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LES PRINCIPES ET AVANTAGES DE LA
PARTICIPATION DU PUBLIC.
La participation du public aux décisions gouvernementales, qu’il s’agisse de projets ou de
politiques, et l’implication des acteurs constituent non seulement un droit, mais également
une caractéristique des sociétés démocratiques. Une stratégie de participation est
particulièrement importante en ce qui concerne les décisions touchant à l’énergie du fait des
impacts décisifs qu’elles ont sur l’environnement et la société aussi bien pour la génération
actuelle que pour les générations futures.
La volonté du promoteur (le gouvernement) de prendre en compte les opinions et les retours
d’information du public et des acteurs, puis de les traduire dans ses décisions constitue une
condition préalable fondamentale pour que les consultations concernant n’importe quelle
décision présentent effectivement un intérêt. Les cinq principes synthétisés ci-dessous, qui
viennent s’ajouter à cette condition préalable, décrivent la relation entre le gouvernement et
les gouvernés qui doit caractériser les stratégies de participation mises en œuvre pour le
succès de la planification et de l'exploitation rationnelle des ressources énergétiques. Le
chapitre 4 donne une indication en profondeur de la façon dont ces principes peuvent se
traduire dans le processus de consultation et des suggestions quant aux comportements à
adopter lors de la conduite d’un tel processus.
1. Équité. Tous les citoyens doivent se voir offrir des possibilités égales de participer aux
décisions qui les touchent et qui ont des incidences sur la façon dont ils vivent ainsi que
sur les moyens de subsistance qu’ils tirent de leur environnement, et leurs enfants après
eux. De ce principe découle une obligation de la part des promoteurs, qu’ils soient publics
ou privés, de créer des circonstances favorables pour que tous, quels que soient leur
genre, leur statut social ou leur culture d’origine, puissent participer. Il peut s’agir,
notamment, d’octroyer des financements aux personnes ou aux organismes apportant leur
expertise.
2. Ouverture. Le gouvernement et les partenaires privés doivent adopter une attitude
d’ouverture à l’égard de la participation du public et de tous les acteurs. Ce principe se
traduit dans la conception du processus de prise de décision et dans la divulgation précoce
des informations pertinentes.
3. Respect mutuel. Le respect mutuel constitue une condition préalable nécessaire à toute
forme de participation, d’implication du public et des acteurs. Si cette condition n’est pas
remplie dès le départ, les initiateurs doivent prendre le temps de créer un climat de
confiance favorable à la coopération. Ce respect doit intégrer la prise en compte, dans le
cadre d’une démarche empreinte de tact et de diplomatie, de l’appartenance à une culture,
à une minorité ou à une catégorie de la population désavantagée, ainsi que des différences
quant à la vision du monde. Dans ce cadre, une formation sur les interactions avec le
public peut se révéler pertinente pour tous ceux qui conduisent des initiatives de
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consultation. Des programmes de formation pour animateurs et facilitateurs existent
désormais dans des domaines comme la prise en compte des sensibilités culturelles et de
genre, et la participation des personnes présentant un handicap.
4. Souplesse. Il doit y avoir, au fur et à mesure du déroulement du processus, une volonté de
s’adapter à l’évolution des circonstances et d’apprendre des participants.
5. Engagement. La participation du public et l’implication des acteurs doivent être
sincèrement souhaitées, et le fait qu’un processus de ce type permette d’améliorer à long
terme la prise de décision sur l’adoption de nouvelles technologies et le fonctionnement
harmonieux de l’économie doit être reconnu.

Tous les acteurs gouvernementaux doivent comprendre que la participation du public et son
acceptation du processus sont absolument nécessaires pour la réussite de toute planification
énergétique. Une telle participation permet notamment :
x

x
x
x
x
x

De recueillir des données qui ne sont pas disponibles par d’autres méthodes, comme des
renseignements concernant l’usage local final de l’énergie au niveau des ménages, d’une
ville ou d’un village ;
De comprendre les besoins énergétiques locaux dans les zones rurales, périurbaines ou
urbaines ;
D’appréhender les préférences technologiques de l’opinion publique ;
D’intégrer les connaissances traditionnelles sur l’environnement et les éclairages
apportés par les anciens sur les effets à long terme du changement climatique ;
D’obtenir un soutien du public concernant une stratégie, un programme ou un projet
énergétique particulier auquel il aura ainsi apporté sa contribution dès sa conception ;
De s’assurer que le public est favorablement disposé vis-à-vis d’un certain nombre de
changements technologiques comme l’utilisation de foyers énergétiquement plus
efficaces, le passage du combustible au bois au biogaz ou la production locale
décentralisée d’énergie.

