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Agriculteurs, entrepreneurs, élus, environnementalistes, comment se mettre d'accord lorsque 

tout nous oppose et qu'il nous faut gérer ensemble des espaces, des territoires, des ressources qui 

nous intéressent tous ? 

Ceci suppose des changements dans les façons de voir, d'agir, de se projeter dans l'avenir. La 

concertation est appelée à supporter des changements sociaux, construits et choisis par tous : elle 

rapproche les acteurs et permet la construction collective de règles, d'organisations, d'entités qui 

serviront à réguler les rapports qu'entretiennent les hommes entre eux et avec le milieu naturel. 

C'est une pratique essentielle pour une citoyenneté active au coeur de la démocratie et pour 

l'invention collective de notre futur commun. Mais comment la faciliter, voire la conduire ? 

Cet ouvrage est basé sur l'observation de cas aussi divers que le partage de l'eau entre des 

paysans équatoriens, la gestion de zones côtières françaises soumises à des usages concurrents, la 

gestion de la forêt ou de la terre à Madagascar ou au Mali. L'analyse comparative de ces 

expériences nous permet de préciser ce qu'est la concertation puis de proposer des outils pour 

comprendre sa dynamique et la reproduire. Ceux qui souhaitent accompagner une concertation y 

trouveront des points de repère et des recommandations pour l'action. 

Accordant autant d'importance à l'analyse théorique qu'à la capitalisation de l'expérience et des 

savoir-faire des acteurs, cet ouvrage est destiné tant à des chercheurs qu'à des agents de 

développement ou à des gestionnaires publics, appelés à conduire ou à soutenir des processus de 

concertation. 

 

*** 
 

L'auteur est ingénieur agronome et docteur en économie de l'agriculture et des ressources. Après 

avoir été responsable de programmes de coopération puis expert à l'Organisation de Coopération pour 

le Développement Economique (OCDE), il est aujourd'hui enseignant-chercheur à l'Ecole Nationale 

Supérieure Agronomique de Rennes. 
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