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PREAMBULE
L’enquête a porté avant tout sur les pratiques municipales. Nous avons pu
l’effectuer auprès de toutes les villes des Hauts de Seine. Elle a duré 31mois, s’étendant
de Mars 2012 à Septembre 2014.
Nous nous sommes entretenus avec :
4 maires,
21 maires-adjoints,
3 conseillers délégués,
1 chef des services généraux de la mairie,
3 secrétaires généraux
19 chargés de missions dans les mairies
3 chargés de missions dans les intercommunautés.

A. LA DEMARCHE
1. UN PROJET DE BAROMETRE DES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le 9 Mars 2011 une réunion s’est tenue à la Fondation Hulot, 6 rue de l’ Est à
Boulogne Billancourt. Dans cette réunion une maquette de questionnaire fut présentée
par les auteurs du Baromètre Breton du Développement Durable et Solidaire. Cette
maquette de 8 pages et 106 questions, est divisée en quatre parties :
 Economie et Développement Durable
 Développement Durable et Solidarité
 Développement durable en actes
 Démocratie
De son aveu, cette maquette voulait « présenter un état idéal de la gestion du
développement durable et solidaire », elle se pensait à la fois universelle, prescriptive et
perfectible.
 Universelle, car la dénégation selon laquelle son but n’est pas d’effectuer un
contrôle de l’activité des communes enquêtées, peut, comme toute dénégation,
sembler être une affirmation, surtout si on la met sous le titre de baromètre, ce
qui signifie, à l’instar de l’image utilisée, que l’on mesurera les éléments positifs
(beau temps, mer calme) et négatifs( avis de forte tempête) que ce
questionnaire se donne pour objectif de recueillir.
 Prescriptive par la forme des questions qu’elle propose, par exemple :
« Quels critères sociaux et environnementaux votre commune prend-elle en
compte pour l’attribution des aides aux entreprises ? » (N°7)
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« Comment votre commune crée ou soutient des commerces ou un marché de
produits biologiques locaux ? » (N°16)
« Votre commune apporte-t-elle un soutien aux artistes et créateurs locaux ? »
(N°46)
 Perfectible, car elle espère, des résultats de la relation avec ses interlocuteurs,
améliorer ce questionnaire. Ce point de vue nous semble pertinent seulement
dans une approche exploratoire, car si l’on multiplie les interlocuteurs mais si,
de l’un à l’autre, les questions s’enrichissent, l’idée de baromètre est remise en
question, ainsi que la possibilité de tirer des résultats statistiques de cette
démarche.
Sans trop entrer dans le détail technique, il faut être conscient de ce que la forme
questionnaire (énoncé stabilisé et réponses laconiques, souvent réduites à oui ou non,
ou à une échelle de préférences en quelques items figés) est une forme adéquate
seulement si le but est effectivement d’établir une échelle statistique (de préférences,
d’intensité d’action.. etc.), mais pour atteindre ce niveau statistique encore faut-il que le
questionnaire soit stabilisé. Donc qu’il ne soit pas enrichi au fur et à mesure que
l’enquête se déroule.
Il n’y a pas, en matière de recueil de données d’opinion ou d’action, de solution
parfaite : le questionnaire a une information pauvre et demeure difficile à adapter aux
situations particulières, par contre l’exploitation des données recueillies grâce à lui est
facile. L’entretien, dont nous allons maintenant parler, est beaucoup plus souple et
adaptable, car il aborde des thèmes -plus généraux que les items des questionnaires.
L’entretien laisse à celui qui y répond la possibilité de construire sa réponse et l’illustrer
selon son inspiration, quitte à aborder, ensuite, par un autre angle, le sujet de l’entretien
s’il n’a pas été approché avec l’ampleur souhaitée.
Un autre défaut que nous avions trouvé au Baromètre Breton était le suivant :
selon leur situation, les communes n’appliquent pas seulement les normes
environnementales, elles construisent et innovent. Ces innovations sont cruciales
comme indicateurs de l’implication de la mairie et de ses agents, et leur recueil constitue
potentiellement un florilège de bonnes pratiques. En somme, le questionnaire met
celui qui pose des questions en position surplombante, alors que l’entretien
atténue cet effet en faisant de l’interrogatoire une conversation où chacun peut
enrichir l’autre.
Dernier et principal argument : les 36 communes des Hauts de Seine ont des
positions géographiques, des sous-sols géologiques, des populations et un historique
très différents. La densité des villes varie, en 2012, de 473 à 26661 habitants/Km 2, le
nombre de M2 d’espace vert que la commune met à disposition des habitants varie de
5,5 m2 à 160,3 m2 pour un niveau d’urbanisme comparable. De même le revenu fiscal
médian par ménage des habitants des villes, en 2011, va de 12 129 Euros à 42 537
Euros, la concentration des fortunes, mesurée par le coefficient de Gini allant de 0,29 à
0,49 , et la différence entre les déciles supérieur et inférieur varient de 8,3 à 5,2. De
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même qu’en 2014, le prix d’un appartement varie, selon les communes, de 8880 Euros le
m2 à 2820. Ensemble de critères qui nous recommandait la prudence dans les
comparaisons et faisait de chaque ville sinon un cas singulier, tout au moins
inappropriée à l’usage d’un questionnaire trop universaliste et laconique.
Certes, quelques universaux réunissent les différentes communes du département ,
comme la proximité de la Seine ou les afflux récents de populations de cadres, chefs
d’entreprise et diplômés de l’enseignement supérieur et de catégories intermédiaires
ainsi que l’accroissement du nombre de retraités, Mais ni la géologie, ni la démographie,
ni la composition sociale n’en font un espace homogène et il est préférable dans ce cas
de ne pas titiller les mânes de l’évêque Bayes et croire qu’il suffit de recueillir quelques
chiffres pour en faire une statistique qui ait une signification quelconque. D’où notre
effort pour substituer un guide d’entretien au questionnaire du Baromètre.
Une fois admis que c’était un guide d’entretien qu’il fallait élaborer, l’équipe
fit une esquisse de ce guide, qu’elle voulait le plus englobant possible.
1- Un premier obstacle consistait à distinguer les variables ou dimensions. En effet,
certaines enquêtes distinguent variables d’état ou de situation, et variables
d’action. Par exemple, nous considérons que les normes ISO 14001, en faisant
une différence entre 27 dimensions démographico-urbaines et entre 73
dimensions d’action envers l’environnement, mesurées par 96 indicateurs,
laissaient de côté non seulement les innovations inventées par les villes mais,
surtout, négligeaient le fait, signalé déjà par Goethe, que « C’est dans le détail que
se cache le diable ».
2- D’autres enquêtes, de niveau national ou régional (INSEE/ Eurostat/ OCDE) nous
distinguaient des indicateurs de premier niveau (environ 10% des indicateurs) et
de second niveau, mais nous avions l’intime conviction que c’était à la recherche
a posteriori de décider quel indicateur serait principal ou secondaire.
Nous sommes alors revenus à la définition du développement durable proposée
par le rapport Brundtland, soit la conjonction de préoccupations environnementales,
sociales et économiques
Nous en avons tiré la nécessité de fabriquer un guide d’entretien qui comprenne
les dimensions suivantes :
1) Caractéristiques sociodémographiques
2) Caractéristiques de l’espace naturel + Parcs et jardins
3) Continuité écologique
4) Initiatives des villes concernant :
a. Eau, air, bruit, déchets Économie d’énergie ;
b. Transport ;
c. Urbanisme ;
d. Activités économiques ;
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e. Cohésion sociale ;
f. Education au développement durable ;
g. Projet de la commune en faveur du Développement durable ;