L’« ART » DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC.
Quatre comportements clés sont à adopter lors des activités de participation du public ; ces
techniques seront d’autant plus efficaces qu’elles auront été répétées préalablement de façon
à être totalement naturelles.
Premièrement, écoutez. Lors d’une réunion, écoutez chaque orateur en vous abstenant de
formuler votre propre opinion ou vos propres réflexions. Assurez-vous de parfaitement
comprendre la question, le commentaire ou l’inquiétude de la personne qui s’exprime en
reformulant son intervention dans vos propres termes. Dites par exemple : « Donc, si je
comprends bien, vous nous dites… C’est bien ça ? » Il est important que vous montriez que
vous écoutez les intervenants et que vous avez compris leurs points de vue et ce qui les
préoccupe. On appelle cette technique l’« écoute active ».
Deuxièmement, faites preuve de bienveillance, pas nécessairement vis-à-vis du contenu
même de la déclaration, si vous ne l’approuvez pas, mais plutôt vis-à-vis des sentiments
exprimés par l’intervenant. Dites par exemple : « Je vois que ce point vous pose problème
(vous satisfait) ou même qu’il est pour vous source d’angoisse (qu’il vous enthousiasme) ; je
me trompe ? » Vérifiez toujours avec la personne que vous avez bien compris ce qu’elle a dit.
Troisièmement, obtenez un accord. Assurez-vous qu’il est clair pour les intervenants que
vous avez compris leur position et qu’avant tout, vous respectez leur ressenti. Une fois que
vous êtes sûr de ce point, vous pouvez préparer le terrain pour l’obtention d’un accord. Il est
possible qu’à ce moment-là, les acteurs concernés ou les membres du public vous demandent
votre opinion concernant le problème ou le projet évoqué. Il est préférable de différer le plus
longtemps possible votre réponse en soulignant qu’à cette étape, c’est leur opinion qui est la
plus importante ; pour ce faire, vous pouvez chercher des raisons supplémentaires de leur
demander de s’exprimer. Vous pouvez indiquer que vous promettez de donner votre opinion
ou un conseil lorsque vous serez sûr qu’ils ont bien été entendus. Si vous devez être en
désaccord avec le point de vue des intervenants, attendez d’avoir été sollicité à plusieurs
reprises pour formuler votre opinion. Lors de discussions, les gens sont en général plus
réceptifs à de nouvelles idées, en contradiction avec leurs propres opinions, lorsqu’ils ont le
sentiment d’avoir été entendus et compris et qu’ils ont activement cherché à obtenir le point
de vue de l’autre. Lors de la formulation de votre opinion, prenez soin de vous excuser par
avance si vous pensez que ce que vous allez dire ne sera pas vraiment apprécié (soyez
respectueux). Précisez que bien que vous pensiez que votre point de vue est juste, il se
pourrait que vous ayez tort (soyez équitable) ; après cette réserve, demandez aux participants
d’indiquer leur accord ou leur désaccord, puis cherchez à faire converger les points de vue.
Quatrièmement, recherchez les possibilités de partenariat. Lorsque vous écoutez les
différents intervenants pendant la réunion, prenez des notes et efforcez-vous de rechercher
des convergences et des domaines dans lesquels vous pourriez établir des partenariats avec
eux. Leurs objectifs peuvent être différents des objectifs du projet, mais il est possible qu’ils
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coïncident parfois. Intéressez-vous à ce que les participants cherchent à obtenir, par exemple
une diminution du temps passé à trouver du bois de chauffage, de l’éclairage pour permettre à
leurs enfants d’étudier, etc. Réfléchissez à la façon dont votre projet peut les aider à atteindre
les objectifs mentionnés ; dans ce cadre, vous pourriez avoir besoin d’un temps de réflexion
supplémentaire avant d’organiser une autre réunion.

EXEMPLE DE PROTOCOLE DE PARTICIPATION
DUQUEL S'INSPIRER.

