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Le livre Les auteurs

À l’heure où l’impératif de visibilité semble
avoir pris l’avantage sur tout le reste dans le
champ de la participation du public et de la
concertation, qu’en est-il des actions locales
sur un territoire ? Nombreuses, innovantes et
souvent pertinentes, ces initiatives méritent
d’être mieux reconnues en vue de créer plus
de synergies entre la gestion territoriale de
l’environnement et les pouvoirs publics.
Dialogues entre agriculteurs et ostréiculteurs
au sujet de la qualité de l’eau, débats autour
de la création d’un parc naturel régional… : les
auteurs s’appuient sur pas moins de trois cents
projets menés en France pour dresser un por-
trait aux mille visages de l’action locale. Ils
montrent comment ces initiatives multiformes
instaurent une véritable culture de la concer-
tation indispensable à la dynamique des terri-
toires et introduisent une nouvelle façon de
vivre la participation démocratique. Mettant
en perspective ces différents projets, ils éta-
blissent ensuite un ensemble de propositions
pour que démocratie participative et démocra-
tie représentative puissent se compléter plus
harmonieusement.

Jean-Eudes Beuret est enseignant-cher-
cheur à Agrocampus et Anne Cadoret ensei-
gnant-chercheur en géographie à l’univer-
sité de Bourgogne.
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