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Concertation entre parties prenantes et 
développement économique 
Déclaration du groupe de la coopération 
 
La concertation entre parties prenantes, associée à un processus de prise de décision lisible et 
présent sur la durée sont les deux conditions indissociables pour créer un climat de confiance et 
d’intelligence partagée au profit d’un développement de projets créateurs de valeur. Les pratiques 
de la concertation renvoient à des réalités très diverses, bien distinctes du dialogue social ou de la 
négociation. 

Il faut distinguer entre la concertation dans le cadre de projets locaux et celle qui relève de sujets 
plus sociétaux et politiques. Dans ces cas, les conflits d’intérêt peuvent paraître insurmontables. La 
concertation n’est ainsi pas une recette magique et elle ne prévient pas toutes les situations de 
blocage dont l’actualité foisonne. La paralysie génère des coûts non négligeables tant pour les 
acteurs économiques que la collectivité. D’où l’importance de l’état d’esprit des parties prenantes 
ainsi que la question de leur représentativité et de la formation des acteurs, bien mis en valeur dans 
l’avis. 

Parmi les pratiques existantes, la compensation doit pouvoir offrir un cadre permettant la 
concertation entre parties prenantes pour un développement économique plus respectueux de 
l’environnement. Cette concertation doit notamment permettre de tendre vers une plus grande 
cohérence écologique, socio-économique voire paysagère des aménagements et des mesures 
compensatoires. Il est essentiel de préserver une réelle capacité d’innovation tant dans les contenus 
que dans les procédures qu’il convient de ne pas bureaucratiser. Le groupe de la coopération est 
réservé sur la proposition de création d’un fonds de dotation locale : l’évolution des process de 
compensation vers un modèle descendant piloté par les pouvoirs publics signerait la fin d’un outil 
intelligent, la compensation négociée entre opérateurs privés, permettant d’atteindre les objectifs 
écologiques de façon acceptable et rémunératrice. 

D’une façon plus générale, l’avis souligne l’importance pour l’entreprise d’intégrer plus largement les 
intérêts de l’ensemble des parties prenantes à son activité, dans l’optique d’un développement 
durable. Il s’inscrit ainsi en cohérence avec l’avis Performance et gouvernance dans l’entreprise 
adopté par notre assemblée : son territoire et son environnement, ses fournisseurs et sous-traitants, 
ses clients et consommateurs. L’entreprise coopérative repose ainsi sur la double qualité, la 
participation à la gouvernance constituant un élément important dans l’élaboration et la conduite 
des projets économiques. 
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Dans cet esprit, la place de la concertation dans le domaine du logement social a une longue histoire, 
puisque des représentants des locataires siègent au conseil d’administration des Offices Hlm depuis 
1947 et disposent au sein du conseil d’une voix délibérative et de formations destinées à l’ensemble 
des administrateurs. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 

 


