
ment 34% d’entre eux ont fait appel à des 
#I0#)*+8& O"++'3& /#& 4,$7"#& (#& %-$1,$%#&
dans le secteur public débouche-t-il sur des 
processus politiques qui minimisent l’ap-
port du public réduisant ainsi la capacité de 
/9C*,*&D&'$!"#$%#)&/#&+*K/#&(#&?'#&#*&/#+&5,>'-
tudes de consommation de ses citoyens. 

Concernant les questions d’énergie du-
),>/#3& "$#& <,=-$& (9.?,/"#)& /#& $'?#,"& (#&
%--0.),*'-$& (#& /9C*,*& #+*& (#& %5#)%5#)& /#&
nombre de projets de coopération interna-
tionale réussis dans lesquels le pays s’est 
engagé. Un indicateur pourrait être d’éva-
luer le degré de participation au programme 
C$#)6'#&Q$*#//'6#$*#&p&a")-0#&gaQa_3&"$&).-
6'4#&(#&+">?#$*'-$+&(#+*'$.&D&1$,$%#)&(#+&
activités promotionnelles dans le secteur 
de l’énergie et du transport durables. Un 
faible degré de participation peut indiquer 
"$&4,$7"#&(#&%-$$,'++,$%#&#*&(#&%-$1,$%#&
dans le régime et les activités qu’il soutient.

De 2005 à 2011, le programme EIE a lancé 
567 projets dont seulement 48 avec des par-
*#$,')#+& #+*-$'#$+8& M")& %#+& wE& 0)-A#*+3& "$&
seul a été mené par l’Estonie et il s’agit du 
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projet de l’Agence régionale 
de l’énergie de Tartu. 

@;4#& +'& %#+& 0)->/24#+& +-$*&
*K0'7"#+& (#+& $-"?#,"I& C*,*+&
membres, ils peuvent être 
('<1%'/#+& D& %-40)#$()#& 0-")&
les pays jouissant d’une 
plus longue tradition démo-
cratique et d’une société civile active. En 
-"*)#3&+'&-$&/#+&,A-"*#&,"I&0)->/24#+&'$5.-
rents à la promotion du développement 
.$#)6.*'7"#&("),>/#3&%#/,&%).#&(#+&>,))'2)#+&
uniques au développement durable dans 
des pays comme l’Estonie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Hongrie et Chypre. 

r$#& <,=-$& (#& (.?#/-00#)& /,& %-$1,$%#&
dans ce domaine bien particulier est de 
0)-4-"?-')& "$#& %--0.),*'-$& #<1%,%#& 0,)&
le biais d’un leadership local de l’énergie. 
Pour ce faire, des agences pour l’énergie 
(-'?#$*& ;*)#& %)..#+8& M,%5,$*& 7"#& /#+& 0-/'-
*'7"#+&'$*#)$,*'-$,/#+&#$&4,*'2)#&(9.$#)6'#&
et de climat sont surtout mises en œuvre 
à l’échelle locale, le soutien à la création 
d’agences pour l’énergie a été une des ac-
tions les plus intéressantes réalisées par la 
Commission Européenne pour promouvoir 
le développement énergétique durable. En 
effet, depuis plus de vingt ans, la Com-
mission Européenne a soutenu le déve-
loppement d’agences pour l’énergie par le 
biais de l’Agence exécutive pour la compé-
titivité et l’innovation (EACI) qui dirige le 
0)-6),44#& C$#)6'#& Q$*#//'6#$*#& p& a")-0#&
(EIE). L’EACI apport son soutien au trans-
port et à l’énergie durables en conseillant les 
'$+*'*"*'-$+&(9C*,*&#*&/#+&%'*-K#$+&/-%,"I&#*&#$&
communiquant les politiques adoptées par la 

Comparaison entre pays de projets finances de l’EEI en Europe de l’Est, 
compilées par les auteurs.

Commission Européenne. Les agences pour 
l’énergie deviennent alors un élément essen-
tiel du développement de la communauté. 

J#**#&,00)-%5#&,&.*.&*)2+&0-0"/,')#&0"'+7"#&
plus de 422 agences ont pu s’établir dans 
toute l’UE. Cependant, lorsque l’on re-
garde leur répartition géographique, il est 
évident que leur densité diminue fortement 
(,$+&/#+&$-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#&(9a")-0#&
de l’Est. Par  exemple, seulement 17% (73) 
des agences se trouvent dans les 12 pays 
ayant rejoint l’UE depuis 2004. Cela repré-
sente 12 agences de moins qu’en Italie ou 
en Espagne qui sont des pays comparables 
en termes de population. La Finlande et la 
M"2(#&('+0-+#$*&(#&ZE&,6#$%#+&0-")&4-'$+&
(#&d[&4'//'-$+&(95,>'*,$*+3&+-'*&"$&+'I'24#&
(#& /,& 0-0"/,*'-$& (#+& $-"?#,"I& C*,*+&
membres. Il y a 63 agences en Allemagne 
qui compte 20 millions habitants de moins 
7"#& /#+& $-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#+8& H9a+*--
nie ne dispose que d’une seule agence pour 
l’énergie. 

Dans les régions où ces agences se sont 
s’implantées, elles peuvent élargir les pos-
sibilités de développement énergétique 
durable assurant un leadership local de 
l’énergie. Dans le meilleur des cas, ces 
agences sont devenues l’épine dorsale du 

Carte des agences de l’énergie dans certains des Etats 
membres de l’Europe nouvelle, www.managenergy.net.

développement énergétique régional aidant 
/,& %-44"$,"*.& (#& 0/"+'#")+& <,=-$+8&:,$+&
/#+&$-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#+&#$&0,)*'%"/'#)3&
les agences pour l’énergie ont également 
servi d’intermédiaires clés contribuant à 
>)'+#)& /#+& >,))'2)#+& (#& 4.1,$%#& #*& )#/',$*&
les différents segments de la société les uns 
aux autres. 

!" Pour le secteur public : les agences 
pour l’énergie sont des sources à bas 
coût d’expertise indépendante. 

!" Pour le public : en tant qu’ONG, les 
agences pour l’énergie disposent de 
0/"+&(#&!#I'>'/'*.&#*&(#&/'>#)*.&0-")&
communiquer avec le grand public 
sur des questions importantes. Leur 
,"*-$-4'#&0,)&),00-)*&D&/9C*,*&#*&D&
d’autres institutions peut encourager 
/#+&6#$+&D&/#")&<,')#&%-$1,$%#8&&

!" Pour les entreprises : les agences 
pour l’énergie sont en mesure de four-
nir une expertise dans des secteurs 
+0.%'17"#+&0#)4#**,$*&,"I&#$*)#0)'+#+&
(9,?-')&"$&0/"+&6),$(&,%%2+&,"I&
capitaux et aux nouveaux marchés, 
de réduire les coûts et de gagner en 
compétitivité. 

!" Pour les media : les agences pour 
l’énergie peuvent fournir et commu-
niquer les connaissances générales 
concernant le changement climatique 
et les politiques énergétiques de l’UE. 

!" #$%&"'(")(*+(%&",-.-*/(&"0"les 
agences pour l’énergie peuvent analy-
ser la faisabilité des investissements 
#$&4,*'2)#&(9.$#)6'#8&

En d’autres termes, des agences pour 
/9.$#)6'#& #<1%,%#+& ,6'++#$*& #$& *,$*& 7"#&
« traductrices » communiquant dans le lan-
6,6#&(#+&1$,$%#+&,?#%&/#+&#$*)#0)'+#+3&(,$+&
/#&/,$6,6#&(#&/9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&#*&("&
changement climatique avec les consom-
mateurs et offrant aux communautés la 
valeur ajoutée d’un secteur de l’énergie 
bien géré. 

Malheureusement, cet idéal est rarement 
,**#'$*8&:,$+& /#+&$-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#+&
en particulier où l’expérience de la société 
%'?'/#& #+*& /'4'*.#& #*& -{& /,& %-$1,$%#& (,$+&

file://localhost/Users/cecilecuny/Downloads/www.managenergy.net
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/9C*,*& #+*& <,'>/#3& /,& %--0.),*'-$& ).6'-$,/#&
n’est pas facile à développer. Ce manque 
de coopération s’explique par l’incertitude 
concernant la durabilité des agences dont la 
durée de vie de certaines (seulement trois 
,$+&(#&1$,$%#4#$*&6,),$*'_&0-+#&0)->/24#&
(,$+&"$#&+-%'.*.&-{& /,&%-$1,$%#&#+*&(")#-
ment gagnée et se développe, comme par-
tout, sur le long terme.

Pour faire face à cette situation, certains 
,$%'#$+& C*,*+& 4#4>)#+& -$*& (.?#/-00.& "$&
ensemble de stratégies de soutien pour 
/,& 6#+*'-$& (#& /9.$#)6'#8& a$& M"2(#3& 0,)&
exemple, chaque municipalité paye direc-
tement un montant par habitant pour la 
gestion de l’énergie. Malheureusement, 
ce type de coopération et ces structures de 
soutien n’existent pas dans les nouveaux 
C*,*+&4#4>)#+8&&

S/"+'#")+& ),'+-$+& #I0/'7"#$*& /#& +"%%2+&(#+&
,$%'#$+& C*,*+& 4#4>)#+& \& '/+& 0-++2(#$*&
(.AD&/9#I0.)'#$%#&#$&4,*'2)#&(#&/#,(#)+5'0&
de l’énergie, ils disposent de plus de res-
sources et vivent depuis plus longtemps 
dans des sociétés civiles saines ayant déve-
loppé de bonnes relations entre les secteurs 
privé et public. 

H-)+7"#&/,&?'//#&(#&L,)*"&#*&/#&L,)*"&M%'#$%#&
Park ont pris l’initiative et développé 
l’Agence régionale pour l’énergie de Tartu 
gLiaO_3&'/+&+#&+-$*&,0#)="&7"#&),++#4>/#)&
l’expertise technique en une seule et unique 
organisation ne permettrait pas d’avoir un 
impact optimal sur le développement éner-
gétique régional. En effet, les experts de 
l’énergie de l’agence ont tenté d’intervenir 
(,$+&(#+&+'*",*'-$+&-{&/#+&4-(2/#+&(#&%---
pération locale sur le terrain étaient dys-
fonctionnels. Ils se sont alors rendu compte 
(#&/,&0).+#$%#&(9"$&#$+#4>/#&(#&0)->/24#+&
sociaux étant à la base de cette dysfonc-
tion et faisant obstacle au développement 
d’un leadership pour l’énergie durable. 
O0)2+&+9;*)#&)#$("+&(,$+&0/"+'#")+&,6#$%#+&
pour l’énergie en Europe, deux facteurs 
importants concernant la gestion de l’éner-
6'#& (,$+& /#+& $-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#+&-$*&
.4#)6.8&L-"*&(9,>-)(3&4;4#&+'&/#&0)->/24#&
#+*& "$'?#)+#/3& (,$+& /#+& $-"?#,"I& C*,*+&
membres, la lacune du marché pour un 
leadership de l’énergie réussi est beaucoup 
plus importante. Ensuite, il est non seule-
4#$*&('<1%'/#&(9#$*)#)&+")&/#&4,)%5.3&4,'+&
il est tout aussi compliqué d’y rester. Bilan, 
à court terme, les agences pour l’énergie 
(#+&$-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#+&-$*&#"&0/"+&(#&
mal à promouvoir les énergies durables et 
les résultats qu’elles arrivent à obtenir re-
7"'2)#$*&0/"+&(9#<<-)*+&#*&0/"+&(#&)#++-")%#+&
qu’ailleurs. 

Un objectif stratégique de la Commission 
Européenne devrait être d’augmenter la du-
rabilité des agences régionales pour l’éner-
6'#&(,$+&/#+&$-"?#,"I&C*,*+&4#4>)#+8&J#/,&
0#)4#**),'*& (9,'(#)& /#+& $-"?#,"I& C*,*+&
4#4>)#+&D&,/'4#$*#)&/,&%-$1,$%#&,"0)2+&(#&

leurs citoyens et de renforcer les relations 
de collaboration entre les acteurs clés du 
secteur de l’énergie comme les gouverne-
ments locaux, les organisations civiles, les 
#$*)#0)'+#+& 0)'?.#+3& /#& +#%*#")& 1$,$%'#)& #*&
d’autres agences de services publics. 

Avec des relations plus fortes, les com-
munautés impliquées seraient en mesure 
d’atteindre les objectifs environnementaux 

D&/-$6&*#)4#&7"9#//#+&+#&+-$*&(.AD&1I.#+&#*&
pourraient par exemple, accroître la part 
d’énergie renouvelable de leur consomma-
tion totale énergétique comme indiquée ci-
dessous.  

Objectifs d’énergie renouvelable parmi les nouveaux 
Etats membres, compilées par les auteurs.

Un autre objectif stratégique de la Com-
mission Européenne serait d’augmenter le 
nombre  d’agences régionales pour l’éner-
6'#& 0#)<-)4,$*#+& (,$+& /#+& $-"?#,"I&C*,*+&
membres. Cela pourrait se faire par le biais 
de programmes de formation et/ou d’un 
6"'(#&+")&/#+&+*),*.6'#+&(#&%--0.),*'-$&#<1-
%,%#+&,1$&(#&).("')#&/,&%-")>#&(9,00)#$*'+-
sage connue par les agences régionales pour 
l’énergie lors de leur mise en place. D’autres 

stratégies de communication 
pourraient également inclure 
la création d’une « boucle de 
retour » permettant de faire 
connaître les circonstances 
+0.%'17"#+& g#*& 0)->/24#+&
"$'7"#+_& (#+& $-"?#,"I& C*,*+&
membres à la Commission 
Européenne. Cela produirait 

d’une part des données précieuses, mais 
aussi une pierre de touche grandement né-
cessaire. Cependant, ces avantages ne seront 
"*'/#+&7"#&+'&/#+&>.$.1%#+&(9"$#&>-$$#&%-4-
munication sont pris au sérieux par tous.  

Le modèle suédois des agences de l’énergie (simplifié), 
compilé par les auteurs.
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Quelle a été la réussite de la mise en oeuvre de la Convention 
d’Aarhus au niveau des villes ? Analyse de l’EIE, de l’EES et des 
processus d’aménagement du territoire en République Tchèque.

ZUZANA DRHOVÁ,
Centre pour les stratégies sociales et économiques, 
Université Charles de Prague

a$&i.0">/'7"#&L%527"#3& /,&('+%"++'-$&,"-
tour de la participation publique et de son 
impact dans l’élaboration de politiques na-
tionales et régionales est à l’ordre du jour 
depuis des années. En outre, la protection 
des normes de participation publique dans 
la législation constitue un des principaux 
+"A#*+&>.$.1%',$*&(#+&,%*'?'*.+&(#&0/,'(-K#)&
des ONG environnementales. 

Des lois clés ont accordé au public le droit 
de participer aux affaires environnemen-
tales : la Loi sur la protection de la Nature et 
(#+&0,K+,6#+&gdeed_&#*&/,&H-'&+")&/9.?,/",-
*'-$& (#& /9'40,%*& #$?')-$$#4#$*,/& gdeeZ_8&
Toutes deux peuvent être considérées 
%-44#&/#&<)"'*&(#&/9,*4-+052)#&0-+*`).?--
/"*'-$$,')#&(#&/,&1$&("&PPR&+'2%/#&/-)+7"#&
la protection de l’environnement était au 
premier rang de la liste des inquiétudes 
du public et que les décideurs politiques 
votaient pour une plus grande participation 
publique aux processus décisionnels. 

Pourquoi une participation publique?

La participation publique aux affaires envi-
ronnementales est reprise dans l’Agenda 
Zd&gJqra:3&deeZ_&7"'&+*'0"/#&7"#&\&Y&r$#&
participation publique élargie au processus 
décisionnel est un des prérequis fondamen-
taux pour un développement durable. En 

-"*)#3& (,$+& /#& %-$*#I*#& 0/"+& +0.%'17"#& (#&
l’environnement et du développement, le 
besoin de nouvelles formes de participation 
a vu le jour. »

H#+& >.$.1%#+& #*& /#+& ,)6"4#$*+& #$& <,?#")&
de la participation publique aux processus 
décisionnels peuvent se résumer comme 
suit (Connely, 2002) :

|& Mobilisation des connaissances locales. 
|& T#+-'$&(9"$#&(.1$'*'-$&0">/'7"#&(#&/,&

« qualité de vie » et implication dans 
/,&(.1$'*'-$&(#+&->A#%*'<+8

|& Une plus grande « appropriation » 
et légitimité des décisions suite à 
l’implication du public.  

|& Examiner et pondérer la subjectivité 
#*&/,&$,*")#&+'6$'1%,*'?#&(#&*-"+&/#+&
besoins de contribution « scienti-
17"#&f&D&/9,'(#&&(9,"*)#+&?,/#")+&#*&
connaissances.  

|& H,&$,*")#&0-/'*'7"#&#*&+'6$'1%,*'?#&
des décisions politiques nécessite la 
contribution du public. 

|& Mobilisation de la responsabilité 
démocratique comme moyen de pro-
téger l’intérêt général.

|& C("%,*'-$&("&0">/'%&%-$%#)$,$*&/#+&
questions de durabilité.

|& Développement d’une société civile 
démocratique. 

Formes de participation publique en 

République Tchèque 

La participation publique adopte diffé-
rentes formes selon l’intensité de l’engage-
ment public. Cela peut être décrit sur trois 
différents niveaux : a) être informé, b) être 
consulté et c) être impliqué en tant que par-
tenaire du processus décisionnel. En Répu-
>/'7"#&L%527"#3&(#"I&./.4#$*+&0)'$%'0,"I&
-$*& .*.& '(#$*'1.+& ,K,$*& "$#& '$!"#$%#& +")&
la participation publique. La Convention 
d’Aarhus a pour but de rendre au public son 
droit de savoir, son droit de participer (aux 
0)#4'2)#+&.*,0#+&(#&/,&0)'+#&(#&(.%'+'-$_&#*&
+-$&()-'*&D&/,&A"+*'%#&#$&4,*'2)#&(9#$?')-$-
nement par le biais de la législation et de 
procédures obligatoires lors du processus 
décisionnel, comme le processus visant à 
./,>-)#)& /9C?,/",*'-$&(#&/9'40,%*&#$?')-$-
nemental (EIE).

a$& ZFF[3& ,0)2+& (#& /9,(-0*'-$& (#& /,& $-"-
velle Loi sur la construction, un nouveau 
domaine a été ouvert à l’engagement pu-
blic lors de son application au processus 
d’affectation des sols. En effet, les consul-
tations et les audiences publiques sont 
devenues obligatoires dans le processus 
d’aménagement du territoire. 

J-$%#)$,$*& /#&(#"I'24#&./.4#$*3& '/& +9,6'*&
du mouvement de l’Agenda 21 local. Il met 
/9,%%#$*&+")&/,&0/,$'1%,*'-$&(9"$#&+*),*.6'#&
participative au niveau local coordonnée 
(#&<,=-$&4.*5-(-/-6'7"#&0,)& /#&@'$'+*2)#&
de l’environnement et dotée de plusieurs 

niveaux de participation publique selon la 
situation locale. 

Comme la Convention d’Aarhus 

est-elle appliquée en République 

Tchèque ? 

M#/-$& /,& /.6'+/,*'-$& *%527"#& #$& ?'6"#")&
gC?,/",*'-$& (#& /9'40,%*& #$?')-$$#4#$*,/&
gaQa_3& C?,/",*'-$& #$?')-$$#4#$*,/#& +*),-
*.6'7"#&gaaM_&#*&/,&H-'&+")&/,&%-$+*)"%*'-$&
(2006)), le droit de savoir et le droit d’être 
entendu (de commenter les politiques ou les 
projets) appartiennent à tous les citoyens. 
J#0#$(,$*3& +#"/#+& /#+& Bqc& -$*& ,%%2+& ,"&
+K+*24#&A"('%',')#&%-$%#)$,$*&/#+&7"#+*'-$+&
environnementales (Loi sur la protection de 
la nature et des paysages et Loi sur l’eau) et 
selon la Loi sur la construction, les repré-
sentants du public sont aussi habilités. 

H#+&Bqc&*%527"#+&+"'?#$*&/,&J-$?#$*'-$&
d’Aarhus et mettent ses principes en pra-
*'7"#& ,1$&(#& 0)-*.6#)& (#+& '$*.);*+& D& /-$6&
terme. Elles ont participé à la rédaction 
0)./'4'$,')#&#*&,"&0)-%#++"+&(#&),*'1%,*'-$&
de la Convention et depuis lors, elles ana-
lysent le processus d’application. Le rap-
port Green Circle concernant l’application 
de la Convention d’Aarhus en République 
L%527"#& gc)##$& J')%/#3& ZFFE_& +-"/'6$#&
les défaillances du processus en mettant 
l’accent sur les principes de participation 
publique repris dans les Articles 6 et 7 
(participer aux procédures conformément 
à la Loi sur la protection de la nature et 
des paysages et processus de consultation 
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%-$<-)4.4#$*&&,"I&H-'+&+")&/9aQavaaM_&\&

Article 6: le processus décisionnel concer-
$,$*& %#)*,'$#+& ,%*'?'*.+& +0.%'17"#+& %-$+*'-
tue le domaine de participation publique 
le plus fréquent. Dans la pratique, il s’agit 
surtout de décisions ayant un potentiel 
(9'40,%*& #$?')-$$#4#$*,/& +'6$'1%,*'<& \&
agencement des bâtiments, projets d’im-
meuble de grande hauteur, activités pour 
de grandes installations ou approbation de 
produits à commercialiser. On note cepen-
dant un manque de pratique dans les do-
maines suivants : 

|& O>+#$%#&(9"$#&(.1$'*'-$&%/,')#&("&
concept de « public » en lien avec 
la Convention d’Aarhus. Cela a de 
graves conséquences dans la mesure 
où le groupe de participants est beau-
coup plus petit que ce que la Conven-
tion exige. Cela implique que seules 
les associations civiques participent 
aux procédures et non pas le public 
non organisé. (Cependant les asso-
%',*'-$+&%'?'7"#+&-$*&(#+&('<1%"/*.+&D&
accéder à la protection juridique et à 
la révision judiciaire des décisions ce 
qui affaiblit la force de la participa-
tion publique). 

|& H#&%-40*-')&-"&>")#,"&-<1%'#/&
(physique) continue à être le moyen 
de communication le plus fréquent 
#$&4,*'2)#&(9,(4'$'+*),*'-$&0">/'7"#8&
Cela peut expliquer le faible taux de 
participation publique aux différentes 
0)-%.(")#+8&H#+&0-++'>'/'*.+&(9,%%2+&
aux lieux et horaires des réunions sont 
'$+"<1+,$*#+&(#&4;4#&7"#&/,&<,=-$&
dont l’information est publiée. 

Article 7: le processus décisionnel en 
4,*'2)#& (#& 0/,$+3& 0)-6),44#+& #*& 0-/'-
tiques. En comparaison avec les processus 
décisionnels des secteurs d’activités spéci-
17"#+3&/#+&()-'*+&#*&/#+&->/'6,*'-$+&(,$+&%#&
(-4,'$#&+-$*&(.1$'+&,?#%&4-'$+&(#&0).%'-
sion. On note un manque de pratique dans 
les domaines suivants :

|& X,=-$+&'$,00)-0)'.#+&(9'$<-)4#)&/#&
public, manque de canaux directs 
comme l’utilisation de la presse 
locale.

|& Mauvaise collecte ou mauvais traite-
ment des commentaires des citoyens, 
absence de personne nommée pour 
compiler ces commentaires. 

|& Faible intérêt du public envers le pro-
%#++"+&(#&0,)*'%'0,*'-$&(#&/9aaM8

|& Horaires d’audiences publiques 
inadaptés : ils conviennent aux fonc-
tionnaires et non pas au public (ex : le 
matin en semaine).

|& H#+&).+"/*,*+&(#&/9aaM&+-$*&*)-0&%-4-
pliqués et le résumé des conclusions 
#$&4,*'2)#&("&%-$*)b/#&(#&7",/'*.&#+*&
inexistant. 

|& Q$<-)4,*'-$&'$+"<1+,$*#&%-$%#)$,$*&
/#+&0)-%#++"+&(9aaM&#*&/,&0/,$'1%,-
tion entre les professionnels et les 
profanes. 

|& Manque de connaissances des tech-
niques d’implication du public parmi 
les administrateurs publics (approche 
non professionnelle). 

|& Q(#$*'1%,*'-$&'$+"<1+,$*#&("&0">/'%&
concerné. 

|& Manque d’information concernant les 
avantages de l’implication du public 
(,$+&/#+&0)-%#++"+&(#&0/,$'1%,*'-$8&

Dans quelles circonstances la 

participation publique est-elle 

efficace ? 

 
Les processus de consultation et les au-
diences publiques sont les outils les plus 
utilisés pour encourager la participation 
publique à la prise de décision. Ils consti-
*"#$*& "$& ./.4#$*& ->/'6,*-')#& (#& /9C?,/",-
tion de l’impact environnemental (EIE), de 
/9C?,/",*'-$& #$?')-$$#4#$*,/#& +*),*.6'7"#&
gaaM_&#*&(#+&0)-%#++"+&(9,4.$,6#4#$*&("&
territoire. Comme le souligne le rapport des 
ONG (Green Circle, 2008), la participation 
du grand public aux processus de consulta-
tion et aux audiences publiques est faible. 
B$&0#"*& +#& (#4,$(#)& 0-")7"-'}&O1$&(#&
répondre à cette question, il est nécessaire 
de se poser une question plus générale : 
« pourquoi le public devrait-il participer ? » 
ou « qu’est-ce qui motive ou démotive le 
public à participer activement ? ». 

Les audiences publiques sont généralement 
organisées dans le but de diffuser des infor-
mations et de permettre au public de faire 
des commentaires sur les projets ou poli-
tiques à l’étude. Nous supposons que les 
gens se rendent aux audiences publiques 
0,)&%")'-+'*.3&0-")&,?-')&"$&,0#)="&(#+&('<-
férents points de vue ou encore parce qu’ils 
#+02)#$*& 0-"?-')& '$!"#$%#)& /9./,>-),*'-$&
politique et/ou commenter les nouvelles 
politiques soumises au débat. 
M#/-$& O)$+*#'$& gde[e_3& /,& & 0,)*'%'0,*'-$&
publique s’étend du contrôle citoyen à la 
manipulation pure et simple et comme la 
plupart des audiences publiques se situe 
quelque part entre les deux, elles peuvent 
être considérées informatives ou consul-

tatives. Les réunions d’information se 
tiennent avant tout pour alimenter les au-
diences en information par le biais de pré-
sentations techniques par exemple. Les réu-
nions de consultation présentent aussi des 
aspects informatifs, mais mettent surtout 
l’accent sur les contributions citoyennes 
(McComas, Besley et Trumbo, 2006). 
Pour ce qui est de la motivation, plusieurs 
.*"(#+&+"662)#$*&7"#&/#+&6#$+&0,)*'%'0#$*&D&
%#+&)."$'-$+&0">/'7"#+&,1$&(9,**#'$()#&(#+&
->A#%*'<+& +0.%'17"#+& #*& 7"9'/+& .?,/"#$*& /#&
prix de leur participation (journée de tra-
vail perdue pour rien s’ils pensent que leur 
contribution ne sera pas prise en compte) 
#*& +#+& >.$.1%#+& g->*#$*'-$& (#& $-"?#//#+&
'$<-)4,*'-$+_&,?,$*&+#&+9K&)#$()#8&M'&/#&0)'I&
D&0,K#)&02+#&0/"+&/-")(+&7"#&/#+&>.$.1%#+&
obtenus, ils sont alors moins motivés à 
0,)*'%'0#)8&gn5'*#/K3&deeh_8&H#&<,'*&7"#&/#+&
citoyens se sentent menacés par les déci-
sions en jeu contribue aussi à leur motiva-
*'-$&D&0,)*'%'0#)8&H#+&)#%5#)%5#+&%-$1)4#$*&
7"#&%#&+-$*&/#+&0#)+-$$#+&/#+&0/"+&'$7"'2*#+&
qui se rendent aux réunions publiques. La 
curiosité et l’envie d’entendre ce que les 
autorités ou d’autres citoyens ont à dire 
alimentent également le désir de participer 
(McComas, 2003).

Les découvertes de McComas, Besley et 
Trumbo (2006) concernant les motivations 
à participer aux réunions publiques dans les 
%-44"$,"*.+&/-%,/#+&+"662)#$*&7"#&/,&4,-
jorité des citoyens appartient à trois catégo-
ries différentes : les curieux, les peureux et 
les disponibles. De leur côté, les citoyens 
ne participant pas peuvent être décrits 
comme les non-informés, les indifférents, 
les occupés et les mécontents. 
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j#>#)/#'$&gde^[_&,&.?,/".&/#+&4-*'?,*'-$+&D&
participer aux audiences publiques sur l’en-
vironnement et a conclu que : « l’individu 
qui pense que le sujet va le toucher, qui 
sait quand et où l’audience se tient, qui ne 
fait pas des demandes contradictoires, qui 
se voit dans un rôle de responsabilité, qui 
connaît le sujet et qui pense que sa présence 
aura un impact, sera plus enclin à participer 
à l’audience ». 

Expérience de participation publique 

aux processus d’EIE/EES 

O1$&(#&%-40)#$()#&0-")7"-'&%#)*,'$#+&,"-
diences publiques n’ont qu’un faible taux 
de participation publique, il est nécessaire 
de regrouper les questions dans quatre do-
maines différents : 

d8&a<1%,%'*.&(#+&0)-%#++"+&(9aQavaaM&&
Z8&a<1%,%'*.&(#&/,&0,)*'%'0,*'-$&0">/'7"#
]8&S)-%.(")#+&+'40/'1.#+&0-")&/#+&%'*-K#$+&
4. Niveau de compréhension du processus 
par le public 

Efficacité des processus. 

