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Z OOM PRATIQUE

Cette fiche est essentiellement construite à partir du chapitre « Dialogue pour Natura 2000 » du Cahier technique
n°82, Guide méthodologique d'élaboration des documents d'objectifs Natura 2000, Aten, 2011 avec la
participation de R Douillet / Geyser, amendé et modifié afin de l’adapter à la généralité des espaces naturels
protégés.
De l’information à la construction de l’accord
Le chargé de mis s ion es t la cheville ouvrière du dialogue pour l’élaboration du plan de ges tion. Il le prépare, le cons truit et en res te très s ouvent le
principal animateur. Pour mener à bien cette fonction d’animation et réus s ir s a mis s ion, il doit s ’inves tir dans des étapes clés , indépendamment des
étapes décis ionnelles .
Récupérer et transmettre les informations nécessaires
Réunions d’information, groupes de travail, comité de pilotage, etc., le chargé de mis s ion doit commencer par un apport de connais s ances s ur les quelles
viendront s ’appuyer les dis cus s ions et les réflexions . Ces informations préalables peuvent être énoncées par lui-même, ou par l’un ou l’autre des
participants cons idérés comme légitimes . Ces informations doivent être crédibles et acceptées par tous . Pour cela, elles doivent être :
trans parentes dans leurs s ources et leur contenu ;
établies à partir de données objectives : études s cientifiques , faits relatés , etc. ;
mis es à la dis cus s ion et à l’approfondis s ement en cas de doute ou de dés accord.
L’ins uffis ance d’informations préalables , ou le manque d’adhés ion, pénalis e le dialogue à venir. L’ens emble de ces informations doit être mis à la
dis pos ition de tous , par exemple via une plateforme acces s ible en ligne.
Bien identifier les points du débat
Rien ne s ert de pas s er des heures à dis cuter de s ujets s econdaires , ou pire hors de propos , malgré leur importance générale. On n'y gagnera que
découragement puis abs entéis me.
Pour éviter ce piège de l’inefficacité, le chargé de mis s ion doit s e concentrer s ur les points prioritaires du débat. Pour cela :
avant les réunions , il repère lui-même les s ujets pertinents et les s oumet le cas échéant à s on entourage profes s ionnel
il les annonce aux participants en début de réunion, mais il res te prêt à les modifier ou à les enrichir s i ceux-ci en font la demande.
De l’expression des positions à celle des besoins

Il arrive parfois que des dis cus s ions s ’enveniment ou ne débouchent pas : chacun res te
s ur s es pos itions , le dialogue es t bloqué (exemple : la ré-ouverture de tel es pace embrous s aillé es t s ouhaitée par l'un, l’autre au contraire veut pérennis er
s a fermeture).
Sitôt qu'il en a pris cons cience, l'animateur doit rapidement tenter de franchir le point de blocage. Il doit inviter les uns et les autres à dépas s er la s eule
expres s ion de leurs pos itions (ex : l’ouverture de l’es pace es t préférable à la fermeture et vice vers a) pour tendre progres s ivement à dialoguer s ur le
regis tre des bes oins (exprimés fréquemment s ous forme de craintes et d’attentes ) des uns et des autres . Car c’es t au niveau des bes oins qu’il es t
pos s ible d’atteindre un terrain d’entente : le premier pourra alors exprimer s on dés ir de nouvelles pâtures , le s econd s a crainte de ne plus voir courir le
gros gibier.

