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a concertation sociétale ne peut plus être vécue comme un pensum lié à des obligations réglementaires.
Elle doit l’être comme une vraie participation permettant une écoute réciproque et la recherche conjointe des meilleurs compromis.Certes,il y aura toujours des
positions extrêmes, mais il est bon de rappeler qu’aucun
développement,aménagement du territoire,installation
industrielle… n’est neutre et qu’il y a toujours à trouver
l’équilibre entre avantages et inconvénients. Il convient
aussi de prendre en compte le facteur temps et la longue
durée.La plupart des développements importants sont sur
le temps long et il importe de les situer dans leur contexte de départ, mais aussi dans une perspective de moyen à long terme.
La contribution introductive retenue dans ce numéro est délibérément réglementaire.Elle
souligne à quel point la réglementation dans ce champ de l’appropriation sociétale des
projets s’est étoffée et diversifiée. Le lecteur pourra ensuite être surpris par la sélection
des contributions de la première partie,à la fois par le choix de la réforme scientifique du
BRGM et par celui d’entreprises qui ne sont pas liées aux sciences de la Terre. Il s’avère,
dans le premier cas, que cette réforme s’est appuyée sur une large concertation avec le
personnel de l’organisme et qu’à ce titre elle prend bien sa place dans ce numéro.Les autres
cas ont été retenus pour leur exemplarité en matière d’implication du personnel dans la
stratégie de l’entreprise. Dans le monde difficile dans lequel nous vivons et les difficultés de l’emploi,il nous a paru utile de souligner l’intérêt de ces démarches participatives.
La suite du numéro met l’accent sur une diversité de cas touchant à différents champs des
géosciences appliquées,qu’il s’agisse de travaux d’aménagement,de développements de
mines et carrières,de stockage des déchets ou encore de patrimoine géologique et minier.
Cette diversité de sujets est volontaire. Elle est destinée à montrer que la concertation
sociétale (on parle aussi d’acceptation ou d’acceptabilité) est maintenant une composante systématique de projets de toute nature.
Dans les très grands projets,comme les infrastructures autoroutières ou de voies ferrées,
les instances nationales sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
sont impliquées et une Commission Particulière du Débat Public (CPDP) est alors couramment spécifiquement créée. Mais dans tous les cas, d’importance très variable en
termes de contexte géographique ou humain, la concertation est effective. Il faut aussi
souligner, et de nombreux exemples sont là pour en témoigner, qu’une concertation
bien réalisée dans la transparence et la durée joue un rôle déterminant en matière de prévention des conflits potentiels.
Il suffit d’être à l’écoute journalière des médias pour se rendre compte à quel point la
situation actuelle est tendue et conflictuelle dans de nombreux secteurs économiques.
Puisse ce numéro apporter sa pierre à la prise de conscience de l’importance de la
concertation sociétale, quelle que soit l’importance du projet, concertation conduite
avec le souci de fournir à chaque participant une information de qualité, dans la
transparence, et d’être à l’écoute attentive des positions collectives et individuelles.
Cette stratégie ne doit pas être perçue comme une obligation contraignante mais
comme une perspective d’avenir mettant l’humain au cœur de la décision.
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