H9->A#%*'<& (#+& 0)-%.(")#+& (9aQavaaM& #+*&
d’évaluer l’impact environnemental des 
projets politiques ou des projets de déve-
/-00#4#$*3& (9'(#$*'1#)& /#+& 0)'$%'0,/#+&
menaces et de suggérer des mesures pour y 
)#4.('#)8&H-)+&(9"$#&)."$'-$&(9aQavaaM3&'/&
n’est pas nécessaire de savoir si la politique 
ou le projet est bon ou mauvais d’un point 
de vue général, économique, social ou autre. 
Les participants sont invités à partager leur 
avis sur un impact environnemental poten-
*'#/& #*v-"& D& '(#$*'1#)& (#+& %-$!'*+& 0-++'>/#&

avec la législation en vigueur. Lors des au-
diences publiques, les citoyens peuvent de-
mander des amendements de l’évaluation 
si des aspects n’ont pas été pris en compte 
au niveau de l’impact environnemental ou 
encore suggérer de nouveaux indicateurs 
pour le mesurer ledit impact. Le résultat 
(9"$#& 0)-%.(")#& aQa& -"& aaM& %-$+'+*#& #$&
"$#&(.%/,),*'-$&(#&/,&0,)*&("&@'$'+*2)#&(#&
/9#$?')-$$#4#$*8&J#**#&(#)$'2)#&,&0/"*b*&"$&
%,),%*2)#& (#& )#%-44,$(,*'-$& #*& $9#+*& 0,+&
->/'6,*-')#&%#&7"'&+'6$'1#&7"#&/#+&,"('#$%#+&
publiques ne sont pas organisées pour amé-
liorer les politiques ou les projets mais pour 
,4./'-)#)& /#+& 0)-%.(")#+& (9aQavaaM& 7"'&
#+*&"$&(-4,'$#& +0.%'17"#&$.%#++'*,$*&"$#&
expertise. 

Efficacité de la participation publique.

H,& %-$1,$%#& ("& 0">/'%& (,$+& /#& 0)-%#+-
sus, dans sa justice et la croyance que les 
contributions publiques déboucheront sur 
un résultat concret sont déterminantes pour 
motiver les citoyens à participer activement 
aux processus de consultation. Des inquié-
tudes quant à l’impact possible sur la qua-
lité de vie ou la simple curiosité concernant 
le débat peuvent également motiver la par-
ticipation à des audiences publiques à ca-
),%*2)#&'$<-)4,*'<8&H#+&%'*-K#$+&+9,**#$(#$*&
à recevoir de nouvelles informations de fa-
=-$&%-40).5#$+'>/#&#*&'$*.)#++,$*#&#*&D&('+-
poser d’un espace pour un débat pouvant 
'$!"#$%#)& /,&(.%'+'-$&1$,/#8&B)3& '/&+#4>/#&
$.%#++,')#&(#&%/,)'1#)&D&*-"+&p&/#&0">/'%3&/#+&
organisateurs et les acteurs – quel est l’ob-
jectif  des audiences publiques et de l’enga-
gement public. En effet, si le public parti-
cipe pour proposer son avis, il s’attendra à 

ce que celui-ci soit repris dans le rapport et 
si ce n’est pas le cas, il demandera quelle 
en est la raison. 

#&$*12%&()")/34'/,1()"4$%&"'()"*/+$5(-)6

O1$& 7"#& /#& 0">/'%& 0"'++#& 0,)*'%'0#)& ,"I&
audiences publiques, il doit disposer des 
informations concernant le lieu et l’heure 
des audiences. Lorsque l’audience est pré-
vue le matin, alors que l’on peut supposer 
aisément que les participants potentiels 
sont sur leur lieu de travail, il est incohérent 
de s’attendre à une forte participation. En 
revanche, si le lieu de la réunion se trouve 
en centre-ville, on peut s’imaginer que plus 
de participants seront présents. D’autres 
aspects sont également importants : l’infor-
mation soumise à débat ou nécessaire à une 
participation active est-elle disponible en 
ligne ou a-t-elle été diffusée par un autre 
canal ? L’information disponible est-elle 
compréhensible par tous et l’objectif de 
l’engagement public est-il clair pour les 
participants et pour les organisateurs ? En 
outre, qu’en est-il du temps nécessaire au 
6),$(&0">/'%&0-")&,?-')&"$&,0#)="&(#+&7"#+-
tions traitées ? L’information a-t-elle été 
('<<"+.#& +"<1+,44#$*& *b*&0-")&0-"?-')& +#&
préparer ? L’information disponible est-elle 
trop technique et si oui, sera-t-il nécessaire 
de l’étudier en profondeur ? 

Il est également important de savoir à quel 
moment du processus il est opportun d’or-
6,$'+#)&"$#&,"('#$%#8&M'& /,& )."$'-$&,& /'#"&
au début du processus, le débat sera plus 
général traitant des objectifs politiques et 
des menaces environnementales possibles, 
des indicateurs etc. Par contre, si elle se 

tient plus tard (comme cela est souvent le 
%,+&#$&i.0">/'7"#&L%527"#_3& '/&#+*& '40-)-
*,$*&7"#& /#&0">/'%&,'*&,%%2+&D&(#+&%-$$,'+-
+,$%#+& 0/"+& +0.%'17"#+& ,1$& (#& 4'#"I& +#&
préparer car le débat est généralement plus 
technique. Par exemple, pour pouvoir parti-
ciper au cours d’une audience publique au-
*-")&(#+&aQavaaM&#$&i.0">/'7"#&L%527"#3&
il sera nécessaire de connaître les Lois en 
4,*'2)#& &(9aQavaaM&#*&(#&0,++#)&#$& )#?"#&
toute la documentation (plusieurs centaines 
de page et des données techniques) avant 
la réunion. 

Compréhension du processus par le 

public. 

S-")& "$#& 0,)*'%'0,*'-$& #<1%,%#& g,?#%& (#+&
).+"/*,*+_& ,"I& 0)-%.(")#+& (9aQavaaM3& '/&
$.%#++,')#& (#& +,?-')& %-44#$*& /#& +K+*24#&
fonction et quel type de contribution est 
attendue de la part du public. Ceci étant 
dit, tous les commentaires ne sont pas per-
tinents pour la procédure car si les citoyens 
ne comprennent pas leur rôle, ils ne sont 
pas en mesure d’avoir des attentes réalistes 
#*&+#)-$*&<-)%.4#$*&(.="+&(9,?-')&0,)*'%'0.8&
Q/& +"<1*& 7"9'/+& )#++#$*#$*& %#**#& (.%#0*'-$&
"$#& -"& (#"I& <-'+& ,0)2+& "$#& ,"('#$%#& 0"-
>/'7"#& 0-")& 7"9'/+& %-$+'(2)#$*& 7"9'/& +9,6'*&
d’une perte de temps et qu’ils ignorent les 
invitations suivantes. 
 
Découvertes et conclusion 

Les évaluations de l’impact environne-
mental et les évaluations environnemen-
tales stratégiques sont des procédures 
%-40/'7".#+& #*& "$#& 0,)*'%'0,*'-$& #<1%,%#&
#I'6#& (#+& %-$$,'++,$%#+& (9#I0#)*8& M'& /#+&
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citoyens ou les groupes publics organisés 
(ONG) souhaitent exprimer leurs points 
de vue sur les propositions de projets de 
développement ou les projets politiques, 
/#+& aQa& #*& /#+& aaM& +-$*& /#+& +#"/+& %,$,"I&
à leur disposition. Or, le plus souvent, ces 
individus ou groupes ne comprennent pas 
/#+&0)-%.(")#+&0).%'+#+&(#+&aQavaaM&#*&"$#&
fois présents à l’audience publique, ils se 
rendent compte que leurs contributions ne 
sont pas pertinentes (ex : elles n’abordent 
pas l’impact environnemental ou sont trop 
générales). Dans certains cas, les commen-
taires publics peuvent être pertinents mais 
$9-$*& ,"%"$#& '$!"#$%#& +")& /,& (.%'+'-$& 1-
$,/#&%,)3&%-44#&+0.%'1.&0).%.(#44#$*3&/,&
(.%/,),*'-$&'++"#&(#+&aQavaaM&$9#+*&7"9"$#&
recommandation. Or, si le public sent que 
ses contributions sont inutiles, il en sera 
(.="&#*&0#)(),&+,&4-*'?,*'-$8&

Le moment où une audience publique a lieu 
lors du processus est un autre aspect impor-
tant. Dans le tableau 1, plusieurs moments 
+-$*& %-40,).+& g05,+#& '$'*',/#&-"&1$,/#&(#&
/,& 0)-%.(")#& (9aQavaaM_8& Q/& +9#$& (.6,6#&
que l’implication publique lors d’une phase 

avancée du processus (comme le prévoit 
/,& /.6'+/,*'-$& *%527"#_& $#& 0#"*& 0,+& ;*)#&
#<1%,%#8& H#+& ,"('#$%#+& 0">/'7"#+& ,"*-")&
(#+&aQavaaM&#$&i.0">/'7"#&L%527"#&+-$*&
purement informatives et concernent la 
0)-%.(")#&(9aQavaaM&%#&7"'&$#&0#)4#*&0,+&
(9,?-')&"$#&'$!"#$%#&(')#%*#&+")&/#&%-$*#$"&
de la politique d’évaluation. 

Comme le montrent le processus d’amé-
nagement du territoire à Prague et d’autres 
0)-%#++"+&#$&%-")+&#$&i.0">/'7"#&L%527"#3&
les organisateurs des audiences publiques 
g<-$%*'-$$,')#+&#*&.7"'0#+&aQavaaM_&$9-$*&
pas d’attentes précises concernant la par-
*'%'0,*'-$& 0">/'7"#& #*& $#& 0#)=-'?#$*& 0,+&
7"#/+&>.$.1%#+& '/+&0-")),'#$*&#$& *')#)8&H#+&
consultations et les audiences publiques 
sont vues comme des complications néces-
saires devant être organisées en respect de 
la législation en vigueur. Aussi, la faible 
participation et le peu de contributions de la 
part du public ne font qu’alimenter le scep-
ticisme les concernant. Uniquement lorsque 
les ONG font la passerelle entre le public, 
/#+& <-$%*'-$$,')#+& #*& /#+& #I0#)*+&aQavaaM3&
/,&+'*",*'-$&+#4>/#`#//#&.%5,00#)&D&/,&)26/#+&

Early Stage Hearing Later Stage Hearing
Public hearing takes place at an early stage before work 
begins on the EIA/SEA document (scoping).

Public hearing takes place at a later stage when the EIA/SEA 
8'$;4"(%*+0)*<""(*=(0>&)"8*0(8*&%*&)*-3")"(%"8*%'*%+"*-;<>&$?

The methodology of the assessment process can be discussed 
and changed as necessary.

The methodology cannot be changed, it can be only criticised.

It is not necessary to study EIA/SEA documents (generally
8"<0%"*&)*);2=$&"(%@A*0(8*'(>B*$'($3"%"*$'($"3()*0<';%*%+"
possible impact of the plans are relevant.  

It is necessary to study the SEA documents as the debate may 
be more technical.

It is possible to continue discussion and change goals and 
priorities.

6+"*8'$;4"(%)*03"*=(0>A*('%+&(.*$0(*<"*$+0(."8?

The public participation plan, its timing and the tools to be 
utilised during the SEA process, can be presented and 
$>03&="8A*$+0(."8*&2*("$"))03BA*&(*$''-"30%&'(*C&%+*%+"*-;<>&$?

The SEA process is over.

Comparaison de l’efficacité des audiences dès le début et en fin d’EIE / EES processus, compilé par l’auteur

du scepticisme. Des ONG comme Arnica à 
Prague ou Veronica à Brno sont parvenues 
à informer le public concerné en offrant 
l’assistance nécessaire pour comprendre les 
orientations de l’aménagement du territoire 
#*&("&0)-%#++"+&(9aaM&#*&#$&,'(,$*&D&+-"-
mettre les commentaires. Leur intervention 
a permis d’atteindre un total de 16000 com-
mentaires publics à Prague. 

J#+& (.%-"?#)*#+& +-"/2?#$*& (#& $-"?#//#+&
questions : faut-il un processus formel ou 
informel de participation publique et est-ce 
qu’une mauvaise gestion d’un processus 
formel pourrait paralyser la participation 
publique ? 

En conclusion, il est important de souli-
gner que les consultations et les audiences 
publiques ne sont pas les seuls instruments 
de la participation publique aux proces-
sus décisionnels. L’expérience pratique 
(#& /,& i.0">/'7"#&L%527"#&4-$*)#& 7"9"$#&
mauvaise organisation des consultations 
et des audiences publiques ne motive pas 
le public et que cela débouche forcément 
sur une faible participation. En outre, il 
est essentiel que les processus formels en 
lien avec la Convention d’Aarhus soient 
continuellement révisés et améliorés en 
0,)*'%"/'#)&(,$+&/#&%-$*#I*#&(#+&aQavaaM&#*&
de l’aménagement du territoire. Cela per-
4#**),&(9,?-')&(#+&0)-%#++"+&0/"+&#<1%,%#+3&
d’organiser des audiences publiques dans 
/#+& 0)#4'2)#+& 05,+#+& ("& 0)-%#++"+& (.%'-
sionnel, d’avoir des réunions plus denses et 
de mettre à disposition du public des infor-
4,*'-$+& %-40).5#$+'>/#+& +"<1+,44#$*&
à l’avance. De plus, l’implication d’ONG 
et de représentants du public participant à 

des groupes de travail ou faisant partie des 
.7"'0#+& aQavaaM& 0-")),'#$*& ,4./'-)#)& /,&
pratique. Quoi qu’il en soit, les procédures 
(9aQavaaM&+-$*&(#+&(-%"4#$*+&(9#I0#)*'+#&
+0.%'17"#+&7"'&$#&(#?),'#$*&0,+&%-$+*'*"#)&
la seule option de participation publique au 
processus décisionnel.

En effet, le Processus de collaboration et de 
participation de l’aménagement (CPP) et la 
M*),*.6'#&(#&0/,$'1%,*'-$&/-%,/#&gMSH_&+-$*&
de nouveaux domaines pour la participa-
tion publique. Les expériences faites avec 
des méthodes et des techniques comme 
celles utilisées dans le cadre de la méthode 
Delphi impliquant des groupes de travail, 
des ateliers, une cartographie délibérante, 
des comités consultatifs citoyens et encore 
d’autres stratégies, sont encore absentes 
ou commencent tout juste à apparaître en 
i.0">/'7"#& L%527"#8& H#& JSS& #*& /#& HMS&
exigent un nouveau contexte pour une pla-
$'1%,*'-$&+*),*.6'7"#&#*&%9#+*&D&%#&+*,(#&0).-
%'+&&7"#&$-"+&)#/#?-$+&/#&(.1&(9->*#$')&"$&
engagement citoyen dans les processus dé-
%'+'-$$#/+&7"'&+-'*&0/"+&#<1%,%#3&,"&$'?#,"&
local surtout.      
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La participation économique à la protection urbaine du climat 
Coopératives d’énergie: la participation citoyenne au tournant 
énergétique prévu à l’échelle municipale

BURGHARD FLIEGER,
Energie in Bürgerhand eG

Les coopératives d’énergie d’Allemagne 
font actuellement face à un boom mineur 
de démarrage. Un des objectifs de ces nou-
velles start-up est de créer des coopératives 
7"'& '$+*,//#$*&(#+&%,0*#")+& +-/,')#+&,1$&(#&
produire de l’énergie renouvelable. Ce type 
d’approche peut être considéré comme un 
premier pas vers une forme plus complexe 
de participation citoyenne active ayant une 
orientation aussi bien éco-politique qu’éco-
$-4'7"#8& O0)2+& "$& 0)#4'#)& %-"0& (9~'/&
dans le monde des coopératives photovol-
taïques, il semblerait que la participation 
+9'$+0')#&("&4-(2/#& '$+*,").&,"&+#'$&(#& /,&
%--0.),*'?#&a$#)6'#&'$&Ty)6#)5,$(&#c&7"'&
s’engage activement dans la remunicipali-
sation des réseaux électriques. Elle aborde 
une approche nationale ayant ses racines 
solidement ancrées au niveau des munici-
0,/'*.+&0,)*'%"/'2)#4#$*&-"?#)*#+&D&/,&0,)*'-
cipation citoyenne. 

Les coopératives d’énergie comme 

contrepoids à la mondialisation 

Plus la mondialisation progresse, moins la 
création de valeur directe au niveau national 
ou régional ne peut se dérouler correctement. 
Cela s’accompagne souvent de la perte d’op-
portunités et des instruments nécessaires à la 
mise en place de domaines sociaux locaux 
et d’un développement sous contrôle de la 

%-44"$,"*.&gj�"�#)4,$$&#*&M'#>#/3&ZFFw_8&
La question suivante se pose alors : « Com-
ment voulons-nous nous organiser à l’avenir : 
comme des sociétés autonomes aux traditions 
évoluées et s’appuyant sur des infrastructures 
partagées, ou comme des communautés en-
*'2)#4#$*&0)'?,*'+.#+&N&f

H9#$6,6#4#$*&%'*-K#$&0,)*'%'0,*'<&#*&1$,$-
cier constitue une des alternatives les plus 
importantes au processus d’accumulation 
continue d’actifs aux mains des grandes 
multinationales. Aussi, il semble que la 
<-)4#&(#&%--0.),*'?#&+-'*&0,)*'%"/'2)#4#$*&
adaptée aux circonstances. Le fait d’être 
une entreprise de droit privé est la seule 
?),'#& ,/*#)$,*'?#& 0-++'>/#& D& "$& +K+*24#&
d’approvisionnement énergétique géré par 
/9C*,*&+#)?,$*&/#+&'$*.);*+&(#&/,&%-44"$,"*.&
locale. Les coopératives, aussi bien de pro-
duction et que de consommation d’énergie, 
ont l’obligation légale de promouvoir leurs 
membres, les citoyens de la communauté. 
Leurs actions doivent servir le consomma-
teur et non pas l’investisseur. 

À la base, les coopératives sont des asso-
ciations commerciales et beaucoup les ont 
considérées comme un type particulier 
d’entreprise pouvant poursuivre un objec-
tif social, culturel ou écologique (Flieger, 
2003). Quoi qu’il en soit, la structure 

juridique des coopératives permet à ses 
4#4>)#+& (#& +9,"*-1$,$%#)& #*& (,$+& %#& %,+&
0).%'+3& %#*& ,"*-1$,$%#4#$*& #+*& ,"++'& "$&
moyen de gérer conjointement l’approvi-
sionnement d’énergie lorsque des options 
rentables et favorables au climat ne sont 
pas disponibles. Les coopératives d’énergie 
fonctionnent comme des entreprises servant 
les droits du consommateur et cherchant 
l’implication systématique du consomma-
teur ou du producteur. Aujourd’hui, elles 
+-$*&0'-$$'2)#+&(,$+&/,&*),$+<-)4,*'-$&?#)+&
une industrie énergétique durable. Leur 
6),$(#& ('?#)+'*.& 4#*& #$& /"4'2)#& /,& %-4-
plexité, la portée et les possibilités de chan-
gement du secteur et dans le même temps, 
elles servent de miroir pour l’avenir. De 
leur prolifération et futur développement 
dépendra l’innovation dans le secteur de la 
protection du climat. 

Possibilités et limitations des coopé-

ratives photovoltaïques

Parmi les nouvelles coopératives d’éner-
gie, ce sont les coopératives de production 
d’énergie qui prévalent. Il s’agit surtout de 
coopératives qui montent et exploitent les 
installations photovoltaïques de toitures. 
Dans le cas des coopératives d’énergie so-
laire, ce type de structure juridique est pri-
vilégié car les individus disposent du même 
pouvoir démocratique quelle que soit la 
taille de leur participation. Par conséquent, 
la volonté des citoyens peut être appliquée 
directement sur base des principes de dé-
mocratie directe.

À l’inverse de la plupart des centrales 
électriques solaires existant sous forme 
d’associations d’énergie, les coopératives 
photovoltaïques ne veulent pas « seule-
ment » exploiter une installation solaire. 
En effet, leur forme juridique leur permet 
de lancer et de mettre en œuvre plusieurs 
projets (installations solaires) dans le cadre 
d’une seule organisation. Les connais-
+,$%#+&,%7"'+#+&/-)+&(#&/,&0/,$'1%,*'-$3&(#&
la création, de l’activation et de l’entretien 
de l’installation ne sont pas perdues mais 
plutôt réutilisées pour d’autres activités 
au sein de la même entreprise. En outre, 
les coopératives se distinguent des autres 
associations car elles allient des principes 
directeurs sociaux à une forme économique 
d’exploitation. Elles sous-entendent coopé-
ration, responsabilité sociale, démocratie 
opérationnelle et surtout auto-assistance 
fondée sur la communauté. 

De plus, à l’inverse des associations d’éner-
gie, les coopératives disposent des fonds 
solaires. En effet de nombreuses opportu-
nités d’investissement existent pour des in-
vestisseurs disposant de plusieurs milliers 
d’euros de capital. Néanmoins, l’argent ne 
(#?),'*&0,+&;*)#&"$&0)->/24#&#*&%9#+*&0-")&
cette raison qu’un des objectifs principaux 
des coopératives de production d’énergie 
est de permettre au plus grand nombre de 
0#)+-$$#+& 0-++'>/#+& (#& >.$.1%'#)& (#+& -0-
portunités d’investissements limitées, dans 
"$&0)#4'#)&*#40+3&D&"$#&).6'-$&0,)*'%"/'2)#8&
C’est pour cela que le fait d’offrir une parti-
%'0,*'-$&1$,$%'2)#&,"I&%'*-K#$+&(#&/,&%-4-
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munauté disposant de peu de ressources 
1$,$%'2)#+&#+*&,"&%~")&(#&/9,00)-%5#&%---
pérative. Ainsi, plusieurs coopératives de 
ce type existent en Allemagne et permettent 
de participer en ne versant que 100 euros. 

La forme juridique de la coopérative 
+9,(,0*#& 0,)*'%"/'2)#4#$*& >'#$& ,"I& '$+*,/-
lations photovoltaïques produisant environ 
]F&Vn&-"&.7"'?,/,$*&D&]FF&4Z&(#&+")<,%#&
de toiture de préférence sur le toit des 
.%-/#+& -"& (9'$+*'*"*'-$+& 0">/'7"#+8& M#/-$&
la Loi allemande sur les énergies renouve-
lables (EEG), ces dimensions sont idéales 
pour recevoir les meilleurs subsides pos-
sibles au-delà du fait que cette taille de toit 
est plutôt fréquente. En outre, à l’heure ac-
tuelle, les toits répondant à ces dimensions 
>.$.1%'#$*&(.AD&(#+&,?,$*,6#+&(#+&6),$(#+&
installations. En d’autres termes, début 
2010, pour une telle installation, chaque 
toit aura besoin de 30 membres souscrivant 
à des parts pour une valeur de 1.000 euros 
en moyenne, soit 300 parts ou 30.000 euros 
en actions équivalant aux 20 % de capital 
0)-0)#&$.%#++,')#+&0-")&/#&1$,$%#4#$*8

Il n’est pas rare qu’au cours des années 
de mise en place, aucun dividende ne soit 
versé puisque cela impliquerait que des 
>.$.1%#+& ,'#$*& .*.& #$6),$6.+& 0#$(,$*&
l’exercice précédent. La plupart du temps 
%#0#$(,$*3&,"%"$&>.$.1%#&$9#+*&0-++'>/#&(z&
,"I&%-z*+&(#&0/,$'1%,*'-$3& ,"I& '$?#+*'++#-
ments faits dans de nouvelles installations 
et aux amortissements initiaux. C’est pour 
cette raison que les premiers membres de la 
coopérative pourront recevoir plus tard un 
traitement excessivement favorable lorsque 
les dividendes seront distribués. En ce sens, 

il est raisonnable que les actionnaires d’une 
coopérative de production d’énergie déci-
dent de faire payer un droit d’inscription ou 
de refuser le paiement de dividendes aux 
$-"?#,"I&4#4>)#+&0#$(,$*& /#+&0)#4'2)#+&
années. Une telle approche permet d’évi-
ter un sentiment d’injustice en relation aux 
dividendes attribués à certains membres et 
pas à d’autres. 

Quoi qu’il en soit, les coopératives pho-
tovoltaïques offrent sans aucun doute de 
nombreux avantages qui ne se limitent pas 
uniquement aux membres en tant qu’ac-
tionnaires : 

!" Avantage pour les investisseurs: le 
fait d’investir rapportent des divi-
dendes. En effet, les investisseurs 
touchent des revenus sur la vente de 
l’énergie solaire pendant de nom-
breuses années. 

!" Avantage pour l’économie régionale:  
les installations solaires stimulent 
l’économie régionale étant donné 
que les panneaux sont posés par des 
techniciens locaux. 

!" Avantage en termes d’indépen-

dance : l’énergie solaire permet de 
conserver les ressources limitées et de 
devenir indépendant des importations 
énergétiques politiquement instables.  

!" Avantage pour l’environnement : ce 
type d’investissements dans l’envi-
ronnement est positif aussi bien pour 
la protection du climat que pour le 
0-)*#<#"'//#8&r$#&"$'*.&(#&hVn0&+-"-
lage l’environnement de plus de trois 
tonnes de dioxyde de carbone par an. 

Les coopératives de production d’énergie 
constituent une étape initiale importante de 
l’implication des citoyens dans le tournant 
.$#)6.*'7"#3&4,'+&$#&+"<1+#$*&0,+&D&->*#$')&
des changements durables. Ces changements 
plus fondamentaux ne pourront se mettre en 
place qu’avec les réseaux énergétiques, leur 
développement et leur transformation en ce 
que l’on appelle des réseaux intelligents. 
Dans ce domaine, les possibilités de trans-
former les communautés et les régions en 
zones où toute la consommation énergétique 
se fait avec des énergies renouvelables sont 
0,)*'%"/'2)#4#$*& 6),$(#+& (,$+& /#+& 4"$'%'-
0,/'*.+&-{&/#+&+K+*24#+&(9,/'4#$*,*'-$&.$#)-
gétique décentralisés s’accompagnent de 
l’optimisation des réseaux correspondante.

Cela pourra s’échafauder sur des fondations 
+-/'(#+&(2+&7"#&/#+&).+#,"I&,00,)*'#$()-$*&
à des municipalités ou à des coopératives 
voire, idéalement, à une structure alliant les 
deux. Cette approche est idéale pour éviter 
que les décideurs politiques ne vendent les 
réseaux lorsque leurs fonds s’amenuisent 
ce qui empêche de garantir une prestation 
de services d’intérêt général à long terme 
et de consolider les budgets municipaux. 
De leur côté, les parts en propriété publique 
peuvent également contribuer à limiter les 
considérations du secteur privé même si 
elles proviennent des coopératives. Ainsi, 
l’on constate que l’implication des coopé-
ratives dans les réseaux municipaux consti-
tue une participation citoyenne de grande 
qualité qui aura un rôle de plus en plus 
important à jouer dans le tournant énergé-
*'7"#8& a$#)6'#& '$& Ty)6#)5,$(& #c& k/9.$#)-
6'#&,"I&4,'$+&("&%'*-K#$l&#+*& /,&0)#4'2)#&
coopérative allemande à essayer de mettre 

%#**#& ,00)-%5#& #$& 0),*'7"#& (#&4,$'2)#& +'-
6$'1%,*'?#8&J#0#$(,$*3&(9,"*)#+&,00)-%5#+&
%-44#& %#//#+& (#& n-/<5,6#$& #*& L'*'+##`
Neustadt sont déjà en cours de développe-
ment. 

Energie in Bürgerhand eG : un 

exemple d’une plus grande  participation 

citoyenne aux coopératives

H,& %--0.),*'?#& a$#)6'#& '$& Ty)6#)5,$(&
ga'T_& ,& .*.& <-$(.#& /#& e& ,?)'/& ZFFe& (,$+&
l’optique de mettre en place une industrie 
de l’énergie écologique avant-gardiste ba-
sée sur la collaboration. Le projet original 
visait à gagner l’actionnariat de la société 
L5y6,& #*& ,'$+'& (9'$*.6)#)& /,& 0,)*'%'0,*'-$&
citoyenne à cette organisation d’utilité pu-
blique. Il a été possible de mobiliser énor-
4.4#$*&(#&6#$+&#*&(9,)6#$*&+")&"$#&>)2?#&
0.)'-(#&(#&*#40+&g#$?')-$&$#"<&4-'+_&#*&1$&
2010, le projet comptait déjà 30 millions 
d’euros grâce aux contributions et à l’enga-
gement de plus de 5000 citoyens.1 

J#&+"%%2+&+9#I0/'7"#&#$&0,)*'#&0,)& /#&+-"-
*'#$&)#="&(#&/,&0,)*&(#&$-4>)#"I&(.<#$+#")+&
#*&<-$(,*#")+&%./2>)#+&,K,$*&0-")&/,&0/"0,)*&
mené à bien des projets dans les secteurs 
de l’environnement et de l’énergie pen-
dant des années. On retrouve, entre autres, 
i-/<& :'+%5& (#& /,& +-%'.*.& M-/,),)%5'*#V*")&
#*& @'%5,#/& M/,(#V& (#& a/#V*)'U'*�*+�#)V#&
M%5u$,"8&Q/+&#I0/-'*#$*&/#&).+#,"&./#%*)'7"#&
(#&M%5u$,"&#*&<-")$'++#$*&0/"+&(#&dFF&FFF&
utilisateurs à l’échelle nationale en énergie 
?#)*#8&@8&M/,(#V&#+*&/#&0).+'(#$*&("&%-$+#'/&
de surveillance de EiB.

1. http://www.energieinbuergerhand.de/

http://www.energie-in-buergerhand.de
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H#&0)-A#*&(9,%*'-$$,)',*&(#&L5y6,&$9,&1$,-
/#4#$*&0,+&<-$%*'-$$.&p&/,&+#"/#&-<<)#&)#="#&
pendant les négociations visait à établir un 
4-(2/#& (#& Y& ()-'*& (#& 0,)*'%'0,*'-$& f& +,$+&
droits de vote – mais depuis, de nombreux 
projets passionnants ont vu le jour. Ce qui 
compte avant tout, quel que soit le projet, 
est d’encourager la participation ou le ra-
%5,*& (#& ).+#,"I& ,"& %~")& ("&4-(2/#& %-4-
mercial et de la coopérative : 

|& Participation dans les services publics 
et les réseaux d’utilité publique. 

|& Développement et exploitation de 
centrales électriques décentralisées et 
favorables au climat.

|& M-"*'#$&,"I&%-$%#0*+&(#&0,)*'%'0,*'-$&
et d’actionnariat dans le secteur de 
l’énergie par la stabilisation des parte-
nariats locaux et la création de valeur 
ajoutée pour les clients du secteur. 