2. CRITIQUE DU GUIDE D ’ENTRETIEN BRUT
Un premier guide d’entretien brut fut présenté au Conseil d’Administration
d’Environnement 92. Il avait été élaboré avec certains membres de ce conseil, mais le CA
jugea que, tel qu’il se présentait, il n’aurait aucune chance de trouver, auprès des communes,
de réponse pertinente. En effet, ce questionnaire demandait un nombre d’informations
importantes dispersées dans les services municipaux. Par ailleurs l’attention de l’équipe fut
attirée sur le fait que bien des informations que l’on voulait recueillir par questionnaire étaient
déjà publiques, soit qu’elles se trouvassent dans les documents de l’INSEE, soit qu’elles
fussent publiées dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de chaque ville, ou dans les Plans
Locaux d’Habitat (PLH) des entités interurbaines ou dans les SCOT (Schéma de cohérence
territorial).
La prise en compte de ces remarques permit de passer d’un guide d’entretiens de sept
pages à un guide d’une page et demi. Aussitôt revenue en Mars 2013 de son voyage d’études
en Nouvelle Zélande, Camille Poutrin se mit à dépouiller les sources d’information et à
établir, pour les 36 communes, un état de leur situation, en reprenant la part des dimensions
du précédent guide déjà documentées ailleurs.
Nous aboutîmes à l’élaboration de deux documents distincts dans un protocole unique :
i. Un état des données statistiques sur la socio-démographie et la politique
d’environnement de chaque ville
ii) Un schéma d’enquête par entretien auprès de maires, maires adjoints et responsables
techniques sur les pratiques de Développement durable à partir du schéma en quinze
thèmes dont nous avons parlé, mais aussi de « fiches question », une par ville, qui
naissent de la lecture de leurs documents publiés et des incertitudes qu’elles font naître à
un lecteur attentif.
La recherche se fit à partir de ces deux documents et un troisième : un guide d’entretien
avec les associations de défense de l’environnement, portant sur les circonstances de leur
naissance, leur développement, leur relation avec la municipalité, leurs actions en faveur du
développement durable.
Objectifs de la recherche
Que voulions-nous faire de cette recherche, quelle espérance nous guidait, quels buts
voulions-nous atteindre ?
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Commençons par le plus évident : apprendre de façon systématique. En effet, même si
pour être membre du Comité directeur d’Environnement 92 il faut avoir la responsabilité
d’une association locale, donc connaître sa ville et les politiques de la municipalité ; même si
certains membres du comité directeur ont aussi une certaine pratique d’autres villes que la
leur, tirer de ces connaissances un panorama complet semblait hasardeux. Le pari était
qu’une enquête sur les trente-six communes serait une base de données importante pour en
avoir une vue globale et mieux connaître le détail local.
L’enquête pouvait aussi permettre aux municipalités de mieux connaître notre
association et aux membres de celle-ci d’avoir une vision plus ajustée des politiques et
activités des mairies en matière de développement durable.
Une fonction inattendue est aussi apparue : l’enquête a pu quelque fois mieux montrer
aux élus et au personnel administratif concerné ce que faisaient les villes voisines. Même si,
comme on le verra plus loin, il existait déjà une organisation permettant de regrouper et faire
discuter les maires-adjoints, notre recherche, en illustrant certaines des inventions et
nouveautés introduites par d’autres mairies, permettait de constituer un ensemble, modeste
mais préhensible, de retours d’expérience réussis.

B. RESTITUTION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE
1. ORALEMENT, SANS SUPPORT GRAPHIQUE
Nous avons dans un premier temps restitué oralement le résultat de ce que nous
observions au fur et à mesure que les deux enquêtes, celle concernant les municipalités
et celle sur les associations, avançaient. Dès que nos résultats furent consistants,
atteignant, pour les mairies, la moitié des villes et pour les associations un tiers d’entre
elles, nous eûmes à les présenter aux financeurs de nos stagiaires : la DRIEA au niveau
régional et à son unité territoriale du département. Ensuite nous avons répété ces
présentations à peu près tous les ans.
Nous sommes aussi entrés, dès fin 2013, en contact avec M. Marchand, directeur
général de l’association des maires des Hauts de Seine, à qui nous avons aussi présenté
l’enquête et les premiers résultats. Il nous informa qu’il avait constitué un groupement
des maires-adjoints en charge du développement durable et nous engagea vivement à
rencontrer celle qui avait pris en charge ce groupement, Mme Gallais-Desmoulins alors
maire-adjointe à Neuilly-sur-Seine. Elle nous réserva un bon accueil et nous encouragea
à rendre compte au groupe de maires-adjoints du résultat de nos recherches. Elle nous
invita aussi à penser à des thèmes en lien avec le développement durable, qui pourraient
donner lieu à des conférences, un colloque ou une journée d’étude.
Il faut dire que nous allions organiser, quelques jours après l’avoir rencontré, le 30
Septembre 2013, à Sceaux, un colloque sur la métropolisation de Paris et la
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densification de sa petite couronne. Nous lui en avions parlé et elle nous encouragea à
multiplier ce genre d’initiative.
2. ORALEMENT, AVEC SUPPORT GRAPHIQUE
Dès que nous avons fini notre enquête, en Septembre 2014, et avant d’en rédiger
ce compte-rendu, nous avons travaillé sur une synthèse qui puisse à la fois garder
l’anonymat des personnes et mettre en valeur les innovations qui étaient le fait des
municipalités.
Pour cela nous avons fabriqué un document composé de feuilles de power-point,
destiné à être présenté aux différents publics concernés.
Après l’avoir exposé devant le conseil de direction d’Environnement 92 nous avons
pu, en Janvier 2015, présenter le document à Mme Grandchamp, maire adjointe de
Chaville, Elle nous conseilla de présenter les données factuelles avant nos bribes
d’interprétation.
Nous avons fait de même en Avril, à Meudon, devant Mme. De Pampelonne et sa
chargée de missions pour le développement durable. Ici encore, grâce à leurs remarques,
nous pûmes éliminer certaines scories, dues notamment au fait de la durée de l’enquête,
qui nous avaient fait prendre pour des nouveautés des pratiques recueillies au début de
notre recherche mais qui s’étaient, depuis, répandues.
Enfin, le 20 Mai 2015 nous exposâmes nos résultats à l’Hôtel du Département,
devant une vingtaine de maires-adjoints, invités par Mme. De Pampelonne, dans le cadre
des journées qu’elle organise pour approfondir et échanger sur le développement
durable.
L’échange fut pour nous très intéressant et nous démontra de façon précise les
inconvénients d’une recherche longue dans un contexte très changeant, mais, tout en
tenant compte de ce phénomène, les résultats en furent validés par l’ensemble des
présents.

3. RESULTATS DE LA RECHERCHE
Les résultats semblent, au premier abord, dépendre des caractéristiques de la ville
ou, plus lâchement, de l’Agenda 21 adoptée par elle. Or, comme nous l’avons indiqué,
certaine des innovations des premiers temps sont devenues générales sinon
obligatoires. Il nous restait à trouver un axe d’exploitation de nos données qui puissent
leur donner sens. La plupart des pratiques de développement durable étant volontaire,
distinguer ce qui est contraint de ce qui est né d’un libre choix ne nous paraissait pas le
meilleur axe. Le nombre d’initiatives mises en place en faveur du développement
durable est rassemblée dans la carte suivante :
8
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Après avoir utilisé la méthode du diagramme d’affinité, introduite en France par
Martine Morel et Soshi Shiba1, nous en vînmes à distinguer :
 Les moyens des pratiques c’est-à-dire les dispositifs institutionnels qui
permettent aux pratiques d’exister et se multiplier ;
 les pratiques qui peuvent être du seul fait de la mairie ou de la communauté de
commune, comme l’embauche d’un ambassadeur de tri, la subvention pour
l’achat d’un vélo électrique ou d’un composteur. Nous les appellerons
souveraines dans la mesure où elles supposent l’exercice d’un pouvoir non
partagé ;
 des pratiques qui supposent l’assentiment des habitants comme l’usage de ces
mêmes composteurs. Nous les appelons pédagogiques dans la mesure où leur
but est d’installer de nouvelles habitudes conformes à la préservation de
l’environnement ;
 Des pratiques qui supposent l’implication de ces mêmes habitants, comme
l’existence de pedibus ou le fonctionnement d’une épicerie sociale, nous les
appelons dialogiques, dans la mesure où elles supposent un dialogue entre une
partie de la ville et ses édiles.
Pour mieux cerner nos résultats nous établissons deux statistiques : le
pourcentage de mairies qui mettent en œuvre un dispositif ou une pratique, et le
nombre de pratiques d’une certaine catégorie qu’une mairie a mis en œuvre.
Dispositifs institutionnels
Nous avons ainsi pu distinguer 2 dispositifs institutionnels : a) le fait d’avoir un service
dédié au développement durable et b) le fait d’avoir un budget affecté précisément aux
activités qui le concernent
Tableau N° 1 : Dispositifs institutionnels des mairies affectés au développement durable
Dispositifs DD

Service oui

Service non

Total

Budget annexe Oui

23

1

24

Budget annexe Non

9

3

12

Total

32

4

36

1 AGNES

WALSER - LUCHESI

& MARTINE MOREL (2001) « LE DIAGRAMME DES AFFINITES : UN OUTIL

D' ORGANISATION DES DONNEES FACTUELLES

» IN DECISIONS MARKETING NO. 24, PP. 75-86
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Que ce soient des municipalités peu peuplées ou que leurs maires estiment que
« Le développement durable concerne toute la municipalité et chacun de ses membres »
4 mairies sur 36 n’ont pas de service de développement durable 2, par contre dans un
tiers des Hôtels de Ville (12) les actions de développement durable émargent à
différents budgets sans en avoir un en propre. La carte ci-dessous résume le cas des
communes disposant d’un budget consacré au développement durable.

2

Nous estimons qu’il y a un service DD dès qu’une personne s’en occupe en dehors du maire-adjoint et
peut au moins suggérer des initiatives : un ou une secrétaire n’est pas comptabilisé comme service, par
contre un ou une chargé de missions, même isolé(e) est compté comme constituant un service.

