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Courte description de la session spéciale proposée  
 
Il est attendu que les territoires soient des lieux privilégiés pour l’émergence de dynamiques de 
transitions. Accompagner ces processus et créer des trajectoires (Baret et Antier, 2021) adaptées aux 
enjeux et aux capacités des acteurs à « faire ensemble », demande un renouvellement ou une 
adaptation des démarches collectives. Ces dernières doivent être transversales et systémiques, multi-
acteurs et multi-niveaux, tout à la fois spécifiques aux territoires et génériques dans leur portée 
universelle. Les politiques publiques appellent aux démarches de concertation, suscitant parfois des 
débats sur les méthodes et leur finalité. La société civile s’investit dans les innovations sociales (Klein 
et Harrisson, 2006) tandis que de nombreuses méthodes de participation voient le jour sur le terrain 
(Torre et Vollet, 2015). 

Comment ces démarches sont-elles conçues et comment sont-elles mises en œuvre collectivement ? 
À quelles difficultés font-elles face ?  Quels sont les points de passage obligés ? À quelles conditions 
peut-on dépasser les verrous ? Quels sont aussi les facteurs de réussite ? Qui sont les acteurs clés 
qui contribuent à la cohérence des trajectoires ? Comment se fait la gouvernance des systèmes 
territoriaux et sur quelles solidarités ? Nous invitons les contributeurs à répondre à ces questions, à 
partir du récit de leur propre expérience de démarche participative pour accompagner les transitions 
territoriales. 

 



 

 

Quelles que soient les dynamiques concernées, les échelles d’action ou les modalités concrètes mises 
en œuvre, il nous semble que les expérimentations s’appuient sur 3 hypothèses : 

1. Un itinéraire méthodologique adapté 

La diversité des acteurs parties-prenantes, la pluralité des activités à prendre en compte, 
l’hétérogénéité des espaces concernés rendent complexes les situations observées. Cela demande 
d’articuler à la fois les processus de partenariat, de participation et d’observation (Lardon et al., 
2018) dans un seul et même itinéraire méthodologique (Lardon et Piveteau, 2005). 

2. Des objets spatiaux intégrateurs 

La démarche doit avoir du sens pour chacun des acteurs concernés dans le territoire. Des objets 
spatiaux tels que les jardins, la forêt (Lenglet, 2022), l’eau (Hassenforder et al., 2020) sont souvent 
intégrateurs. Les transformations des territoires sont rendues visibles (Caron et al., 2017) et 
permettent d’articuler le local et le global dans des territoires de vie (Latour, 2017). 

3. Une articulation chercheur-acteur 

Les acteurs et les chercheurs sont impliqués dans la co-construction des démarches de participation 
(Barataud et al., 2018 ; Blondiaux et al., 2017). Des collaborations fécondes se créent au prix d'un 
design de recherche pour investir le projet (Lièvre, Rix-Lièvre, 2011). Il s’agit d’inventer nos 
territoires de demain ! 

La session spéciale sera l’occasion de discuter ces hypothèses et de tester la diversité des 
démarches. Les contributions attendues sont d’ordre méthodologique, mais également critique et 
comparatif, l’objectif étant de de mettre en évidence les nouveaux enjeux des démarches 
participatives dans un contexte de transition territoriale.  
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