Le format de coopérative a été adopté. Le 
principe d’« une personne, un vote » écarte 
la possibilité de voir les sociétés d’inves-
*'++#4#$*&#++,K#)&(9'$!"#$%#)&/#+&->A#%*'<+&
de la coopérative pour servir leurs intérêts 
propres. Rappelons que le but fondamental 
d’une coopérative est de promouvoir un 
+K+*24#& .%-$-4'7"#& %-44"$,"*,')#8& H#+&
objectifs d’EiB sont les suivants : 

|& M"00)'4#)&0)-6)#++'?#4#$*&/9.$#)6'#&
nucléaire. 

|& Organiser la participation citoyenne.
|& Atteindre un approvisionnement 

énergétique décentralisé favorable au 
climat.

|& Organiser la création de valeur locale. 
|& kaq:&:QMSHOm&SBQqLMl&

À l’heure actuelle, EiB est en passe de 
(#?#$')&"$&4-(2/#&#*&"$#&+*)"%*")#&(#&
soutien pour la participation citoyenne 
aux coopératives et propose les services 
suivants sur demande d’initiatives locales : 

|& Conseils pour le développement 
d’une coopérative d’énergie jouissant 
d’une forte participation citoyenne 
régionale. 

|& Rachat d’actions conservées par le 
service public correspondant et déte-
nues par des entreprises énergétiques 
suprarégionales avec le plus large 
engagement possible des citoyens 
locaux.  

|& M-"*'#$&0-")&/#&),%5,*&(#+&).+#,"I&
électriques locaux arrivant à échéance 
de leurs contrats de concession grâce 
à la plus grande participation possible 
de la part des citoyens locaux. 

|& Assistance accordée aux organisa-
tions coopératives pour le dévelop-
pement d’entreprises énergétiques 
municipales. Dans ce cas précis, EiB 
s’occupera de la participation civile et 
("&1$,$%#4#$*&0,)*'#/&0,)&/#&>','+&("&
capital des citoyens. 

La stratégie d’EiB s’appuie avant tout sur 
*)-'+&4-(2/#+&0)-0-+.+&,"I&'$'*',*'?#+3&,"I&
services publics et aux représentants muni-
cipaux : 

Premier modèle

H#&4-(2/#&/#&0/"+&+'40/#&(#&+-"*'#$&#+*&%#-
/"'&(#&%-$+#'/&#*&(9,++'+*,$%#&+")&/,&<,=-$&(#&
mettre en place une coopérative d’énergie 
indépendante accompagné, si besoin est, 

(9"$&0,7"#*&(#&1$,$%#4#$*&(#& )#/,'+&0)--
posé par EiB sous forme d’un participation. 
Ce type de paquet est actuellement d’appli-
%,*'-$&0-")&/#&+#)?'%#&0">/'%&(#&n-/<5,6#$&
(http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/
index.php?option=com_content&view=ar
*'%/#�'(�eh\'$<-4,*'-$+?#),$+*,/*"$6`(#-
mokratisierung-der-energieversorgung&ca
*'(�Z]\,V*"#//#+�Q*#4'(�Ze_8

Deuxième modèle 

J-40*#& *#$"& (#+& ('<1%"/*.+& #*& (#+& 0)-%.-
dures en jeu, la mise en pratique de cette 
approche est déjà disponible étant d’appli-
cation à Iéna : participation à un service 
public par le rachat de participations d’un 
tiers (généralement d’une grande entreprise 
énergétique) conjointement avec des ci-
toyens utilisant l’énergie dudit service pu-
blic. À Iéna, EiB est actuellement engagée 
dans un processus d’appel d’offres impor-
tant pour une participation de 10% (http://
���8A#$,0-/'+8(#veZ^edv+%5�,#>'+%5#`
genossenschaft-energie-in-buergerhand-
macht-sich-schick-fuer-jena/). Un proces-
sus similaire est également en cours à Unna 
0-")&"$#&0,)*'%'0,*'-$&(#&ZhG&%5#U&ina&
même si EiB ne s’est pas encore engagée 
(,$+&"$&0)-%#++"+&(9,00#/&(9-<<)#+&-<1%'#/8&

Troisième modèle

L’intégration dans le cadre d’une remunici-
palisation en relation avec des contrats de 
concession arrivant à échéance devient de 
plus en plus importante. Des discussions 
préliminaires  sont en cours dans plusieurs 
municipalités ne disposant pas encore de 
leurs propres services d’utilité publique. 

a'T& ,& (.AD& <,'*& (#+& (#4,$(#+& -<1%'#//#+&
,"0)2+&(#&0/"+'#")+&4"$'%'0,/'*.+&#$&i5.-
$,$'#&("&q-)(`n#+*05,/'#8&M-"?#$*3&,"%"$&
0).,/,>/#& 1$,$%'#)& -"& *#%5$'7"#& $9#I'+*#&
dans les municipalités et c’est pour cette 
raison que partenariat stratégique est mis 
#$& 0/,%#& ,1$& (9,"64#$*#)& /#+& %5,$%#+&
d’une mise en pratique. Actuellement, trois 
entreprises se sont engagées qui se com-
0/2*#$*&4,6$'17"#4#$*&>'#$&\&a'T3&O//',$-
(#)&#*&anM&M%5u$,"8&L-"*&%-44#&a$#)6'#&
'$& Ty)6#)5,$(& #c3& %#+& (#"I& #$*)#0)'+#+&
+#&%-$+'(2)#$*&%-44#&(#+&0,)*#$,')#+&(#+&
municipalités et travaillent à la remunicipa-
/'+,*'-$&(#+&).+#,"I&,1$&(#&)#$<-)%#)&/9,"-
todétermination municipale et d’évincer 
progressivement l’énergie nucléaire. 

|& Alliander est une entreprise énergé-
tique détenue par des municipalités 
des Pays-Bas. Toutes ses activités 
tournent autour de l’exploitation 
des réseaux. Alliander s’intéresse à 
l’acquisition et à l’exploitation des 
réseaux électriques (pas de vente 
ou de production d’énergie). Cela 
permettrait de transformer les réseaux 
d’énergie en réseaux intelligents 
et d’obtenir un approvisionnement 
énergétique durable et décentralisé. 
Alliander offre un capital propre 
pour le réseau et pour le savoir-faire 
$.%#++,')#&,1$&(9-0*'4'+#)&/#&).+#,"&
pour un approvisionnement énergé-
tique durable et décentralisé (www.
alliander.de).

|& anM&M%5u$,"\&(#0"'+&7"#&/9,(4'$'+-
tration l’a réorganisée en coopérative, 
anM&M%5u$,"&#+*&(#?#$"#&/9"$#&(#+&
coopératives de consommation les 

file://localhost/Users/cecilecuny/Downloads/www.alliander.de
http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:infomationsveranstaltung-demokratisierung-der-energieversorgung&catid=23:aktuelles&Itemid=29
http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:infomationsveranstaltung-demokratisierung-der-energieversorgung&catid=23:aktuelles&Itemid=29
http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:infomationsveranstaltung-demokratisierung-der-energieversorgung&catid=23:aktuelles&Itemid=29
http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:infomationsveranstaltung-demokratisierung-der-energieversorgung&catid=23:aktuelles&Itemid=29
http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:infomationsveranstaltung-demokratisierung-der-energieversorgung&catid=23:aktuelles&Itemid=29
http://www.jenapolis.de/92791/schwaebische
http://www.jenapolis.de/92791/schwaebische
file://localhost/Users/cecilecuny/Downloads/www.alliander.de
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plus crédibles d’Allemagne en termes 
d’approvisionnement d’éco-courant. 
Elle met à disposition des consom-
4,*#")+&1$,"I&+#+&%-$$,'++,$%#+&#$&
4,*'2)#&(9,%5,*&#*&(9-<<)#&(9.%-`%-"-
rant (www.ews-schoenau.de). 

|& a$#)6'#&'$&Ty)6#)5,$(&#c&ga'T_&
propose des fonds propres pour le 
rachat de réseau et le développement 
de l’approvisionnement énergétique 
municipal. Etant donné qu’il s’agit du 
capital des citoyens, le concept se ne 
/'4'*#&0,+&D&/,&0,)*'%'0,*'-$&1$,$%'2)#&
mais inclut également l’engagement 
des citoyens locaux (conseil consulta-
tif, conseil de surveillance et élabora-
tion du concept énergétique local). 

M'& /#+& 4"$'%'0,/'*.+& ?#"/#$*& -"& +-$*& #$&
mesure de développer leur propre service 
public sur le court, moyen ou long terme, 
mais ne peuvent pas acheter une partie 
%-$+.7"#$*#& ("& ).+#,"& -"& ("& +K+*24#& (#&
('+*)'>"*'-$& 0-")& (#+& ),'+-$+& 1$,$%'2)#+3&
#//#+&0#"?#$*&>.$.1%'#)&(#+&-0*'-$+&(9,%5,*&
correspondantes. En outre, elles peuvent 
aussi recevoir un soutien pour le dévelop-
pement d’une coopérative d’énergie locale 
ciblée sur la mise en place et l’exploitation 
d’installations de production d’énergie. 
Cela permettrait ainsi de consolider les 
structures locales de production d’énergie 
alors qu’à moyen terme, l’énergie pro-
duite serait distribuée par le biais du réseau 
local si la Loi allemande sur les énergies 
renouvelables (EEG) cesse d’être une op-
tion adéquate pour l’alimentation énergé-
tique. Il serait alors possible d’élaborer des 
contrats d’exclusivité. Pour ce faire, Bur-
ghard Flieger, membre du conseil exécutif 

(9a$#)6'#& '$& Ty)6#)5,$(& #c& g���8#$#)-
giegenossenschaften-gruenden.de), met 
ses connaissances et ses longues années 
d’expérience à disposition. 

En résumé, une chose est claire : Energie in 
Ty)6#)5,$(&#c&#+*&"$&4-(2/#&,(,0*.&0-")&
la participation aux processus de remuni-
cipalisation similaires à ceux démarrés à 
Berlin. En consultation avec les initiateurs 
locaux, il sera nécessaire de développer un 
concept incluant un conseil de surveillance 
#$&4,*'2)#&(9.%-/-6'#&#*&(#&("),>'/'*.&,'$+'&
que d’autres formes de participation ci-
toyenne. Les services publics ainsi que les 
organisations d’utilité publique peuvent in-
tégrer des services publics citoyens et une 
participation citoyenne sous forme de coo-
pérative et ainsi amorcer un changement 
vers le développement durable permettant 
,"++'&,"I&%'*-K#$+&(#&0,)*'%'0#)&1$,$%'2)#-
ment aux services publics. Contact: info@
energie-in-buergerhand.de.

Outils de gestion pour les 

coopératives d’énergie

O1$& (#& 4#**)#& +")& 0'#(& /#+& %--0.),*'?#+&
d’énergie décrites précédemment, les par-
ties intéressées, aussi appelées initiateurs 
ou promoteurs, auront besoin des outils né-
cessaires. Il leur est possible de se les pro-
curer ainsi que les stratégies marketing en 
participant à un séminaire innovant appelé 
« Promoteurs de projet pour des coopéra-
tives d’énergie ». Ce dernier habilite les 
citoyens à prendre leur responsabilité en 
4,*'2)#&(#&0)-*#%*'-$&("&%/'4,*3&D&0)#$()#&
le contrôle de leur approvisionnement 
énergétique et ainsi à faire contrepoids à 

la mondialisation. Ils seront aussi en me-
sure de lancer une coopérative d’énergie 
+-/,')#&+#/-$&/9"$&(#+&*)-'+&4-(2/#+&0).+#$-
tés ci-dessus. (http://www.energiegenos-
senschaften-gruenden.de/). Böde, Ulla and 
Gruber, Edelgard (ed.) (2000) Klimaschutz 
,/+&+-U',/#)&S)-U#++\&a)<-/6+<,V*-)#$&<y)&('#&
Umsetzung auf kommunaler Ebene. Heidel-
berg.

Böde, Ulla et Gruber, Edelgard (dir.)  (2000) Klimaschutz als 
sozialer Prozess: Erfolgsfaktoren für die Umsetzung auf kom
munaler Ebene. Heidelberg.
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La politique climatique locale et le rôle du citoyen –
le cas de Potsdam (Allemagne) 

FRITZ REUSSWIG et MIRJAM NEEBE,
Institut de recherche sur l ’ impact cl imatique de Potsdam (PIK)

Politique climatique locale et le rôle 

des citoyens 

Jusqu’à récemment, il était évident que les 
$.6-%',*'-$+&'$*#)$,*'-$,/#+&#$*)#&/#+&C*,*+`
nations constituaient le théâtre tout dési-
gné pour débattre de questions mondiales 
comme le changement climatique. Cepen-
dant, deux événements indépendants ont 
remis cette évidence en question : les résul-
tats plutôt décevants des deux sommets sur 
le climat des Nations Unies à Copenhague 
gZFFe_&#*&D&J,$%"$&gZFdF_3&#*&/9'40-)*,$%#&
%)-'++,$*#&(#+& ,%*'?'*.+& /-%,/#+& #$&4,*'2)#&
de politique climatique. 

Les villes couvrent environ 2 % de la sur-
face de la Terre, mais accueillent plus de 50 
% de la population mondiale et engrangent 
une partie disproportionnée du PIB mon-
dial. En d’autres termes, outre le fait d’être 
les centres de connaissances et les labo-
ratoires culturels les plus importants, les 
villes sont les machines à croissance éco-
$-4'7"#&(#& /,&0/,$2*#8&B)3&#//#+&+-$*&.6,-
lement les plus grands émetteurs de gaz à 
#<<#*+&(#&+#))#&gcaM_&#*&#$&0-)*#$*&/9#$*'2)#&
responsabilité. Par exemple, les émissions 
(#&caM& (#&H-$()#+& (.0,++#$*& %#//#& (#& /,&
c)2%#8&q.,$4-'$+3&/9-$&%-$+*,*#&7"#&+#"/#&
/,&c)2%#&0,)*'%'0#&D&/,&0-/'*'7"#&%/'4,*'7"#&
de l’ONU. 

Alors qu’ils s’intéressent à la politique cli-
4,*'7"#&'$*#)$,*'-$,/#3&(#&$-4>)#"I&C*,*+&
$,*'-$,"I& ,<1%5#$*& (#+& %-40-)*#4#$*+&
dits de « passager clandestin » débouchant 
+")& (#+& ).+"/*,*+& '$+"<1+,$*+3& (#+& 0)-6)2+&
graduels et une prévalence des intérêts 
nationaux. En revanche, à l’échelle locale, 
certaines villes prennent les devants et at-
teignent des objectifs ambitieux de réduc-
*'-$& (#+& .4'++'-$+& (#&caM& (.0,++,$*& /,)-
gement les objectifs de leur gouvernement 
$,*'-$,/8& C*,$*& (-$$.& /9,>+#$%#& (9,)2$#&
politique internationale pour la politique 
climatique locale, seules les associations 
bénévoles des villes comme la Climate 
Alliance (http://www.klimabuendnis.org/) 
ou l’ICLEI – Gouvernements locaux pour 
la durabilité (http://www.iclei.org/) mettent 
en oeuvre des activités locales bénévoles 
donc sans conditions. 

Dans quelle mesure les citoyens et leur 
volonté de faire quelque chose contre le 
changement climatique peuvent-ils modi-
1#)&%#**#& ).,/'*.&N&H#& )b/#&0)-,%*'<&(#&%#)-
*,'$#+& ?'//#+& #$& 4,*'2)#& (#& 0-/'*'7"#& %/'-
matique peut-il s’expliquer, en partie du 
moins, par les préférences politiques et par 
le comportement des citoyens ? Quel est 
le rôle des citoyens dans le contexte des 
politiques climatiques locales ? Et les villes 
peuvent-elles obtenir de meilleurs résul-

*,*+& #$& 4,*'2)#& (#& 0-/'*'7"#& %/'4,*'7"#& +'&
elles renforcent la participation citoyenne ? 
Voici plusieurs questions intéressantes 
(-$*&$-"+&,'4#)'-$+&(.>,**)#&>)'2?#4#$*&D&
l’aune d’une étude de cas allemand, celui 
de la ville de Postdam. 

La politique climatique locale de 

Potsdam 

Potsdam est une ville de plus de 1000 ans 
d’âge, située au sud-ouest de Berlin. Elle 
est la capitale du Land de Brandebourg 
et compte environ 155 000 habitants. 
Contrairement à la plupart des villes dans 
l’ancienne RDA, Postdam n’est pas une 
ville en déclin. Au contraire, sa population 
augmente chaque année de 1000 habitants. 
J#/,&#+*&(z&#$&0,)*'#&D&+-$&.%-$-4'#&!-)'+-
sante (surtout au niveau des services), à sa 
beauté, à son haut niveau de qualité de vie 
et à sa proximité de Berlin où beaucoup de 
ses habitants se rendent pour travailler. 

a$&deeF3&/#+&.4'++'-$+&(#&caM&(#&/,&U-$#&
urbaine (sans les émissions indirectes 
dues à la consommation et au transport 
,.)'#$_& ,**#'6$,$*& d3he& 4'//'-$& (#& *-$$#+&
de CO2eq (11,2 tonnes par habitant par 
an). À l’époque, une centrale au lignite 

produisait l’énergie nécessaire au chauf-
fage et à l’électricité de la ville. Au milieu 
(#+&,$$.#+&eF3&+"'*#&D&"$&(.>,*&5-"/#"I&g/#&
Brandebourg est une région productrice 
de charbon dont Potsdam est la capitale), 
la ville a décidé de remplacer l’ancienne 
centrale électrique par une nouvelle cen-
trale de cogénération au gaz naturel. En 
-"*)#3& (#& $-4>)#"I& >�*'4#$*+& '$#<1%,%#+3&
appartenant pour la plupart à des bailleurs 
sociaux, ont été réhabilités dans le courant 
(#+&,$$.#+&eF8&L-"*&%#/,&,&<,'*&7"9#$&ZFFh3&
les émissions de ville n’atteignaient plus 
(#&F3E[^&4'//'-$&(#&*-$$#+&(#&JBZ#7&gh3e&
tonnes par habitant par an).1

a$& deeh3& S-*+(,4& ,& )#A-'$*& /,& J/'4,*#&
Alliance s’engageant à réduire les émis-
+'-$+& (#& caM& (#& dFG& *-"+& /#+& %'$7& ,$+8&
En 2000, l’administration municipale a 
(-$%&0">/'.&+-$&0)#4'#)&'$?#$*,')#&(#&caM&
suite à son adhésion à la Climate Alliance. 
O1$&(#&).0-$()#&,"&(#?-')&(#&(.%/,),*'-$&
(#+&caM&#*&(#&%--)(-$$#)& /#+&,%*'?'*.+&#$&
4,*'2)#& (#& 0-/'*'7"#& %/'4,*'7"#& /-%,/#3& "$&
poste d’administrateur a été créé en 2000 
comme noyau dur du futur Bureau de coor-
dination de la protection du climat mis en 
place en 2007. La même année, alors que 
le débat mondial sur le climat atteignait un 

1 The average German emits about 11 tonnes of CO2eq per year. But this figure includes direct and indirect emissions from food 
and other consumption as well as from air travel, areas that the city administration—according to the accounting rules of the 
Climate Alliance—had excluded from its own calculations. The sum of air travel, food and other consumptionrelated emissions 
per  capita  in Germany on average  is 5.4  tonnes. Added  to Potsdam’s 2005 per  capita emissions, a hypothetical per  capita 
emission figure of 11.3 tonnes for that year is calculated. This indicates that the city still has a long way to go in order to meet its 
longterm goal. Despite the Climate Alliance accounting rules, however, the city felt that air travel and the general consumption 
patterns of its inhabitants were beyond its influence. 

http://www.iclei.org
http://www.klimabuendnis.org
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sommet historique lors de la publication du  
7",*)'24#&),00-)*&(9.?,/",*'-$&("&c)-"0#&
d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), le conseil municipal 
(l’organe législatif de Potsdam) a décidé de 
continuer à réduire ses émissions de 20% 
d’ici à 2020 en comptant  2005 comme an-
née de base. Cela se traduit par une réduc-
tion annuelle moyenne de 0,173 million de 
*-$$#+&A"+7"9#$&ZFZF8&M#/-$&/#+&,%%-)(+&(#&
la Climat Alliance, l’objectif  à long terme 
0-")&ZFhF&,&.*.&1I.&D&Z3h&*-$$#+&0,)&5,>'*,$*&
par an. Pour ce faire, les membres du conseil 
et de l’administration ont pressenti que des 
efforts supplémentaires seraient nécessaires 
sans savoir exactement comment – avec 
quelle stratégie et à quels coûts – il serait 
possible d’atteindre cet objectif. C’est pour 
cette raison que l’administration a décidé de 
<,')#& ,00#/& D& "$#& #I0#)*'+#& #I*#)$#& ,1$& (#&
mettre en œuvre la résolution de 2007. 

C’est à ce moment-là que l’Institut de 
recherche sur l’impact climatique de Pots-
(,4&gSQW_&#+*&#$*).&#$&+%2$#&D&/,&*;*#&(9"$&
consortium de consultants ayant gagné 
la compétition. Il a ainsi été nommé pour 
fournir à la ville une stratégie, ledit Concept 
intégré de protection du climat.2 Le PIK, un 
6)-"0#&(#&).!#I'-$&-)'#$*.&+")&/#+&+%'#$%#+&
du climat et spécialisé en modélisation, ne 
0-++.(,'*& ,"%"$#& #I0.)'#$%#& #$& 4,*'2)#&

de conseils en politique climatique locale, 
4,'+&'/&,&0#)="&/9-00-)*"$'*.&"$'7"#&(#&*),-
vailler pour la ville de Potsdam, ville ayant 
inspiré son nom et dans laquelle se trouvent 
ses bureaux. Pour le PIK et ses partenaires, 
")>,$'+*#+3& %-$+#'//#)+& #$& .$#)6'#3& 0/,$'1-
cateurs de circulation et ingénieurs, le bref 
(./,'&(#&+'I&4-'+&0-")&1$,/'+#)& /#&%-$%#0*&
+9#+*&,?.).&;*)#&"$&).#/&(.18&

Le concept intégré de protection du 

climat

Ainsi, le PIK et ses partenaires ont produit 
un rapport de 477 pages soumis à l’admi-
nistration de la ville.3 L’étude contient une 
analyse détaillée de l’empreinte carbone de 
Potsdam incluant une analyse du transport 
par voie terrestre, le recensement régiona-
lisé et numérise des demandes de chauffage 
pour tous les bâtiments et l’usage total de 
l’électricité en ville. En outre, on y a analysé 
la structure de la ville, zones de verdures 
incluses. 

M")& >,+#& (#& %#**#& ,$,/K+#3& '/& ,& .*.& 0-+-
sible de fournir une vision générale de la 
protection du climat et de l’adaptation au 
changement climatique à Potsdam. Même 
si l’administration municipale s’intéressait 
+")*-"*&D& /9,(,0*,*'-$&%-$%)2*#&,"&%5,$6#-
ment climatique et aux mesures d’atténua-

2 De nombreuses villes et agglomérations d’Allemagne ont développé ce type de concepts et le savoirfaire est généralement 
apporté par des experts externes. Le Ministère fédéral allemand de l’environnement (BMU) soutient financièrement la création 
de ces stratégies comme ce fut le cas pour Potsdam. 
3  Vous  pouvez  télécharger  la  version  allemande  complète  du  concept  en  cliquant  sur:    http://www.potsdam.de/cms/doku
mente/10069761_978696/a89a339e/IntegriertesKlimaschutzkonzept2010.pdf
4 Pour la plupart de ces mesures, il a été presque impossible de calculer le potentiel de réduction de CO2 et/ou les coûts moné
taires, en particulier pour les mesures comme la communication et la diffusion d’information au public. Certaines mesures ont 
eu des retombées bénéfiques l’emportant sur les coûts engendrés comme la réduction de la pollution de l’air ou des mesures 
d’adaptation améliorant la santé publique ou réduisant les risques pour la santé associés au changement climatique. the health 
risks of climate change.

*'-$&(#+&caM3&%#&0,$-),4,&6/->,/&&+#4>/,'*&
'40-)*,$*&.*,$*&(-$$.&7"9'/&'//"+*)#&+0.%'1-
quement l’ « approche de Potsdam » de la 
politique climatique locale. Pour ce qui est 
de l’objectif global de la protection du cli-
mat, seule compte la réduction du nombre 
de tonnes de CO2eq. En revanche, ce n’est 
pas le cas des villes qui constituent des 
-)6,$'+4#+&+-%',"I&?'?,$*+&\&/#+&caM&+-$*&
*-"A-")+&#$&/'#$&,?#%&/#&%,),%*2)#&+0.%'17"#&
de la ville et les stratégies de réduction 
font partie d’un processus de transforma-
tion sociotechnique, des biographies indi-
viduelles ou même des changements bio-
graphiques. La « comptabilité carbone » 
est aussi bien une question de chiffres 
que d’histoires : histoires des villes et his-
*-')#+&(#&/#")+&5,>'*,$*+8&O1$&(#&)#/'#)&/#+&
« chiffres » aux « histoires », le concept a 
,00-)*.&"$#&?'+'-$3&,"++'&>'#$&0-")&(.1$')&
+,&4'++'-$&7"#&0-")&).?./#)&/,&<,=-$&(-$*&
la ville pourrait utiliser son capital urbain 
particulier. 

@,'+& 4;4#& ,?#%& "$#& *#//#& (.1$'*'-$& (#&
4'++'-$3&(#+&4#+")#+&%-$%)2*#+&(#?#$,'#$*&
indispensables. Le consortium dirigé par le 
SQW&#+*&,))'?.&D&ee&4#+")#+&(.*,'//.#+&0-")&
la ville de Potsdam visant à une réduction 
annuelle moyenne de 0,284 million de 
tonnes, bien plus que ce que la ville avait 
-)'6'$,')#4#$*& 0).?"8& M,?-')& +'& S-*+(,4&
pouvait réellement atteindre cet objectif  ne 
dépendait plus que de la volonté politique 
du gouvernement municipal et de la partici-
pation des entreprises et des ménages. Pour 
chaque mesure proposée par le concept, on 
,&()#++.&"$#&/'+*#&(#+&%-z*+&#*&(#+&>.$.1%#+&
ainsi que le nom de l’instance responsable 
au sein de la ville.5 Le concept se conclut en 

envisageant les différents scénarios comme 
un ensemble de mesures compatibles avec 
l’objectif de 2007 de réduire les émissions 
de Potsdam de 20%. Ces mesures variient 
+#/-$& /#+& %)'*2)#+& (#& +./#%*'-$& "*'/'+.+& \&
#<1%,%'*.&%,)>-$#3&%-z*`#<1%,%'*.&-"&%-5.-
rence stratégique. Le PIK et ses partenaires 
ont largement favorisé le scénario de cohé-
rence stratégique même s’il ne s’agissait 
pas du choix le moins coûteux ou le plus 
rentable. Il reprend 50 mesures débouchant 
+")&"$#&).("%*'-$&%-4>'$.#&(#&F3deZ&4'/-
lion de tonnes annuelles traduites en coût 
monétaire atteignant les 342,3 millions 
d’euros jusqu’en 2020 et coûtant à l’admi-
nistration municipale environ 8,7 millions 
d’euros pour la même période.

Le consortium a préféré le scénario « Leit-
>'/(& f& g4-(2/#_& ,"I& ,"*)#+& %,)& '/& )#!2*#&
mieux l’engagement pour une politique 
climatique locale cohérente et visible pour 
tous. Même s’il eut été possible d’atteindre 
la plupart des réductions en élargissant et 
(#$+'1,$*& /#& +K+*24#& (#& %5,"<<,6#& ")>,'$&
central de la ville, nous avons rejeté cette 
'(.#8&H,&0)#4'2)#&),'+-$&#+*&.%-$-4'7"#&#*&
stratégique : étant donné qu’aujourd’hui le 
chauffage urbain est plus onéreux que les 
+K+*24#+& (#& %5,"<<,6#& '$('?'("#/+& ,"& 6,U&
naturel, des changements auraient été né-
cessaires au niveau des politiques tarifaires 
et il aurait fallu convaincre les propriétaires 
(#&+#&),%%-)(#)&,"&+K+*24#&%#$*),/8

Cela aurait exigé un choix stratégique 
délibéré de la part de l’entreprise d’intérêt 
public et une stratégie de communication 
proactive de la ville elle-même. Or, ces 
deux entités auraient exigé une politique 

http://www.potsdam.de/cms/dokumente/10069761_978696/a89a339e/IntegriertesKlimaschutzkonzept2010.pdf
http://www.potsdam.de/cms/dokumente/10069761_978696/a89a339e/IntegriertesKlimaschutzkonzept2010.pdf
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de protection du climat solide et une stra-
tégie de communication crédible accompa-
gnées d’un large éventail de mesures dans 
plusieurs domaines (bâtiments publics et 
0)'?.+3&0/,$'1%,*'-$&("&*),1%&#*&")>,$'+4#&
et communication) jouissant d’une visibi-
lité publique et de crédibilité. Cependant, 
%#&+-$*&A"+*#4#$*&%#+&%)'*2)#+&7"'&$-"+&-$*&
poussé à choisir le scénario Leitbild pour la 
ville de Potsdam. Ce scénario a l’avantage 
de responsabiliser (parfois trop) plusieurs 
acteurs importants de la ville et non pas un 
seul et unique acteur. En effet, il requiert 
l’engagement du logement public, des pro-
priétaires privés, des automobilistes, des 
urbanistes et de la toute la société civile. Et 
c’est à ce moment précis que la participa-
tion publique entre en jeu. 

Avant d’aborder ce point plus en détail, il est 
important de noter que le conseil municipal 
de Potsdam a adopté le scénario Leitbild 
en tant que « cadre d’orientation » en vue 
des décisions à prendre début 2011. De son 
côté, le parti des Verts a demandé à ce que 
le scénario et ses 50 mesures soient adoptés 
en tant que « paquet » de mesures clima-
tiques obligatoires, mais cette proposition 
n’a pas obtenu la majorité. Maintenant la 
ville est libre d’appliquer les mesures pro-
posées et l’assemblée municipale devra, 
lorsque son consentement sera nécessaire, 
statuer sur chacune des mesures.  
 
Participation citoyenne 

Que ce soit au niveau national ou local, 
la politique climatique ne pourra pas être 
mise en œuvre sans la participation active 
des citoyens et ce, pour plusieurs raisons : 

|& Alors qu’en tant que fait « naturel », 
le changement climatique dépend 
<-)*#4#$*&(#+&,$,/K+#+&+%'#$*'17"#+3&
en tant que fait social, il dépend 
clairement de la perception et de 
l’inquiétude du public et de l’agenda 
.*,>/'&0,)&/#&+K+*24#&0-/'*'7"#8&J9#+*&
le discours climatique, perception et 
action incluses, qui a placé les décou-
?#)*#+&+%'#$*'17"#+&+")&/9,6#$(,&(#+&
décideurs politiques et des entreprises 
(Reusswig, 2010). La politique clima-
tique a besoin de l’individu.

|& Les décisions doivent être soutenues 
par le public en particulier dans les 
démocraties où les hommes politiques 
#+02)#$*&;*)#&g)._./"+&0,)&/9./#%*-),*8&
Les enquêtes ont clairement montré 
que le changement climatique est 
source d’inquiétude pour beaucoup 
et que la majorité du public demande 
plus de politiques climatiques proac-
tives (BMU/UBA, 2010). La politique 
climatique a besoin du citoyen.

|& Compte tenu de la part importante 
d’émissions liées à la consommation 
(plus de 40% de l’empreinte carbone 
individuelle), les individus (ménages) 
ont leur part de responsabilité à assu-
mer pour contribuer à la protection 
du climat. La politique climatique a 
besoin du consommateur.