11

Pratiques souveraines
Les pratiques souveraines de développement durable recensées étaient au nombre
de quinze:
1. Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ;
2. Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
3. Plan Climat-Energie territorial (PCET) appliqué sur les bâtiments municipaux ;
4. Désherbage non-chimique des rues, des parcs, des jardins et cimetières
municipaux ; dont 0 Phyto complet
5. Transformation de surfaces stériles en surfaces de pleine terre ;
6. Application d’un plan-handicap.
7. Installation de récupérateurs d’eau de pluie ;
8. Installation de ruches, d’hôtels à insecte, etc. dans les espaces verts publics ;
9. Installation de composteurs dans les espaces verts publics ;
10. Subvention de composteurs pour les espaces verts privés ;
11. Subvention de bicyclettes électriques ;
12. Aménagement de la ville pour améliorer la circulation des handicapés ;
13. Aménagement de pistes cyclables,
14. A défaut, zones à 30 KM/H.
15. Chaleur et froid collectifs dans des immeubles nouveaux ou renouvelés.
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Tableau N° 2a : Mairies mettant en place chaque dispositif souverain

Dispositif

Nombre de mairies

Pourcentage de mairies

PPBE

36

100 %

PADD

34

94 %

PCET municipaux

33

92 %

Désherbage

36

100 %

Zèro phyto complet

26

72 %

Récupérateur pluie

27

75 %

Ruche

26

72 %

Composteur public

24

67 %

Subvention composteur

35

97 %

Subvention vélo
électrique

28

78 %

Ville Handicap

20

55 %

Pistes cyclables

30

83 %

Voies à 30 KM/H

21

58 %

Chaleur + froid collectifs

9

25 %

Pleine terre

22

61 %

Total

354

65,5 %

Tableau N° 2b : Nombre de pratiques souveraines par ville
Pratiques 1

2 3 4

5

6 7 8

9 1
0

1
1

1
2

1
3

tota
l

N Villes

0 0 1

1

2 2 4

5 7

8

7

0

36

0
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Un certain nombre de ces dispositifs souverains sont obligatoires, soit qu’ils soient
imposés par la loi, soit que ce soit le département qui en fait obligation aux communes
(le cas des PADD, PBBE et PCET). Mais les autres douze actions relèvent de l’initiative
locale, certes recommandée par le Grenelle de l’Environnement et, pour certains, faisant
partie de l’agenda 21, local ou intracommunautaire. Il n’empêche que constater la
présence de plus de dix dispositifs agissants dans plus de 60 % des communes
indiquerait la forte implication de celles-ci en faveur du développement durable. La
carte suivante illustre le cas des communes ayant mis en place un plan climat énergie
territorial :
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Dispositifs pédagogiques
Un des objectifs du développement durable est de favoriser le changement dans
des comportements trop indifférents à l’état de la planète et à celle de la nature. Il y a
donc, de la part des pouvoirs publics locaux, un travail de persuasion et d’explicitation
des bonnes façons de faire qui s’adresse aux habitants de façon à affecter leur conscience
et de rendre leur comportement moins dommageable pour l’avenir des humains. Ces
dispositifs nous les appelons pédagogiques.
Nous en avons recensé sept :
1. Faire un diagnostic thermique de toutes les habitations de la ville ;
2. Etendre les effets du Plan Climat territorial à d’autres bâtiments que ceux
appartenant à la mairie ;
3. Créer une maison de la nature ;
4. Créer des zones de jardins familiaux
5. Mettre à disposition un ambassadeur du tri ;
6. Mettre à disposition un maître composteur ;
7. Mettre à disposition un manager du commerce pouvant aider à implanter
un commerce de proximité.
La carte ci-dessous illustre l’existence des jardins familiaux dans les Hauts de
Seine.
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Tableau N° 3a
Nombre de mairies mettant en application chaque dispositif pédagogique
Dispositif

Nombre de mairies

Pourcentage sur total

Diagnostic thermique

28

78 %

PCET étendu

12

30 %

Maison de la Nature

32

89 %

Jardin partagé

29

80 %

Ambassadeur du tri

8

22 %

Maître composteur

7

19 %

Manager de commerce

4

11 %

Total

120

47 %

Tableau N° 3b
Nombre de dispositifs pédagogiques mis en place par les mairies
Nombre
dispositifs

2

3

4

5

Total

Nombre
mairies

9

9

15

3

36

Total

18

27

60

15

120

On notera le caractère distinct de ces pratiques pédagogiques. En effet il en existe
de deux sortes : celles où l’on met des instruments à la disposition du public, mais on lui
laisse faire l’approche, aller de soi-même vers les autorités ou les techniciens et les
solliciter, et celles où un technicien spécialisé fait le tour de la ville pour effectuer son
travail pédagogique, où c’est lui qui agit, prend des rendez-vous, se déplace. Les mairies,
malgré les subventions qu’elles recevraient de l’ADEME pour le faire, semblent peu
enclines à adopter ce second volet d’une pédagogie volontariste, d’où les chiffres faibles
des ambassadeurs du tri, des maîtres composteurs et des managers du commerce. Ils
existent mais agissent seulement dans quelques municipalités et quelques
intercommunalités, faisant passer les résultats de 80 % dans le premier cas à moins de
20 % dans l’autre. Et, sur 7 pratiques, seule la moitié des mairies en pratiquent plus de
trois.
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Dispositifs dialogiques
Si les dispositifs pédagogiques supposent qu’un certain savoir ou savoir-faire est
communiqué par la municipalité aux habitants, il y a certaines pratiques qui demandent
une réponse active de ceux-ci, une mobilisation citoyenne de leur part ou, au moins de la
part des associations qui les représenteraient. Nous appelons ces dispositifs dialogiques,
dans la mesure où leur réussite et, tout simplement, leur existence dans une ville
suppose mieux qu’un assentiment, un dialogue, même partiel, même muet entre
l’habitant et sa mairie.
Nous avons distingué sept dispositifs dialogiques différents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organiser une semaine de développement durable ;
Mettre en place un Agenda 21
Créer et faire vivre une épicerie sociale ;
Encourager la création de Pedibus ;
Organiser un conseil de développement durable comprenant des membres
de la société civile ;
Organiser en plein hiver des promenades thermiques à l’aide d’une
caméra idoine ;
Evaluer l’action municipale de développement durable
Tableau N° 4a
Succès des pratiques dialogiques auprès des mairies
Pratiques
dialogiques

Nombre de
mairies

Pourcentage

Agenda 21

29

80 %

Semaine DD

34

94 %

Conseil DD

18

50%

Epicerie Sociale

27

72 %

Pedibus

26

69 %

Promenade
Thermique

9

25 %

Evaluation de
l’Action DD.

8

22 %

151

60 %

Total
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Tableau N° 4b
Nombre de pratiques dialogiques mis en place par chaque mairie
Nombre
0
1
2
4
5
6
7
Total
Pratiques
Nombre
villes