Ce processus — écoute active, bienveillance, accord et partenariat — peut sembler lent et un
peu lourd. L’expérience a toutefois souvent montré qu’il s’agissait d’un processus plus
efficace pour faire aboutir des projets qu’une audience contradictoire. Une telle démarche
exige cependant de faire preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit vis-à-vis de nouvelles
idées susceptibles d’être mises en avant par le public et de modifier, pour le meilleur, le
projet en profondeur.

La figure suivante présente un exemple de protocole de participation des acteurs pour
chacune des étapes de l'élaboration d'une VEDA, telles que présentées dans le Manuel
d’accompagnement. La participation des acteurs est décrite dans le texte qui suit.

L’accent mis dans la démarche de la voie douce sur les besoins de services énergétiques
nécessite, d’un point de vue pratique, que les usagers finaux participent à la conception et au
déploiement de plans efficaces. La participation du public doit s’étendre à tous les acteurs,
depuis les ministères et les organismes publics ayant notamment la responsabilité de
l’énergie, de l’environnement, de la santé publique et du développement urbain et
économique, jusqu’aux collectivités et aux usagers finaux à qui, in fine, le projet doit profiter
et qui occupent une place fondamentale dans ce processus de consultation, en passant par les
experts du monde universitaire et du monde de la recherche susceptibles de fournir un certain
nombre de données et d’analyses ainsi que par les entreprises de distribution d’énergie et par
les investisseurs et les industriels du secteur des infrastructures d’approvisionnement en
électricité et en carburants.

Schéma de la voie énergétique douce et autonome (VEDA) : Participation des acteurs

x

Après l’exercice initial de définition du cadre général (étape 1) entrepris par les
initiateurs de la démarche, les étapes suivantes concernent respectivement le futur socioéconomique (étape 1b), les besoins actuels (étape 2) et les valeurs souhaitées du système
énergétique (étape 4) pour l’éclairage, la force motrice, la cuisson, la chaleur, etc. Ces
sujets peuvent être traités de la façon la plus efficace possible dans le contexte de
groupes en organisant des réunions dans l’ensemble du pays et en sollicitant la
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x

x

x

x

participation du public local ainsi que des principaux groupes locaux émanant de
différents secteurs comme l’éducation, l’agriculture, la santé, l’industrie, le monde des
affaires et la politique. La séance est organisée selon le plan général suivant : l’animateur
décrit l’objectif de la réunion et la façon dont elle se déroulera, il effectue une courte
présentation des objectifs des étapes 1, 2 et 4, puis soumet au groupe une série de
questions auxquelles ce dernier est censé apporter des réponses, les résultats obtenus
étant consignés. Les participants sont répartis en différents groupes de plus petite taille,
chacun de ces groupes discutant d’une ou de plusieurs questions et chargeant un
rapporteur de transmettre les résultats des discussions à l’ensemble des participants à la
réunion au moment de sa conclusion. Les petits groupes de travail peuvent être organisés
sur la base de caractéristiques et d’intérêts communs avec, par exemple, des groupes
formés de tous les agriculteurs et de tous les travailleurs agricoles, de tous les
enseignants et de tous les éducateurs, ou de toutes les personnes originaires d’une même
collectivité. Toutes les réponses apportées par l’ensemble de ces groupes restreints
doivent être traitées avec respect par l’animateur et consignées par écrit dans le compte
rendu de la réunion. Il peut être intéressant d’organiser la réunion de façon à ce qu’elle
s’intègre avec certaines habitudes ou pratiques locales ; dans ce cadre, une ou plusieurs
personnes peuvent être chargées de choisir et d’aménager un lieu de réunion, ainsi que de
déterminer les personnes à contacter spécifiquement et la meilleure façon de mobiliser le
grand public et d’obtenir qu’il participe en n’oubliant pas de prévoir, s’il y a lieu, des
rafraîchissements ou d’autres mesures d’encouragement.
Les tables rondes constituent un vecteur privilégié pour que des petits groupes d’acteurs
diversifiés puissent se réunir autour d'une même « table » pour résoudre des conflits,
discuter des questions en jeu et effectuer des compromis. L’étude de cas sur la Table
ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) du Canada est intéressante
pour examiner et comprendre la valeur du processus d’une table ronde (page suivante).
À l’étape 5, différents scénarios sont proposés dans le contexte d’une opération « portes
ouvertes », des panneaux d’affichage présentant une description de ces scénarios ainsi
que leurs avantages et leurs inconvénients respectifs étant installés. Le public est sollicité
pour passer en revue ces différents scénarios et pour les noter en indiquant sa préférence
sur un questionnaire comprenant des questions ouvertes offrant la possibilité de faire des
commentaires et de mentionner des avantages et des inconvénients supplémentaires par
rapport à ceux déjà indiqués sur les panneaux d’affichage.
Un processus identique à celui de l’étape 5 prend place à une plus petite échelle à
l’occasion d’une réunion sous forme de table ronde ou par l’intermédiaire d’une
présentation PowerPoint transmise par courrier à tous les acteurs accompagnée d’un
questionnaire à retourner. Les résultats alimentent ensuite la table ronde des acteurs de
l’étape 5 au cours de laquelle un consensus aussi large que possible sur la voie à suivre
est recherché en prenant en compte l’ensemble des préoccupations et des aspirations du
public et des acteurs.
Un bilan sur les résultats obtenus abordant toutes les décisions ayant été difficiles à
prendre, les raisons des choix effectués et les données ayant étayé ces choix, est établi à
l’occasion de la dernière étape (7) du processus de consultation VEDA.

