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La préservation de la biodiversité, enjeu fondamental du développement durable, est
peut-être celui qui génère le plus d’incompréhensions et de réticences à l’action. Un projet de
Trame Verte et Bleue par exemple peut conduire nombre d’acteurs à « repenser » leurs
pratiques. Réticence aux changements, conflits d’usage sont alors susceptibles de surgir...
Comment désamorcer ces situations sans un vrai savoir-faire du dialogue, de la
négociation, de la concertation ?

Monter son projet, ce n’est pas que technique, c’est surtout
humain !
Au commencement d’un projet agricole, écologique, urbanistique, scientifique etc. - il y a un diagnostic
technique. C’est le temps des observations, de l’analyse experte, des réajustements par la meilleure
connaissance de phénomènes. Nécessaire, il aide aux arbitrages, nourrit les choix, influence la décision.
Bien fait, il rassure, donne du courage et des arguments.
Mais la maîtrise technique est-elle l’unique condition du succès d’un projet ? Ne serait-elle pas plus
performante si elle s’accompagnait systématiquement d’un diagnostic des intentions, des marges
de manœuvre, des besoins des acteurs concernés ?
Mais dans cette histoire qui s’écrit, qui en sont les protagonistes et qu’ont-ils à dire ? Là est l’enjeu...
repérer, associer, écouter celles et ceux qui détiennent de par leur activité ou leur usage un savoir
qu’il faut entendre ! Car « les savoirs locaux mis en mots permettent d’apporter des précisions sur les
pratiques, d’infirmer ou de remettre en cause les connaissances détenues par les autres partenaires
(experts, techniciens) » (Agnès Fortier, sociologue et directrice de recherche à l’INRA
Le dialogue territorial est aussi l’occasion de traiter des besoins des acteurs locaux, de les harmoniser, de
trouver une direction commune et partagée, de prendre de la hauteur sur les besoins exprimés, de
permettre aux acteurs de se connaître et de se comprendre...
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Notre chance ? Une vraie formation professionnalisante sur le
dialogue territorial en région !
Nous sommes convaincus de l’importance de mener un tel processus – pour qu’il s’immisce de plus en
plus dans l’élaboration de nos politiques publiques ! C’est pourquoi, avec notre partenaire le CNFPT,
des formations sur le dialogue territorial sont régulièrement organisées.
Soyez nombreux, pour, comme le rappelle l’une des participantes de janvier, que « le dialogue, le vrai
dialogue puisse avoir lieu ». Et pourquoi pas un jour, comme l’ont exprimé d’autres participants « disposer
d’un groupe de travail régional sur le dialogue territorial avec la possibilité de proposer aux structures ou
collectivités qui le souhaitent un accompagnement ponctuel sur certains projets par des personnes formés
et compétentes dans ce domaine »...
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