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Concertation entre parties prenantes et 
développement économique 
Déclaration du groupe des professions libérales 
 
Qu’il s’agisse de projets lourds comme les infrastructures de transports ou de projets moins 
structurants comme l’implantation d’une entreprise, rares sont ceux qui, aujourd’hui, recueillent 
d’emblée l’assentiment de la population en général et, plus particulièrement, des riverains. De plus 
en plus de projets sont en effet bloqués faute de concertation et/ou d’incompréhension entre les 
parties prenantes. L’avis nous rappelle combien l’acceptabilité sociale passe par la prise en compte 
des attentes des parties prenantes, combien également il est indispensable de les intégrer en amont 
pour éviter les blocages. 

La concertation permet de rechercher l’intérêt commun, d’expliquer pour convaincre de l’intérêt du 
projet, mais aussi expliquer que les critiques, les blocages non justifiés portés par des intérêts 
particuliers allongent les délais de réalisation, voire risquent de le remettre en cause. La non-
adhésion présente aussi des coûts importants, même s’ils ne sont pas toujours précisément 
mesurables, aussi bien sur le plan financier (compensations, modification des plans, retards de 
construction, contentieux etc.) que sur le plan symbolique (réputation des entreprises) ou politique. 

Chacun autour de la table a des raisons objectives de croire au bien-fondé de ses revendications et 
chacun pense être légitime pour participer au processus décisionnel : le citoyen qui souhaite être 
entendu, écouté dans ses craintes et préoccupations, reconnu dans son expertise « profane » ; les 
associations qui expriment une forte demande de reconnaissance ; les maîtres d’ouvrage qui veulent 
que soient prises en compte leurs contraintes, la temporalité des projets en décalage souvent avec le 
cycle électoral. 

Or, la concertation ne peut être efficace que si elle est basée sur la confiance. On assiste à une crise 
de confiance générale, une radicalisation des oppositions, une complexité croissante des dossiers, 
des prises de décisions qui engagent souvent sur le très long terme... Si elle n’est pas acquise, la 
confiance doit se construire tout au long du processus. La concertation peut paraître chronophage 
mais, au final, elle peut faire gagner du temps, notamment le temps des recours. Mais, dans tous les 
cas, l’expertise doit être partagée. La question de la légitimité, la représentativité et le niveau 
d’expertise des protagonistes concertés se pose avec acuité. 

Après le temps de la concertation et de la pédagogie, vient celui de la décision et de l’arbitrage entre 
intérêt général et intérêts particuliers, voire entre différentes formes d’intérêt général. Il importe 
que l’autorité arbitrale justifie l’option retenue, afin de ne pas frustrer les parties prenantes qui 
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auraient le sentiment de ne pas avoir été écoutées. Il faut effectivement prendre le temps de la 
pédagogie de la décision. 

Toutefois, nous regrettons dans l’avis la vision quelque peu idéalisée de la concertation... Il ne faut 
pas oublier que le citoyen est un individu, parfois plus soucieux de son bien-être personnel et 
immédiat que de l’intérêt général. Il a souvent le sentiment qu’on ne peut satisfaire ses attentes et 
qu’il n’est pas entendu car le temps de la décision n’est pas aussi rapide que celui des médias, des 
sondages ou de l’Internet. Il peut, par ailleurs, lui arriver d’être manipulé par des groupes d’intérêt 
puissants ou bien organisés. 

Malgré les efforts faits, nous sommes face à un paradoxe entre la multiplication des processus de 
concertation et le sentiment du grand public de ne pas être écouté. Malgré ses réserves, le groupe 
des professions libérales a voté l’avis. 

 