Cela est encore plus vrai dans les commu-
nautés locales. En effet, localement, l’inté-
gration et la participation des citoyens est 
plus facile à réaliser et plus importante d’un 
point de vue politique. L’urbanité et la civi-
/'*.&+-$*&'$*)'$+27"#4#$*&/'.#+&\&/,&(.4-%),-
tie est née au cœur de la ville, là où la poli-

tique est proche du citoyen ce qui facilite 
l’échange entre le gouvernement local et 
les citoyens. Les citoyens urbains ont une 
0/"+&6),$(#&'$!"#$%#&+")&/#+&0)-%#++"+&(#&
(.%'+'-$&#*&(#&0/,$'1%,*'-$&(-$*&/#+&%-$+.-
quences sont directement perceptibles et 
donc plus transparentes et plus facilement 
sanctionnées, par vote, qu’au niveau natio-
nal (Kleger, 2002). Il est également plus 
aisé pour les citoyens des villes d’être actif 
au sein de leur environnement direct. En 
effet, dans le cadre d’associations, d’initia-
tives de voisinage et d’économies locales, 
'/&/#")&#+*&0-++'>/#&(9'$!"#$%#)&/#+&?,/#")+&
et les styles de vie de leurs concitoyens et 
de créer de nouveaux modes de vie et de 
nouvelles formes d’économie. En outre, il 
existe un lien puissant entre l’engagement 
citoyen et la performance environnemen-
tale. La somme des décisions individuelles 
des citoyens comme l’isolation de leur mai-
son, le fait de se rendre à vélo sur leur lieu 
de travail ou de manger moins de viande, a 
un impact conséquent sur l’environnement. 
Collectivement, ces décisions individuelles 
sont plus puissantes que la capacité du 
gouvernement à intervenir. Cela vaut éga-
lement pour la politique climatique locale 
4;4#&(,$+& /#+& *)2+&6),$(#+&?'//#+& %-44#&
Londres (McKinsey & Company, 2008). 

À Potsdam, la participation citoyenne a 
joué un rôle important dans la phase d’éla-
boration de sa politique climatique locale. 
a$*)#&deee&#*&ZFFd3&0/"+'#")+&*,>/#+&)-$(#+&
sur l’énergie ont eu lieu débouchant sur le 
lancement, de la  part de la municipalité, de 
plusieurs initiatives d’économie d’énergie 
dans des écoles alors qu’en 2007, le maire 
,$$-$=,'*& 0">/'7"#4#$*& 7"#& /,& ?'//#& ,//,'*&

œuvrer pour atténuer les effets du chan-
gement climatique. La même année, un 
conseil du climat est mis en place en tant 
qu’organe consultatif au service du maire 
réunissant de nombreux représentants de 
l’administration, d’entreprises importantes, 
("&4-$(#&+%'#$*'17"#&#*&(#+&-)6,$'+,*'-$+&
civiles. C’est en 2007 qu’est fondée l’Ener-
gy Forum Potsdam (http://www.energie-fo-
rum-potsdam.de/), une organisation civile 
dédiée à la promotion de la politique cli-
matique et de l’énergie propre pour la ville, 
activement engagée avec l’administration 
de la ville et les entreprises. Un groupe 
actif d’étudiants est mis sur pied à l’Uni-
versité de Potsdam dont la tâche est d’ins-
taller des panneaux solaires sur le toit de 
l’université et de promouvoir l’engagement 
des directeurs administratifs et des étu-
(',$*+&#$&4,*'2)#&(#&0-/'*'7"#&%/'4,*'7"#8&�&
l’automne 2010, l’Université des sciences 
appliquées de Potsdam (Fachhochschule) 
,& 4'+& #$& +%2$#& "$#& #I0-+'*'-$& 0">/'7"#&
innovante sur le changement et la politique 
climatiques et est sur le point d’inaugurer 
"$& $-"?#,"& %")+"+& #$& 4,*'2)#& (#& 6#+*'-$&
urbaine du climat. Les ONG environne-
mentales de la ville (pour la plupart des re-
présentants locaux des organisations régio-
nales ou nationales) œuvre activement en 
%#&+#$+8&H,&&Y&Ty)6#)+-/,)?#)#'$&f3&"$#&,+-
sociation coopérative recrute des membres 
#*& )#%"#'//#& (#+& <-$(+& ,1$& (9'$+*,//#)& (#+&
panneaux solaires sur les toits de la ville. 

Ce type de participation est une caracté-
ristique importante du Concept intégré de 
protection du climat. Une fois terminé et 
publié et avant qu’il ne soit porté devant 
l’assemblée de la ville, l’administration a 

http://www.energie-forum-potsdam.de
http://www.energie-forum-potsdam.de
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décidé d’organiser 12 réunions publiques 
pour discuter du concept au cours de l’au-
tomne 2010. Ces réunions se sont délibé-
rément tenues dans plusieurs points de 
/,& ?'//#& ,1$& (#& %-"?)')& +-$& 5.*.)-6.$.'*.&
géographique et sociale. Le PIK, ses parte-
naires et l’unité de protection du climat de 
la municipalité ont présenté et discuté les 
résultats de l’étude dans le contexte de la 
politique climatique locale future. Ces réu-
nions ont été le théâtre de débats houleux 
4,'+&(#&4,$'2)#&6.$.),/#3& /,&0,)*'%'0,*'-$&
publique a été faible. On constate que le 
processus de participation concernant le 
« budget citoyen » a attiré une centaine 
de participants alors que les assemblées 
sur la protection du climat n’ont pu réunir 
qu’une vingtaine de personnes maximum. 
Il semblerait donc que pour la majorité des 
citoyens la question du changement cli-
matique soit encore trop éloignée de leur 
quotidien non seulement parce qu’elle est 
0,)<-'+&0#)="#&%-44#&"$#&7"#+*'-$&+%'#$-
*'17"#&*-"A-")+&+-"4'+#&D&(.>,*3&4,'+&,"++'&
parce que beaucoup présupposent que la 
« municipalité » va s’en charger d’une ma-
$'2)#&-"&(9"$#&,"*)#85 

D’autre part, les débats ont montré que 
cette perception sera rapidement suscep-
tible de changer une fois que l’impact 
personnel du changement climatique et 
de la politique climatique locale sera plus 
visible. Par exemple, lorsque l’on aborde 

les options énergétiques futures, un débat 
animé s’ensuit concernant la durabilité de 
l’usage énergétique de la biomasse. Même 
si les agriculteurs de Postdam peuvent 
#I*),')#& (#+& >.$.1%#+& (#+& ,%5,*+& 4,++'<+&
des services publics, la plupart se montrent 
hostiles à un changement de l’utilisation 
des terres privilégiant la culture du maïs 
pour l’énergie à celle du blé pour l’alimen-
tation.6& S,)& %-$*)#3& (#+& #+02%#+&(9,)>)#+& D&
croissance rapide sont considérées comme 
plus durables et préférables d’un point de 
vue esthétique. Les débats se sont égale-
4#$*&'$*#$+'1.+&/-)+7"9'/&,&.*.&7"#+*'-$&(#&
l’équilibre juste entre la protection du cli-
mat et la conservation des monuments. En 
effet, le centre-ville baroque de Potsdam et 
d’autres sites de sa périphérie sont magni-
17"#+& #*& 4.)'*#+& (9;*)#& 0).+#)?.+8& @;4#&
le parti des Verts se déclare opposé à l’ins-
tallation de panneaux solaires sur les toits 
des monuments historiques alors que les 
plus fervents défenseurs de la protection du 
climat ou de l’architecture moderne, tous 
(#"I& ('<1%'/#+& D& *)-"?#)& D& S-*+(,43& +-$*&
0);*+&D&+,%)'1#)&/9#+*5.*'7"#&(#&/,&?'//#&0-")&
réduire l’empreinte carbone (et/ou jouir 
d’une ville plus « moderne). L’expansion 
-"& /,& (#$+'1%,*'-$& ("& %5,"<<,6#& ")>,'$& ,&
également avivé les débats. Les partici-
pants à une autre réunion publique organi-
sée par le Parti de gauche de Potsdam sont 
4;4#&,//.+&A"+7"9D&<,')#&"$&0,),//2/#&,?#%&
/#+&4.*5-(#+&(#&/9#I&i:O&,?,$=,$*&7"#&/#&

5 Il s’agit de la conclusion préliminaire extraite du projet de recherche en cours financé par l’UE qui compare les comportements 
face au changement climatique, à la politique climatique locale et à l’économie d’énergie dans dix régions urbaines et rurales 
localisées dans 5 pays européens  (http://www.gildedeu.org/). Sachant que  les  résultats  finaux sont  toujours attendus, notre 
hypothèse pourra être étayée plus tard. 
6 En 2003,  la ville de Potsdam s’est élargie au nord et dorénavant, certaines communautés rurales principalement agricoles 
sont à l’intérieur des limites de la ville.   

concept de « connexion forcée » était plus 
onéreux. 

Nous souhaiterions résumer nos expé-
)'#$%#+&(#&/,&<,=-$&+"'?,$*#&\&(9"$#&0,)*3&/,&
participation du public aux débats sérieux 
autour de la politique climatique locale à 
Potsdam est toujours limitée. Y participent 
généralement « les suspects habituels », une 
poignée de personne assistant aux formes 
plus traditionnelles de débat public ou aux 
événements organisés en soirée concernant 
des thématiques considérées trop éloignées 
du quotidien par la majorité. D’autre part, 
à Potsdam, c’est la municipalité, ou plus 
précisément quelques personnes engagées 
au sein de la municipalité, qui se sont occu-
pées de la politique climatique locale avec 
/#&+-"*'#$&(#&/,&?'//#&#*&("&4,')#8&C*,$*&(-$-
né que Potsdam a souhaité devenir membre 
de la Climate Alliance, des objectifs ambi-
*'#"I&-$*&.*.&1I.+&0-"?,$*&;*)#&'$*#)0).*.+&
comme un mélange de mesures volontaires 
et une « contrainte douce » exercée par une 
organisation civile. Ensuite, une fois que 
les effets du changement climatique et de 
la politique climatique sur l’individu seront 
réellement appréciés, que ce soit en termes 
(#&?"/$.),>'/'*.3&(#&)#+0-$+,>'/'*.&-"&(9#<1-
cacité des décisions publiques, l’intensité du 
débat et probablement le nombre de partici-
pants au débat augmenteront. Cela ne signi-
1#&0,+&0-")&,"*,$*&7"#&/#+&6#$+&?-$*&+9#$6,-
ger en faveur de la protection du climat ou 
(9"$#& 4#'//#")#& #<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#8& a$&
effet, ils peuvent aussi décider d’opter pour 
des objectifs moins contraignants une fois 
7"#&/#+&%-z*+&+#)-$*&(.1$'+&-"&#$%-)#&%5-'+')&
de passer le fardeau à d’autres. Quoi qu’il en 
soit, cela exigerait une stratégie de commu-

nication plus large et plus personnalisée et 
de nouveaux formats de débats publics. En 
outre, compte tenu du niveau récent d’acti-
vités au sein des organisations civiles actives 
dans le domaine de la politique climatique à 
Potsdam, on peut s’attendre à voir grandir 
la participation publique et à ce que le débat 
aille au-delà de l’administration de la ville 
ou de son organe législatif. Il s’agit en par-
tie d’un effet secondaire du rôle important 
que joueront les services publics et le secteur 
du logement public à l’avenir. Lorsque des 
nouvelles formes d’énergie renouvelable 
seront introduites, que des solutions éner-
gétiques décentralisées seront applicables 
(par exemple au niveau des quartiers de 
la ville), que l’électromobilité gagnera en 
importance (accompagné d’une gestion de 
la mobilité) ou que les sociétés de logement 
promouvront activement des coûts énergé-
tiques inférieurs ou envisageront même de 
devenir des fournisseurs d’énergie, le public 
devra alors s’engager bien plus activement 
dans la politique climatique locale. Quand 
tout cela aura lieu, les administrations muni-
cipales devront aussi se tenir prêtes à colla-
borer activement avec leurs habitants pour 
co-gouverner la ville. 

BMU/UBA  (dir.)  (2010)  Umweltbewusstsein  in  Deutschland 
2010.  Ergebnisse  einer  repräsentativen  Bevölkerungsum
frage. Berlin/Dessau: BMU.

Kleger, Heinz (2002) Was kann europäische Urbanität heute 
bedeuten?  Dans  Hassenpflug,  Dieter  (dir.)  Die  europäische 
Stadt  –  Mythos  und  Wirklichkeit.  Munich:  LIT  Verlag,  pp. 
143–176.

McKinsey  &  Company  (2008)  Sustainable  Urban  Infrastruc
ture: London edition  a view to 2025. Munich: Siemens.

Reusswig, Fritz (2010) The New Climate Change Discourse: A 
Challenge for Environmental Sociology. Dans Gross, Matthias 
et Heinrichs, Harald (dir.) Environmental Sociology: European 
Perspectives and Interdisciplinary Challenges. Dordrecht/ Hei
delberg/ London/ New York/ Berlin: Springer, pp. 34–61.

http://www.gildedeu.org
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Ensemble, ils ont préparé ou adapté un Plan 
d’action en faveur de l’énergie durable 
gMaOS_& ,%%-40,6$.& (9"$& 0/,$& 1$,$%'#)&
%-$*#$,$*& +"<1+,44#$*& (#& )#++-")%#+& 1-
$,$%'2)#+&0-")&4#**)#&#$&~"?)#&/#")+&'$'*',-
tives et activités locales. 

Bistrita a fait la promotion de ses forums 
/-%,"I& 0-")& /9.$#)6'#& '$*#//'6#$*#& ,"0)2+&
des citoyens et a envoyé des invitations aux 
partenaires des secteurs public et privé, aux 
associations commerciales et aux ONG. 
Le maire de la ville a signé les invitations 
et présidé les forums garantissant ainsi un 
certain prestige à l’événement et souli-
gnant aussi son importance. Les forums se 
sont déroulés avec régularité tous les trois 
mois. Parmi les participants, on retrouve, 
entre autres, la municipalité de Bistrita, 
la chambre de commerce locale, l’indus-
*)'#& ,6)'%-/#& ("& A"(#*& (#& T'+*)'*,`q�+�"(3&
l’Agence de protection de l’environne-
ment, le fournisseur d’électricité et le four-
nisseur indépendant d’eau, les entreprises 
locales de transport, l’Association des 
propriétaires, la scierie de bois tendre, un 
fournisseur de solutions de technologie de 
l’information et un producteur alimentaire. 
Pendant les forums, les participants ont dis-
%"*.&(#&/,&<,=-$&(-$*&'/+&0-")),'#$*&%-$*)'-
buer au développement et à l’application 
("&MaOS&/-%,/8&

L’engagement et la participation à la protection du climat – 
trois exemples d’Europe centrale et orientale

JANA CICMANOVA,
Energy Cit ies

De plus en plus de villes d’Europe centrale 
#0%*,"#(0'!#%)#%0,'()?*,6#(0%#(%/#(0,#)%$,5
@'"()%>%?'"@!#%/*()*66'0"*(%&D-(#,9"#%'.(%
de garantir un bon niveau de qualité de vie 
pour tous. Ces villes ont une vision, elles 
sont ouvertes à l’Europe et aux nouvelles 
idées et souhaitent contribuer à la réali5
)'0"*(% &#)% *@C#/0"?)% #$,*+-#()% #(%6'0"7,#%
d’énergie et de climat. Elles sont également 
enclines à éduquer et à impliquer les ac5
teurs locaux et les citoyens dans l’élabora5
tion de politiques énergétiques locales du5
rables et prêtes à se joindre aux initiatives 
#0%'$B% ,-)#'$B%#$,*+-#()%'.(%&D-/='(9#,%
des connaissances et des expériences. Elles 
sont de plus en plus nombreuses à souhai5
ter signer la Convention des Maires et à 
+',0"/"+#,% >% &"??-,#(0)% +,*C#0)% #$,*+-#()%
autour de la participation citoyenne à la 
protection urbaine du climat.  

Bistrita (Roumanie) : Forums locaux 

pour l’énergie intelligente 

Bistrita (84 520 habitants) a rejoint le pro-
jet européen BELIEF en 2006 visant à pro-
mouvoir le concept de communautés éner-
gétiques durables à l’échelon européen. 20 
communautés issues de 11 pays européens 
ont donc organisé des forums locaux pour 
l’énergie intelligente auxquels ont participé 
les acteurs locaux concernés et les citoyens. 

a$&-%*->)#&ZFFe3&T'+*)'*,&,&+'6$.&/,&J-$?#$-
tion des Maires et s’est engagée à réduire 
ses émissions de CO2 de 20 % d’ici à 2020. 
Les partenariats établis avec les acteurs lo-
caux et les citoyens dans le cadre du projet 
BELIEF ont indéniablement contribué à la 
préparation d’un inventaire des émissions 
(#&>,+#&#*&D&/,&4'+#&D&A-")&("&MaOS8&&

Informations supplémentaires : 
Détails concernant le projet BELIEF : 
http://www.beliefeurope.org/

Détails concernant le SEAP de Bistrita : http://www.eumayors.
eu/about/signatories_en.html?city_id=982&seap 

Détails  concernant  le  guide  BELIEF  (conçu  pour  aider  les 
municipalités à rassembler les acteurs et les citoyens autour 
d’objectifs et de projets communs en particulier dans le cadre 
de  Forums  locaux  pour  l’énergie  intelligente)  http://www.
beliefeurope.org/INFOCENTRE

Gabrovo (Bulgarie) : Journées 

municipales de l’énergie intelligente

Gabrovo (60 748 habitants) et 42 autres 
?'//#+& +'*".#+& (,$+& dF& $-"?#,"I& C*,*+&
membres et en Croatie ont décidé de par-
ticiper au projet MODEL et de devenir des 
4-(2/#+&0-")&/#")+&%'*-K#$+&#*&0-")&/#+&,%-
*#")+&/-%,"I&#$&4,*'2)#&(9"*'/'+,*'-$&),*'-$-
nelle de l’énergie. Les villes ont nommé 
des responsables « énergie » municipaux, 
créé un département de l’énergie au sein 
de leur administration, développé des plans 
d’action locaux pour l’énergie et des sys-
*24#+& (9'$<-)4,*'-$+& .$#)6.*'7"#+& #*& -$*&
cherché des fonds pour réaliser des inves-
tissements concrets. La communication au-
0)2+&(#+&%'*-K#$+&,&A-".&"$&)b/#&%)"%',/&(,$+&
le processus. Les journées municipales de 

l’énergie intelligente (MIED) ont été orga-
$'+.#+&,$$"#//#4#$*&,1$&(#&4-$*)#)&,"&0"-
>/'%&/,&<,=-$&(-$*&/#+&,"*-)'*.+&/-%,/#+&.%--
nomisent l’énergie et comment les citoyens 
eux-mêmes peuvent contribuer aux efforts 
de la ville pour réduire la consommation 
d’énergie. En 2008, 31 MIED se sont te-
$"#+&(,$+&5"'*&C*,*+&4#4>)#+&#*&-$*&)."$'&
plus de 55 000 participants. 

Gabrovo a été nommée « Meilleure ville 
pilote 2008 » et a également atteint le meil-
leur résultat dans la catégorie « Meilleures 
journées municipales de l’énergie intelli-
gente ». La ville a fait la publicité de ses 
MIED dans le journal Gabrovo Today, sur 
le site Internet de la Municipalité de Ga-
brovo entre autres et lors d’une diffusion 
spéciale sur Radio Gabrovo. La population 
,& (-$%& .*.& *)2+& >'#$& '$<-)4.#& ,"& +"A#*& (#&
l’événement. 

Les acteurs locaux, les citoyens et les mé-
dias ont participé activement à l’organisa-
tion des MIED. Plusieurs départements de 
l’administration publique, le Centre pour 
/9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#&a$a<<#%*& (#& M-1,3&
les directeurs d’écoles et des jardins d’en-
fants, les responsables des sites munici-
paux, la presse locale, la radio, la TV et les 
entreprises locales concernées par l’utilisa-
*'-$&#<1%,%#&(#&/9.$#)6'#&+#&+-$*&.6,/#4#$*&
impliqués. 

La MIED a mis en avant plusieurs activi-
tés visant à soutenir les citoyens dans leurs 
efforts pour réduire leur consommation 

http://www.belief-europe.org
http://www.belief-europe.org
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=982&seap
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=982&seap
http://www.belief-europe.org
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européen ENGAGE, une initiative de com-
munication paneuropéenne visant à encou-
rager les citoyens et les parties prenantes à 
s’engager au niveau local et à contribuer 
à la construction d’un avenir énergétique 
viable. 

Au départ, un noyau de 12 villes situées 
dans 12 pays européens a ouvert la voie. 
Les administrations locales des villes se 
+-$*&*)-"?.#+&<,%#&,"&(.1&(#&%-44"$'7"#)&
et de convaincre que la participation était 
non seulement faisable mais également 
souhaitable. Elles ont ainsi mobilisé leurs 
départements municipaux et le plus d’ac-
teurs et de citoyens possible pour démarrer 
un processus populaire de bas en haut. Le 
projet visait un minimum de 3300 acteurs 
#*&%'*-K#$+&0);*+&D&4-('1#)&"$&-"&0/"+'#")+&
(#& /#")+& %-40-)*#4#$*+& 7"-*'('#$+& ,1$&
de réduire leur empreinte carbone et ainsi 
contribuer à la réalisation des objectifs 
climatiques et énergétiques locaux. Tous 
étaient disposés à ce que leurs engage-
ments soient publiquement exposés sur des 
,<1%5#+8&

Informations supplémentaires :

Détails concernant les activités de BielskoBiala : voir chapitre 10.

Détails  concernant  le  projet  ENGAGE  :  http://www.citiesen
gage.eu/  

Pour  voir  la  galerie  d’affiches  européennes  des  citoyens  et 
acteurs du projet ENGAGE, cliquer  sur:  http://www.citiesen
gage.eu/european_gallery.php 

énergétique. Un des éléments majeurs de 
la journée a été une présentation analysant 
toutes les voies possibles pour être plus 
,%*'<+& #$+#4>/#& #*& (-$$,$*& "$& ,0#)="& (#+&
0)-("'*+&.%-`#<1%,%#+8&H#+&,"*-)'*.+&/-%,/#+&
-$*&0).+#$*.&/#")+&,%*'?'*.+&#$&4,*'2)#&(9"*'-
/'+,*'-$& #<1%,%#& (#& /9.$#)6'#& #*& 0/"+'#")+&
entreprises, dont une banque, ont présenté 
leurs programmes et leurs produits d’éco-
nomie d’énergie. Cette journée a également 
vu l’inauguration du Centre d’information 
+")& /9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& 4'+& #$& 0/,%#&
pour fournir des conseils et une assistance 
technique à la population et aux PME. Une 
exposition de peintures d’enfants intitulée 
« Nous aussi nous sommes concernés par 
/9,?#$')&(#&$-*)#&0/,$2*#&f&<,'+,'*&.6,/#4#$*&
partie des réjouissances. 

Informations supplémentaires :

Détails  concernant  le  projet  MODEL  :  http://www.eumayors.
eu/about/signatories_en.html?city_id=982&seap 

Détails  concernant  les  MIED  :  http://www.energymodel.eu/
spip.php?rubrique100

Bielsko-Biala (Pologne) : Citoyens 

engagés

Bielsko-Biala (178 000 habitants) a signé 
la Convention des Maires et s’est engagée 
à réduire ses émissions de CO2 de 20 % 
d’ici à 2020. Consciente que cet objectif ne 
pourrait être atteint sans la contribution des 
citoyens, Bielsko-Biala a rejoint le projet 
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http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.citiesengage.eu
http://www.citiesengage.eu
http://www.citiesengage.eu/european_gallery.php
http://www.citiesengage.eu/european_gallery.php
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=982&seap
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=982&seap
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
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Quelles sont les actions prises 

7"8/(')9$:8/.;."(-"<.=(%&"2("'."
protection du climat ? 

Actuellement, nous menons de front plu-
sieurs projets. Certains d’entre eux ont un 
impact direct sur la protection du climat 
et découlent de la Convention des Maires 
(CoMO) que nous avons signée il y a deux 
,$+8& H#+& ,%*'-$+& 0)'+#+& 0,)& T'#/+V-`T',�,&
pour économiser de l’énergie, protéger 
le climat et réduire les émissions de CO2 
)#4-$*#$*&,"I&,$$.#+&eF&/-)+7"9#$&%-$*,%*&
avec Energy Cities, une association regrou-
pant des autorités locales européennes, 
nous avons décidé de nous rallier à ce mou-
vement et de lancer nos propres actions 
0-")& ,4./'-)#)& /9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& (#&
/,& ?'//#8& a$& deew3& T'#/+V-`T',�,& ('+0-+,'*&
déjà d’un Bureau de gestion de l’énergie 
qui n’a cessé d’être actif. Les premiers pro-
jets mis en place traitaient de la gestion de 
l’énergie dans nos bâtiments communau-
taires, principalement des écoles. Il existait 
plus de 150 bâtiments de ce type et donc 
(2+& /,& 4'+#& #$& -#"?)#& (9,%*'-$+& ./.4#$-
taires dans chaque école, les premiers ré-
sultats se sont fait sentir et ont entraîné des 
>.$.1%#+&+">+*,$*'#/+8&Q/&+9#+*&,?.).&7"#&(#&
simples améliorations au niveau de la ges-
tion énergétique d’un bâtiment accompa-
gnées d’une meilleure isolation thermique, 

La participation à la protection urbaine du climat –
!"#$#%&!#'(#')*#!+,-.)*/0/'12-!-34#5

Interview de ZBIGNIEW MICHNIOWSKI, 
#*%0.,*9:(%2/,9.,;%.$<'(=;%*>*+,
par KATHARINA ABRAMOWICZ

sont payantes au bout de quatre à cinq ans. 
À long terme, nous considérons que ce pro-
6),44#&0-")),&+9,"*-1$,$%#)8&

Nous souhaitons également insister sur la 
nécessité de présenter nos actions de fa-
=-$&%-40).5#$+'>/#+&0-")& *-"+8& Q/& K& ,& *-"*&
juste trois ans (lorsque je me suis demandé 
comment les gens percevaient l’idée même 
(9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& #*& %#& 7"9'/+& 0#$-
saient de la mise en oeuvre de bonnes pra-
tiques dans la consommation énergétique), 
l’idée m’est venue de faire un diagramme. 
Cette représentation graphique du concept 
s’est non seulement avérée convaincante 
pour le personnel municipal et pour les per-
sonnes impliquées, mais a également servi 
(9-"*'/& (9,00)#$*'++,6#& 0#$(,$*& /#& %-$6)2+&
(#&��'�U#V&@',+*& S-/+V'%58&J#/,& ,& 0)-?--
qué de l’excitation chez les Maires, et les 
4#4>)#+&("&%-$6)2+&-$*&0"&?-')&('+*'$%*#-
4#$*&/9#<1%,%'*.&(#&$-+&,%*'-$+&#*&/#+&.%-$--
4'#+&1$,$%'2)#+&,00-)*.#+&,"&>"(6#*8&

O"& 1/& (#+& ,$+3& $-"+& $-"+& +-44#+& '$+0'-
rés d’Energy Cities et du réseau polonais 
(9a$#)6'#`J'*.+& <-$(.& #$& deew8& J9#+*& *-"*&
$,*")#//#4#$*& 7"9#$& dee^3& $-"+& ,?-$+& )#-
joint Energy Cities suite à nos actions et à 
notre coopération avec d’autres municipali-
*.+&0-")&%).#)&"$&%#)*,'$&4-(2/#&(#&6#+*'-$&
urbaine de l’énergie. Ces deux organisations 

(nous sommes le seul membre polonais 
d’Energy Cities ) soutiennent de nombreux 
0)-A#*+&D&T'#/+V-`T',�,8&H#+&#<<#*+&+-$*&+")-
tout visibles au niveau des installations gé-
rées par la municipalité comme les écoles et 
autres établissements de formation. La ville 
s’est également impliquée dans un projet 
,00#/.&M%5--T'#`:-&?'+,$*&D&0)-4-"?-')&/,&
6#+*'-$& #<1%,%#& (#& /9./#%*)'%'*.& (9"$#& 0,)*3&
mais aussi du chauffage, du gaz et de l’eau. 
Au départ, les étudiants étaient plutôt scep-
*'7"#+3&4,'+&,0)2+&,?-')&?"&/,&)#0).+#$*,*'-$&
6),05'7"#& (#+& >.$.1%#+& ("& 0)-A#*3& '/+& -$*&
fermement décidé d’entrer en compétition 
avec d’autres écoles ce qui s’est révélé ex-
trêmement motivant. C’est ainsi que la jeu-
nesse est devenue partie prenante du projet.
r$&,"*)#&0)-A#*&(#&%#&*K0#&#+*&/#&0)-A#*&:QM-
PLAY permettant de publier à l’extérieur les 
résultats atteints par les écoles. De grandes 
,<1%5#+&-$*&.*.&0/,%,)(.#+&D&/9#I*.)'#")&(#+&
écoles révélant les résultats obtenus dans 
ladite école : la réduction de ses émissions 
(#& %,)>-$#3& +-$& #<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#3& /#+&
économies en eau et en électricité. 

r$#&,"*)#&,%*'-$&*)2+&'40-)*,$*#&0-")&$-"+&
s’inscrit dans le cadre du projet MODEL, 
commencé il y a quatre ans. Il s’agit actuel-
lement d’un projet du réseau d’Energy Cities 
(-$*&/#&>"*&.*,'*&(#&%).#)&(#+&?'//#+&4-(2/#+&
qui, par leurs actions et leur organisation, 
pourraient servir d’exemples à d’autres 
villes. Il y a trois ans, MODEL s’est vu 
décerner le titre du « projet le plus promet-
teur d’Europe » par Andris Piebalgs, alors 
Commissaire européen à l’énergie. Nous en 
<z4#+&*)2+&5-$-).+&4;4#&+'&0,),(-I,/#4#$*&
nous n’avions pas participé directement 
étant donné que nous étions déjà une ville 

4-(2/#&?',&$-*)#&).+#,"&a$#)6'#`J'*.+8&H9#+-
+#$%#&("&0)-A#*3&+-'*&/,&%).,*'-$&(9"$#&C7"'0#&
de l’énergie et de certains mécanismes de 
contrôle de la consommation énergétique 
des bâtiments communautaires, était notre 
domaine d’action depuis de nombreuses 
,$$.#+8&M,$+&,"%"$&(-"*#3&"$#&(#+&*�%5#+&/#+&
0/"+&'40-)*,$*#+&(#&/9C7"'0#&(#&/9.$#)6'#&,&
été de développer le plan énergétique muni-
cipal, point de départ de nos actions en cours 
#$&4,*'2)#&(9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#8&

L’étape suivante a été de signer la Conven-
tion des Maires (CoMO) au moment où le 
projet MODEL d’Energy Cities a été pri-
4.8& q-"+& <,'+-$+& 0,)*'#& (#+& wd& 0)#4'2)#+&
villes européennes à avoir accepté l’idée de 
Convention et à promettre de jouer un rôle 
actif. Il nous a fallu un an pour convaincre 
tous les acteurs, conseil municipal inclus, 
du bien-fondé du concept et que la ville 
se devait de le signer. Le conseil a accepté 
d’adhérer à la CoMO et avec 350 autres 
villes européennes, nous avons signé le do-
cument en tant qu’une des quatre villes polo-
naises signataires. Adhérer à la Convention 
impliquait l’obligation de développer notre 
Plan d’action en faveur de l’énergie durable 
faisant état de nos actions pour les dix pro-
chaines années. Cela a été le moment le plus 
('<1%'/#&(,$+&/,&4#+")#&-{&$-"+&,?-$+&?"&7"#&
nous avions besoin d’investir 300 millions 
de zlotys pour toute la durée du plan, soit 
30 millions de zlotys par an. Cette somme 
a effrayé nos décideurs politiques et il sem-
blait impossible que le projet soit adopté au 
niveau du conseil municipal. L’attitude du 
maire a été extrêmement pragmatique : il 
a demandé des estimations précises sur la 
quantité d’argent nécessaire à investir et sur 
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les échéances, puis sur les chances de voir 
un retour sur investissements et si un retour 
était même envisageable. Nous avons pro-
cédé aux calculs avec précisions et présenté 
les chiffres exacts. Ces derniers se sont révé-
/.+&+"<1+,44#$*&%).('>/#+&#*&).,/'+*#+&0-")&
convaincre toutes les parties intéressées de 
coopérer. 

