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Résumé
Les enjeux environnementaux sont aujourd’hui de plus en plus au cœur de la remise en cause des projets de
développement. Les controverses qui s’expriment ne relèvent pas de « disputes » sur des effets secondaires, des
externalités qu’il s’agirait d’atténuer, mais de préoccupations considérées comme centrales et insuffisamment
traitées par les projets de territoire ou même de société qui sont proposés.
C’est donc à travers ces controverses environnementales, l’intérêt général du projet, qui est le plus souvent remis
en cause. Ces tensions sont évidemment amplifiées lorsque les bénéfices économiques et sociaux sont
considérés comme insuffisamment partagés (ex projets miniers, mais aussi enfouissement des déchets
nucléaires, etc.). Différents cas de ce type seront traités dans le colloque.
Ces tensions qui mettent en question les logiques technico-économiques des projets de développement et
jusqu’au credo fondamental dans le progrès technique sont analysées par plusieurs auteurs comme une époque
de réactivation des courants technocritiques (Fressoz, 2012; Jarrige, 2012).
Dans le même temps, l’évaluation environnementale s’est considérablement consolidée, depuis les années 70,
aussi bien dans son contenu que dans ses procédures. Au-delà de l’expertise technique qu’elle produit sur l’état
environnemental initial et les impacts, elle tend à aborder aussi les questions sociales, et prend en compte des
considérations économiques (analyse coût / avantages des alternatives), s’inscrivant depuis vingt ans dans la
logique du développement durable.
Cette approche élargie la confronte néanmoins à plusieurs contradictions. J’en soulignerai deux : La première
relève de l’équilibre complexe entre enjeu juridique et enjeu participatif de l’EE, la deuxième relève de
l’orientation des protagonistes dans les négociations, selon une approche intégrative ou distributive, si tant est
que de véritables négociations arrivent à se mettent en place.

Les principes de la négociation raisonnée (Ficher & Ury, 1982), de se concentrer sur le fond du dossier et le
différend plutôt que sur la position conflictuelle des protagonistes, a produit de nombreuses propositions pour
sortir de l’impasse dont les procédures de l’EE se sont largement inspirées (identification claire des enjeux,
qualité du dossier sur le fond et indicateurs objectifs, prise en compte du contexte en particulier des
interdépendances, effets cumulatifs, effets d’échelle, fournir des alternatives, suivi des incidences, atténuations
des impacts, compensation). Néanmoins en situation de forte controverse, on ne peut négliger ce que les
principes de la stratégie de la négociation nous apprennent (Cathélinau, 1991), à savoir que si les asymétries
sont trop fortes, et que la confiance n’est pas au rendez-vous, on ne peut pas observer de stratégies gagnantgagnant.