Étude de cas : Table Ronde Nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE)
Au Canada, la Table Ronde Nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) a pratiqué l’art
d’élaborer un consensus entre des intérêts divers pour permettre au pays de progresser dans le
domaine de l’écodéveloppement. Le Canada a mis en place cette Table ronde comme un organisme
indépendant ayant pour mandat d’éclairer le public et le gouvernement fédéral sur les meilleurs
moyens de protéger l’environnement de façon à le préserver pour les générations futures des
dommages causés par l’activité économique.
Elle a été créée dans la foulée de l’appel lancé en 1987 par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement de l’ONU en faveur de l’écodéveloppement. En 1988, le
Premier ministre de l’époque, à qui la TRNEE rendait compte directement, s’est fait le champion de
ce processus comme moyen pouvant permettre au Canada de remplir ses responsabilités vis-à-vis de
l’écodéveloppement. La TRNEE rassemblait vingt-quatre personnes exerçant des responsabilités au
plus haut niveau dans le monde des affaires, le secteur universitaire, l’environnement, les syndicats,
dans le domaine des politiques publiques et dans le secteur de la vie associative, nommés en
nombre égal par le gouvernement fédéral. Les ministres sélectionnés en fonction de leur portefeuille
y siégeaient eux-mêmes.
En s’appuyant sur une stratégie faite de patience et d’humour, la TRNEE a pu discuter de tous les
points de vue dans un climat de respect et a été en mesure de rédiger, en utilisant le compromis
pour l’obtention de consensus, de nombreux rapports à l’attention du Premier ministre rendus
publics et diffusés dans les média, avec éventuellement des rapports minoritaires. La TRNEE se
réunissait trimestriellement, un secrétariat se chargeant, entre deux réunions, de mener les
recherches et de préparer les rapports sur les sujets transmis par le Premier ministre et sur les sujets
choisis par la Table ronde elle-même. Les partenariats ont joué un rôle essentiel pour élargir le
spectre des ressources intellectuelles sur lesquelles la TRNEE pouvait s’appuyer, permettant ainsi
non seulement de limiter les coûts, mais également de favoriser l’émergence de réseaux
relationnels.
Les efforts de la TRNEE ont permis de mettre en place des changements structurels importants ; par
exemple, la plupart des ministères et des organismes gouvernementaux sont désormais tenus de
fournir une évaluation annuelle de la viabilité de leurs activités. Elle a également recommandé la
création d’un poste de Commissaire fédéral à l’environnement et au développement viable ayant la
responsabilité de produire un rapport annuel sur les activités fédérales ; ce poste a effectivement
été créé et le Commissaire est devenu membre du Bureau du vérificateur général du Canada,
héritant ainsi de l’indépendance et de tous les pouvoirs attachés à cet organisme.
La TRNEE rendait compte au Premier ministre puis, durant les dernières années, au ministre de
l’Environnement, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit dissoute le 31 mars 2013, un dénouement qui a été
perçu comme un recul politique inopportun contraire à l’écodéveloppement.
Références: http://issuu.com/trnee/docs/trnee-heritage
En anglais: http://www.scribd.com/doc/131662752/Building-a-Sustainable-Future-The-Legacy-ofCanada-s-National-Round-Table-on-the-Environment-and-the-Economy
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METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES DE LA
PARTICIPATION DU PUBLIC.