Aujourd’hui, notre coopération avec le réseau 
polonais Energie-Cités et avec le réseau eu-
ropéen Energy Cities continue, notamment 
dans le cadre du projet IMAGINE qui montre 
comment une douzaine de villes européennes 
respectent leurs plans climatiques. Une expo-
+'*'-$&(9,<1%5#+&,&.*.&-)6,$'+.#&0-")&0).+#$-
ter les obligations climatiques les plus inté-
ressantes desdites villes et a remporté un réel 
+"%%2+3&#$&S-/-6$#&.6,/#4#$*8&

Une autre de nos actions (impliquant les 
écoles) se déroule dans le cadre du projet 
Euronet 50/50. Ce dernier met l’accent sur 
/#+& ,4./'-),*'-$+& #$& 4,*'2)#& (9#<1%,%'*.&
énergétique sans investissement préalable, 
mais qui débouchent sur la réduction de 
la consommation d’eau, de chauffage et 
d’électricité et donc d’émissions de CO2. 
Nous souhaitons ainsi rentabiliser les dé-
penses municipales par le biais de l’éduca-
tion, de l’organisation ou des changements 
d’habitudes. Au bout d’un certain temps, 
il est possible d’évaluer les économies en-
gendrées et la moitié de l’argent épargné est 
reversée aux écoles alors que l’autre moitié 
va dans les escarcelles de la ville. Nous dis-
posons des premiers résultats et ils valent la 
0#'$#&(9;*)#&4#$*'-$$.+&\&'/&+9,?2)#&7"9"$#&
de nos écoles a été la plus performante ! (50 
écoles européennes participent au projet 

dont 11 écoles en Pologne). Ces jeunes se 
).A-"'++#$*&6),$(#4#$*&(#&/#")&+"%%2+8&

Je souhaiterais revenir au projet ENGAGE 
qui a sollicité la participation de douze 
villes européennes et dont l’objectif est 
(9-<<)')& "$& +-"*'#$& 1$,$%'#)3& -)6,$'+,*'-$-
nel et organique à toutes les actions de la 
Convention des Maires. Trois personnes 
de la municipalité ont été sélectionnées et 
pendant les prochaines années, elles dédie-
ront trois jours par mois au projet. Cela a 
une immense valeur promotionnelle dans la 
mesure où l’on peut dire que ces trois jour-
$.#+& (#& *),?,'/& +-$*& 1$,$%.#+& 0,)& /9ra& #$&
soutien à la CoMO. De nombreuses activi-
tés sont d’ailleurs prévues dans ce contexte. 
Tout d’abord, des journées de l’énergie sont 
prévues pour le mois d’octobre accompa-
6$.#+& (9"$#& %,40,6$#& (9,<1%5#+8& q-"+&
avons sélectionné 300 « Ambassadeurs de 
l’énergie » dont les témoignages concernant 
les thématiques importantes de la CoMO  
(objectifs 3x20, réduction des émissions 
(#& JBZ3& #<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& #*& +-")%#+&
d’énergie renouvelable) seront présentés 
+-"+& <-)4#& (#& 6),05'7"#+& +")& (#+& ,<1%5#+&
-"&(#+&0,$$#,"I&(9,<1%5,6#8&J#/,&0#)4#**),&
aux citoyens de voir qu’en termes d’actions 
en faveur du climat, nous sommes classés 
0,)4'&/#+&0)#4'2)#+&?'//#+&#")-0.#$$#+8

À quelles actions les citoyens 

ou autres parties intéressées 

peuvent-ils participer ? Et 

comment ? 

En premier lieu, nous avons souhaité impli-
quer les entreprises municipales. AQUA 
s’occupe de l’approvisionnement en eau 

et du traitement des déchets et dispose de 
0/,$+& #$& 4,*'2)#& (9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#&
pour chacune de ses opérations et propose 
.6,/#4#$*& "$& 0)-A#*& (#& >'-6,U& 0,)*'%"/'2-
)#4#$*& '$*.)#++,$*8& :2+& D& 0).+#$*3& /,& 0)--
duction de biogaz à partir du traitement des 
déchets couvre toute la demande interne 
en énergie et en chauffage. Le projet est 
toujours en phase de développement et il 
est donc possible qu’à l’avenir, l’excédent 
produit soit vendu. En Europe, ce type de 
0)-A#*+& g%-44#& %#/"'& (#& M*-%V5-/4_& #+*&
/#& 0/"+& <).7"#$*& #$&4,*'2)#& (9#I0/-'*,*'-$&
d’installations au biogaz. 

THERMA est une autre entreprise qui col-
labore avec nous. Elle distribue (via un ré-
seau de chauffage urbain) du chauffage aux 
ménages et à l’industrie dans plus de la moi-
*'.&(#&/,&?'//#&(#&T'#/+V-`T',�,8&Ljai@O&
a considérablement modernisé son réseau 
de chauffage et obtient ainsi d’excellents 
résultats comme la réduction de quelques 
pourcentages annuels des déperditions 
*5#)4'7"#+& ("& ).+#,"8&C*,$*& (-$$.& 7"#& /#&
).+#,"& (#& %5,"<<,6#& (#& T'#/+V-`T',�,& #+*&
vaste, le projet va continuer jusqu’en 2020. 
La réduction de la déperdition thermique 
est d’importance capitale pour la ville tout 
comme les nouvelles technologies dans la 
distribution de la chaleur, l’isolation et la 
gestion des pannes. 
Nous collaborons également avec MZK, 
@'#A+V'&�,V�,(&W-4"$'V,%A'&7"'&+9-%%"0#&
de tout le transport urbain. Depuis quelques 
années maintenant, MZK a remplacé son 
matériel roulant par des bus conformes 
g#$&4,*'2)#&(#&)#$(#4#$*&.$#)6.*'7"#_&D&/,&
(#)$'2)#& ).6/#4#$*,*'-$&#")-0.#$$#8&:9'%'&
à quelques années, nous envisageons de 

passer d’une consommation de carburant 
diesel au gaz naturel ou encore au biogaz. 
Ayant élaboré notre plan énergétique confor-
4.4#$*&D&/.6'+/,*'-$&0-/-$,'+#&#$&4,*'2)#&
d’énergie, nous avons pris conscience de 
la nécessité de remplacer la centrale éner-
6.*'7"#&(#&T'#/+V-`T',�,&0"'+7"9D&0,)*')&(#&
2014, elle ne sera plus conforme aux normes 
#")-0.#$$#+& #$& 4,*'2)#& (#& 0-//"*'-$& (#&
/9,')8&J#/,& #+*& (#?#$"&"$&0)->/24#& +.)'#"I&
étant donné que la centrale appartient à une 
société énergétique. Nous avons entamé des 
$.6-%',*'-$+&7"'&-$*&%-$$"&"$&(.>"*&('<1%'/#&
dans la mesure où les estimations de coût 
(.0,++,'#$*& $-+& ,**#$*#+8&O0)2+& (#& /-$6"#+&
discussions, la société a accepté de mettre en 
œuvre un plan de modernisation. L’investis-
sement est en cours et vise à faire passer le 
*,"I&(9#<1%,%'*.&,%*"#/&(#&[ZG&#$&%-6.$.),-
tion de chauffage et d’électricité à 87%. Cela 
+#),&0-++'>/#&6)�%#&D&"$#&$-"?#//#&%5,"('2)#&
à charbon aux normes et à une grande tour 
de chauffage par accumulation. Ici, il est im-
portant de signaler que pendant des années, 
le charbon a été notre carburant principal 
et qu’il continuera à l’être encore pour les 
années à venir. 

H#+& %'*-K#$+& (#& T'#/+V-`T',�,& +-$*& .6,-
lement impliqués dans notre plan énergé-
tique par le biais, par exemple, d’un projet 
?'+,$*&D& )#40/,%#)& /#+&%5,"('2)#+&(,$+& /#+&
immeubles individuels. Ce projet appelé 
PONE a pour but de réduire les émissions 
#*&#$&)#40/,=,$*&/#+&%5,"('2)#+&?.*"+*#+&(#+&
>�*'4#$*+& '$('?'("#/+& 0,)& (#+& %5,"('2)#+&
modernes qui consomment du charbon de 
haute qualité permettant ainsi une augmen-
*,*'-$&D&(#"I&%5'<<)#+&(#&/9#<1%,%'*.&.$#)6.-
tique ainsi qu’une réduction de 30 % de la 
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pollution de l’air. La ville apporte également 
son soutien aux citoyens voulant passer du 
charbon au gaz, au chauffage électrique ou 
par récupération. À partir de cette année, 
des subventions seront disponibles pour 
les citoyens souhaitant installer des cellules 
photovoltaïques. Même si les subventions 
ne couvrent pas toutes les dépenses, ils ren-
%-$*)#$*&"$&).#/&+"%%2+&,"0)2+&(#+&%'*-K#$+&
#*&/#&1$,$%#4#$*&->*#$"&#+*&'44.(',*#4#$*&
utilisé. Nous recevons également des retours 
positifs concernant nos nouveaux projets. Il 
#+*&('<1%'/#&(#&(')#&7"#//#&'$!"#$%#&/,&?'//#&
exerce sur les citoyens pour motiver leur 
participation. Nous nous sommes rendu 
compte que certains citoyens installent des 
%,0*#")+&+-/,')#+&4;4#&+9'/+&$#&>.$.1%'#$*&
(9,"%"$#&,'(#&(#&/,&?'//#8&J#/,&+'6$'1#&7"9"$&
certain niveau de conscience émerge quant à 
l’existence de nouvelles sources d’énergie. 

Selon vous, qui profite des 

opportunités créées par les 

actions de la ville en matière 

d’énergie ? S’agit-il toujours du 

même groupe de citoyens ? 

J#/,&#+*&('<1%'/#&D&(')#&%,)&+'&/9-$&%-$+'(2)#&
/,&+-%'.*.&(#&T'#/+V-`T',�,&(,$+&+,&*-*,/'*.3&
/#+& +*,*'+*'7"#+& ,<1%5#$*& "$& <,'>/#& $'?#,"&
de participation. On constate cependant les 
prémices d’un changement. Chaque indivi-
("&7"'&4-('1#&+-$&%-40-)*#4#$*&(#?'#$*&
un ambassadeur du changement. Même si 
pour l’instant nous manquons de signaux 
de soutien de la part du gouvernement, je 
pense que tôt ou tard une coopération verra 
le jour. L’ancien Commissaire à l’énergie, 
Andris Piebalgs a dit lors du lancement de 
la CoMO : sans les villes, sans la partici-

pation citoyenne, aucun plan européen en 
4,*'2)#&(9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&-"&(#&0)--
tection du climat ne pourra réussir. Le gou-
vernement doit comprendre que les éner-
gies renouvelables ne se résument pas à une 
grosse centrale nucléaire mais qu’il s’agit 
d’une multitude d’actions locales ayant un 
impact sur la consommation énergétique. Il 
est nécessaire d’atteindre un niveau de ges-
tion et de contrôle correct. C’est ce que nous 
appelons une « ville intelligente », c’est-à-
dire un niveau de mesure et de prévision 
du potentiel local de production d’énergie 
permettant que seule l’énergie que nous ne 
pouvons pas produire soit achetée à l’exté-
rieur de la ville. Cela représente encore de 
80% mais nous devons garder à l’esprit 
7"9'/&+9,6'*&(#&/,&0)#4'2)#&.*,0#&?#)+&/9'$(.-
pendance par rapport aux sources d’éner-
6'#& #I*.)'#")#+3& .*),$62)#+& '$%/"+#+8& Q/& #+*&
également nécessaire d’orienter le marché 
'$*.)'#")3& (,$+& /,& ?'//#3& ,1$& (#& %-"?)')& /#+&
besoins en énergie intelligente.  

Quels sont les facteurs de réus-

site et quels sont les pièges à 

éviter dans le cadre de la partici-

pation citoyenne aux processus 

décisionnels municipaux ? 

Nous disposons d’une équipe solide oeu-
vrant pour la protection du climat et pour 
/9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& #$& 4#+")#& (#&
convaincre toutes les parties de la munici-
palité, factions politiques du conseil muni-
cipal incluses. Malgré les débats houleux 
lors des différentes commissions, le conseil 
4"$'%'0,/&1$'*&*-"A-")+&0,)&?-*#)&D&/9"$,$'-
mité, comme ce fut le cas pour l’adhésion 
à la CoMO, ou l’adoption du Plan d’action 

en faveur de l’énergie durable impliquant 
0-")*,$*& (#& 6)-+& #<<-)*+& 1$,$%'#)+8& r$#&
grande force réside dans la compréhen-
sion mutuelle. Par conséquent, nous avons 
la certitude d’obtenir le soutien du conseil 
lors des discussions publiques et l’assu-
rance que ne nous devrons pas abandonner 
les projets exigeant une bonne base éco-
nomique. Il faut savoir que les hommes 
politiques fonctionnent avec des opinions. 
Quelque que soit le niveau d’éducation, 
de connaissances ou d’expériences, tout 
le monde a le droit à sa propre opinion 
or, chaque opinion rencontre une opinion 
contraire. De notre côté, nous ne travaillons 
pas avec des opinions mais avec des argu-
ments et c’est grâce à ces derniers que nous 
arrivons à convaincre les parties impli-
7".#+8& H,& )."++'*#& (#& T'#/+V-`T',�,& +9,0-
0"'#&+")&*)-'+&0'/'#)+&\&"$&0#)+-$$#/&7",/'1.3&
une action conséquente et la coordination 
avec d’autres projets similaires amenant au 
partage des expériences. 

Je pense que nous disposons de personnes 
+"<1+,44#$*&7",/'1.#+&0-")&4#$#)&D&>'#$&
des négociations fructueuses avec une 
société énergétique. Dans l’action, nous 
sommes conséquents, c’est-à-dire que nous 
ne faisons pas les choses à moitié. Pas de 
compromis ! La consommation énergétique 
$#&0#"*&0,+&;*)#& D&(#4'&#<1%,%#&#*& /9"*'/'-
+,*'-$& (#& /9.7"'0#4#$*& $-$& 0/"+8& M-'*& -$&
va jusqu’au bout, soit on ne va nulle part. 
Aussi, je suis convaincu qu’un personnel 
7",/'1.& #*& "$#& ,%*'-$& %-$+.7"#$*#& +-$*&
critiques à la réussite, même chose pour 
la coordination. Nous coopérons avec En-
ergy Cities depuis le début et sommes en 
mesure de tirer parti des expériences des 

autres villes, ce qui nous aide à développer 
$-+&0)-A#*+&#*&D&.?'*#)&/#+&0'26#+8&a$&)#*-")3&
T'#/+V-`T',�,&#+*&*-"A-")+&0);*#&D&0,)*,6#)&
ses connaissances et ses expériences avec 
d’autres villes, surtout en Pologne. En par-
lant d’action conséquente, il faut garder à 
l’esprit que l’on ne peut être conséquent que 
si l’on est convaincu d’agir correctement. 
J#/,&'40/'7"#&"$&0)->/24#&4,A#")&\&0#"&(#&
gens sont au fait des questions de production 
#*&(9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#+&#*&(#&6#+*'-$&(#&
projet. C’est pour cette raison que la présen-
tation des projets doit être compréhensible 
pour tous les groupes sociaux. L’objectif est 
(#&0)'?#)& /#+&-00-+,$*+&(9,)6"4#$*+&(2+& /#&
%-44#$%#4#$*8&M-"?#$*3&$-"+&)#$%-$*)-$+&
(#+&,**'*"(#+&*)2+&),*'-$$#//#+3&$-"+&#I'6#,$*&
"$#&.?,/",*'-$&*)2+&(.*,'//.#&(#&/9'40,%*&.%--
nomique et écologique des projets. Or, cela 
n’est pas toujours aisé car parfois l’argent 
doit être investi pour engranger des béné-
1%#+&7"'&$#&+-$*&0,+&*-"A-")+&#I0)'4,>/#+&#$&
termes économiques. 

M")& >,+#& (#& /9#I0#)*'+#& ,%%"4"/.#3& $-"+&
,?-$+& (.%'(.& (9-)6,$'+#)& D& T'#/+V-`T',�,&
une conférence sur la sécurité énergétique 
municipale et sur les nouvelles technologies 
énergétiques. Plusieurs maires et maires 
adjoints de nombreuses villes d’Europe 
-$*& %-$1)4.& /#")& 0,)*'%'0,*'-$3& /,& 0/"0,)*&
étant déjà venus pour présenter leurs pro-
grammes. Leur présence constitue un argu-
ment promotionnel de taille dans la mesure 
où ils viennent de loin pour participer à une 
conférence qui ne dure que quelques heures 
(montrant un fort engagement et enthou-
siasme). Cela devrait convaincre même les 
non-participants de l’importance de l’évé-
nement.
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Quelles sont les activités de 

>$4?/=-/*("(-"3.+/@&("2("
protection du climat ? 

Voici quelques exemples d’activités menées 
par la ville en collaboration avec le public ou 
les acteurs intéressés : 

|& Mise à jour du plan de gestion des 
(.%5#*+&(#&W-0�'?$'%#8&

|& i.,/'+,*'-$&("&0)-A#*&&Y&�'?�&
W-0�'?$'%#&f&kx'?)#&W-0�'?$'%#l&1$,$-
cé par un fonds renouvelable du Minis-
*2)#&(#&/9#$?')-$$#4#$*8&J#&0)-A#*&+#&
décline en 11 sous-activités comme 
la mise en place du tri des déchets à 
/9,'(#&(9"$&+K+*24#&(#&%-(#+&>,))#+3&/,&
mise à disposition de nouveaux conte-
neurs de déchets pour les déchets triés, 
le soutien d’activités organisées dans 
le cadre de la campagne internationale 
:#$&�#4�&kH,&L#))#l3&"$#&<-)4,*'-$&
d’un an au sujet de l’environnement 
et du développement durable pour les 
seniors. 

|& q-"+&A-'$()#&D&(#+&?'//#+&*%527"#+&#*&
internationales évaluant leur durabilité 
à l’aide d’indicateurs spéciaux appelés 
« empreintes écologiques ». 

Exemples de participation des citoyens et des acteurs locaux  
8'9-&:*;4*6#'1<=&7>!*?7#'@6AB?7#5'

Une interview écrite d’IVANA RAŠKOVÁ, ?(@A%)2%&.+
par TINA BÄR

Dans quel type d’activités, les 

parties prenantes et les acteurs 

sont-ils impliqués et qui est 

invité à participer ? 

Nous essayons toujours d’impliquer le 
6),$(& 0">/'%& D& $-+& ,%*'?'*.+8& M9'/& +9,6'*&
(9"$& *524#& 7"'& $#& %-$%#)$#& 7"9"$& 6)-"0#&
réduit de personnes, nous essayons de ne 
?'+#)& 7"#& %#& 6)-"0#& %'>/#8& & :#)$'2)#4#$*3&
par exemple, nous avons lancé un projet 
de drainage du réseau d’assainissement de 
Lubina, un des trois villages appartenant à la 
%-44"$#&(#&W-0�'?$'%#8&S/"+'#")+&)."$'-$+&
se sont tenues avec les citoyens du village. 
La couverture médiatique des événements 
a surtout visé les résidents même si tout le 
monde pouvait se tenir informé s’il le sou-
haitait. Les audiences publiques ont égale-
ment permis un grand engagement du public 
et ont eu un impact sur tous les résidents de 
W-0�'?$'%#&g(,$+&/#&%,+&(#+&4'+#+&D&A-")&(#&
%-$%#0*+&-"&(#&0/,$+_8&M'&%#/,&#*&0-++'>/#&#*&
souhaitable, nous essayons toujours d’impli-
quer des représentants des trois groupes : le 
grand public, le secteur communautaire et 
les entreprises locales. 

Comment les gens sont-ils impli-

qués ? Pouvez-vous nous décrire 

succinctement le processus ?

Le fait de combiner plusieurs méthodes 
(9#$6,6#4#$*& 0">/'%& +#/-$& /#& *524#3& /#&
groupe cible, et d’autres aspects s’est révélé 
#<1%,%#8&q-"+&-)6,$'+-$+&<).7"#44#$*&(#+&
débats publics, des tables rondes et invitons 
des partenaires à des groupes de travail ou 
à des comités. Les campagnes de sensibili-
sation et les expositions interactives dans le 
%#$*)#`?'//#& +-$*&.6,/#4#$*&4'+#+&D&0)-1*3&
sans oublier bien sûr, les sondages d’opi-
nion publique et les questionnaires, sources 
précieuses d’information. 

Le processus d’intégration du public au pro-
cessus décisionnel de la ville est initialisé 
par le gouvernement municipal. Il incombe 
généralement aux employés municipaux de 
préparer les projets, mais dans certains cas, 
c’est le rôle des citoyens. Nous décidons de 
/,&4#'//#")#&<,=-$&(9'40/'7"#)&/#&0">/'%&#$&
%-//,>-),*'-$& ,?#%& /#& S�@& kS)-A#*& ?'//#+`
+,$*.l& #*& /#& @OZd& kO6#$(,& Zd& /-%,/l1. 
O0)2+& /,& 0)-4-*'-$& '$'*',/#& (#& /9.?.$#-
ment, une réunion publique a lieu dont la 

date, l’heure et l’emplacement sont annon-
cés publiquement. C’est généralement le 
%--)('$,*#")&7"'&-)6,$'+#&/,&)."$'-$&,1$&(#&
garantir l’impartialité du médiateur entre le 
public et les experts municipaux qui pré-
sentent les plans et les intentions de la ville. 

Dans le même temps, nous essayons tou-
jours d’assurer la présence d’au moins un 
représentant du gouvernement municipal.  

Que font les citoyens et les 

acteurs intéressés pour contri-

buer aux résultats du processus ? 

Avez-vous des exemples de 

décisions auxquelles ils ont 

participé ? Et quelles auraient 

été les décisions sans l’implica-

tion des citoyens ? 

Le public est un partenaire tout au long de 
la préparation des plans et des concepts. 
H-)+& (#+& )."$'-$+3& /#+& %'*-K#$+& +"662)#$*&
(#+& 4#+")#+& -"& ,%*'?'*.+& +0.%'17"#+& 7"'&

1 2C-D#,E'F(C/;='GH+E- – le projet international « Villessanté » a été lancé en 1998 par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) invitant toutes les grandes villes européennes à participer. Après 15 ans de vie, 1300 villessanté se sont développées 
dans 30 pays (GrandeBretagne, France, Italie, Allemagne, Hongrie etc.). L’objectif premier du projet est de soutenir les villes, 
villages et régions dans la mise en œuvre de valeurs internationales comme la santé, le développement durable et la qualité 
de vie. 

Le processus pour devenir une ville « saine » n’est pas l’unique responsabilité des dirigeants municipaux, du conseil municipal 
et des collectivités  locales. En effet,  sans  la participation quotidienne de plusieurs partenaires non gouvernementaux  (insti
tutions  professionnelles,  ONG,  écoles,  entreprises)  et  du  public,  l’objectif  ne  pourra  être  atteint.  Dans  les  villes,  villages  et 
régions « saines », vous pouvez trouver des exemples pratiques de ce que le concept d’Agenda 21 local implique (promouvoir 
le développement durable au niveau local avec un engagement actif du public). 

Místní Agenda 21 [l’Agenda 21 local] est  la mise en œuvre locale de l’Agenda 21 (pour de plus amples informations cliquer 
sur http://www.ma21.cz). L’Agenda 21 local est une méthode progressive permettant d’améliorer la qualité de l’administration 
publique pour une application pratique des principes de développement durable aux niveaux  local et  régional. Comparée à 
d’autres méthodes, elle garantit des résultats plus efficaces et de meilleure qualité ainsi que de nombreuses valeurs ajoutées : 
une  plus  grande  satisfaction  des  habitants,  leur  engagement  actif  dans  la  vie  publique  et  dans  les  processus  décisionnels 
publics, mais aussi une compréhension stratégique du développement actuel et futur du village ou de la région. 

http://www.ma21.cz


88 89

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

à 
la

 P
ro

te
ct

io
n 

Ur
ba

in
e 

du
 C

lim
at

 –
 R

ép
on

se
s 

de
s 

Mu
ni

cip
al

ité
s 

Eu
ro

pé
en

ne
s

peuvent, si cela est pertinent, être intégrées 
aux plans. Dans le cas des projets d’inves-
tissement, nous les consultons au moins 
0-")& /,&?#)+'-$&1$,/#&(#+('*+&0)-A#*+8&S,)-
fois, ce sont les habitants eux-mêmes qui 
%-`(.%'(#$*& (#+& (#)$'2)#+& 4-(,/'*.+8& S,)&
exemple, lorsqu’un terrain de jeux devait 
;*)#& %-$+*)"'*3& %#& +-$*& #"I& 7"'& -$*& (.1$'&
son emplacement (ils ont suggéré un em-
placement totalement différent de celui de 
départ), quels éléments étaient indispen-
+,>/#+& #*& ,0)2+& 0).+#$*,*'-$& (#+& ('<<.)#$*+&
concepts élaborés par les entreprises, qui 
ont choisi le meilleur. Une procédure simi-
laire a ensuite été mise en place dans le vil-
/,6#&?-'+'$&(#&x/�-?'%#8

Jusqu’à présent, quels types 

de personnes et d’acteurs ont 

participé à votre expérience ? 

S’agit-il toujours des mêmes 

personnes ? Vos offres de partici-

pation trouvent-elles souvent des 

demandeurs ? 

Comme je vous l’ai expliqué précédem-
ment, tout habitant de la ville ou des envi-
rons, les représentants d’organisations à but 
non lucratif, de clubs ou associations et des 
entreprises ou encore les citoyens « ordi-
naires » peuvent participer, quel que soit 
leur âge. En effet, plusieurs débats publics 
ont été démarrés par des jeunes et des en-
<,$*+& (#& W-0�'?$'%#& 4.%-$*#$*+& (#& /9.*,*&
du planchodrome local. Bilan, aujourd’hui 
nous disposons d’une zone pour skateboard 
nouvellement équipée choisi par ses utili-
sateurs, à savoir les enfants. Les moyens 
1$,$%'#)+& $.%#++,')#+& -$*& .*.& ->*#$"+& 0,)&
l’intermédiaire d’une subvention externe 

destinée au développement de l’Agenda 21 
local. 

Lorsque nous nous adressons au grand 
public, nous nous y prenons généralement 
(#& /,& <,=-$& +"'?,$*#\& ,<1%5#+& g%#$*)#`
ville, organisations et villages locaux), 
diffusion sur la chaîne de TV par câble de 
W-0�'?$'%#3& 0">/'%,*'-$& (9,)*'%/#+& -"& (#&
/9'$?'*,*'-$& (,$+& /#& A-")$,/& (#&W-0�'?$'%#&
et sur les sites Internet de la ville et du 
projet Villes-santé, diffusion à la radio, 
expositions avant les événements et com-
4"$'7".+& (#& 0)#++#8& M9'/& $-"+& <,"*& $-"+&
,()#++#)&D&"$&0">/'%&0/"+& +0.%'17"#3&$-"+&
utilisons par exemple des brochures A6 
(dans les boîtes aux lettres des résidents 
d’un quartier particulier, dans les vestiaires 
des enfants dans les jardins d’enfants pour 
informer les familles ou distribués dans les 
rues du centre-ville), nous organisons des 
(.>,*+&*./.?'+.+&+")&/#&*524#&7"#/7"#+&A-")+&
avant l’événement (généralement entre un 
représentant du gouvernement municipal 
et un spécialiste de la municipalité), et en-
voyons des invitations écrites aux organisa-
tions concernées et des invitations par télé-
phone et par courriel. Toutes ces mesures 
s’adaptent systématiquement à la nature du 
*524#&('+%"*.8&

Selon vous, quels sont les 

avantages de la participation ? 

Quels en sont les inconvénients ?  

Comment dépassez-vous les 

obstacles ? 