1

2

3

4

10

9

Total

1

2

8

12

40

45

6

1

36

36

7

151

Il s’agit ici de pratiques volontaires mais, pour la plupart, recommandée par le
Grenelle de l’environnement. Leur possibilité d’être dépend de la volonté conjointe des
habitants ou des associations qui les représentent et de la mairie.
Comme elles dépendent de la volonté conjointe, mais sont souvent à l’initiative de
la municipalité ou de la communauté de communes, leur sort est quelquefois lié à la
piqûre de rappel provenant de l’un ou de l’autre protagoniste. Nous avons ainsi connu
des communes qui avaient mis en place des pedibus : elles avaient fait la démarche
d’inciter les parents d’élèves à les accompagner. Une fois le message passé et les parents
d’élèves mobilisés, les responsables du développement durable sont passés à autre
chose, estimant que les parents étaient suffisamment consciencieux pour pouvoir faire
fonctionner le pedibus en toute autonomie. Mais les parents cessent de conduire les
enfants dès qu’ils entrent au collège et souvent ignorent les parents des générations
suivantes. Quand la majorité du groupe fondateur n’a plus de progéniture à
accompagner la ligne de pedibus disparaît, faute de savoir comment entrer en contact
avec les parents de la génération suivante. Une piqûre de rappel peut relancer la
pratique mais au moment où nous avons enquêté, dans plus de 30 % des municipalités,
elle n’existait plus.
Pour en venir au tableau récapitulant le nombre de pratiques dialogiques activées
par les municipalités, que 72 % en fassent fonctionner 4 ou plus sur sept semble
démontrer que, dans l’ensemble, elles ne rechignent pas à les mettre en place et que,
même, comme dans le cas des épiceries sociales, elles trouvent conjointement des
pratiques stables et ferventes.
Les cartes suivantes illustrent l’existence de ces dispositifs dans les Hauts de Seine.
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Interprétation des tableaux
Le fait de classer les pratiques municipales de Développement Durable en trois
catégories mutuellement exclusives peut paraître au lecteur une manœuvre brutale, et il
pourrait, à juste titre, considérer que certaines pratiques classées par exemple dans les
dialogiques, pourraient trouver leur place dans les souveraines ou les pédagogiques, et
l’inverse peut aussi bien apparaître vrai. Par exemple l’installation de ruches ou d’hôtels
de papillons sur des terrains municipaux n’ont-ils pas un destin pédagogique ? Ne sontelles pas, dans la plupart des communes, visitées par des scolaires ?
Il convient ici de faire un point de méthode : depuis au moins un siècle nous savons
que, quel que soit l’outil, il peut avoir, certes, une fonction manifeste, celle pour laquelle
il a été conçu et réalisé, mais il arrive qu’il ait aussi une fonction latente, pour laquelle il
n’a pas été conçu à l’origine, mais qui est servie au moment de l’enquête. Dans ces cas,
comment classer la pratique ? En écoutant bien nos interlocuteurs et en faisant des
hypothèses sur l’usage qui leur paraît le plus important. Celui qui, d’après leur dire,
paraît l’emporter. C’est l’usage qui au bout du compte fixe la fonction principale, mais,
dans cette enquête, nous touchons à l’usage tel qu’il nous est conté. C’est une
information filtrée qui nous parvient sur lui.
Pour reprendre l’exemple des ruches et justifier sa place dans les fonctions
souveraines il faut considérer que leur fonction manifeste est de multiplier les abeilles
afin de faire croître les chances de pollinisation des arbres et des plantes. Leur fonction
latente est de faire la pédagogie de la nature aux petits urbains. Mais il s’agit, pour les
installer, d’une volonté d’en haut, souveraine et c’est celle qui prime.
Chaque pratique a été interrogée dans son usage le plus habituel mais aussi dans le
processus qui l’a fait naître, ainsi que dans ses éléments saillants : par exemple la
décision de mettre en place un Agenda 21 est souveraine, mais sa caractéristique
est de faire dialoguer la municipalité avec des éléments de la société civile, et c’est
ce dernier point qui nous semble devoir être retenu puisque d’autres pratiques
n’y font pas ou y font moins appel.
Certes, on pourrait se dire que notre division en trois classes de pratiques rompt
une continuité allant de la souveraineté du seul municipe à la dynamique participative
du dialogue et de l’implication que démontrent la création de voies de pédibus ou
d’épiceries sociales. D’ailleurs le fait que nous ne recueillons pas de grandes différences
de pourcentage dans la mise en place de chacune des trois classes de pratiques va dans
ce sens.
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Les innovations Municipales
Notre enquête a duré 31 mois, dans un secteur d’activité où les innovations et
inventions sont nombreuses, poussées par les dynamiques locales ou importées
d’exemples extérieurs.
Un certain nombre de ces pratiques, nous les avions pensées inédites, mais nos
interlocuteurs maires-adjoints nous ont détrompés : en presque trois ans ce qui
apparaissait nouveau était banalisé. Mais nous n’avions plus la possibilité de
recommencer l’enquête pour mesurer l’ampleur de l’usage de ces pratiques que nous
avions crues sans précédent. Nous les avons donc listées, en gardant la classification en
trois classes précédentes mais en distinguant aussi celles qui sont des améliorations des
pratiques existantes, avant tout liées à l’environnement et celles qui articulent
l’écologique et le social ou l’écologique et l’économique.
Tableau N° 5

Les innovations potentiellement inédites des municipalités
Classe de pratique
La pratique
Souverain

Fonder une école de la biodiversité

Souverain

Etablir un guide des arbres remarquables

Souverain

Etablir un inventaire des oiseaux

Souverain

Etablir des promenades autres que trame verte

Souverain

Etablir des passages pour petits rongeurs

Pédagogique

Faire renaître des vergers à l’ancienne

Pédagogique

Initiation des scolaires au développement durable

Pédagogique

Créer un Rallye Agenda 21

Dialogique

Atelier de partage d’expérience en économie d’énergie

Dialogique

Atelier de partage d’expérience en culture biologique

Dialogique

Conseil des jeunes

Dialogique

Conseil des anciens

Dialogique

Collaborer avec des associations pour trouver des sources
d’eau souterraines

Dialogique

Collaborer avec des associations pour recycler le papier
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Dialogique

Collaborer avec des associations pour entretenir les
berges de la Seine

Dialogique

Solliciter des familles témoin pour l’économie de déchets

Dialogique

Solliciter des familles témoin pour l‘économie d’énergie

Dialogique

Solliciter des écoles-témoins en réduction de déchets de
cantine

L’importance relative des pratiques dialogiques et pédagogiques (stabilisées ou
nouvelles) montre que les municipalités ont pris conscience que ce qui se joue, en fin de
course, pour le développement durable, est le changement du comportement des
habitants. Or, si une grande partie de ce changement peut être initié et encouragé par les
municipalités ou les intercommunautés, il peut aussi venir de l’engagement citoyen ou
se conjuguer à celui-ci.
Surtout l’existence de ces pratiques permet de mettre le doigt sur deux des
difficultés apparentes rencontrées par bien des municipalités : l’absence de mesure des
efforts faits en matière de développement durable et la difficulté des relations entre
certaines associations de défense de l’environnement et les municipalités.
Evaluation des efforts en matière de développement durable.
Nous avons systématiquement posé la question de l’évaluation des actions de
développement durable de la part des villes qui les mettent en œuvre. Lorsqu’il y a eu
des réponses autres que quelques pages dans le journal municipal, dont personne ne
savait ni combien le lisent ni ce qu’ils en retiennent, c’est par le biais des familles-témoin
et des écoles-témoin qu’une certaine forme d’évaluation a lieu, en matière de tri et de
volume de déchets et de dépense énergétique.
Une municipalité avait mis en place un double système d’évaluation qui nous a
paru novateur et pertinent :
a) avoir, dans chaque quartier, un habitant correspondant du développement
durable et son référent dans les services de la municipalité. De cette façon les
innovations introduites étaient vraiment circonstanciées et les suggestions des
habitants avaient une chaîne de relais jusqu’à la municipalité ;
b) prendre neuf indicateurs de mesure de la transformation des comportements
des agents municipaux et de la population, neuf indicateurs mesurant différentes
dimensions du développement durable
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Tableau N°6
Neuf indicateurs mesurant l’impact des politiques municipales de
développement durable
Nombre de lignes de pédibus en action
Jours par mois où l’indice de l’air est bon
Nombre de bénéficiaires de l’épicerie sociale
Pourcentage des espaces publics accessibles aux habitants de mobilité réduite
Pourcentage d’agents municipaux prenant des transports doux ou en commun
pour travailler
Pourcentage des erreurs de tri par semaine
Poids des déchets par habitant
Nombre d’habitants aux semaines du développement durable
Nombre de suggestions des habitants en matière de développement durable

C. MISE EN PERSPECTIVE DE LA RECHERCHE
Nous avons jusqu’à présent voulu être factuels, indiquer les principales
réalisations des municipalités et la conjoncture dans laquelle la recherche s’est déroulée.
Mais ces chiffres et ces résultats méritent d’être mis dans une plus longue
perspective de façon à être interprétée.
Nous n’ignorons pas que « Les faits sont le bien rare en science, et leurs
interprétations se dédoublent à l’infini », selon le mot de Quine3. Cependant ces
interprétations qui peuvent être hasardeuses peuvent aussi éclairer les faits et surtout
aider à prendre des décisions, ce qui est un des objectifs de ce travail. Non de conseiller
mais de cadrer les faits de telle façon que le lecteur puisse s’emparer de l’interprétation
quitte à la refuser, mais s’il l’accepte qu’elle puisse lui indiquer un sentier d’action.
Pour mieux interpréter les résultats de l’enquête, nous voudrions d’abord
présenter des éléments de contexte que nous avons découvert lors de la recherche. Ils
ont guidé la prospection d’interprétations pertinentes. :

3

Quine W.V.O. (1993) La poursuite de la vérité, Paris, ed. du Seuil.
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1. Dans la division du travail dans les mairies rétrécissement du Développement
durable à la seule préservation de l’environnement ;
2. Un certain état d’esprit, variable mais existant, de forteresse assiégée (ne seraitce que par la difficulté à obtenir des rendez-vous) ;
3. D’où souvent l’ignorance de ce qui se passe concrètement dans la ville voisine,
même si elle appartient à la même communauté de communes ;
4. D’où un malentendu presque constant -avec certaine exceptions certes- entre
mairie et associations de défense de l’environnement- Les mairies prétendant ne
pas connaître les associations mais voulant les rencontrer/ Les associations
disant être rejetées par les mairies ou, s’il y avait, du côté des mairies, un effort
de concertation, les association garderaient l’impression de la communication
autour d’un projet complètement ficelé.
Pour pouvoir éclairer ces points nous examinerons tour à tour :
 le caractère profondément innovant du développement durable et le rôle des
municipalités dans le changement d’usage de ses habitants ;
 Le type de pouvoir qu’exercent le maire et son entourage ;
 Le caractère d’utopie mobilisatrice de la définition généralement accepté
(définition Brundtland) du développement durable ;
Nous verrons comment, par un rapide retour sur ce qui est présenté, ces éclairages
permettent d’interpréter nos données et leur contexte.