(Source Geys er, 2008)
La reconnaissance mutuelle des besoins
La moitié du chemin es t parcourue quand on es t pas s é du regis tre des pos itions à celui des bes oins . Res te à travailler à la reconnais s ance mutuelle de
ces bes oins : faire en s orte que chaque partie cons idère comme légitime les bes oins , les attentes et les craintes des autres parties . Chacune des parties
peut alors analys er le problème dans s a globalité. Ses propres bes oins ont été entendus et reconnus comme légitimes , et elle reconnaît les bes oins des
autres comme légitimes . Le dialogue a avancé et l’accord es t plus proche. Le pas s age des pos itions aux bes oins et leurs reconnais s ances mutuelles s ont
les deux étapes fondamentales dans le cheminement d’une médiation de projets comme de conflits .
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La créativité pour l’émergence des solutions
Une fois qu'ils s ont repérés et acceptés par les parties , il faut chercher collectivement à répondre aux bes oins , craintes et attentes . Il faut donc trouver les
s olutions adéquates . Pour cela, il es t important de pas s er par une phas e de créativité pendant laquelle toutes les propos itions s ont permis es , s ans
res triction concernant leur efficacité ou fais abilité. Chacun peut énoncer toutes les pis tes , des plus farfelues aux plus s érieus es , et le chargé de mis s ion
doit être le moteur de cette dynamique de créativité.
La phas e de créativité débouche s ur :
un champ de s olutions , s ouvent innovantes et adaptées ;
le res s errement des liens entre les acteurs du dialogue.

Le choix des solutions
Res te maintenant à chois ir les s olutions les plus pertinentes . Des critères de choix doivent être définis collectivement dans :
le domaine technique : la s olution propos ée es t-elle techniquement réalis able ?
le domaine financier : la s olution propos ée es t-elle financièrement pos s ible ?
le domaine s ocial : la s olution propos ée es t-elle acceptable par tous ?
Aucun de ces trois domaines ne doit être négligé au bénéfice des deux autres , pour atteindre l’acceptabilité, par tous , des s olutions propos ées

Animation des réunions : où être vigilant ?
Le choix des dates, horaires et lieux
Il es t important de réfléchir aux dates , horaires et lieux les plus opportuns en fonction des participants . Le chargé de mis s ion doit être au s ervice des
participants , res ter dis ponible pour s e déplacer et accepter des horaires qu’il peut parfois juger contraignants . Cet engagement entraînera la prés ence et
l’as s iduité des participants . Dans les s ites de grande s urface, on peut pens er à programmer les réunions de façon tournante, dans des lieux différents , de
manière à répartir l’effort de déplacement pour améliorer la participation.
S’appuyer sur des documents lisibles et pertinents
L’ens emble des documents mis à dis pos ition des participants doit être préparé avec s oin, être lis ible et de format s uffis amment court pour avoir des
chances d’être lu avant la réunion.
Les documents produits collectivement lors des réunions , et les compte rendus , doivent être s ynthétiques et rédigés de façon s imple et lis ible.
A chacun son rôle dans le déroulement de la réunion
Une réunion qui s e déroule bien es t une réunion où chacun a trouvé s a place. Les trois fonctions principales : animation, s ecrétariat, production ou
expertis e, doivent être clairement identifiées et attribuées s éparément, et ce d'autant plus s i la réunion ris que d’être conflictuelle. La fonction d’animation
(s ouvent attribuée au chargé de mis s ion) n’a qu’un objectif : faire en s orte que le dialogue s ’ins taure et s e déroule convenablement. Il pilote la réunion,
dis tribue la parole entre les différents intervenants et les participants , s ’as s ure de la compréhens ion de chacun, reformule, s ynthétis e, propos e de valider
les conclus ions , etc.
D’autres pers onnes s ont chargées de porter à connais s ance les éléments néces s aires aux pris es de décis ions : techniciens de l’adminis tration ou de
chambres cons ulaires , acteurs locaux compétents dans leurs domaines d’activités , experts extérieurs . Tous s ont chargés d’éclairer l’as s emblée d'apports
techniques , adminis tratifs ou s cientifiques . Ils peuvent défendre leurs points de vue s ’ils en res s entent le bes oin et n’ont pas la même obligation de
neutralité que l’animateur.
Une ou deux autres pers onnes as s urent la fonction de s ecrétariat : leur rôle cons is te à écouter, à comprendre et à retrans crire les débats dans un compte
rendu. Le rôle du s ecrétaire es t important : c'es t la mémoire des débats et des conclus ions .
As s umer plus ieurs fonctions s imultanées es t très délicat. Si c'es t néces s aire, faute de res s ources humaines s uffis antes , cela ne doit être qu’exceptionnel,
s urtout dans le cas de réunions d'importance majeure.
Efficacité et convivialité
L'efficacité
Une réunion dans laquelle le groupe es t s ollicité, débat et produit les rés ultats attendus es t une réunion efficace et donc réus s ie : chacun a le s entiment
d’avoir participé à une cons truction collective et aucun ne regrette s on déplacement. Pour être efficace, il faut donc :
s e concentrer s ur les objectifs de la réunion et éviter les digres s ions ;
s e limiter à l’ordre du jour tel qu’il a été annoncé (les éventuels points divers s eront traités en fin de réunion) ;