�& W-0�'?$'%#3& $-"+& #++,K-$+& (#& <,')#& #$&
sorte que la communication avec le public 
devienne une norme de base de notre ville 

#*&(#&4,$'2)#&6.$.),/#3&$-"+&0-"?-$+&(')#&
que par le biais du processus d’implication 
du public, nous essayons d’éviter la pos-
sibilité de malentendus entre les habitants 
de la ville et son administration (nous pré-
férons débattre de nos intentions avec les 
gens au lieu de faire face, par la suite, à des 
pétitions et des plaintes). En outre, nous 
croyons que les gens parviennent ainsi à 
entretenir une relation plus étroite avec 
leur ville dans la mesure où ils peuvent co-
décider des événements qui s’y déroulent. 
a$1$3&$-"+&0#$+-$+&7"#&%#+&(.>,*+&%-$*)'-
buent aussi à renforcer les relations entre 
/#+&5,>'*,$*+&,'$+'&7"#&/,&%-$1,$%#&#$?#)+&
le gouvernement municipal. En termes 
simples, nous oeuvrons à améliorer à long 
*#)4#& /9,*4-+052)#& D& W-0�'?$'%#& #*& $-+&
0)-6)2+& #$& %#& +#$+& +#& 4#+")#$*& D& /9,"$#&
des résultats de l’étude sociologique sur la 
satisfaction des habitants envers leur com-
munauté locale (menée à bien en externe 
en 2005, 2008 et 2010). Les résultats sont 
disponibles sur le site Internet de la ville de 
W-0�'?$'%#8

o#&$#&7",/'1#),'&0,+&/#+&(#"I&0-'$*+&+"'?,$*+&
d’inconvénients, mais plutôt d’aspects à 
considérer à l’avance si l’on souhaite voir 
un engagement systématique et bien orga-
nisé du public et des parties prenantes. Pour 
commencer, ces deux aspects peuvent être 
résolus sans coûts supplémentaires, mais il 
s’agit là de solutions à court terme. 

1. Financement – pour la location des lieux 
de réunions avec les habitants (des espaces 
pouvant contenir 100 personnes sont parfois 
nécessaires), pour le matériel et les rafraîchis-
sements et le salaire du personnel impliqué. 

2. Temps et  personnel – selon le type 
d’événement, plusieurs personnes sont 
nécessaires à sa préparation, réalisation et 
évaluation, tâches non reprises dans la des-
cription de leur poste. Il est également né-
cessaire d’avoir un facilitateur, le lieu (son 
et technique) doit être préparé et les com-
mentaires et les contributions transmises. 

H,& +-/"*'-$& ,00-)*.#& 0,)&W-0�'?$'%#& 0-")&
résoudre ces questions :

O1$& (#& ).0-$()#& ,"& %)'*2)#& $,*'-$,/& ("&
@O&Zd&kH-%,/&O6#$(,&Zd&/-%,/l3&"$&0-+*#&
de coordinateur a été établi en 2004 pour 
/#&S�@&kS)-A#*&x'//#+`+,$*.l&(-$*& /,& *�%5#&
principale est d’initier et de soutenir la 
coopération locale, régionale et nationale 
et d’intégrer le public au processus déci-
+'-$$#/8& :#0"'+& (.>"*& ZFFe3& %#& 0-+*#& #+*&
chapoté par le département du Dévelop-
0#4#$*& ")>,'$3& +#%*'-$& S/,$'1%,*'-$& +*),-
*.6'7"#8&H#&(.0,)*#4#$*&(#& /9C("%,*'-$&#*&
des relations extérieures constitue aussi un 
point de contact avec le public étant res-
ponsable de la communication externe de 
la ville. Le coordinateur du PZM et du MA 
21 collabore étroitement avec le porte-pa-
role de la ville, également responsable des 
)#/,*'-$+&0">/'7"#+&(#&W-0�'?$'%#8&J-$%#)-
nant les retours du public, le porte-parole 
est notamment responsable de la diffusion 
d’articles de presse, il participe aux débats 
télévisés et aux forums de discussions et 
alimente en information les sites Internet 
de la ville. 

Il peut être risqué de trop en demander au 
0">/'%8&a$&#<<#*3&,K,$*&4,'$*#$,$*&,%%2+&,"I&
)#++-")%#+& (#& /9ra3& /#+& ?'//#+& >.$.1%'#$*&
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(#&$-"?#//#+&-00-)*"$'*.+&(#&1$,$%#4#$*8&
q-4>)#&(9#$*)#&#//#+3&(-$*&W-0�'?$'%#3&-$*&
multiplié leurs demandes de subsides ce 
qui n’a fait qu’accroître le besoin d’inclure 
/#& 0">/'%& (,$+& /,& 0/,$'1%,*'-$& (#+& .?.$#-
4#$*+8&M")&(#"I&,$+3&'/&,&.*.&$.%#++,')#&(#&
considérer avec attention la fréquence, les 
intentions et la forme de nos communica-
*'-$+& ,"0)2+&(#&$-+&0,)*#$,')#+& ,1$&(#&$#&
pas les surcharger, le risque étant de perdre 
leur intérêt par manque d’attrait.  

Avez-vous reçu un retour de la 

part des participants ? Le pro-

cessus a-t-il été évalué et si oui 

quels sont les résultats de cette 

évaluation ? 

À chaque réunion, parmi les documents, se 
*)-"?#&"$&7"#+*'-$$,')#&(9.?,/",*'-$&%-$="&
0-")&%-//#%*#)&(#+&'(.#+&+")&/,&<,=-$&(9,4.-
liorer ces réunions publiques. Ce ques-
tionnaire est rempli sur base volontaire ce 
qui explique le taux de réponses de 22 %. 
Les questions mettent l’accent sur l’heure, 
la date et le lieu de la réunion. Nous sou-
haitons également savoir si l’information 
0).+#$*.#&,&.*.&+"<1+,44#$*&%/,')#3&#*%8&�&
/,& 1$& ("& 7"#+*'-$$,')#3& /,& 0#)+-$$#& '$*#)-
rogée à la possibilité de dire ce qui lui a 
0/"&-"&(.0/"&#*& #$1$&$-"+& /"'&(#4,$(-$+&
d’évaluer l’événement sur une échelle de 1 
D&h&gd&.*,$*&4,"?,'+&#*&h&*)2+&>-$_8&H#+&.?,-
luations des questionnaires sont toujours 
incluses dans le rapport de l’événement qui 
est ensuite publié sur les sites Internet du 
PZM et du MA 21.
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Détails concernant l’Agenda 21 local : http://www.koprivnice.
cz/index.php?id=zapisyzdravemestokoprivnice/

Détails concernant le projet Villessanté : http://zdravemesto.
koprivnice.org/

http://zdravemesto.koprivnice.org
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice
http://zdravemesto.koprivnice.org
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L’atelier de projet Danube de la ville de Strasbourg

CÉCILE CUNY
Centre Marc Bloch/Université Paris 8

Comme d’autres pays d’Europe de 
/9B"#+*3& /#& 4-(2/#& (9#I0,$+'-$& ")>,'$#&
7"'& (-4'$#& +")& /#& *#))'*-')#& <),$=,'+& (#-
0"'+& /#& (.>"*& (#+& ,$$.#+& de^F& #+*& %#/"'&
de l’étalement urbain. Cependant, depuis 
/#+& ,$$.#+& deeF3& 7"#/7"#+& ?'//#+& %-44#&
M*),+>-")63&dd#&,')#&")>,'$#1 <),$=,'+#&0,)&
sa taille en nombre d’habitants (450 000 
habitants environ), développent un mo-
(2/#&,/*#)$,*'<3&%,),%*.)'+.&0,)&/,&Y&)#$,'+-
sance » du centre urbain (qui regagne des 
habitants ou, du moins, n’en perd plus) et 
par le déclin relatif ou la stagnation de la 
croissance péri-urbaine. 

a$&ZFFE`ZFFe3&/,&?'//#&(#&M*),+>-")6&,&)#4-
porté un prix dans le cadre de l’appel à pro-
A#*+&Y&a%-`J'*.+&f&-)6,$'+.&0,)&/#&@'$'+*2)#&
(#& /9a$?')-$$#4#$*& <),$=,'+8& H,& +*),*.6'#&
de développement écologique proposée par 
la municipalité strasbourgeoise repose sur 
une politique d’expansion ambitieuse de 
son centre le long du Rhin, en direction de 
Kehl, la commune allemande limitrophe.  
Cette stratégie mise sur une croissance 
démographique de 50 000 habitants d’ici 
2025 et sur la réalisation de 24 projets, tous 

situés dans les limites existantes de la ville, 
(-$*&/9#$A#"&#I0/'%'*#&#+*&/,&(#$+'1%,*'-$&("&
centre.

Ce projet-phare de la nouvelle municipa-
lité, dirigée depuis 2008 par un maire so-
%',/'+*#&7"'&+"%%2(#&D&"$#&4,')#&(#&()-'*#3&
s’accompagne de plusieurs mesures 
visant à promouvoir la « démocratie de 
proximité » au-delà des incitations légis-
latives. Depuis la loi sur la démocra-
tie de proximité promulguée en 2002, 
*-"*#+& /#+& %-44"$#+& <),$=,'+#+& (#& 0/"+&
de 80 000 habitants doivent en effet être 
dotées de Conseils de quartier. La loi 
laisse cependant les municipalités libres 
(#&(.1$')& /,&<-$%*'-$3& /#+&%-40.*#$%#+&#*&
la composition de ces instances locales. 
Ces instances ne sont donc pas nouvelles 
D& M*),+>-")68& S,)& ),00-)*& D& /,& /.6'+/,*")#&
précédente, elles disposent cependant de 
plus d’autonomie par rapport au pouvoir 
municipal (elles ne sont plus présidées 
par un élu), elles sont systématiquement 
consultées sur les projets d’aménagement 
prévus dans les quartiers et une partie de 
leurs membres est désignée par tirage au sort. A côté de ces instances, la municipa-

lité a également développé des structures 
participatives à destination des jeunes 

Carte 1 : Les 24 projets de la démarche EcoCités de la 
ville de Strasbourg, Ville de Strasbourg, 2009.

(Conseil des jeunes) et des étrangers com-
munautaires, c’est-à-dire ceux qui n’ont 
pas le droit de vote aux élections munici-
pales (Conseil des étrangers).

:#0"'+& ZFFe3& "$& $-"?#//#& 4.*5-(#& (#&
concertation a été élaborée par le service de 
la démocratie locale pour organiser la par-
ticipation non plus à l’échelle d’un quartier 
ou d’un public donné, mais à celle d’un 
projet urbain : l’ « atelier de projet ». Une 
0)#4'2)#&#I0.)'4#$*,*'-$&(#&%#**#&<-)4#&(#&
« co-construction du projet urbain » a été 
#I0.)'4#$*.#&(2+& A"'$&ZFFE3&+-'*&7"#/7"#+&
4-'+&+#"/#4#$*&,0)2+&/#+&./#%*'-$+&4"$'%'-
0,/#+3& 0-")& 0/,$'1#)& /9,4.$,6#4#$*& (9"$&
nouveau quartier sur la rive droite du Rhin, 
l’éco-quartier Danube (cf. carte 1).

L’atelier de projet Danube est d’abord né de 
la volonté d’Alain Jund, adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme, de remettre à 
plat le projet d’éco-quartier, dont les études 
avaient été lancées par la précédente mu-
nicipalité, et de développer autour de ce 
projet un débat transparent2. Les élus, les 
services techniques, quelques experts et 
plusieurs associations actives dans le do-
maine du développement urbain durable 
(association d’auto-partage, d’auto-pro-
motion, association de promotion des éco-
quartiers) ont donc été convoqués à une 
0)#4'2)#&)."$'-$&#$&A"'$&ZFFE&,"&%-")+&(#&
laquelle le dossier leur a été présenté. A ce 

1 Depuis le recensement de 1990, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a retenu la notion 
d’aire urbaine pour mesurer  l’expansion urbaine sur  le  territoire  français.  Il définit cette notion comme «  l’ensemble de com
munes d’un seul  tenant et sans enclaves constitué par un pôle urbain (unité urbaine offrant au moins 5 000 emplois) et une 
couronne  périurbaine  composée  de  communes  rurales  ou  unités  urbaines  dont  au  moins  40  %  de  la  population  résidante 
possédant un emploi travaille dans le reste de l’aire urbaine ». 2   Entretiens avec le chef de projet Danube du 8 juillet 2011 et avec la chargée de mission « ateliers de projet » du 8 avril 2011.
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stade, l’objectif de la démarche était de re-
(.1$')&/#&%,5'#)&(#+&%5,)6#+&7"'&,//,'*&+#)?')&
de base à la consultation pour le choix d’un 
aménageur (cf. encadré 1). Les participants 
se sont répartis en trois ateliers thématiques 
(1/ espace public, place de la voiture ; 
2/ programmation urbaine ; 3/ processus de 
projet, gouvernance) qui se sont réunis en 
deux sessions de 3 jours, en octobre puis en 
novembre 2008.

S,),//2/#4#$*&D&%#+&)."$'-$+3&*)-'+&,++-%',-
tions ont également élaboré en interne des 
contributions propres qui ont été restituées 
/-)+&(#&/,&(#)$'2)#&)."$'-$&(#&+K$*52+#&(#+&
atelier, en décembre 20083.

Encadré 1 : Les grandes étapes d’un projet urbain en France

B*,2(/%(2,9.,C,@0(:./,"0D*%2,E,<F.</,<"D</%/"G.,9.@"%<,$.,9GD"/,9.<,*22G.<,HII6,J,&.$$.,9.,@$*2%K&*/%(2L,M.//.,<"D</%/"/%(2,

correspond à  l’évolution des procédures d’urbanisme en  relation avec  la décentralisation, qui accorde davantage de 

compétences aux collectivités  locales  françaises  (Régions, Départements et Communes ou Communautés de Com

munes) en matière d’aménagement et d’urbanisme. Elle marque le recul concomitant des prérogatives de l’Etat central 

dans ces domaines.

Plusieurs évolutions réglementaires ont accompagné ce changement. Depuis la loi relative à la Solidarité et au Renou

vellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, les communes sont tenues d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme qui 

9GK2%/, $.<, N0*29.<, (0%.2/*/%(2<, 9", 9G).$(@@.#.2/, "0D*%2, J, ).2%0, 9*2<, "2., @.0<@.&/%)., O"%, %2/PN0., $., $(N.#.2/+, $.<,

transports, l’environnement, l’économie etc. Autrement dit, le PLU est une traduction réglementaire du « projet urbain » 

G$*D(0G,./,9GK2%,@*0,$*,&(##"2.,./,J,/0*).0<,$.O".$,.$$.,&Q.0&Q.,J,%2/GN0.0,$F.2<.#D$.,9.<,9%#.2<%(2<,4G&(2(#%O".<+,

sociales, techniques, etc.) de l’évolution de son territoire. 

Lorsqu’une commune envisage, dans le cadre de son PLU, des projets d’urbanisation ou de rénovation de l’ampleur de 

&.$"%,9F"2,O"*0/%.0+,&(##.,&F.</,$.,&*<,J,R/0*<D("0N,@("0,$FS&(=O"*0/%.0,T*2"D.+,.$$.,9%<@(<.,9F"2,("/%$,9.,@$*2%K&*/%(2,

appelé la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Pour créer une ZAC, la commune doit effectuer ellemême ou com

#*29.0,*"@0P<,9.,D"0.*"U,9FG/"9.<,@"D$%&<,(",@0%)G<,"2.,<G0%.,9FG/"9.<,@0G*$*D$.<,J,@*0/%0,9.<O".$$.<,.$$.,)*,9GK2%0,

$.,@0(N0*##.,9F*#G2*N.#.2/+, :"</%K.0, $.,&Q(%U,9",<%/.+,G)*$".0, $*, V*%<*D%$%/G, /.&Q2%O".+,G&(2(#%O".,./,K2*2&%P0.,9",

programme, son insertion dans le reste du périmètre de la commune et choisir une procédure pour réaliser l’opération. Le 

code de l’urbanisme français oblige les collectivités à organiser une concertation avec le public (citoyens, associations) 

9P<,&.//.,G/*@.L,W2,D%$*2,9.,$*,&(2&.0/*/%(2,9(%/,KN"0.0,9*2<,$.,9(<<%.0,9.,&0G*/%(2,9.,XYM+,#*%<,<.<,&(2&$"<%(2<,2.,$%.2/,

@*<,$*,&($$.&/%)%/GL,Y"/0.#.2/,9%/+,.$$.,2F.</,@*<,/.2".,9.,#(9%K.0,$.,@0(N0*##.,9.,9G@*0/,J,$F%<<".,9.,$*,&(2&.0/*/%(2L,W2.,

ZAC est créée après l’examen du dossier de création par la commission du Conseil municipal en charge de l’urbanisme 

et une délibération positive du Conseil.

Au moment de passer à la constitution du dossier de réalisation de la ZAC, qui comprend le programme des équipements 

@"D$%&<,./,9.<,&(2</0"&/%(2<,J,0G*$%<.0,<"0,$.,@G0%#P/0.,*<<(0/%,9F"2,@0(N0*##.,9.,K2*2&.#.2/+,$.<,&(##"2.<,&(2K.2/,

souvent le pilotage technique de l’opération (soit le rôle d’informer et de coordonner l’ensemble des acteurs impliqués 

dans  le projet,  d’acquérir  et  de viabiliser  les  terrains avant  leur  cession aux promoteurs et acheteurs) et  la maîtrise 

9F(.")0.,"0D*%2.,4<(%/,$*,/Z&Q.,9F*VK2.0,$.,@0(:./,.2,/0*9"%<*2/+,@*0,$.,9.<<%2+,$.<,*#D%/%(2<,9.,$*,&($$.&/%)%/G+,.2,&(##*2

9*2/,9.<,G/"9.<,@(2&/".$$.<,9.,V*%<*D%$%/G,./,.2,0G*$%<*2/,$.<,&*Q%.0<,9.<,&Q*0N.<,9.,&.<<%(2,./,$.<,9(<<%.0<,9.,K2*2&.

ment) à des équipes extérieures (cabinets publics, semipublics ou privés). Dans les deux cas, le choix de ces équipes 

se fait sur la base d’un appel d’offre public qui peut prendre plusieurs formes, la plus courante étant celle du concours.

Le dossier de réalisation de ZAC doit également faire l’objet d’une délibération positive au Conseil Municipal avant le 

lancement des travaux.

:"),$*& /9,$$.#& ZFFe3& 0#$(,$*& /,& %-$+"/-
tation pour le choix de l’aménageur, le 
groupe a effectué plusieurs visites de sites, 
(-$*&"$#&(,$+& /9a%-`7",)*'#)&(#&Ly>'$6#$&
en Allemagne. Cette visite a encouragé les 
4#4>)#+& (#& /9,*#/'#)& D& ,A-"*#)& "$& %)'*2)#&
supplémentaire dans le cahier des charges 
pour le choix de l’aménageur (cf. encadré 
1) : il fallait veiller à avoir une vingtaine 
de constructeurs différents et une taille de 
0,)%#//#&?,)',>/#&,1$&(#&6,),$*')&"$#&('?#)-
sité du bâti4.

A partir de février 2010, l’aménageur 
choisi devient un nouvel interlocuteur. Il 
propose d’organiser un « dialogue com-
pétitif » pour choisir la maîtrise d’oeuvre 
urbaine (cf. encadré 1) : 3 équipes pré-sé-
/#%*'-$$.#+&*),?,'//#$*&#$&0,),//2/#&#*&>.$.-
1%'#$*&%5,%"$#&(#&)#*-")+&(#&/,&%-//#%*'?'*.&

sur leurs dossiers. Un « groupe restreint » 
issu de l’atelier de projet participe à ce dia-
logue. Les conditions de participation sont 
alors les suivantes : respect d’une charte de 
%-$1(#$*',/'*.&#*&0,)*'%'0,*'-$&D&/9#$+#4>/#&
des réunions. Ce « groupe restreint » ne 
choisit pas la MOU. Ce choix revient à un 
« groupe de pilotage » composé d’élus et 
des services techniques ainsi que de deux 
membres des Conseils de quartiers qui ont 
participé à l’atelier de projet et au groupe 
restreint. 

a$1$3& #$*)#& /#+& 4-'+& (#& 4,)+& #*& (#& A"'$&
2011, l’atelier de projet s’est à nouveau réu-
$'&D&7",*)#&)#0)'+#+&,1$&(#&('+%"*#)&("&0/,$&
de conception urbaine élaboré par l’équipe 
de maîtrise d’oeuvre urbaine choisie. 

Par rapport aux autres ateliers de projet mis 
en place par la municipalité (environ 8 ate-
liers sont actuellement en cours) l’atelier 
(#&0)-A#*&:,$">#&#+*& /,&0/"+& ,$%'#$$#8&M,&
Y&4.*5-(#&f&,&.*.&(.?#/-00.#&(#&4,$'2)#&
empirique, indépendamment de l’expertise 
de la mission Démocratie locale qui pilote 
/#+& ,"*)#+& ,*#/'#)+3&4'+#& +")&0'#(& #$&ZFFe8&
Q/& 0)-1*#& (#& /9'$?#+*'++#4#$*& (#& /9,(A-'$*&
au maire qui l’a initié et qui a pris part à 
l’ensemble des réunions, les deux sessions 
thématiques de 2008 mises à part. 

H#& %-(#& (#& /9")>,$'+4#& <),$=,'+& 0).?-'*3&
+,$+& /#+& (.1$')3& /,& 4'+#& #$& 0/,%#& (#& 0)--
cédures de concertation au moment de la 
constitution du dossier de création et du 
dossier de réalisation de ZAC. Par rapport à 

3 D’après les compterendus des réunions des 26 juin, 23 septembre, 1416 octobre, 1821 novembre et 11 décembre 2008.4 Accord
ing to the interview with the head of the Danube project on July 8, 2011.
4 D’après l’entretien avec le chef de projet Danube du 8 juillet 2011.
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%#&7"#&0).?-'*&/#&()-'*&<),$=,'+3&/,&(.4,)%5#&
de l’atelier de projet mis au point par la 
?'//#& (#& M*),+>-")6& (,$+& /#& %,()#& ("& 0)--
jet d’éco-quartier Danube va évidemment 
plus loin : elle offre la possibilité aux par-
ticipants d’être associés à toutes les phases 
du projet, ce qui leur offre la possibilité 
(#&+"'?)#&/,&<,=-$&(-$*&/#")+&%-$*)'>"*'-$+&
seront ou non intégrées à un moment donné 
de l’évolution du projet. Du point de vue de 
la collectivité et de ses services techniques, 
ce type de démarche permet une « démul-
tiplication du regard » sur le projet urbain 
considéré : « cela démultiplie la complexité 
d’un projet, ce qui ne veut pas dire que cela 
rend une chose plus complexe qu’elle n’est. 
Dans un projet urbain, cette complexité est 
réelle, on n’a jamais fait le tour des diffé-
rents aspects d’un projet. En multipliant les 
)#6,)(+3&-$&>,/,'#&/#&%5,40&("&0)-A#*3&#*&=,3&
aucune maîtrise d’oeuvre urbaine ne pourra 
le remplacer5 ». 

Du point de vue de sa mise en oeuvre, cette 
(.4,)%5#&0-+#&%#0#$(,$*&%'$7&0)->/24#+&\

1. les taux de participation aux réunions 
.*,'#$*&*)2+&?,)',>/#+&(,$+&/#&*#40+3&(#&+-)*#&
qu’il fallait parfois répéter des informations 
déjà données pour que les personnes pré-
sentes puissent débattre de questions tech-
niques comme la pollution des sols ;

2. l’atelier de projet compte une centaine 
de membres (21 experts, 28 promoteurs im-
mobiliers privés et publics, 11 personnes is-

sues des groupes locaux d’auto-promotion, 
13 représentants d’associations, 18 em-
0/-K.+&(#+& +#)?'%#+& *#%5$'7"#+&(#& /,&JrM&
et 3 élus). Le groupe restreint reste limité à 
une trentaine de personnes et exclut les pro-
moteurs. Malgré cela, il s’avérait tout aussi 
('<1%'/#&(#&4#$#)&(#+&(.>,*+&(#&<-$(&D&]F&
qu’à 50 (les 100 membres étaient rarement 
présents en même temps). 

3. l’« outillage » du débat, en particulier 
les techniques permettant de visualiser et 
de dimensionner l’espace, s’est avéré li-
mité pour discuter du plan de composition 
urbaine proposé par la maîtrise d’oeuvre 
urbaine : pour beaucoup de participants, 
'/& (#?#$,'*& ('<1%'/#3& D& %#& +*,(#& (#& /,& (.-
marche, de passer du plan à la « réalité ». 
La plus-value de la participation semble 
ainsi avoir été moindre à ce stade qu’à celui 
de l’élaboration du cahier des charges pour 
la consultation aménageur.

4. le chef de projet estime avoir consa-
cré environ 10 % de son temps de travail 
à des tâches liées à l’organisation de la 
démarche. Or, son temps de travail et les 
ressources humaines du service n’ayant pas 
évolué en juin 2008 par rapport à la période 
précédente, où les projets mobilisaient 
des démarches de concertation sommaires 
(réunions publiques ou expositions), c’est 
,"*,$*&(#& *#40+&7"9'/& ,& +,%)'1.& D& /9,00)--
fondissement technique du projet.

5. l’échelle du débat s’est avérée trop 
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).("'*#& \& #$&+#& /'4'*,$*&,"&0.)'42*)#&(#& /,&
ZAC la collectivité et ses services tech-
niques ont perdu de vue l’articulation avec 
des projets d’aménagements limitrophes6.

City of Strasbourg  (2009) Démarche ÉcoCités  : Strasbourg, 
métropole  des  DeuxRives  [Synthèse].  Download:  http://
http://www.strasbourg.eu/urbanisme/projets_urbains/Syn
these_EcoCites.pdf?FileID=documentsprincipaux%2furbani
smelogement%2fprojets_urbains%2fsynthese_ecocites.pdf

5 Entretien avec le chef de projet Danuble, 8 juillet 2011.. 
6 Entretiens avec le chef de projet Danuble du 8 juillet 2011 et avec la chargée de mission « ateliers de projet » du 14 avril 
2011.

http://www.strasbourg.eu/urbanisme/projets_urbains/Synthese_EcoCites.pdf?FileID=documentsprincipaux%2furbanisme-logement%2fprojets_urbains%2fsynthese_ecocites.pdf.
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La participation citoyenne vers une politique énergétique locale 
durable – le Forum public sur l’énergie intelligente à Sofia (Bulgarie)

RUMEN PETROV,
Association photovoltaïque bulgare

Les ONG axées sur l’environnement sont 
les plus répandues en Bulgarie aussi bien 
au niveau du nombre des personnes impli-
quées que de l’éventail et de la fréquence 
des initiatives. L’Agence de l’énergie de 
M-1,& gMBXaqO_& #$& #+*& "$& >-$& #I#40/#8&
M-$&->A#%*'<&0)'$%'0,/&#+*&(9,++'+*#)&/#+&,"-
*-)'*.+&0">/'7"#+&#*& /,&4"$'%'0,/'*.&(#&M--
1,&D& /9./,>-),*'-$&#*& D& /9,00/'%,*'-$&(9"$#&
0-/'*'7"#& .$#)6.*'7"#& ("),>/#& /-%,/#& ,1$&
de réduire la pollution environnementale et 
son impact sur le changement climatique. 
:#0"'+& +,& %).,*'-$& #$& ZFFd3& MBXaqO& ,&
organisé plusieurs projets visant à faire 
participer les habitants de la ville à la gou-
?#)$,$%#&/-%,/#&#$&4,*'2)#&(#&0)-*#%*'-$&("&
climat comme le montre la création d’un 
forum public sur l’énergie intelligente dans 
"$&7",)*'#)&(#&M-1,8&

Ce projet, lancé dans le cadre du projet BE-
LIEF incitant à la mise en place de forums 
dans 20 villes européennes, a également 
)#="&/#&+-"*'#$&(#&/,&:')#%*'-$&("&(.?#/-0-
pement et de la coopération et s’est déroulé 
en collaboration avec la municipalité de 
M-1,8&H9-)6,$'+,*'-$&#*&/,&%--)('$,*'-$&("&
forum se sont faites avec l’ONG Balkan 
O++'+*&(-$*&/9#I0.)'#$%#&#$&/,&4,*'2)#&,?,'*&
(.AD&.*.&4'+#&D&0)-1*&(,$+&(9,"*)#+&0)-A#*+&
+-%',"I8&J#0#$(,$*3&%9#+*& /,&0)#4'2)#& <-'+&
que la formule de forum a été appliquée à 

"$& 0)-A#*& (#& 0/,$'1%,*'-$& .$#)6.*'7"#& #$&
Bulgarie.  

Objectifs du Forum

H#+&->A#%*'<+&("& <-)"4&.*,'#$*& +0.%'17"#+&
: améliorer l’environnement local et l’état 
des bâtiments publics dans le quartier 
Y&�-$,&Th&f&(#&M-1,&#$&"*'/'+,$*&(#+&)#+-
sources énergétiques locales et des tech-
nologies à faible consommation d’énergie. 
Le forum a consisté en plusieurs débats 
-"?#)*+& #*& +*)"%*").+& ,1$& (9#$%-"),6#)& /,&
participation de toutes les parties prenantes 
(habitants, personnes travaillant dans le 
7",)*'#)3&#I0#)*+&#*&#$*)#0)'+#+_&D&/,&0/,$'1-
cation, au lancement, à la mise en œuvre et 
au contrôle des projets de développement 
énergétique durable dans le secteur, créant 
ainsi les conditions optimales pour débat 
0">/'%&./,)6'8&H,&0).+#$*,*'-$&(#+&*524#+3&
7"#+*'-$+&#*&0)->/24#+&6.$.),"I&,&(-$$.&
aux citoyens la possibilité de proposer des 
solutions  leur permettant alors de s’impli-
quer dans la vie de la communauté. Alors 
que ce type de participation garantit la 
qualité des idées, il accroît également la 
responsabilité des collectivités locales à 
s’engager pour un développement énergé-
tique durable tout en veillant à ce qu’un 
engagement similaire existe au sein de la 
société.  

Ce projet pilote localisé dans la Zona B5 de 
M-1,&#+*&"$&(#+&ZF&0)-A#*+&(.?#/-00.+&(,$+&
les 20 villes participant au projet BELIEF, 
1$,$%.&(,$+&/#&%,()#&("&0)-6),44#&C$#)-
gie intelligente – Europe visant à encoura-
ger le développement énergétique durable 
communautaire. Le quartier Zona B5 
compte un complexe d’immeubles résiden-
tiels, deux jardins d’enfants accueillant 550 
enfants, une école secondaire de 1000 étu-
diants, une maison de repos de 56 résidents, 
/#& %-40/#I#& +0-)*'<&M0-)*&M-1,&7"'& '$%/"*&
des espaces verts et un parking souterrain, 
d’autres espaces verts et petits sites dans le 
voisinage. 