1. LE DEVELOPPEMENT DURABLE : UN CHANGEMENT DE PRATIQUES
QUOTIDIENNES

La charte de Leipzig sur la ville européenne durable et les autres documents
instituant et légalisant le développement durable indiquent bien que celui-ci in fine se
produira quand les humains en général et chacun d’entre eux en particulier auront pris
conscience de la nécessité de changer de comportement. Quand ils auront considéré que
le progrès inclut la préservation des sols, de l'air et de l'eau, mais également leur
amélioration et ceci dans un contexte d’urbanisation croissante et de très lent
remplacement de sources d’énergie fossiles par des énergies renouvelables.
Dans notre enquête sur les pratiques de développement durable des villes du
département des Hauts de Seine, l’injonction à mettre en place des pratiques reconnues
de Développement Durable, comme celles prônées par l’Agenda 21, se traduit par un
certain nombre d’accords et de malentendus, dus aux différentes positions des acteurs
et à leur plus ou moindre grande conscience des enjeux planétaires dans ce domaine. Car
le problème à résoudre est loin d’être mince, puisqu’il s’agit d’amener les urbains à
changer d’habitudes quotidiennes, de sentiments esthétiques, de vision de l’ordre
normal, -dans la nature comme dans la culture- et de passer ainsi des habitudes d’agir et
de concevoir qui rompent avec certaines visions du bien, du normal et du sain qui
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s’étaient peu à peu ancrées dans les comportements depuis la fin du XVIIIème Siècle
grâce à l’industrialisation et la domination des pays du monde par les anglo-saxons.
(Gazon vert coupé raz, routes goudronnées, gratte-ciels, automobiles, avions, journées
chômées en dehors des fêtes religieuses, etc.).
Que peut-on dire des acteurs locaux conduisant des actions visant les changements
de comportement et par là une nouvelle façon de faire, de voir et d’apprécier le monde
extérieur ? Pour répondre à cette question
nous voudrions ordonner notre
raisonnement en traitant d’abord de ce que l’on sait des transformations des
comportements et des attentes vis-à-vis du monde qui nous entoure , en second lieu des
logiques municipales de comportement liées aux différentes positions vis-à-vis des
politiques de Développement Durable mais aussi de sa division du travail interne et les
logiques des associations de préservation de l’environnement et autres organisations
volontaires traitant de ces sujets.

2. LES CHANGEMENTS D ’USAGE
Des enquêtes variées, portant principalement sur l’acceptation d’innovations et
de l’usage de nouvelles technologies, ont mis au jour les constantes suivantes : quelles
que soient les nouvelles techniques, un premier contingent, variant entre 7 et 15% des
usagers potentiels, de n’importe quel milieu social et pour n’importe quel type
d’utilisation, se montreront, quoiqu’il arrive, enthousiastes ; un second contingent, à peu
près de même taille, se montrera, quoiqu’il arrive, réticent au changement d’usage ou de
comportement et le refusera. Restent entre 70 et 90 % des usagers potentiels : se
divisant entre ceux qui sont favorables à une approche pragmatique de l’innovation,
mais qu’il faudra convaincre4, et ceux qui sont plutôt réticents au changement de
comportement, d’habitude ou d’usage, mais là aussi de façon plus rationnelle. La
conviction des premiers pragmatiques pourra emporter celle des seconds. Une
innovation arrive à s’implanter seulement lorsque ceux qui sont plutôt favorables et une
partie des plutôt réticents adoptent le nouvel usage. (Alter 2002, Flichy 1996, Mallein
2008)5. Ceux-ci peuvent être gagnés par la persuasion, en tête à tête, en groupe, ou par
des moyens de communication de masse, mais également par la démonstration : Une
fois l’innovation en fonction et diffusée, montrée en action, elle peut, par ses vertus
propres, emporter bien des réticences ou susciter des enthousiasmes nouveaux.

Selon Philippe Mallein, cette conviction naîtra de la démonstration du caractère opportuniste et
efficace de l’innovation et d’une négociation qui lui fera ressentir qu’accepter la rupture d’usage conduit à
bien gérer les différents risques, à court et à long terme, inhérents à l’innovation. [Philippe Mallein,
Minatec/CEA/ Grenoble]
5
Norbert Alter (2002) Les Logiques de l’innovation, Paris, La Découverte ; Patrice Flichy (1996)
Une Nouvelle théorie de l’innovation, Paris, éditions du CNRS. ; Philippe Mallein (2008) La Méthode Cautic,
Grenoble, Advalor.
4
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Or cette caractéristique est saisie différemment par les municipalités et les associations
et se trouve au centre d’un malentendu mal compris de part et d’autre que nous allons
essayer d’éclaircir :