ne pas s ’éternis er quand il y a une s ituation de blocage mais l’accepter et propos er d’autres moments ou d’autres lieux pour reprendre la
dis cus s ion.
repérer les avancées progres s ives et prendre le temps de les faire valider par l’as s emblée : trop s ouvent, les décis ions pris es ne font pas l’objet
d’un accord clairement exprimé par les participants ; s avoir conclure avant épuis ement : deux heures de réunion, c’es t bien ; trois heures , c’es t
déjà trop.
La convivialité
La convivialité permet d'as s ocier le plais ir à l'efficacité :
une ambiance détendue dès l’accueil et tout au long de la réunion facilite les échanges , l’animateur doit s avoir ins uffler la bonne humeur et utilis er

2

l’humour à bon es cient ;
un bon placement des participants dans la s alle es t important : préparer à l'avance tables , chais es , bancs , etc. et éviter de mettre en face l’un de
l’autre deux groupes d’acteurs en oppos ition ;
privilégier aus s i le placement en rond ou en « U » et s upprimer les tribunes trop impos antes , génératrices de complexes d’infériorité ou de
s upériorité ; en format « groupe de travail » privilégier des tables de 5-6 pers onnes maximum et le crois ement des acteurs dans différentes phas es
du travail.
l’écoute et le res pect de la parole de l’autre traduis ent l’acceptation des différences . L’animateur de la réunion doit rappeler en début de réunion les
règles du jeu, qui incluent celles de la courtois ie ;
le pot de l’amitié en fin de réunion, pourquoi pas ? Ne dit-on pas s ouvent que c’es t à ce moment-là que les chos es avancent le plus vite ?

Posture et outils de l’animateur
Sauf exception (l’intervention d’un animateur ou facilitateur dont c’es t le métier), c’es t le chargé de mis s ion pour la rédaction du plan de ges tion qui joue le
rôle d’animateur du dialogue.
Poser et défendre sa place et son rôle
Le but es t de permettre aux participants de traiter l’ens emble des points à l’ordre du jour. Cela s uppos e une certaine pris e en main, dès le départ et
jus qu’à la fin. Il faut pour cela as s eoir s on autorité. Les premières minutes s ont primordiales : les participants (en particulier malintentionnés ) mes urent
rapidement la marge de manœuvre qui leur es t lais s ée. Pour s e donner toutes les chances , ce premier contact doit être s ans faille s ur la forme et le
contenu :
s e prés enter : précis er s on rôle au s ein de la démarche, et pour la réunion en cours . Chacun a en effet le droit légitime de s avoir d’où il vient, quel
es t s on rôle et pourquoi il es t là ;
prés enter le cadre de la réunion et en être le garant (voir chapitre s uivant) ;
lais s er un temps à la prés entation mutuelle des participants s ous forme d’un tour de table ou d’une autre forme de « bris e-glace » en cas
d’as s emblée nombreus e.
L’animateur, initiateur et garant du cadre
En introduction, l’animateur prés ente le cadre de la réunion :
s on objectif, le déroulement prévu, l’ordre du jour. Il peut inviter les participants à compléter l’ordre du jour mais s eulement s i les nouveaux points
s ’ins crivent bien dans l’objectif de départ. Il propos e une heure de fin de réunion et la fait valider ;