Le forum local « Opportunités d’amélio-
rer l’environnement et l’état des bâtiments 
0">/'%+&("&7",)*'#)&�-$,&Th&(#&M-1,&6)�%#&
aux ressources énergétiques locales et à 
des technologies à faible consommation 
(9.$#)6'#&f&+9#+*&*#$"&#$&ZFF^8&M'I&+#++'-$+&
se sont succédé sur une période de huit 
mois auxquelles ont participé entre 50 et 70 
représentants de différents groupes sociaux. 
Au cours de ces sessions, plusieurs options 
ont été présentées et discutées dont la pos-
+'>'/'*.&(9-0*'4'+#)&/9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&
de quatre bâtiments publics, le statut des 
espaces verts et les avantages de l’énergie 
géothermique ainsi qu’une liste de projets 
#*& (#& 4#+")#+& +0.%'17"#+& #$& <,?#")& (#&
l’énergie intelligente et de l’amélioration 
de l’environnement. En outre, un sémi-
naire a été organisé autour des démarches 
de candidature pour l’obtention des fonds 
structurels de l’UE au cours duquel des ins-

tructions ont été données pour préparer les 
(-%"4#$*+&$.%#++,')#+8&H-)+&(#&/,&(#)$'2)#&
session, un plan d’action pour le dévelop-
pement énergétique durable du quartier a 
pu être adopté. Des débats ont également 
#"& /'#"& %-$%#)$,$*& /#& 1$,$%#4#$*& (#& %#)-
*,'$+& 0)-A#*+& +0.%'17"#+& #*& /#+& 7"#+*'-$+&
#*& '$7"'.*"(#+& #$&4,*'2)#& (#& 0/,$'1%,*'-$&
dans les locaux de l’école secondaire ont 
peu être évoquées et résolues. 

Pendant les sessions du forum, encadrées 
0,)&/#+&#I0#)*+&(#&MBXaqO3&(#+&)#0).+#$-
tants de l’université, des entreprises et des 
organisations de recherche ont discuté du 
statut de quatre bâtiments publics, des es-
paces verts locaux et de la possibilité d’uti-
liser de l’énergie solaire et géothermique 
,1$& (9,4./'-)#)& /#& 7",)*'#)8& H#+& %'*-K#$+&
-$*& )#="& (#+& '$<-)4,*'-$+& +")& /#+& 0)-A#*+&
d’énergie solaire déjà mis en œuvre grâce 
D&(#+&4#+")#+&#$&4,*'2)#&(9#<1%,%'*.&.$#)-
gétique prises dans le cadre du partenariat 
public- privé (PPP). Ce dernier garantit 
que malgré le coût relativement élevé des 
nouvelles technologies, il est possible de 
les acquérir et ainsi d’améliorer la qua-
lité  environnementale et de réduire les 
coûts énergétiques des bâtiments publics. 
Parmi les participants au forum étaient 
présents les responsables des bâtiments 
publics, des étudiants du secondaire, des 
résidents de la maison de repos, des parents 
et des citoyens. Ensemble, ils ont partagé 
leurs idées concernant l’amélioration et 
la modernisation de la piscine de l’école, 
des cours, des espaces verts et des routes. 
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Ensuite, une liste de projets et de mesures 
+0.%'17"#+& #$& 4,*'2)#& (9.$#)6'#& '$*#//'-
gente et d’amélioration de l’environnement 
a été dressée dont la mise en œuvre coûtera 
environ 10 millions d’euros. 

Lors d’un débat du forum, il a été proposé 
de mettre sur pied un Centre de gestion 
de l’énergie pour remplacer l’installation 
de chauffage temporaire hors service à 
l’époque. Le centre permettrait de surveil-
ler la gestion de l’énergie et la maintenance 
des bâtiments principaux de la capitale, 
de découvrir de nouvelles technologies et 
d’apporter des conseils aux citoyens et aux 
#$*)#0)'+#+& /-%,/#+8& M"'*#& D& "$& %-$%-")+3&
MBXaqO& ,& %5-'+'& (#& %5,)6#)& (#+& .*"-
diants de l’Université d’Architecture, de 
Construction et de Géodésie d’élaborer le 
concept architectural du centre. Les étu-
diants du secondaire ont également pu pré-
+#$*#)&/#")+&'(.#+&+-"+&<-)4#&(#&4-(2/#+&#*&
(9#++,'+&#*&-$*& )#="&(#+&0)'I&(#& /,&0,)*&(#&
Balkan Assist. On retrouve les jeunes parmi 
les participants les plus actifs du forum et 
ils ont exprimé le souhait de voir ce projet 
devenir réalité dans un avenir proche. 

Dans le cadre du projet international, les 
participants au forum ont pris connaissance 
des bonnes pratiques déjà en place dans 
d’autres pays. Cela a permis de les encou-
rager à changer leurs habitudes et leur fa-
=-$&(#&0#$+#)&#*&(9'$?#+*')&(,$+&/,&4-(#)-
nisation de leurs foyers. 

Il est prévu que ce projet d’envergure soit 
1$,$%.& (,$+& /#& %,()#& (#& /,& S)-4-*'-$& ("&
potentiel de développement régional qui 
fait partie des fonds structurels et de cohé-

sion alloués au pays par l’UE. Cependant, 
/#+& 0)-A#*+& +0.%'17"#+& 0-")),'#$*& ;*)#&4'+&
en œuvre plus rapidement dans le cadre du 
PPP. Les représentants des grandes entre-
prises bulgares et allemandes ont exprimé 
leur intérêt envers le projet incluant l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques sur la 
<,=,(#&(#&/,&4,'+-$&(#&)#0-+3&/,&).$-?,*'-$&
de la piscine et de l’établissement scolaire 
et la mise en place d’un centre de gestion 
de l’énergie. C’est ainsi que la municipalité 
est en mesure de mettre en œuvre les pro-
jets proposés et de transformer Zona B5 en 
un quartier exemplaire où les collectivités 
locales, les entreprises et les citoyens tra-
vaillent main dans la main pour faire valoir 
leurs idées et créer un environnement ur-
bain stable et agréable. 

Le forum a bien démontré que ce type de 
participation renforce l’engagement des 
citoyens en les encourageant à prendre 
l’initiative ainsi que leurs responsabilités. 
Ainsi, avec les représentants des entre-
prises, les collectivités locales et les ex-
perts, un concept alternatif pour une com-
munauté durable a vu le jour. La mise en 
œuvre sera surveillée, l’objectif étant de 
(.?#/-00#)&(#+&0)-A#*+&+0.%'17"#+&(#&7",-
/'*.&,1$&(9,4./'-)#)&/9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&
des bâtiments publics et l’environnement. 
En outre, le fait de présenter des bonnes 
pratiques déjà en place dans d’autres pays 
a permis de les encourager à changer leurs 
habitudes et leur a priori et de les motiver 
D& '$?#+*')& (#& <,=-$& '$$-?,$*#& (,$+& /#")+&
propres foyers.

Une enquête remplie par les participants du 
forum a montré que les évaluations de la 

performance et que les résultats du projet 
sont positifs. En outre, la décision de conti-
$"#)&/#&*),?,'/&("&<-)"4&,&.*.&0)'+#&,1$&(#&
surveiller la phase de mise en œuvre des 
projets prévus et d’assurer la mise à jour du 
plan d’action. 

Pour de plus amples informations sur le projet, visiter le site 
Internet de SOFENA: http://www.sofena.com/

Cet article a été préparé sur  l’aimable  invitation de Zdravko 
Georgiev, Directeur exécutif de SOFENA.
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Créer la première Agence pour l’énergie d’Estonie 

MAREK MUISTE,
Agence régionale pour l ’énergie de Tartu 

Les agences de l’énergie constituent un bon 
outil pour le développement de l’énergie 
et du transport durables. Depuis plus de 
20 ans, La Commission Européenne (CE) 
a soutenu la mise en place de nouvelles 
agences pour l’énergie par le biais du 
programme Énergie intelligente – Europe 
(EIE) lancé par l’Agence exécutive pour 
la compétitivité et l’innovation (EACI). 
Depuis le lancement en 2010 de l’Agence 
régionale pour l’énergie de Tartu (TREA), 
tous les États membres disposent de leurs 
+,*+,#)%'9#(/#)%&*(0%!D*@C#/0"?%#)0%&#%)*$5
tenir le développement de l’énergie et du 
transport durables, de conseiller les ins5
titutions et les citoyens locaux et de com5
muniquer les politiques européennes. Les 
agences pour l’énergie sont essentielles au 
développement communautaire, mais quels 
/='(9#6#(0)%*(05#!!#)%#(9#(&,-%'$%(";#'$%
&#)% ,-9"*()% E% F0% :$#!% +*0#(0"#!% #B")0#505"!%
pour ces agences dans les nouveaux États 
membres de l’UE ?  

Aperçu du modèle d’agence pour 

l’énergie 

H#& 4-(2/#& (9,6#$%#& 0-")& /9.$#)6'#& +9,0-
puie sur deux idées : l’énergie est impor-
tante pour le développement durable de 
la région et ce développement devrait être 
'$+*'*"*'-$$,/'+.8&H#&4-(2/#&+-"*#$"&0,)&/#&

programme EIE voit les agences comme 
des instances externes communautaires non 
/"%),*'?#+& '$(.0#$(,$*#+& (#& /9C*,*& -"& (#+&
institutions commerciales. Ceci étant, il est 
<-$(,4#$*,/& 7"#& %#+& ,6#$%#+& >.$.1%'#$*&
rapidement du soutien des collectivités lo-
%,/#+&,1$&(#&+")?'?)#&/-)+7"#&/#&+-"*'#$&(#&
la CE arrivera à échéance. C’est pour cette 
même raison que le soutien politique est lui 
aussi essentiel.

Aujourd’hui, 422 agences européennes de 
l’énergie ont été créées avec le soutien de 
la CE. Chaque année, entre 40 et 60 col-
lectivités locales font une demande pour 
une nouvelle agence par l’intermédiaire 
du programme EIE, régime de soutien de 
la CE pour la promotion de l’énergie et du 
transport durables (Matrix Insight et Ecolo-
gic Institute, 2010). Les agences de l’éner-
gie peuvent être appréhendées comme un 
vaste réseau à travers l’Union Européenne 
4;4#& +'& *-"+& /#+& C*,*+& 4#4>)#+& $#& +-$*&
0,+& )#0).+#$*.+& (#& <,=-$& .6,/#8& J#)*,'$#+&
-$*& )#$%-$*).& "$& +"%%2+& %#)*,'$3& %-44#&
en France et en Allemagne et d’autres 
4-'$+3&$-*,44#$*&(,$+&/#+&$-"?#,"I&C*,*+&
membres comme la Lettonie et l’Estonie. 
Avant la création de la TREA en 2010, 
aucune agence de l’énergie n’existait en 
a+*-$'#&,/-)+&7"9,%*"#//#4#$*&*-"+&/#+&C*,*+&
membre ont leur agence. 

H,& M"2(#& -<<)#& "$& #I%#//#$*& #I#40/#& (#&
cadre structurel permettant d’intégrer 
de nouvelles agences dans le réseau des 
agences de l’énergie existantes. Malheu-
reusement tous les pays n’offrent pas le 
même niveau d’engagement. En effet, plu-
+'#")+&0,K+&%-44#&/9a+*-$'#&$#&0-++2(#$*&
pas d’agence nationale pour l’énergie. Or, 
sans ce soutien, les nouvelles agences ont 
une longue courbe d’apprentissage à abor-
der en solitaire. Manquant de connais-
+,$%#&+")&/,&<,=-$&(-$*&#//#+&(-'?#$*&<-$%-
tionner, elles passent beaucoup de temps à 
expérimenter. C’est en effet à ce manque 
de connaissances et de savoir-faire que la 
TREA a dû faire face à sa création rappe-
lant un dicton populaire estonien : « Le 
poitrail d’un loup courageux est graisseux, 

» à quoi certains ajoutent : « et criblé de 
balles » !

L’Agence régionale pour l’énergie de Tartu 
a été créée par la ville de Tartu et par le Tar-
*"&M%'#$%#&S,)V&,?#%&/9,'(#&(#&/,&J-44'+-
sion Européenne (via l’EACI). L’Agence 
couvre plus de 100 municipalités, soit 
environ 350 000 habitants du sud de l’Esto-
nie, sur une surface de 15 000 m2. Tartu 
est la capitale de la région et sa population 
compte 100 000 habitants. 

:2+&/#&(.>"*3&/,&LiaO&,&)#="&"$&'40-)*,$*&
soutien de la part de la communauté, mais 
il a tout de même fallu attendre quatre ans 
et deux propositions pour que l’idée initiale 
devienne une agence qui fonctionne. La 

Région cible de TREA  Tartu en Estonie région, créé par l’auteur
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communauté locale, l’équipe de dévelop-
pement et d’autres acteurs locaux, comme 
les universités, les organisations de déve-
loppement, ont travaillé avec acharnement 
0-")&1$,/'+#)&/,&0)-0-+'*'-$8&S#$(,$*&%#**#&
longue période de préparation, certaines 
idées ont évidemment évoluées et chan-
gées et par moment, nous avons cru que 
le projet ne se réaliserait jamais. Mais 
finalement, grâce à la persistance des 
initiateurs et de l’équipe de développe-
ment pendant la phase de préparation, le 
projet a enfin vu le jour. Leur ténacité a 
veillé à ce que la proposition ne cesse de 
s’améliorer et dans leur détermination à 
surmonter la longue courbe d’apprentis-
sage, ils ont tenu à apprendre de chaque 
erreur commise. 

La TREA a été inaugurée le 1er janvier 
2010 avec un employé à plein temps.1 Les 
)26/#+&(#&1$,$%#4#$*&("&aQa&,%%-)(#$*&"$&
0).1$,$%#4#$*&(#&[FG&%#&7"#&/,&LiaO&,&
*)-"?.&0,)*'%"/'2)#4#$*&"*'/#&,1$&(#&4-$*#)&
un bureau et de devenir une organisation à 
0,)*& #$*'2)#& ,++#U& ),0'(#4#$*8&�& /,& 1$& (#&

l’été 2010, l’agence a engagé deux experts 
de l’énergie puis, au fur et à mesure que 
les activités se sont multipliées, le projet 
BIO-EN-AREA, lancé dans le cadre du 
programme INTERREG IVC, s’est ajouté 
au portfolio de la TREA2 et deux personnes 
en plus ont rejoint l’équipe. Aujourd’hui 
ces cinq membres du personnel supervisent 
toutes les activités de l’agence dont le dé-
veloppement de nouveaux services à venir, 
tout en menant à bien les activités reprises 
dans la convention de subvention de l’EIE 
et du projet BIO-EN-AREA.

Le rôle que la TREA joue en Estonie est 
important. Avant son existence, aucune ins-
tance indépendante n’était en place pour 
s’atteler aux questions énergétiques de la 
région et même si certaines organisations 
s’en occupaient, leur position n’était pas 
neutre et elles manquaient de compétence. 
Outre les tâches actuelles de la TREA, le 
but de la manœuvre est de s’occuper de la 
durabilité d’aujourd’hui et de demain et 
d’œuvrer pour une meilleure qualité de vie 
pour tous les habitants de la région. 

Utiliser les agences pour l’énergie 

en tant qu’outil en faveur de la 

protection du climat 

:#))'2)#& /#+& ,6#$%#+& 0-")& /9.$#)6'#3& -$& )#-
trouve la politique de la CE qui a pour but 
d’orienter l’économie européenne sur une 

voie plus durable ayant moins d’impact sur 
l’environnement. Cela n’est pas une tâche 
aisée et peut-être qu’aujourd’hui encore, la 
CE n’est pas encore totalement consciente 
des obstacles auxquels elle va devoir faire 
face. En effet, l’envergure de cette vision po-
litique est sans précédent et personne ne sait 
%#&7"9'/& +#),&0-++'>/#&(9,%%-40/')8&O1$&(#&
démentir la croyance répandue selon laquelle 
le développement économique est lié (et se 
fonde sur) une forte intensité énergétique, 
les communautés nécessitent un conseiller 
indépendant et objectif et c’est exactement 
le rôle des agences pour l’énergie. Ce rôle 

1 Le projet  a  reçu  le  soutien du programme EIE de  l’EACI  sous  le nom « Région de Tartu,  convention de subvention n° 
IEE/08/AGENCIES/695 ».
2 Ces  projets  aident  les  régions  à  échanger  et  transférer  le  savoirfaire  en  matière  de  développement  lié  aux  questions 
d’énergie renouvelables et de durabilité. 
3 Aucune donnée n’est encore disponible pour toute la région. 

leur apporte des opportunités uniques, mais 
/#")&%-$<2)#&.6,/#4#$*&"$#&.$-)4#&)#+0-$-
sabilité. La « pyramide de Maslow » illustre 
la perspective à long terme que Chrisoph 
X)#'&+"662)#&(9,00/'7"#)&,"I&%-44"$,"*.+&
6),$('++,$*#+&#$&4,*'2)#&(#&0-/'*'7"#&.$#)-
gétique et que les agences de développement 
énergétique devraient soutenir. 

Dans la région de Tartu, la situation du sec-
teur du transport et de l’énergie durables est 
ambiguë. D’une part, plus de 30% de l’éner-
gie consommée dans la région sont issus de 
sources renouvelables locales et 60% des 
déplacements effectués par les citoyens de 
L,)*"&+#&<-$*&(#&4,$'2)#&("),>/#83 Ces statis-
tiques indiquent que la communauté prend 
la question de la durabilité au sérieux. Ceci 
étant dit, moins de 10% de l’électricité pro-
viennent de sources d’énergie non-fossiles 
et l’usage de la voiture individuelle, en aug-
mentation dans la région, a un impact sur les 
(.%'+'-$+&(#&0/,$'1%,*'-$&'$!"#$%.#+&0,)&"$&
style de vie de plus en plus tributaire de la 
voiture. 

:#"I& (-4,'$#+& ,**')#$*& *-"*& 0,)*'%"/'2)#-
ment l’attention des agences pour l’éner-
gie : les sources d’énergie renouvelable 
gMai_& #*& /9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#& gaa_8&H#&
niveau d’engagement et la méthodologie 
employée dépendent du type et de la portée 
de l’agence, mais la TREA est active dans 
les deux domaines. Traditionnellement, 
/#+& Mai& -$*& A-".& "$& )b/#& '40-)*,$*& (,$+&

Politique énergétique de ‚Maslow Pyramide’, 
Christoph Frei, 2008.

Catégories de personnel et d’expertise dans TREA, compilé par l’auteur.
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la région fournissant du bois local (et de la 
tourbe) pour la production d’énergie, créant 
des emplois et alimentant la microéconomie 
locale. Cependant, la TREA fait également 
<,%#&D&(#+&('<1%"/*.+&%-44#&/9"*'/'+,*'-$&0#"&
#<1%,%#& ("& >-'+& (#& %5,"<<,6#& #*& /#& >#+-'$&
de développer le marché local de l’éner-
gie d’ici à 2013, moment où le secteur de 
l’énergie estonien s’ouvrira au marché libre. 
La TREA continue à chercher des solutions 
0-")&).+-"()#&%#+&0)->/24#+8&

J-$%#)$,$*& /9,"64#$*,*'-$& (#& /9#<1%,-
cité énergétique, l’approche est de mettre 
en place des mesures pour renforcer le 
rendement énergétique des bâtiments du 
pays. Comme la plupart des pays post-so-
viétiques, l’Estonie disposent de beaucoup 
d’immeubles à logements de plusieurs 
étages datant d’une trentaine d’années et 
ayant bien besoin d’être rénovés. En termes 
d’utilisation de l’énergie, la modernisation 
de ces immeubles offre un potentiel d’éco-
nomie de coûts considérable. Cependant 
la mise en pratique est laborieuse car aux 
investissements en énergie renouvelable, 
s’ajoutent les coûts de la modernisation 
des bâtiments qui sont énormes et s’accom-
pagnent de délais d’amortissements de 
15 ans minimum. La TREA propose ses 
services pour évaluer le rendement éner-
gétique des bâtiments et ses conseils en 
investissements. Elle fournit également les 
%-$$,'++,$%#+&#*& /9#I0#)*'+#&#$&4,*'2)#&(#&
bâtiments éco-énergétiques et de rénova-
tion. Elle propose également des forma-
tions pour les parties prenantes. 

L’amélioration des méthodologies de ges-
tion de l’énergie est devenue un sujet fon-

damental. La TREA est actuellement en 
train de préparer une nouvelle méthodolo-
6'#& (#& 0/,$'1%,*'-$& .$#)6.*'7"#& #*& %/'4,-
tique pour l’Estonie dont un projet pilote 
est mené dans la ville de Tartu. Ce dernier 
0#)4#*& (#& 7",$*'1#)& /9'40,%*& #$?')-$$#-
mental des secteurs de l’énergie et du trans-
port. Le processus a permis d’améliorer la 
4.*5-(-/-6'#& (#& 0/,$'1%,*'-$& .$#)6.*'7"#&
#$&0/,%#&,1$&(#&4'#"I&%-"?)')& /#+&,+0#%*+&
sociaux et environnementaux du dévelop-
pement énergétique. Une méthodologie 
locale pour le Plan d’action en faveur de 
/9.$#)6'#& ("),>/#& gMaOS_& #+*& #$& 05,+#& (#&
0/,$'1%,*'-$& #*& +#),& #$+"'*#& 0).+#$*.#& ,"I&
acteurs régionaux. 

En tant que centre de partage des connais-
sances et de promotion de l’énergie et du 
transport durables dans la région, la TREA 
garantit une plus grande portée à son tra-
vail de sensibilisation tout en veillant à ce 
7"9'/& +9,(,0*#& ,"I& +0.%'1%'*.+& /-%,/#+8&a//#&
propose des séminaires, des conférences, 
des formations et des événements autour de 
*524#+& *-"%5,$*& /,& ).6'-$8&a//#&('<<"+#&(#+&
'$<-)4,*'-$+&%-//#%*.#+&,"0)2+&(#+&'$+*,$%#+&
professionnelles, de la recherche et du tra-
vail de terrain et organise annuellement la 
M#4,'$#& $,*'-$,/#& (#& /9.$#)6'#& -"?#)*#& D&
toute la communauté et autres parties pre-
nantes dont le secteur de l’énergie durable 
estonien. 

La TREA tend plus à la coopération qu’à la 
concurrence et donc n’essaye en aucun cas 
de faire de la concurrence aux entreprises 
privées. Généralement, elle ne propose pas 
l’expertise déjà fournie par d’autres orga-
$'+,*'-$+&g(#&7",/'*.&+"<1+,$*#_&#*&+'&%#/,&,)-

rive, elle demande alors au client de payer le 
tarif commercial pour éviter la concurrence 
déloyale générée par les subsides de l’UE. 

Agences pour l’énergie et 

développement social 

Les agences pour l’énergie se voient tou-
jours attribuer un champ d’application et 
"$& +#%*#")& +0.%'17"#+& (-$*& /,& *,'//#&4'$'-
mum est celle d’une communauté de 200 
000 habitants. Compte tenu du nombre 
relativement faible de personnes, l’agence 
peut alors garantir des relations de qualité 
avec la communauté et les acteurs locaux. 
Or, l’établissement de bonnes relations 
est vital pour gagner le soutien local et 
politique et ainsi garantir la pérennité de 
/9,6#$%#&"$#&<-'+&/,&0.)'-(#&(#&1$,$%#4#$*&
(#&/,&Ja&*#)4'$.#8&O1$&(#&4,I'4'+#)&%#+&

liens et relations, il est nécessaire d’obtenir 
l’engagement de plusieurs types d’acteurs 
dans les activités de l’agence. Il est ici fait 
allusion aux municipalités, aux entreprises 
privées, aux consommateurs et aux pres-
tataires de service. Des études montrent 
que les agences de l’énergie tentent sur-

tout d’impliquer des collectivités locales 
(sur demande de l’EACI), le grand public, 
l’industrie, des organismes d’éducation et 
de recherche et les entreprises de services 
publics. 

a$&*,$*&7"#&%-$+#'//2)#&'$(.0#$(,$*#&(#&/,&
région, la TREA essaye de collaborer avec 
le plus d’acteurs possible, mais malheureu-
sement les acteurs locaux ne sont pas tous 
ouverts à la coopération. Cela peut s’attri-
buer à plusieurs facteurs dont le fait que la 
LiaO&+-'*&/,&0)#4'2)#&,6#$%#&0-")&/9.$#)-
gie d’Estonie et que certaines procédures 
ne sont pas encore évidentes pour notre pu-
>/'%8&:,$+&%#)*,'$+&%,+3&/9,6#$%#&#+*&0#)="#&
comme un concurrent sur un marché réduit. 
Cependant, ce sont souvent l’incompréhen-
+'-$& #*& /#& 4,$7"#& (#& %-$1,$%#& 7"'& <-$*&
obstacle à la coopération souhaitée. Cela 
est typique des sociétés post-soviétiques 
-{&/#&$'?#,"&(#&%-$1,$%#&#+*&6.$.),/#4#$*&
faible, mais l’agence poursuit ses efforts 
pour rassembler les acteurs locaux et ren-
forcer la coopération au sein de la commu-
nauté. 

H,& %,40,6$#& 0-")& /,& M#4,'$#& $,*'-$,/#&
de l’énergie d’Estonie s’est avérée être un 
bon exemple de coopération avec la com-
munauté et les acteurs. Elle se tient tous 
/#+&,$+&,"&4-'+&(#&$-?#4>)#8&M,&05,+#&(#&
0).0,),*'-$&%-44#$%#&(2+&/#&4-'+&(#&4,)+8&
L’objectif principal de la campagne est de 
réunir les fournisseurs et les utilisateurs des 
produits et services énergétiques. Le pro-
gramme de cinq jours attire généralement 
un public d’environ 2000 personnes. L’ini-
tiative met une plateforme à disposition de 
quasiment toute personne souhaitant faire 

Principaux groupes d’intervenants pour les agences 
de l’énergie, Matrix Insight et Institut d’écologie 2010.
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la promotion de ses produits et services 
(ou activités) dans le secteur de l’énergie 
durable. La participation est gratuite aussi 
bien pour les fournisseurs/prestataires que 
0-")& /#+& "*'/'+,*#")+& 1$,"I8& H,&LiaO& #+*&
actuellement en train de mettre en place un 
groupe de travail pour faire la promotion de 
/,& 0)-%5,'$#&M#4,'$#&$,*'-$,/#& (#& /9.$#)-

gie prévoyant une couverture médiatique, 
des communications internes et du matériel 
promotionnel. Pour ce faire, l’agence va 
solliciter l’aide et le soutien de ses parte-
naires (organisations gouvernementales, 
gros prestataires de services, ONG, muni-
%'0,/'*.+& #*& ,"*)#+& 0,)*'#+& 0)#$,$*#+_& ,1$&
d’obtenir les fonds nécessaires à la mise en 
œuvre de ces activités. 

En résumé, compte tenu de leur position 
neutre et indépendante, les agences pour 

Plateforme ouverte pour la Semaine nationale de l’énergie en Estonie: ‘Épargne est chose intelligente à faire!’ 
www.energiatark.ee.

/9.$#)6'#&%-$+*'*"#$*&(#+&4-(2/#+&*)2+&#<1-
%,%#+& +")& /#+7"#/+& '/& #+*& 0-++'>/#& (9.('1#)&
une coopération communautaire. Actuel-
lement, les agences pour l’énergie ne sont 
0,+&#$%-)#&0#)="#+&%-44#&"$&-"*'/&0-")&/#&
développement social car leur expertise in-
terne s’associe plus aux aspects techniques 
du développement durable. Cependant, à 

long terme, les agences pourraient jouer un 
rôle plus important dans la société en aidant 
par exemple, la Communauté Européenne 
à réaliser ses objectifs climatiques et éner-
gétiques. L’expérience de l’Agence régio-
nale pour l’énergie de Tartu montre que les 
agences de l’énergie occupent une position 
unique pour promouvoir la coopération et 
).*,>/')&/,&%-$1,$%#&,"&+#'$&(#&/,&+-%'.*.&#*&
des parties prenantes, comme l’ont illustré 
/#+&.?.$#4#$*+&(#&/,&M#4,'$#&$,*'-$,/#&(#&
l’énergie. 

Frei,  Christoph  (2008)  What  if...?  Utility  vision  2020.  Dans 
Energy Policy, Vol. 36, pp. 36403645.

Matrix  Insight  et  Ecologic  Institute  (2010)  Energy  agencies: 
evaluation of the relevance of Community funding of local and 
regional energy agencies. Final Report. Download: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/agencies/doc/en
ergy_agencies_report_2010_en.pdf

file://localhost/Users/cecilecuny/Downloads/www.energiatark.ee
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La participation des citoyens et des acteurs locaux 
à la politique de la protection du climat de Freiburg (Allemagne)

Une interview de GERDA STUCHLIK,
Maire de Freiburg, par LASSE BRAND

Quels types de programmes de 

protection du climat existe-t-il 

à Freiburg ? Et comment les 

citoyens et les acteurs concernés 

y participent-ils ? 

À l’heure actuelle, il existe plus de 100 
projets de protection du climat à Freiburg. 
Toutes ces activités ont débouché sur 18,5 
% de réduction des émissions de CO2 au 
%-")+& (#+& ('I& (#)$'2)#+& ,$$.#+8& a$& <-$%-
tion du nombre d’habitants, cela équivaut 
à 25,6% de réduction étant donné que la 
population de Freiburg a augmenté. Cette 
réduction constante des émissions de CO2 
(#+&(#)$'2)#+&,$$.#+&,&.*.&0-++'>/#&6)�%#&D&
un ensemble de mesures de protection du 
climat. 

À Freiburg, nous pensons que la question 
de la  protection du climat ne peut être envi-
sagée que du point de vue de la coopéra-
tion. Naturellement, j’ai certaines respon-
+,>'/'*.+&#$&/,&4,*'2)#&#$&*,$*&7"#&(')#%*)'%#&
du département municipal de l’environne-
ment, mais la ville dispose également d’un 
comité de pilotage composé de représen-
tants de tous les départements et des entre-
prises municipales impliqués et des prin-
cipaux acteurs locaux. Le comité se réunit 
deux fois par an pour échanger ses opinions 
sur différents sujets : Où en sommes-nous ? 

Quelles activités fonctionnent bien ? Quels 
ajustements sont nécessaires ? 