Équité




Les tableaux suivants présentent les principes de base d’une participation réussie du public.

Respect
Souplesse








Sensibilité



Équité
Ouverture





Engagement



Équité



Ouverture



Respect



Souplesse



Sensibilité



Engagement



Calendrier
Procéder à une information précoce pour tous
Recenser et informer toutes les parties concernées ; encourager la participation
Initier des échanges concernant le calendrier de participation
Planifier en commun le calendrier dans la mesure du possible
Se montrer ouvert sur les contraintes du calendrier du processus
Faire preuve de bonne volonté pour l’intégration de nouvelles informations et pour
accueillir favorablement de nouveaux participants
Accorder un délai suffisant aux participants pour s’organiser et seformer sur le
sujet
Octroyer suffisamment de temps aux participants pour informer les membres de
leur groupe et pour obtenir leur contribution
Être sensibilisé vis-à-vis d’autres demandes des participants relatives au calendrier
liées par exemple à la garde des enfants, aux saisons pour planter et pour récolter
dans les fermes familiales et aux contraintes des emplois quotidiens à temps plein
Être bien disposé pour la prise en compte de ces facteurs et de toute autre
contrainte locale lors de la planification du calendrier, des audiences publiques,
des réunions et des différentes manifestations
Définir un calendrier réaliste adapté à la portée du problème permettant de
disposer d’un temps de préparation suffisant et d’effectuer des ajustements une
fois que le processus a démarré

Cadre général
Mettre en place des consultations préalables avec le public et avec les acteurs afin
d’être sûr que le cadre général du projet ou du processus inclut bien tous les
enjeux pertinents ; un cadre de référence trop étroit constitue souvent une cause
déterminante de l’échec des processus de consultation
Adopter une attitude transparente sur les raisons pour lesquelles certains enjeux
n’ont pas été inclus dans le cadre général du processus
Montrer du respect vis-à-vis des préoccupations du public lors de la formulation
transparente des raisons d’exclusion de certains enjeux
Être disposé à un élargissement du cadre général du projet ou du processus dans le
cas où de nouveaux enjeux apparaîtraient ou dans le cas où des préoccupations
déjà formulées et qui n’avaient pas été prises en compte lors de l’exercice de
définition du cadre seraient maintenant validées
Être conscient que certaines questions auront une plus grande importance que
d’autres pour des groupes déterminés et que cette réalité doit être respectée lors de
la définition du cadre général du processus
Effectuer un suivi tout au long du processus de consultation et examiner tous les
enjeux ayant une incidence sur le processus de décision afin qu’il recueille la
confiance du public

Ouverture
Respect




Souplesse





Sensibilité



Engagement



Équité




Ouverture



Respect



Souplesse
Sensibilité






Engagement





Ressources
Octroyer des financements suffisants à tous les participants concernés à juste titre
par la question traitée et contribuant leur expertise
Un financement adéquat portera sur les frais de voyage, les coûts de préparation
et des coûts raisonnables de communication pour les intervenants
Établir des directives claires concernant les dépenses susceptibles d’être financées
Déterminer en commun les besoins concernant le niveau de financement des
groupes de défense de l’intérêt public et des individus participant au processus
Définir, pour chaque processus, des plafonds de financement traduisant l’ampleur
de l’enjeu traité plutôt qu’une somme fixe uniforme pour tous les processus
Financer un réseau organisationnel afin que certains groupes participants puissent
maintenir une relation permanente dans le domaine de la planification énergétique
Prendre acte de l’importance de l’éducation du public en fournissant des
financements et informations aux groupes participants afin qu’ils produisent leurs
propres contenus de formation
Ne pas perdre de vue le fait que certains groupes ont besoin d’un soutien plus
important que d’autres
Assurer un financement suffisant permettant de garantir la participation de tous les
groupes concernés par la planification VEDA