les règles du jeu à s uivre :
le res pect de l’objectif, ce qui s uppos e de limiter les digres s ions ;
l’écoute et le partage de la parole ;
la courtois ie mutuelle, la non agres s ivité (en particulier pour les réunions qui ris quent d’être conflictuelles ). Une fois édictées , l’animateur
demande à ce que ces règles de biens éance s oient validées . Il pourra les rappeler en cas de difficultés .
Il s e prés ente comme le « maître du temps » res pons able de s a ges tion ; il compte s ur la bonne volonté des participants pour lui faciliter la tâche.
Il prés entera les principaux intervenants et en particulier le s ecrétaire de s éance et les pers onnes chargées de l’apport des connais s ances .
Il es t garant du res pect du cadre qu'il aura pos é.
L’écoute active
Savoir écouter vraiment es t indis pens able à l'animateur du dialogue. L’écoute active pas s e par :
la volonté d’accueillir la parole de l’autre, qui s e traduit dans une pos ture attentive devant ce qui es t exprimé ;
une attitude empathique : pour comprendre l'interlocuteur, es s ayer de res s entir ce qu’il res s ent lui-même ;
des ques tions permettant d’enrichir le dialogue ;
des efforts de reformulation de ce qui s e dit : ils permettent de res ter actif dans l’écoute, de s ’as s urer qu'on a bien compris tout en démontrant que
l'on es t attentif. L’écoute active es t indis pens able à la crédibilité et à la légitimité de l'animateur. Il peut appeler les autres participants à faire de
même : écouter avant de parler, accueillir avant de trans mettre. Cette dynamique pos itive et altruis te s era d’autant plus facilement adoptée que
l’animateur en a donné l'exemple.
La posture de neutralité (ou de multi-partialité)

Un bon animateur recherche une pos ture de neutralité afin de pouvoir accueillir la parole
de tous . Il doit éviter de prendre parti dans les dis cus s ions contradictoires , les avis oppos és (s ans renier s es intimes convictions ). Certaines menaces
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peuvent affecter l'attitude de neutralité (Cf croquis ).

Quelques outils
Le chargé de mis s ion dis pos e d'un certain nombre d’outils lui permettant de nourrir le dialogue. Peuvent être rapidement opérationnels :
L’exemplarité
Repérer au s ein du rés eau national ou régional des ENP des expériences réus s ies , pas s er un peu de temps à bien les connaître, contacter leurs initiateurs
(qui s e feront un plais ir d’en parler) et les évoquer au niveau local dans la dis cus s ion : tout cela pourra inciter à une adaptation éventuelle s ur le s ite.
Les relevés de décisions ou comptes-rendus de réunions

Le compte rendu es t plus ambitieux, mais pas toujours plus pertinent, car plus long à la rédaction et à la lecture.
Rédigé par le s ecrétaire de s éance, il es t trans mis à l’ens emble des participants et des abs ents (excus és ou pas ). Chaque texte doit être validé, s oit
collectivement, en début de réunion s uivante, s oit individuellement quand il es t trans mis par courrier électronique et non s uivi d'une autre réunion.
Un appui externe en cas de blocage ou de conflits importants
Il arrive parfois que des difficultés importantes (s ouvent relationnelles ) s urgis s ent et pourris s ent le dialogue. Le chargé de mis s ion peut être directement
impliqué dans ces difficultés . Le recours à un médiateur s 'avère alors judicieux car, en plus de s es compétences relationnelles et techniques , il pos s ède
deux atouts majeurs :
un regard extérieur dénué de tout intérêt pers onnel ;
la pos s ibilité de jouer le rôle de Candide (de pos er toutes les ques tions ) s ans que cela engendre de cons équences pour lui… ou pour le territoire.
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