J’aimerais mentionner certains programmes 
+0.%'17"#+8&S,)4'&/#+&0/"+&'40-)*,$*+3&/9-$&
retrouve les programmes visant à promou-
voir les économies d’énergie puisque toute 
énergie conservée n’a plus besoin d’être 
0)-("'*#8&:#0"'+&0)2+&(#&('I&,$+3&/,&?'//#&,&
mis en place un programme de subvention 
sous forme d’un paiement en liquide – qui 
$9#+*& 0,+& "$& 0);*& p& 0-")& /#+& %'*-K#$+& ,1$&
7"9'/+& 0)-%2(#$*& D& /,& ).$-?,*'-$& #<1%,%#&
énergétiquement de leurs logements pri-
vés. Jusqu’à présent, nous avons accordé 
des subventions à 1300 candidats pour des 
projets d’isolation et d’optimisation des 
+K+*24#+& (#& %5,"<<,6#8& J#**#& +">?#$*'-$&
4"$'%'0,/#& (#& dFG& ,& +*'4"/.& (#&4,$'2)#&
+'6$'1%,*'?#& /9'$?#+*'++#4#$*& 0)'?.8& :,$+&
le cadre du programme, un total de 23 mil-
lions d’euros a été dépensé par le secteur 
privé et public pour la rénovation énergé-
tique des bâtiments. Grâce à ce programme, 
nous avons atteint une réduction moyenne 
de la consommation énergétique du secteur 
du chauffage de 38%. 

La ville elle-même doit servir d’exemple et 
(#&4-(2/#8&X)#'>")6&,&#$*)#0)'+&(#&6),$(#+&
,%*'?'*.+& (#& ).$-?,*'-$& ,1$& (9,"64#$*#)&
/9#<1%,%'*.& .$#)6.*'7"#&(#+&>�*'4#$*+&4"-

nicipaux. Ces activités ont débouché sur 
une chute de 40% de la consommation dans 
le secteur du chauffage. L’association mu-
nicipale du logement de Freiburg peut ser-
?')&(#&*)-'+'24#&#I#40/#8&J#**#&,$$.#3&#//#&
,&,%5#?.& /,&0)#4'2)#& ).$-?,*'-$&4-$(',/#&
d’un immeuble de grande hauteur confor-
mément aux normes de « maison passive » 
pour une consommation énergétique et une 
déperdition thermique ultra basses. 

q-"+&,?-$+&(-$%&.*.&*)2+&,%*'<+&#$&4,*'2)#&
de rénovation du parc immobilier de la 
ville. En outre, nous avons continué à pro-
0-+#)&(#+&0)-6),44#+&(#&%#)*'1%,*'-$&#*&(#&
formation pour les architectes, les entre-
0)#$#")+& #*& /#+& %-44#)=,$*+8& �& /95#")#&
actuelle, nous nous attaquons à la rénova-
tion énergétique des bâtiments historiques. 
L’élaboration de techniques optimales 
de rénovation pour ce type de bâtiments 
%-$+*'*"#&"$&).#/&(.18&

À côté des rénovations décrites, nous nous 
sommes occupés de la mise en place de 
normes ambitieuses pour les nouveaux 
projets de construction. Pour ce qui est des 
propriétés municipales, nous n’octroyons 
de permis de construction que si les normes 
« maison passive » sont respectées. Cepen-
dant, même si nous avons établi des exi-
gences claires pour les nouvelles construc-
tions, elles ne représentent qu’une faible 
partie de l’immobilier. Ainsi, la promotion 
de l’économie d’énergie dans le parc im-
mobilier existant se situe au cœur de nos 
efforts et seuls les entrepreneurs les mieux 

formés, les plus compétents et les plus mo-
tivés peuvent y parvenir. Nos écoles profes-
sionnelles disposent d’excellents centres de 
formation qui se font un point d’honneur à 
-<<)')& /,&4#'//#")#&.("%,*'-$&#$& /,&4,*'2)#&
,"I&%-44#)=,$*+&#*&,"I&&#$*)#0)#$#")+8&

Dans nos écoles, nous avons instauré le 
programme dit « Cinquante-Cinquante ». 
En collaboration avec les étudiants, nous 
avons posé les questions suivantes : com-
ment pouvons-nous économiser l’eau et 
l’électricité et ainsi réduire nos dépenses 
pour l’école ? La moitié des économies en-
grangées a été redistribuée à l’école. Grâce 
D&%#&0)-6),44#3&,"&%-")+&(#+&('I&(#)$'2)#+&
années, nous avons réussi à économiser 
plus de 1,7 million d’euros et évité l’émis-
sion de 7600 tonnes de CO2. 

Une autre question est de savoir comment 
nous pouvons avoir le soutien des entre-
prises. À cet égard, nous sommes déjà en 
*),'$& (9,%5#?#)& /,& (#"I'24#& 05,+#& (9"$&
programme de gestion environnementale 
0-")& /#+&#$*)#0)'+#+3& ,00#/.&a%-1*&#*& %-1-
nancé par le gouvernement. En collabora-
tion avec des experts, nous analysons les 
processus de production d’une entreprise 
,1$& (9./,>-)#)& (#+& )#%-44,$(,*'-$+& /"'&
permettant économiser de l’énergie. L’an-
$.#& (#)$'2)#3& %#& 0)-6),44#& +9#+*& ).?./.&
*)2+&#<1%,%#&#*&,&0#)4'+&(9.%-$-4'+#)&hdF&
FF&Vn5&(9./#%*)'%'*.&0-")&"$#&?,/#")&*-*,/#&
de 180 000 euros. Dans ce processus, nous 
avons également sollicité le soutien d’orga-
nisations locales populaires et avons obte-
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$"&/9,00"'&("&%/">&(#&<--*>,//&MJ&X)#'>")68&
Nous sommes en train de mettre le projet 
#$&0/,%#&0-")&/,&(#"I'24#&<-'+&#*&%#**#&,$-
$.#3& /#&MJ&X)#'>")6&#+*&(#+&$b*)#+&#*&$-"+&
a donné carte blanche pour examiner ses 
installations et ses processus. 

Une autre activité importante vise à élabo-
rer des solutions de transports respectueuses 
de l’environnement. Nous avons donc élar-
gi notre réseau de tramways et amélioré les 
infrastructures pour les vélos et les piétons. 
a$&-"*)#3&$-"+&,?-$+&%5#)%5.&(#+&<,=-$+&'$-
novantes d’engager directement les citoyens 
dans ces activités. Par exemple, nous avons 
participé à la campagne nationale Kopf an, 
@-*-)& ,"+& kO//"4#U& ?-*)#& %#)?#,"3& %-"-
0#U&?-*)#&4-*#")l8&:#"I&,(A-'$*+&,"&@,')#&
sont descendus dans la rue pour donner des 
conseils aux automobilistes. L’effet de sur-
prise de se voir interpellés directement par 
les adjoints au Maire de Freiburg s’est révélé 
,++#U&#<1%,%#8&&

q-+& %,40,6$#+& Y& X)##& M"$& f& #*& Y& JBZ&
Diet » nous ont aussi permis de conseiller 
les citoyens et de les pousser à l’action. 
:,$+& /#& %,()#& (#& /,& %,40,6$#& X)##& Mrq3&
nous avons créé un site Internet sur lequel 
nous avons publié des informations des-
tinées aux citoyens quant aux possibilités 
(9'$+*,//#)&"$&+K+*24#&05-*-?-/*,s7"#&+")&/#&
toit de leur maison. Ils peuvent également 
opter pour le leasing de leur toit pour ce 
type d’installation. L’initiative CO2 Diet a 
consisté en un site Internet utilisant des don-
nées sur les habitants de Freiburg. Chaque 
%'*-K#$&0-"?,'*&+#&)#$()#&+")&/#&+'*#&#*3&,0)2+&
avoir rempli un questionnaire, obtenir des 
informations comparant sa consommation 

énergétique personnelle à celle du citoyen 
allemand moyen. Le site présentait égale-
4#$*& /#+&,%*'-$+& '$('?'("#//#+& /#+&0/"+&#<1-
caces pour économiser de l’énergie.  

Jusqu’à présent, j’ai beaucoup parlé des 
).0-$+#+&Y&*#%5$'7"#+&f&,"&(.1&0-+.&0,)&/,&
protection du climat. Cependant, au bout 
("&%-40*#3&/,&?),'#&).0-$+#&D&%#&(.13&#*&A9#$&
suis profondément convaincue, dépendra 
des choix de style de vie personnel. Cela 
fait des années que nous discutons avec 
nos citoyens. Par exemple, nous sommes 
en train de mener à bien une nouvelle ini-
tiative appelée « 200 familles actives pour 
le climat ». Il s’agit d’un projet participatif 
d’envergure que nous avons emprunté à 
T#+,$=-$3&$-*)#&?'//#&0,)*#$,')#&#$&X),$%#8&
À Freiburg, nous avons chargé 200 familles 
d’examiner leurs vies en se demandant : 
« comment pouvons-nous rendre notre 
style de vie plus durable ? » Pour ce projet, 
nous avons développé un cahier d’exer-
cices. Pour vous donner un exemple, un 
exercice consistait à demander aux familles 
participantes de se nourrir uniquement avec 
des denrées produites dans un rayon de 50 
Km autour de chez elles. Une autre ques-
tion disait : « Quelles nouvelles sortes de 
légumes avez-vous essayées, achetées et 
cuisinées ? » En octobre, nous nous ren-
()-$+&D&T#+,$=-$&0-")&.%5,$6#)&$-+&#I0.-
)'#$%#+&,?#%&/#+&<,4'//#+&<),$=,'+#+8&Q/&+#),&
0,)*'%"/'2)#4#$*& '$*.)#++,$*& (#& ?-')& %-4-
ment deux cultures différentes abordent la 
question de la protection du climat et d’un 
style de vie durable. 

Tous ces exemples ne représentent qu’une 
petite partie de l’éventail de projets que 

nous avons lancés en tant que gouverne-
ment local. Ce sont des projets qui ont lar-
gement dépendu de la coopération de nom-
breux partenaires. Nous avons appris que la 
+#"/#& <,=-$& (9->*#$')& "$& >'/,$& #$?')-$$#-
mental global positif est de mettre en œuvre 
un grand nombre d’efforts individuels.  

Quelle a été votre expérience 

concernant la participation des 

acteurs individuels aux processus 

que vous venez de décrire ? Qui 

a participé et cette participa-

tion se limite-t-elle à des groupes 

spécifiques ? 

Il est évidemment impossible d’atteindre 
tout le monde. Par exemple, dans le cadre 
de notre programme de subvention pour 
"$#& ).$-?,*'-$& .$#)6.*'7"#4#$*& #<1%,%#&
des domiciles privés, nous nous sommes 
rendu comte qu’il était beaucoup plus aisé 
d’obtenir la participation de personnes qui 
sont les seuls propriétaires de leur maison 
que de celles qui sont en copropriété. De 
/,&4;4#&4,$'2)#3&$-"+&,?-$+&,00)'+&7"9'/&
nous faut redoubler d’efforts lorsqu’il s’agit 
de motiver une association de propriétaires 
D&).$-?#)&*-"*&"$&'44#">/#&-"&/#&+K+*24#&
de chauffage. En outre, passé un certain 
âge, les propriétaires déclarent qu’ils ne 
?#"/#$*&0/"+&0)-%.(#)&D&(9,"*)#+&4-('1%,-
tions de leur maison sachant qu’elle passe-
ra bientôt aux mains de leurs héritiers. Cela 
nous pousse donc à trouver de nouveaux 
arguments et nous sommes actuellement 
en train d’élaborer de nouvelles approches 
pour aborder les associations de proprié-
taires et les entreprises de gestion de biens 
'44->'/'#)+&(#&4,$'2)#&%'>/.#8&

Existe-t-il des différences 

dans la participation des 

individus privés selon leur 

milieu économique et leur 

niveau d’éducation ?

Le projet 200 familles permet aux per-
sonnes de tous les groupes d’âge et de dif-
férents milieux sociaux de participer. Ce-
pendant, nous avons également développé 
('<<.)#$*#+& <,=-$+& (9,>-)(#)& (#+& 6)-"0#+&
+0.%'17"#+8& S,)& #I#40/#3& $-"+& 0)-0-+-$+&
aux personnes à faibles revenus des ser-
vices spécialisés de conseil en énergie. En 
coopération avec l’Agence fédérale pour 
l’emploi et VABE, une association locale 
pour l’emploi, nous travaillons à l’éco-
nomie de l’électricité et du chauffage. De 
*#//#+& .%-$-4'#+& >.$.1%'#$*& 1$,$%'2)#-
ment aux individus impliqués et, d’un point 
(#&?"#&.%-/-6'7"#3&#//#+&>.$.1%'#$*&,"++'&D&
l’environnement. 

Quels avantages voyez-vous à la 

participation des citoyens et des 

entreprises ?

Les mesures de protection du climat ne se-
)-$*&#<1%,%#+&7"#&+'&*-"*&/#&4-$(#&0,)*'%'0#8&
Aucun gouvernement ou administration 
locale ne peut protéger le climat en solitaire. 
La ville fait partie du processus et doit ser-
?')& (#& 4-(2/#& /-)+7"#& 0,)& #I#40/#3& $-"+&
choisissons les véhicules municipaux ou les 
méthodes de rénovation des bâtiments de la 
ville. Le gouvernement local doit mener des 
actions exemplaires. Ceci étant dit, la pro-
tection du climat nécessite l’effort collectif 
de la part de tous les citoyens de la ville et 
'%'&D&X)#'>")63&$-+&+"%%2+&+-$*&/#&)#!#*&(#&/,&



114 115

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

à 
la

 P
ro

te
ct

io
n 

Ur
ba

in
e 

du
 C

lim
at

 –
 R

ép
on

se
s 

de
s 

Mu
ni

cip
al

ité
s 

Eu
ro

pé
en

ne
s

participation de nos habitants, de plusieurs 
ONG et d’entreprises engagées. 

La seule façon d’appliquer 

de façon durable les mesures 

de protection du climat est de 

bénéficier du soutien de toutes 

les parties prenantes. Or, des 

obstacles peuvent survenir dans 

le processus qui doivent être 

surmontés. Quels obstacles a 

rencontré la ville de Freiburg ?

Comme je l’ai dit précédemment, nous avons 
eu beaucoup de mal à encourager la rénova-
tion des copropriétés car plusieurs individus 
sont impliqués dans la prise de décision. La 
copropriété a également été un obstacle à 
/9'$+*,//,*'-$& (#& +K+*24#+& (#& %-6.$.),*'-$&
chaleur/électricité. Les législateurs devraient 
créer des conditions réglementaires facili-
*,$*&/,&0)-4-*'-$&(#&%#&*K0#&(#&+K+*24#+8&a$&
outre, dans certains domaines, je pense qu’il 
existe de vraies limitations à nos efforts en 
tant que communauté : si le secteur privé ne 
)#=-'*&0,+&(9'$%'*,*'-$+& /.6,/#+&0-")&,4./'--
)#)&/9#<1%,%'*.&.$#)6.*'7"#&(#&+#+&+K+*24#+&#*&
de ses méthodes, nous ne pouvons pas faire 
grand chose avec nos mesures à moindre 
échelle, comme notre programme de barres 
4"/*'0)'+#+& .%-/-6'7"#+8& J#/,& +'6$'1#& *-"*&
simplement qu’en tant que municipalité, nous 
dépendons obligatoirement en partie des 
%-$('*'-$+& ).6/#4#$*,')#+&.*,>/'#+&0,)& /9C*,*&
et les gouvernements fédéraux. 

À quoi devrait faire attention 

les acteurs communautaires et 

les hommes politiques locaux 

d’autres villes et communautés 

lorsqu’ils tentent d’incorporer 

des processus participatifs à 

leurs efforts communautaires de 

protection du climat ? 

Ils doivent faire comprendre avec clarté 
que la protection du climat est une activité 
partagée qui concerne tout le monde. En 
outre, la communauté devrait envoyer des 
4#++,6#+& +0.%'17"#+& 0-")& ,**#'$()#& %#)-
tains sous-groupes. 

Quel type de retour avez-vous 

reçu de la part de ceux qui ont 

participé aux programmes de 

Freiburg?

Le retour est le suivant : nous sommes sur 
la bonne voie et nous devons continuer 
à avancer. Actuellement, avec l’Institut 
d’écologie appliquée et l’Institut Fraun-
5-<#)& 0-")& /#+& +K+*24#+& (9.$#)6'#& +-/,')#3&
$-"+&4#$-$+&D&>'#$&"$#&.*"(#&+")&/,&<,=-$&
de transformer Freiburg en une ville cli-
matiquement neutre d’ici à 2050. À l’au-
tomne, nous allons discuter des résultats 
(,$+&*-"*#&/,&?'//#&,1$&(#&*)-"?#)&"$&,%%-)(&
sur les efforts supplémentaires à fournir 
pour y parvenir et bien sûr, sur les contribu-
tions à attendre de la part de chaque partie 
prenante. 
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TINA BÄR  (née  en  1983)  est  diplômée  en  Sciences 

Administratives de l’Université de Potsdam. Pendant ses 

études,  elle  a  également  été  intervenante  en  matière 

d’écologie dans le cadre du Comité général des étudiants 

de l’Université de Potsdam, porteparole de l’Alliance fé

dérale des groupes d’étudiants Verts et assistante à l’Ins

titut des études territoriales. Depuis 2005, elle travaille à la 

Fondation Heinrich Böll au poste de chargée d’éducation 

spécialisée en projets environnementaux. 

STEFAN BOUZAROVSKI  (né  en  1977)  est  expert  en 

énergie et politique urbaine dans le contexte européen. Il 

est l’auteur de la monographie de recherche acclamée par 

la critique « La Pauvreté énergétique en Europe de l’Est » 

(Ashgate,  2007)  et  a  conseillé  plusieurs  gouvernements 

européens ainsi que la Commission Européenne sur ces 

questions.  Il  est  maître  de  conférences  en  géographie 

humaine à l’Université de Birmingham et professeur invité 

en géographie économique à l’Université de Gdansk. 

JANA CICMANOVÁ (née en 1980) est responsable de pro

jet  à Energy Cities,  l’Association européenne des autorités 

locales  qui  inventent  leur  futur  énergétique.  Depuis  janvier 

2009,  elle  est  membre  du  Bureau  de  la  Convention  des 

Maires et est responsable de la promotion de l’initiative de la 

Convention des Maires qui engage les autorités locales à ré

duire leurs émissions de CO2 d’au moins 20% d’ici 2020 par 

le biais de leurs Plans d’action en faveur de l’énergie durable. 

CÉCILE CUNY  (née en 1979)  est  professeure associée 

en  urbanisme  à  l’Institut  français  d’urbanisme.  Depuis 

2005,  elle  a  participé  à  plusieurs  études  comparatives 

Auteurs

européennes  sur  la  participation  publique  aux  politiques 

urbaines menées par le Centre Marc Bloch de Berlin. 

KRISTINA DELY  (née  en  1976)  dirige  le  Bureau  de  la 

Convention  des  Maires  depuis  janvier  2009.  Le  bureau 

coordonne  la  Convention  des  Maires,  initiative  de  la 

Commission  Européenne.  Précédemment,  Kristina  était 

responsable des Affaires européennes du  réseau urbain 

Energy Cities. Elle est diplômée d’un Master en économie 

et  gestion  environnementale  de  l’Université  d’Économie 

de Budapest et de l’École de Management de Lyon.

ZUZANA DRHOVA  (née  en  1963)  fait  actuellement  des 

recherches au Centre pour les stratégies sociales et éco

nomiques de l’Université Charles de Prague sur la métho

dologie  de  participation  publique,  le  développement  du

rable et sur la politique environnementale. Elle a travaillé 

pendant 10 ans pour l’ONG tchèque Green Circle. Depuis 

2006, elle est politiquement active en tant que membre de 

la Mairie de Prague et depuis 2010, en tant que membre 

du conseil municipal d’un des quartiers de Prague. 

BURGHARD FLIEGER  (né  en  1952)  est  docteur  en 

économie  et  sociologie.  Il  est  le  directeur  général  de  la 

coopérative  Energie  in  Bürgerhand  eG  qui  organise  la 

participation citoyenne aux services publics et réseaux de 

services publics.  Il est aussi directeur général et scienti

KO".,9F[22()*,.\,O"%,*%9.,$.<,N0("@.<,9F%29%)%9"<,J,K2*2

cer et mettre sur pied des associations d’entraide. 

ANDREAS KARSTEN (né en 1975) travaille en tant que 

chercheur,  auteur,  éducateur  et  coach  en  matière  de 

participation,  citoyenneté,  responsabilisation,  droits  hu

mains,  durabilité,  égalité,  apprentissage  et  changement. 

Il  est  le  cofondateur  de  «  Frankly  Speaking  – Training, 

].<.*0&Q,^,T.).$(@#.2/,E+,"2,@./%/,N0("@.,9.,0G_.U%(2,

et d’action (thinkanddo tank) qui travaille à la jonction de 

la recherche, de la politique et de la pratique. Il vit actuel

lement à Berlin où il essaye de tisser des liens entre les 

médias de façon permanente, nouveaux et anciens, dans 

le cadre de son travail de catalyseur. 

ZBIGNIEW MICHNIOWSKI  (né  en  1945)  est  Maire 
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d’ingénieur énergétique et achevé un  troisième cycle en 

économie de l’entreprise et dessin industriel à la Faculté 

d’architecture.  Pendant  sa  carrière,  il  a  travaillé  comme 

dessinateur industriel, président de l’Agence de conserva
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sa qualité de représentant de la ville, il est également pré

sident du réseau polonais EnergieCités et viceprésident 

du réseau européen Energy Cities.

MAREK MUISTE (né en 1979) est un expert indépendant 

en énergie, spécialisé en gestion de l’énergie et dévelop

pement de l’énergie durable. Il détient un baccalauréat ès 

sciences en énergie rurale de l’Université des sciences et 

vie d’Estonie.  Il  travaille  actuellement en  tant  que direc

teur de l’Agence régionale pour l’énergie de Tartu (TREA) 

créée en 2010. 

MIRJAM NEEBE  (née  en  1977)  est  diplômée  en  socio

logie. Elle est actuellement chercheuse invitée à l’Institut 

de recherche sur l’impact climatique de Potsdam (PIK) où 
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nementale  sur  l’engagement  civique  dans  la  protection 

locale  du  climat  à  Potsdam  et  à  Münster.  Ses  intérêts 

de  recherche  s’articulent  autour  des  processus  de  gou

vernance dans les villes oeuvrant pour la durabilité et un 

style de vie et une consommation durables. 

HECTOR PAGAN (né en 1976) est conférencier à l’Institut 

d’affaires  gouvernementales  et  politiques  de  l’Université 

de  Tartu  depuis  2007.  Son  enseignement  met  l’accent 

sur  l’administration  publique,  la  société  civile  et  le  sec

teur  tertiaire.  Il est aussi  consultant pour plusieurs ONG 

en  Estonie  dont  la  Baltic  Innovation Agency  et  l’Agence 

régionale pour  l’énergie de Tartu. Il détient un Master en 

administration publique de la Wagner Graduate School of 

Public Service de l’Université de New York.  

RUMEN PETROV (né en 1988) est responsable politique 

de l’Association photovoltaïque bulgare et un jeune expert 

en énergies renouvelables et développement énergétique 

durable. Il détient un baccalauréat ès sciences politiques 
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lobbying dans l’UE et en Bulgarie et sur la transition poli

tique et économique en Europe centrale et orientale. Il est 

actif auprès des ONG pour  la  jeunesse et un des fonda

teurs du Forum nationale de la jeunesse bulgare. 

SASKA PETROVA (née en 1979) est chercheuse en par

ticipation publique et gouvernance locale en Europe cen

trale et du sudest. Elle a écrit de nombreux articles aca

démiques et travaillé avec plusieurs ONG internationales 

de plaidoyer sur ces questions. Elle est actuellement as
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sociée de recherche sur les communautés à faibles émis

sions de carbone à l’Université de Birmingham au RU. 

IVANA RAŠKOVÁ  (née  en  1984)  travaille  en  tant  que 

coordinatrice du projet Villessanté et de l’Agenda 21 local 
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expérience en matière de participation publique et d’enga
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processus décisionnel. Elle est diplômée en économie et 
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FRITZ REUSSWIG  (né  en  1958)  a  fait  des  études  de 

sociologie et de philosophie à l’Université J.W. Goethe de 

Francfort. En 1992, il passe un doctorat sur l’hégélianisme 

à Frankfort et en 2008, il présente sa thèse d’habilitation 

sur  les  conséquences  environnementales  des  styles  de 

vie modernes à  l’Université de Potsdam. Depuis 1995,  il 

travaille à l’Institut de recherche sur l’impact climatique de 

Potsdam  (PIK)  sur  le  changement  climatique,  les  styles 

de vie et les villes. 

GERDA STUCHLIK (née en 1958) est Maire en charge de 

l’environnement, de la gestion des déchets, des espaces 

vers,  de  la  jeunesse,  des écoles et  de  l’éducation de  la 

ville de Freiburg en Allemagne depuis1997. Elle a travaillé 

en tant que directrice générale de l’Alliance du climat des 

villes européennes et des peuples autochtones de la forêt 

vierge et conseillère personnelle de Tom Koenigs, conseil

ler en environnement à Francfort. 

INKA THUNECKE  (née  en  1960)  est  directrice  de  la 

Fondation  Heinrich  Böll  Brandenbourg  depuis  2004.  Elle 

possède un Master en histoire d’Europe de l’Est et en ro

manistique. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a 

travaillé et coordonné plusieurs ONG et projets dans le sec

teur de la migration, de l’asile et des politiques de l’emploi. 

BELIEF (Building in Europe Local Intelligent Energy 

Forums) http://www.beliefeurope.org 

Le guide BELIEF « Pour engager partenaires et 

citoyens dans votre politique énergétique locale » par 

Forums Locaux pour l’Energie Intelligente

http://beliefeurope.org/IMG/pdf/belief_guide_final.pdf 

La Covention des Maires 

http://www.conventiondesmaires.eu

Des projets et initiatives intéressants:

Guide « Comment développer un plan d’action en fa

veur de l’énergie durable » de la Convention des Maires

(chapitre quatre : « Comment obtenir le soutien des 

parties prenantes »)

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en2.

pdf

Energy Cities http://www.energycities.eu/

ICLEI Europe http://www.icleieurope.org/

Boîtes à outils et manuels:

List of Community Participation Techniques

http://www.dca.ga.gov/development/PlanningQuality

Growth/programs/SPRs/SPR.PartTechniques.pdf 

EU Water Framework Directive’s Public Participation 

Techniques http://www.wrrlinfo.de/docs/Annex1.pdf 

Guidebook: Planning for Community Involvement

http://www.dca.state.ga.us/development/PlanningQuali

tyGrowth/programs/downloads/guidebooks/Planning

CommunityInvolvement.pdf

Citizen‘s Handbook 

http://www.vcn.bc.ca/citizenshandbook/ 

Participation Toolbox IAP2, in two useful versions

http://www.vcn.bc.ca/citizenshandbook/participa

tion_toolbox.pdf

http://www.iap2.org/associations/4748/files/toolbox.pdf 

Guidance on Enhancing Public Participation

http://www.communities.gov.uk/documents/localgovern

ment/pdf/155523.pdf 

World Bank Participation Sourcebook

http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WD

SContentServer/WDSP/IB/1996/02/01/000009265_3961

214175537/Rendered/PDF/multi_page.pdf

Community Toolbox

http://www.nps.gov/nero/rtcatoolbox/ 

Guide to Online Participation

http://www.e.govt.nz/guidanceandresources/agency

guides/participation/guideonlineparticipation 

Good Community Engagement Practices

http://www.goodpracticeparticipate.govt.nz/ 

Citizen Participation Handbook

http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Re

sources/eng.pdf

Action Guide for Citizen Participation

http://www.justassociates.org/ActionGuide.htm

http://www.justassociates.org/ActionGuide.htm
http://www.belief-europe.org
http://belief-europe.org/IMG/pdf/belief_guide_final.pdf
http://www.eumayors.eu
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.energy-cities.eu
http://www.iclei-europe.org
http://www.dca.ga.gov/development/PlanningQualityGrowth/programs/SPRs/SPR.PartTechniques.pdf
http://www.dca.ga.gov/development/PlanningQualityGrowth/programs/SPRs/SPR.PartTechniques.pdf
http://www.wrrl-info.de/docs/Annex1.pdf
http://www.dca.state.ga.us/development/PlanningQualityGrowth/programs/downloads/guidebooks/PlanningCommunityInvolvement.pdf
http://www.dca.state.ga.us/development/PlanningQualityGrowth/programs/downloads/guidebooks/PlanningCommunityInvolvement.pdf
http://www.dca.state.ga.us/development/PlanningQualityGrowth/programs/downloads/guidebooks/PlanningCommunityInvolvement.pdf
http://www.vcn.bc.ca/citizens
http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/participation_toolbox.pdf
http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/participation_toolbox.pdf
http://www.iap2.org/associations/4748/files/toolbox.pdf
http://www.communities.gov.uk/documents/localgovernment/pdf/155523.pdf
http://www.communities.gov.uk/documents/localgovernment/pdf/155523.pdf
http://www.nps.gov/nero/rtcatoolbox
http://www.e.govt.nz/guidance-and-resources/agency-guides/participation/guide
http://www.e.govt.nz/guidance-and-resources/agency-guides/participation/guide
http://www.goodpracticeparticipate.govt.nz
http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/eng.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/eng.pdf
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Les villes et les municipalités jouent un rôle important dans la protection du climat. 
La majorité des émissions de gaz à effet de serre nuisibles au climat est générée 
par  les villes et  la plus grande part de  l’énergie produite y est également consom
mée. Leur engagement est vital pour atteindre les objectifs climatiques européens. 

La réussite des mesures de protection urbaine du climat dépendent largement de la 
participation des citoyens et des parties prenantes. Or,  les mesures de protection 
du  climat  sous  contrôle  direct  des  autorités  municipales  ne  représentent  qu’une 
infime partie des mesures totales. Pourtant, les politiques de protection du climat re
quièrent souvent l’acceptation de la population. Ainsi, seule une collaboration avec 
tous  les  acteurs  concernés  et  la  société  civile  permettra  à  la  politique  climatique 
urbaine de fonctionner pleinement. 

Cette publication explore  les  façons d’atteindre  le mieux cette approche conjointe 
de la protection locale du climat. Elle reprend aussi bien les aspects théoriques que 
les expériences pratiques mettant  l’accent sur  l’Europe centrale et orientale. On y 
discute  des  conditions  cadres  des  processus  de  participation  dans  les  différents 
pays européens et plusieurs modèles de participation nous sont présentés ainsi que 
des exemples révélateurs issus de neuf villes européennes. 

 

Télécharger cette publication sur le site www.boellbrandenburg.de
Commander une version imprimée en écrivant à organisation@boellbrandenburg.de
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