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Les démarches de concertation se sont imposées comme un outil incontournable dans
l’élaboration et la mise en oeuvre des PCET : consultations en ligne, comités d’animation,
ateliers citoyens... De façon générale, cette concertation, bien que non stabilisée dans sa
définition, désigne un processus d’organisation d’une réflexion collective sur un projet par
différents acteurs concernés, dans le but d’optimiser ce projet dans ses objectifs et dans la
réponse qu’il apporte.
La présente étude visait à étudier les démarches de concertation organisées dans le cadre de l’élaboration
et la mise en oeuvre des PCET, afin de décrire la politique menée entre 2005 et 2011, d’identifier ses
logiques d’action et d’expliciter les facteurs de réussite et les points de blocage. L’étude a duré de
décembre 2011 à novembre 2012, et s’est appuyée principalement sur une revue de littérature scientifique,
une enquête en ligne auprès de l’ensemble des chargés de mission PCET (68 réponses) et 9 études de
cas. (extrait)

Retrouvez ce rapport de l'ADEME publié en décembre 2012
sur leur site.
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