3. LES MAIRIES ET LA TRANSFORMATION DES USAGES.
L’essence de l’action politique étant de concilier les points de vue du plus
grand nombre possible, les personnes qui, dans les municipalités, ont en charge le
développement durable, même convaincus autant que les membres des associations,
savent que leur politique et leurs pratiques ne peuvent pas ne pas être lentes et
discrètes pour être convaincantes aux yeux, au moins, de la majorité des électeurs. Cette
action se ferait par la persuasion, par la parole, l’écrit et l’image mais aussi par la
réalisation. D’où bien des « semaines du développement durable » où certaines
démonstrations de composteurs, de broyeurs, de substitution de mugs aux gobelets
plastique, de visites des hôtels pour papillons ou des ruches implantées par les pouvoirs
publics dans la ville, avec leur cortège d’explications et d’encouragements à en faire
autant, qui sont les moyens de démontrer par les faits. D’où, aussi, des ambassadeurs du
tri, formés pour expliquer calmement, aux habitants ou à leurs concierges, les règles à
suivre pour que le tri soit bien réalisé, et qui permettraient à la population de sentir par
l’exemple la possibilité, ou, mieux, le caractère aisé du changement de comportement.
Les pratiques politiques sont donc rarement franches et brutales et ont tendance à
réduire les solutions aux problèmes environnementaux à des actions sans éclat, visibles
seulement quand on a le nez dessus, comme, dans les villes denses, la mise en place
d’espaces verts dans les dévers de voierie ou les bifurcations de route.
Nous avons rencontré comme une des politiques plus explicite et affichée par les
mairies les actions « zéro phyto » allant jusqu’à interdire aux particuliers d’utiliser des
herbicides et pesticides dans les cimetières. N’ayant pas peur, cette fois, de heurter la
conviction populaire que les « morts aimaient avoir une tombe propre », donc sans
mauvaises herbes. Cette politique qui vise entre autres à reconstituer, en ville, des
écosystèmes qui s’auto-entretiennent, se heurtent également à l’esthétique, déjà
évoquée, du gazon anglais, coupé raz. Par contre, les politiques qui marquent de façon
très visible et très explicite l’espace, comme l’installation de pistes cyclables, soit en
réduisant les voies routières, soit en divisant les trottoirs, voient souvent l’allant des
responsables municipaux de développement durable freiné par les préoccupations
électorales de la majorité. Tout ceci ayant été d’autant plus sensible que notre enquête
se déroulait à moins d’un an des nouvelles échéances électorales.
Cependant, il apparaît que les pratiques pédagogiques sont les moins prisées dans
l’ensemble des pratiques, tout en étant de temps en temps rappelées dans les journaux
municipaux et présentes pendant les semaines du développement durable.
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4. LES RELATIONS MUNICIPALITE-ASSOCIATIONS A PARTIR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cours de notre enquête nous avons rencontré à plusieurs reprises ce que
l’on peut appeler des malentendus, entre les personnes qui, dans une mairie, ont pour
charge le développement durable et les associations ayant pour vocation affirmée, dans
la même ville, celle de le promouvoir. Les figures de ce malentendu sont multiples mais
pour aller au plus simple et le plus souvent rencontré, ce sont des associations qui
trouvent les actions des mairies « inconsistantes, timides ou paresseuses » et des agents
des mairies qui disent n’avoir aucun contact avec les associations de défense de
l’environnement, voire même ignorer qu’il y en ait dans leur commune.
L’analyse des usages dans une situation d’innovation devient ici précieuse, car
elle permet d’expliquer, de part et d’autre, les logiques qui expliquent le malentendu : les
associations sont, autant que nous ayons pu les analyser, gouvernées par ce que Weber
appelle l’éthique de la conviction6 : ceux qui les dirigent appartiennent à la minorité qui
non seulement accueille le développement durable avec enthousiasme mais également
est convaincue de ses bienfaits. Convertie au développement durable, l’association ne
comprend pas que les arguments qui sont parvenus à convaincre ses membres ne soient
pas aussi évidents pour leurs concitoyens. Les raisons d’être convaincu de la nécessité
du développement durable semblent d’une force telle qu’il semble irrationnel de leur
résister.
Cette « minorité agissante » aurait tendance à attribuer cette résistance à des
choix rationnels, comme l’intérêt ou la cupidité et à soupçonner les sceptiques ou les
indifférents d’être gagnés à la cause adverse par ces raisons ou, au mieux, par ignorance.
Sans faire l’hypothèse, pourtant constatable, de la réticence à changer de routine, à
transformer ses usages. A répéter les gestes appris petit. Bref, ils envisagent rarement
l’élément le plus important pour les chercheurs sur l’innovation : l’impédance des
habitudes.
La vie des associations est fonction du nombre et de l’implication de ses adhérents.
En dessous d’un certain seuil, elles disparaissent, mais, tant qu’elles conservent leur
potentiel, même réduit d’adhésions, elles subsistent. Elles n’ont donc pas d’échéance
temporelle qui leur soit externe. Tel n’est pas le cas des dirigeants d’une municipalité,
qui sont soumis au renouvellement sexennal imposé par la loi électorale. Et ceci est
Max Weber, juriste et sociologue allemand (1864-1920). Entre autres instruments de
compréhension des situations collectives, il distingue les personnes qui agissent poussées par une éthique
de la conviction, sûrs de la justesse de leurs actions, convaincus qu’ils font le bien, peu préoccupés par le
résultat final de leur action qu’il supposent, a priori, bienfaitrice et ceux qui agissent grâce à une morale de
la responsabilité, c'est-à-dire différemment selon le contexte, et les personnes à qui ils ont affaire, et se
préoccupent des résultats de leurs actions.cf. Weber M. (1959 & multiples reéditions) Le Savant et le
politique, Paris, Plon.
6
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d’autant plus vrai que dans bien des municipalités la nomination ou l’affectation de
maires adjoints ou conseillers change après chaque échéance électorale : ce n’est pas
parce que le même maire est réélu que l’adjoint (la plupart du temps l’adjointe) au
développement durable retrouvera cette affectation : elle peut très bien être conduite
vers une autre fonction. Donc nous trouvons en mairie des acteurs avec un horizon
temporel fermé, mais dont l’action, surtout si la majorité en place se compte à un petit
pourcentage de voix d’avance, est liée à l’idée de recueillir dans son action l’approbation
du grand nombre, donc au fait de ne pas susciter d’opposition à leur politique chez leurs
anciens électeurs.
La rencontre de vingt associations, majoritairement membres d’Environnement
92 a permis d’établir un certain nombre de premiers constats concernant notamment le
lien entre les municipalités et les associations dites de « défense de l’environnement »,
de « promotion du développement durable » ou encore de « défense du cadre de vie ».
Lorsque l’on contraste les discours des municipalités et des associations sur un même
lieu, il apparaît globalement que les premières se plaignent de ne pas avoir
suffisamment de contacts avec les secondes alors que, dans le même temps, les
associations effectuent deux types de reproches récurrents à l’encontre des mairies :
a) Elles présentent certaines comme « autistes » et arrogantes : les municipalités
considèreraient la société civile incapable d’apporter des éléments pertinents
sur les questions de développement durable et se croiraient omniscientes.
Elles ne pourraient pas imaginer qu'il y ait, dans la commune, en dehors des
services de la ville et des consultants qu'elles embauchent, des gens
d'expérience et de réflexion sur les problèmes urbains et de développement
durable.
b) Elles seraient paranoïdes et atteintes d'un syndrome persécutif : elles
croiraient le monde divisé en deux blocs : ses amis et ses ennemis. De là, toute
initiative de la société civile et des associations en général serait envisagée
comme une tentative ennemie de déstabilisation, et le postulat que beaucoup
d'entre les mairies partageraient serait : "qui n'est pas avec moi est contre
moi".
Les associations restent ainsi persuadées, dans certaines villes, que les
municipalités ont le syndrome dictatorial de la croyance en leur propre infaillibilité.
Comme l'a dit un des représentants d’association rencontré : "la municipalité vit avec
l'idée que c'est elle seule qui sait, puisqu'elle croit avoir seule l'usage des experts, or,
depuis plus de dix ans elle abrite de plus en plus de bac + (5 à 11), qui quelque part sont
ou peuvent devenir rapidement des experts et elle n'en a pas conscience".
Sauf cas rares municipalités et associations ne songeraient pas à appliquer la
maxime de Sun Tzu "connais ton adversaire comme toi-même et tu gagneras cent
batailles" car, selon les associations, les mairies laissent peu de marge d’action aux
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chargés de mission de développement durable dans leur relation à la population et les
maires font essentiellement appel aux adjoints, aux services techniques ou à des
consultants pour mener à bien leurs actions.
Mais les associations, persuadées de leur raison, de leur conscience du bien
commun, n'acceptent pas les soupçons structurels qui pèsent sur elles et qu'elles jugent
absurdes, au lieu de les considérer comme des effets de situation. En somme, alors que
des deux côtés on partage beaucoup de visions de ce qui est à faire et comment le faire,
parce que chacun se juge légitime, le dialogue, sauf dans de rares cas, aurait du mal à
naître, et sans dialogue, il y a peu de chances de comprendre les logiques de l'autre,
donc d'aller vers l'accommodement mutuel.
Aussi, on peut dire que la relation entre mairie et association est typiquement
interactionniste : à la fermeture et l'autisme de l'un correspond l'entêtement de
l'autre.
Dans un certain nombre de villes, en considérant l’autre comme différent, mais
aussi comme complémentaire, et avec respect, on parvient à surmonter les frottements
et conjuguer les efforts en faveur du développement durable.
Il a été établi, depuis plus de cinquante ans que : " quand des groupes
s'interpénètrent, ils ont deux types de vision de l'autre à leur disposition : la
vision écologique consistant à se dire : nous sommes différents, nos logiques ne sont pas
les mêmes mais elles peuvent être complémentaires, donc passons alliance/ Et la
vision épidémiologique consistant à se voir comme sain et l'autre comme corrompu,
pathologique et pathogène ; se voir soi comme menant les actions justes et l'autre des
actions tortueuses, donc voir la relation entre les deux comme forcément antinomique ,
avec des alliances fallacieuses, des compromis instables et surtout des risques
importants de conflits".7
Nous avons affaire, en matière de développement durable à deux visions
différentes, la majorité des municipalités aurait une vision épidémiologique des
associations qui leur rendraient bien, cependant que dans certaines communes
règnerait la vision écologique donc complémentaire entre ces deux types d’acteurs.
(Municipalités et associations peuvent donc s'entendre là-dessus,)

7

Boulding K. (1953) Conflict and Defense. A General Theory N.Y. Harper & Row, p. 107.

29

5. LE POUVOIR LOCAL
a)

LE POUVOIR COMME CAPACITE D’ACTION

La forme classique de définir le pouvoir est de le considérer comme la capacité
d’agir ou de régner. Il suffit d’examiner son opposé pour le comprendre : ne pas pouvoir
agir suppose que l’on soit empêché, contraint ou subordonné ou être soumis.
Dans une première acception le pouvoir c’est la capacité d’agir et de faire agir
d’autres. Sous le Second Empire les maires étaient nommés. A partir de la loi de 1884 ils
sont élus mais peuvent être révoqués ou suspendus. Mais ils se constituent vite en
groupe de pression avec la création en 1909 de l’Association des Maires de France. Une
grève et manifestation des maires, en 1953, rend obsolètes la possibilité de les destituer
en même temps que l’Etat se décharge de certaines de ses fonctions sur les conseils
généraux et municipaux, puis ajoute la région dans le système de pouvoir.
L’universalisme juridique français et la tutelle sourcilleuse de l’Etat, par Préfets et
Trésoriers-payeurs généraux interposés, auraient créé une mentalité locale de « petite
patrie » où l’accès aux sources (de subventions, d’investissements) est la même pour
tous mais l’action d’un « notable » est déterminante pour bénéficier de certains
avantages.
Un des effets pervers de la loi Deferre de décentralisation est d’avoir transformé
cette recherche des meilleures sources de financement, de verticale en horizontale. Les
maires se doivent d’entrer en contact avec les puissances économiques et, en particulier
les maires urbains, doivent attirer leurs investissements. Les villes entrent en
concurrence horizontale et la « petite patrie » prend vite un état d’esprit de forteresse
assiégée, jalouse de ses voisines, selon une loi sociopolitique impitoyable, qui veut que la
discorde s’installe lorsqu’on passe d’un système vertical à un horizontal. Loi lisible lors
de l’effondrement de l’empire turc par les rivalités entre la Syrie et l’Egypte, lors de
l’effondrement de l’empire austro-hongrois par la mini-guerre entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie et entre la Hongrie et la Roumanie., sans parler de la Lybie et de l’Irak
actuelles. La fin d’un empire ou d’une dictature laisse la place à des conflits entre tribus
et religions.
Subsistent pendant longtemps le contrôle des comptes des mairies et le contrôle
de légalité de leur action. Mais la création des cours des comptes régionales rend le
contrôle des comptes plus abstrait et moins pertinent que celui des trésoriers-payeurs
et, selon un rapport du Sénat de 2012, « Le contrôle de légalité est une vraie passoire ».
Le pouvoir des maires tendrait alors à devenir sans bornes, sinon celle de
l’élection suivante. La loi de 1982 qui instaure une majorité absolue de la liste qui arrive
en tête du second tour des élections, dans le but d’avoir des majorités stables à la tête
des municipalités, est en fait source de grandes craintes de la part des maires et de leurs
adjoints, ne serait-ce que parce qu’elle amène des listes minoritaires à gouverner, et
celles-ci ne jamais être certaines de ne pas perdre, pour la prochaine élection, la courte
avance acquise sur la liste suivante.
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B.LE POUVOIR COMME BARRIERE A APPRENDRE.