Flux d’informations
Encourager la formation de coalitions d’acteurs ayant la même vision pour
faciliter le partage d’informations
Garantir une circulation efficace des informations parmi tous les acteurs, les
groupes et les individus participants
Permettre l’accès à des ressources bibliographiques, à des transcriptions et à des
enregistrements audio gratuits dans la langue des participants ainsi qu’à des sites
Web d’information en mettant, si nécessaire, à leur disposition, des services
d’accès à Internet
Fournir, en réponse à des besoins exprimés par le public, des renseignements à
l’intention des usagers
Offrir, en temps et en heure, des informations à jour
Accorder des délais suffisants pour permettre une appropriation des informations
fournies
Mettre à disposition des contenus exempts de jargon et faciles à comprendre pour
le public
Organiser des visites sur le terrain lorsque c’est nécessaire pour montrer ce qui est
en jeu et la façon dont le projet se répercutera sur la vie des populations
concernées
S’intéresser au potentiel d’emplois
Être soucieux d’un dialogue authentique et sincère
Faire preuve de cohérence entre les communications internes et les
communications externes et faire face au découragement engendré par un battage
médiatique

10

Équité

11





Ouverture



Respect



Souplesse



Sensibilité



Engagement



Équité
Ouverture




Respect
Souplesse
Sensibilité
Engagement







Impact du
processus de
participation
sur le public



Impact du
processus de
participation
sur la société




Impact sur les
autres nations









Prise de décision
Assumer l’obligation de rendre compte des décisions prises, le critère
d’évaluation étant la réponse apportée aux besoins humains élémentaires et aux
besoins de ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance
Inclure, parmi les choix possibles, la possibilité de ne rien faire, cette solution se
trouvant sur un pied d’égalité avec les autres solutions
Fournir des explications écrites des décisions évaluant clairement toutes les
solutions possibles
Mettre en place un processus de décision clairement défini rendu public en amont
de la consultation pour qu’il puisse être examiné par tous
Faire collaborer le public et les acteurs au choix du meilleur forum pour leur
participation aux décisions
Mettre en place une structure permettant d’intégrer facilement les modifications
pertinentes suggérées par le public
Vérifier que chacun est en mesure de se faire entendre en prenant en compte et en
trouvant des solutions aux problèmes de logistique liés aux déplacements et au
calendrier des réunions
Ne pas faire perdre son temps au public en faisant en sorte qu’une décision soit
prise à la suite des consultations afin que tout le processus de participation ne se
révèle pas un exercice vain

Mise en œuvre
Procéder à une mise en œuvre cohérente avec ces lignes directrices
Informer les participants le plus rapidement possible lorsque des problèmes ou
des modifications surviennent
Faire participer les acteurs et le public à la résolution des problèmes
Etre à l'écoute de tous et surtout de ceux qui disposent le moins de moyens
Ne jamais brusquer une démarche
Fournir un retour d’informations permanent tout au long du processus et
ultérieurement lors de la mise en œuvre des décisions
Informer les participants de la façon dont leurs apports ont été utilisés dans le
processus de prise de décision, une telle attitude permettant de consolider la
confiance du public vis-à-vis du processus, de maintenir plus facilement son
intérêt tout au long du processus et de le faire patienter en l’attente des résultats

Critères d’évaluation
Le processus s’est-il révélé riche d’enseignements pour ceux qui y ont participé et
leur a-t-il donné un réel pouvoir de décision ?
Ce processus s’est-il déroulé dans un contexte d’équité permettant la participation
de tous indépendamment de leur statut économique, de leur genre ou d'un
handicap éventuel ?
La justice sociale s’en est-elle trouvée améliorée et la dette sociale diminuée ?
Les besoins des plus démunis au sein de la société ont-ils été prioritaires pour les
prises de décision et pour le choix des politiques alternatives ?
Le processus était-il ascendant ou descendant ?
La gouvernance participative (démocratie) en est-elle sortie renforcée ?
La décision prise favorise-t-elle une coexistence pacifique avec les
nations/régions voisines ?
Les nations/régions touchées ont-elles été consultées ?
Les règles de la coopération internationale ont-elles été appliquées de façon
rationnelle et éclairée en vue d’un partage des ressources solidaire et respectueux
de l’environnement ?

