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Courte description de la session spéciale proposée
À l’heure où la démocratie représentative est en crise, les modes de gouvernance, en quête de
légitimité (Canet, 2004), sont repensés pour inclure davantage les citoyens. Ainsi, se développe ce
que l’on nomme la participation citoyenne. Cette idée n’est pas nouvelle. Déjà Jean-Jacques
Rousseau (1762) considérait la participation comme un élément essentiel pour élaborer des règles
du jeu satisfaisantes pour tous les membres de la société (Ank, 2011). Dans la lignée de cette
conception et convaincues que le processus participatif ne doit pas exclure certains membres de la
société – en particulier les enfants et les personnes de nationalité étrangère -, nous utilisons le terme
de participation habitante.

La participation habitante se présente comme une alternative à une prise de décision descendante
des autorités vers les habitants (Perrin, 2015), notamment par la reconnaissance de la pluralité des
parties prenantes (Torre, 2011) et du rôle d’acteur territorial joué par l’habitant. Elle devient une
composante importante de la gouvernance territoriale définie comme « l’ensemble des nouvelles

formes d’actions publiques qui permettent sous le mode du partenariat la négociation entre l’État,
les collectivités territoriales, les secteurs économiques et associatifs, les groupes d’intérêt et la société
civile » (Bertrand et Moquay, 2004) et d’une certaine manière un enjeu d’équité sociale. On lui
accorde comme bienfaits celui de diminuer le risque de rejet d’un projet sur un territoire en
accroissant la qualité des décisions et le niveau de satisfaction des habitants (Joliveau, 2001 ; Bacqué
et Sintomer, 2001) et de faciliter l’ancrage de ce dernier (Tozzi et d’Andrea 2014), ou encore celui
de favoriser l’utilité sociale et collective, entendue comme la confiance, l’apprentissage, la cohésion
sociale, l’innovation, le partage de valeurs communes (Rey-Valette et Mathé, 2012). La participation
habitante constitue aujourd’hui un nouvel enjeu dans les processus de développement territorial
(Chia et al., 2008) qui doivent répondre à des enjeux écologiques en considérant les écosystèmes
naturels (Buchet et Donsimoni, 2020) et en renforçant les bénéfices que la nature procure aux
sociétés humaines (Diaz et al., 2018). Dans ce contexte, la participation habitante peut constituer un
levier puisqu’elle permet de sensibiliser les habitants à cette question, de mobiliser et d’enrichir leurs
connaissances et leurs savoirs (Lardon, 2008).
Elle prend une multiplicité de formes. En amont des projets et à la fin, se trouvent l’information,
voire la création d’informations, le débat, la consultation, la concertation ; au cours de l’élaboration
des projets : la co-construction (Zetlaoui-Léger, 2013) et en aval : l’appropriation par les habitants,
ou encore la constitution d’associations, etc. Il n’existe donc pas une mais des participations
habitantes (Blatrix, 2009). Elles forment des expérimentations de transition qui laissent droit à
l’erreur tout en développant les échanges entre les différentes parties prenantes de la transition
durable (Schäpke et al., 2018). Ces participations habitantes se déploient à différentes échelles du
local au national voire au supranational (concertation à l’échelle de l’Union Européenne par
exemple).
Cette session explorera donc la thématique de la participation habitante en s’interrogeant sur la
capacité de ce dispositif à contribuer à la transition écologique et sociétale des territoires, au
cœur notamment de constructions et d’imbrications originales entre habitants et acteurs académiques
(Audet et al., 2019). Elle se concentrera en particulier sur les processus participatifs qui contribue
à renforcer la présence de la nature en milieu urbain ou villageois.
Les contributions pourront ainsi répondre aux questions suivantes :
-

-

-

Le processus participatif varie-t-il selon la thématique abordée (projet d’aménagement,
végétalisation urbaine, projet de développement, etc.) ? selon le milieu (urbain, périurbain,
rural) ? selon la région ou le pays ?
Comment peut-on mesurer la participation des habitants en matière de végétalisation
urbaine et en faveur de la biodiversité ? Quels sont les facteurs explicatifs de cet
engagement ?
Dans quelle mesure, la participation habitante peut-elle engendrer plus de « solidarité
humaine et non humaine » ?

-

La participation habitante permet-elle d’édifier des territoires amènes ?
En quoi les démarches participatives habitantes déplacent-elles les manières de conduire la
recherche, voire l’enseignement, sur la transition des territoires ?
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