Pour pouvoir analyser l’action de quelqu’un il vaut mieux comprendre comment il
définit la situation dans laquelle il est, mais la plupart du temps cette action est réciproque.
« Je définis la situation mais je dois modifier cette définition si quelqu’un objecte à ma
définition ». Sauf que le pouvoir permet de ne pas écouter ces objections. Il en est ainsi dans
le monde des savants, comme dans celui des ingénieurs ; être un professionnel est être du
côté du sacré, donc refuser d ‘entendre ceux qu’on considère des profanes. Les
professionnels (politiques, juristes, ingénieurs, enseignants, chercheurs, etc.) pensent agir
pour le bien commun, mais leurs motivations sont plus multidimensionnelles. Elles
s’éloignent du sacerdoce en tant qu’elles ne supposent pas le vœu de pauvreté. Un maire,
drapé derrière son écharpe, pourrait refuser toute autre définition de la situation que la
sienne.
Pour pouvoir analyser l’action de quelqu’un il vaut mieux comprendre comment il
définit la situation dans laquelle il est, mais la plupart du temps cette action est réciproque.
Je définis la situation mais je dois modifier cette définition si quelqu’un objecte à ma
définition. Sauf que le pouvoir en tant que capacité d’action peut devenir un obstacle à
apprendre permet de ne pas écouter ces objections.
Le cas du pouvoir politique est différent en démocratie : un élu est adoubé par ses
électeurs grâce à sa capacité de conviction et de séduction, mais du coup il les incarne et en
même temps les dépasse. Sa capacité d’action est légitime grâce à l’action de la majorité qui
a voté pour lui, d’où sa conviction d’incarner l’intérêt général. Et peut rejeter les
objurgations et conseils qu’il ne sollicite pas, se penser, à son niveau, seul à défendre le bien
public.
Cette barrière à apprendre tiendrait à sa position structurelle : un nombre de
recherches convergentes montrent les personnes disposant de capacité d’action enclines à
d’avantage se fier à leur passé, à leur mémoire ou entourage qu’à des informations et
connaissances venant de l’extérieur de ce cercle –magique ou sacré-(Deutsch, 1966, Offe &
Weisenthal, 1980)1. Les recherches sur les municipalités pourraient se résumer de la façon
suivante : pour faire remplir les obligations de sa compétence générale le maire et son
conseil municipal s’entourent d’experts, par exemple des chargés de mission dans différents
domaines. Ceux-ci préparent les dossiers présentés en conseil municipal.
Faute de temps, faute de liens locaux, sauf exception, ces experts ne font pas appel
aux habitants ayant, par leur vie professionnelle, des capacités d’expertise : la tête de la
« petite patrie » aurait ainsi tendance à se convertir en place forte.

Offe C. & Weisenthal H. (1980) « Two logics of collective action » in Political Power & Social
Theory N° 1, pp. 67-115. Deutsch K. W. (1966) The Nerves of Government. Models of political
communication and control. N.Y. The Free Press.
1

Ces éléments de structure, recueillis dans notre enquête, font comprendre les
raisons pour lesquelles les responsables des municipalités ont du mal à passer alliance
avec certaines associations qui pourtant vont dans la même direction qu’elles et
pourquoi, dans le sens inverse, les associations ne savent pas détecter, dans les
municipes, les points et les personnes, grâce à l’appui desquelles elles pourraient faire
exister ce qu’elles proposent. Aussi pourquoi les responsables municipaux du
Développement Durable se cantonnent dans des postures plus techniques que
politiques, plus discrètes qu’éclatantes, plus graduelles que bouleversantes, plus lentes
que véloces.
On peut ainsi interpréter les difficultés que les mairies ont à avoir un mode de vie
apaisé avec les associations, d’autant plus que, d’après certaines études, les maires sont
souvent entrés dans l’équipe municipale qu’ils ont enfin dominé en commençant par
animer une association (Koebel, 2005)9.
L’impression se répandrait que la mairie répond à cette seconde définition du
pouvoir : elle ne tient pas à apprendre des habitants. Par contre, elle accepte de le faire,
mais seulement de consultants extérieurs (Cadiou, 2014)10. Cette hypothèse du châteaufort assiégé nous semble invérifiable. Nous l’avons très peu ressenti puisque nous avons
été reçus par toutes les mairies. Mais elle est ressentie par certaines associations. Selon
elles, la municipalité développerait une crainte irraisonnée dès qu’un groupe,
notamment associatif, cherche à s’emparer d’un dossier que le maire juge être de son
pouvoir régalien.
Notre hypothèse est que ce qui les invite à contester l’autre ce sont deux
définitions de la grâce
La grâce revendiquée par le maire et les conseillers :
 le résultat des élections qui les a constitués en élus du peuple leur donne une
stature plus qu’humaine, puisqu’elle émane de la voix du peuple. Cette position
ouvre à la croyance de sa propre infaillibilité et les amène à s’enfermer sur euxmêmes, accompagnés des seuls services techniques et des consultants qu’ils
stipendient.
La grâce sous-jacente aux attitudes et croyances des responsables d’associations :
 Le développement durable est comme une innovation technique, mais encore
plus difficile à admettre quand elle suppose des changements de comportement
(comme ne plus utiliser de voiture et opter pour la bicyclette pour les petits
Koebel M. (2005) Le Pouvoir local ou la démocratie improbable, Bellecombe-en-Bauges, éditions
du Croquant.
10
Cadiou S. (2014), « Le Maire et les paris (risqués) de l’action publique » in Pouvoirs, N°148 pp.4356.
9
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parcours) alors que l’on ne peut pas voir son intérêt immédiat. Comme pour
l’adoption de toute innovation entre 5 et 10 % y adhèrent sans barguigner alors
qu’entre 10 et 15% sont résolument opposés à adopter quelque changement de
comportement que ce soit.
 Les associations sont souvent remplies de convaincus de première heure. Cette
grâce qu’ils ont acquise par réflexion, croyance ou expérience en ont fait des
pionniers. Courant en tête du peloton ils ont peu conscience des efforts
pédagogiques qu’il faudrait déployer pour amener la majorité de leurs
concitoyens à penser comme eux, ce qui les amène à mépriser la démarche lente
de persuasion de certaines municipalités.

a. DES ESPACES-TEMPS DIFFERENTS
Mais, selon nous, il n’y aurait pas seulement l’attribution d’une grâce qui les
séparerait, nous avons pu observer que ces acteurs vivent dans des espaces-temps
différents.
Dans plusieurs recherches sur des politiques publiques liées à l’espace (créations
de lignes ferrées, de bretelles d’autoroute, de voies « en site propre » pour les tramways)
les chercheurs ont pu démontrer que chaque groupe d’acteurs vit dans un espace-temps
différent de l’autre : alors que les associations ou les simples citoyens rappellent les
affectations passées de l’espace et cherchent à ce que les promesses passées
s’accomplissent, que les équilibres négociés avec les maires d’autrefois se poursuivent
avec l’actuel, les municipalités, aidées souvent par les techniciens déconcentrés de l’État
ou des régions (DDE, DRE, DDIRE, DRIRE, DRASS, DDASS, etc) vivent dans un espace
moins local que celui des personnes ou associations et dans un temps futur beaucoup
plus long que le leur. (Offner, 2009, Quin et alii, 1995 11). Pensant anticiper l’avenir, elles
préparent la ville future et se sentent beaucoup moins ployer sous le fardeau du passé
que ce que les personnes ou les associations penseraient souhaitable.
Le cas du Développement Durable est différent, puisque les associations et les
mairies agissent pour le futur et sur les mêmes espaces (la commune,
l’intercommunalité). Mais les associations veillent à la fois sur la préservation du
patrimoine et sur un futur lointain, alors que les politiques sont obligés, s’ils veulent
conserver leur majorité électorale, de segmenter la population et d’affecter un certain
coefficient de dégradation de leur force électorale aux actions explicites qu’ils
mèneraient en transformant les habitudes affectant le cadre bâti, les espaces verts, les
modes de circulation, la production de bruit, et la qualité de l’air et de l’eau.