L’ENGAGEMENT DU PUBLIC DANS
L’IMPLANTATION D’UNE VEDA.
S’il est vrai que la participation du public consiste à mettre en place un processus de décision
collaboratif, il n’en demeure pas moins que tous ne seront pas d’accord avec les choix
effectués ou n’en seront pas satisfaits. Les acteurs et les différentes catégories du public
peuvent privilégier des priorités, des calendriers, des technologies ou des financements
différents. De plus, un trait de caractère proprement humain fait que de nombreuses
personnes résistent à tout changement, quelle qu’en soit la forme. Une fois les décisions
prises, votre tâche consiste désormais à susciter, d’une part, une adhésion pleine et entière des
participants et des acteurs indécis aux choix effectués et, d’autre part, des comportements
favorisant l’atteinte des objectifs de la planification VEDA.
Les règles de conduite ci-dessous ont été établies à partir d’études que les professionnels de
la participation du public et du conseil en relations humaines utilisent pour surmonter les
obstacles s’opposant à une communication et à une coopération efficaces.
Règle de conduite no 1 : Évaluez la motivation du public.
Lorsque l’élaboration de la planification VEDA a fait l’objet d’une large participation des
acteurs et du public, le travail préparatoire effectué à ce moment-là pour la mise en place
d’un climat de respect mutuel et de partenariat permettra de minimiser les problèmes
ultérieurs éventuels lors de la phase de mise en œuvre. Un dialogue ouvert, un respect mutuel
et le fait d’avoir déterminé les compétences du public et des acteurs susceptibles de faciliter
la mise en œuvre vous permettront, en maintenant ces derniers informés et motivés, de
réduire les contretemps supplémentaires lors de cette phase de réalisation. Ce sont les
membres du public qui décident en dernier ressort du processus de changement ; dans ce
cadre, il est important que vous ayez clairement cerné leurs facteurs de motivation, aussi bien
internes qu’externes, et leurs souhaits. Appuyez-vous sur ces facteurs de motivation pour
stimuler et dynamiser leur participation au projet ou au programme.
Règle de conduite no 2 : Définissez un calendrier et des priorités susceptibles de convenir
à tous.
Écoutez ce que les participants ont à dire, reformulez leurs déclarations dans vos propres
termes et validez avec eux que vous avez bien compris. Posez des questions ouvertes, par
exemple : « Quels sont vos souhaits maintenant ? » ou « Quelle devrait être la suite des
opérations ? » Utilisez, avec leur permission, les suggestions avancées comme éléments du
plan d’action. De nouveaux participants n’ayant pas pris part aux premières étapes de la
planification se joindront au processus durant la phase de mise en œuvre ; servez-vous, avec
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eux, des approches que nous avons décrites plus haut pour construire un climat de confiance
et de participation et pour poser les bases de la mise en œuvre de la planification VEDA.
Règle de conduite no 3 : Instaurez un climat de respect mutuel.
Il est important que vous montriez que vous êtes sincèrement désolé pour les individus ou les
groupes contrariés par la planification, voire mécontents, afin qu’ils prennent conscience que
vous respectez leur point de vue et leur ressenti et qu’ils comprennent que vous agissez pour
le bien commun. Ne leur demandez pas d’être d’accord avec la décision prise, tentez plutôt
d’obtenir un consensus sur le fait que tous les points de vue et tous les ressentis sont bien
respectés et que la position et l’attitude de l’organisation sont tout aussi honorables que les
leurs.
Règle de conduite no 4 : Maintenez le dialogue.
Ne négligez pas les craintes des participants qui ne sont pas satisfaits des décisions et adoptez
une attitude collaborative en leur promettant que le dialogue se poursuivra et que, chaque fois
que cela sera possible, des mesures seront prises pour permettre une adaptation aux
changements induits par la mise en œuvre des décisions. Montrez de la considération pour
toutes les questions posées en vous abstenant de les commenter ; respectez les participants
insatisfaits en gardant à l’esprit que la planification VEDA ne pourra pas réussir sans leur
consentement.
Règle de conduite no 5 : Restez souple et adaptable.
Lors de la mise en œuvre du plan, les conditions évolueront et certains projets particuliers
pourraient être retardés, voire annulés ; soyez préparé à cette situation et ne soyez pas surpris
lorsqu’elle se produit.
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