Jean Marc Offner (2009) Politiques du Transport, prospectives et outils, Paris, La Documentation
Française ; Claude Quin (dir.)(1995) L’Administration de l’Equipement et ses usagers, Paris, La
Documentation Française
11
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Les maires, les maires-adjoints ou les conseillers délégués se sentent aussi investis,
par le fait d’avoir été élus, du devoir de préparer l’avenir de leur commune. Or, ils se
sentent dans une situation où bien des experts, après Saskia Sassen12, vont répétant que
les villes doivent entrer en concurrence avec autant de fougue que les entreprises sur un
marché ouvert, donc où les effets de grandeur et d’innovation sont de première
importance, où le nom de la ville tend à se constituer en marque (le fameux branding des
anglo-saxons). Mais les associations se sentent, elles aussi, investies du devoir de
préparer un autre futur que celui qui régnait dans les esprits pendant les « trente
glorieuses » , faite de bétonnages, d’autoroutes bruyantes, d’immeubles amiantés et de
tours énergivores désormais décrépites. Les associations voudraient préparer un avenir
préoccupé par la perméabilisation des sols, les mètres carrés de masse verte par
habitants, la récupération des eaux de pluie, et leur utilisation là où celle des robinets
était, bien inutilement, en usage, des politiques intelligentes de densification des villes
respectueuses de l’indice de masse verte, etc.
Sur ces points elles rencontrent sans en avoir toujours conscience les vues des
responsables municipaux. En somme, si tous se projettent dans l’avenir, c’est rarement
le même. Les associations, mais également la philosophie qui présidait à l’agenda 21 et
aux décisions de la charte de Leipzig, seraient sur le mieux-être alors que, volens nolens,
les mairies doivent se préoccuper du mieux faire valoir et du plus avoir.
La situation française est aussi obérée du fait que si, incontestablement, les
problèmes de développement durable et leurs solutions sont orthogonaux à l’axe
gauche-droite, le fait que les premiers « porteurs d’alertes » se soient regroupés dans un
parti qui a aujourd’hui le nom d’Europe Écologie les Verts devenu l’allié du parti
socialiste, en se plaçant donc sur cet axe dans une certaine position, incite les membres
des autres partis à interpréter les actions des associations luttant pour le respect de
l’environnement, en termes de politique électorale et les affubler de la couleur verte.

b. LA DEFINITION DE BRUNDTLAND : UNE UTOPIE MOBILISATRICE
Notre hypothèse est que l’on accepte trop facilement la définition du
développement durable contenue dans le rapport Brundtland, en particulier son schéma
indiquant l’articulation entre l’économique, le social et l’environnemental pour donner
l’état viable et son articulation du social et de l’écologique pour produire l’état vivable,
enfin de l’économique au social pour donner un état équitable.
Cette vision extrêmement généreuse, globale et égalitaire se présente, dans le
rapport même de l’ex-premier ministre norvégien, comme un horizon. Elle-même
constate dans son rapport que « si la terre, notre écosystème est un, notre monde est

Sociologue et économiste néerlando-anglaise, professeure de sociologie à la London School of
Economics, auteure de The Global City, (2000) Princeton U.P.
12
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divisé et chaque nation se conduit selon ses vues, qui englobent peu souvent le long
terme ».

Mais l’utilisation du schéma tiré de son rapport a pu faire croire que l’on pouvait
facilement le traduire en actions et, comme les mairies sont les acteurs de proximité qui
mieux qu’elles pourraient mettre ce schéma en action ? Sauf à penser, comme deux
maires nous l’on dit, que, puisqu’il s’agit d’une articulation de plusieurs secteurs
d’activité, c’est au maire de conduire cette politique de développement durable. Nous
avons surtout recueilli le reflet d’un monde administratif où, pour pouvoir agir
efficacement, il faut donner des objectifs précis à chaque service de la municipalité, ce
qui ne peut pas ne pas développer un certain « patriotisme de fonction » qui rend la
transversalité difficile.
C’est là un thème connu dans les études sur l’organisation qui a abouti à prôner des
structures matricielles. Celles-ci résolvent au moins partiellement les problèmes de
coordination puisque chaque responsable appartient à au moins deux fonctions, donc, à
son niveau, les coordonne. Mais nous n’avons pas rencontré dans les mairies de tels
schémas d’organisation, donc, comme le soulignent certains analystes des structures
municipales, ce sont plutôt des schémas pyramidaux qui y organisent le travail, et rares
sont les postes de premier adjoint dévolus au maire-adjoint au développement durable.
Tout se passe, dans cette harmonie lointaine à trouver entre le social, l’économique
et l’environnemental, comme si l’on se trouvait devant un objet rêvé par la socialdémocratie nordique, très loin de nos us et coutumes. Une linguiste présente cette
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définition comme « une formule » permettant de neutraliser la conflictualité :
conflictualité entre les mots et leur réalisation mais aussi conflictualité entre ce qui
relève de la croissance et de la course vers le championnat de l’excellence et le maintien
de la planète dans son état habituel. Et ceci en appliquant les normes de vie austères des
pères fondateurs du protestantisme13. Et, pour certains historiens et spécialiste (Mann,
Larrère & Larrére)14, cette formule créerait un rêve utopique sans autre résultat
qu’atténuer légèrement la contradiction centrale opposant le maintien des écosystèmes
et une croissance économique, véritable boomerang létal les détruisant lentement mais
de façon accélérée.

c. LA DIVISION DU TRAVAIL AU SEIN DES MAIRIES
Si le Développement durable ne réussit pas à s’épanouir dans la politique de la ville
et se restreint au cercle dit écologique dans le schéma de Brundtland c’est que :




Si les maires se voient comme des managers, ils considèrent que leur ville est en
compétition (pour attirer les grands comptes ou les génies créatifs) avec toutes
les autres municipalités de la terre. Donc ils donneraient priorité au bâti qui
pourra abriter les uns et les autres. Donc aux adjoints aux finances, à l’urbanisme,
peut-être aux transports, mais pas forcément au développement durable.
Combien de maires se voient comme managers ? L’hypothèse est que si ce n’est
pas si clair chez certains d’entre eux, peut-être dans la majorité, cette dimension
est forcément présente puisqu’elle est répétée par les gouvernements et les
média et affirmée par les juristes et politologues déjà cités.
Les études statistiques sur la hiérarchie des adjoints dans les villes de plus de
30.000 habitants confirment ce qui est dit ici. (Koebel, 2005 (déjà cité) ; Hamman,
2012)15

Il en résulte que, quand un plan de développement durable est enfin négocié avec
les autres secteurs de la municipalité et présenté au conseil où siègent les
associatifs, ceux-ci ont l’impression que le plan est bouclé, que l’on fait comme si
leurs avis étaient de peu de poids, etc. Ce qui nourrirait leur sentiment d’être mis
à la marge.

Krieg-Planque A. (2010) « La Formule développement durable : un opérateur de neutralisation
de la conflctualité » in Langage et Société N°134, pp. 5-29.
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Mann, M. (2013), « Global Crisis : Climate change » in The Sources of Social Power, Vol 4 :
Globalization 1945-2011. Cambridge U.P. ; Larrère C. & Larrère R. (1997), La Crise environnementale, Paris,
éditions de l’INRA.
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Hamman P. (2012), Sociologie urbaine et développement durable, Bruxelles, de Boeck.
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UTILITE DE CETTE RECHERCHE
Nous l’avons dit d’entrée, un des objectifs de la recherche était, pour
Environnement 92 d’avoir une vue plus globale que ce que pouvait fournir la somme des
associations membres, d’autant plus qu’en cours de recherche nous avons pu constater
que dans un nombre non négligeable de mairies les relations entre celles-ci et les
associations n’étaient pas d’une grande compréhension mutuelle.
En cours de route nous avons pu constater que des mairies très voisines,
appartenant à la même communauté de communes ne connaissaient pas dans le détail
ce que l’autre faisait, ignorait ses innovations et initiatives. Ce défaut organisationnel fut
en partie comblé quand nous avons présenté les résultats de la recherche à un peu
moins des deux tiers des responsables, réunis par Mme. de Pampelonne, sur l’initiative
de l’Association des Maires des Hauts de Seine. Reste à voir avec les mairies absentes ce
jour-là, s’ils désirent autre chose que ce document écrit.
Les résultats de cette recherche ont aussi été présentés à une partie des
associations adhérentes à Environnement 92, dans le but de mieux leur faire connaître
le travail des mairies et, ainsi, espérer qu’elles puissent avoir de meilleures bases de
discussion avec les municipalités dont elles défendent l’environnement.
L’utopie que nous poursuivions était de l’utiliser pour initier un débat entre
municipalités et associations, mais, comme dans la dialectique sartrienne, ce projet s’est
pour le moment heurté à trop de pratico-inerte. Espérons que la production de ce
document écrit qui sera relié par un article dans la revue Liaisons permette de dissiper
ces brouillards paralysants.
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ANNEXE 1 : LES ASSOCIATIONS DEVANT LES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
Le fait de constituer une association est ouvert à tout intérêt collectif, d’où un
nombre et une variété impressionnants de structures volontaires. Cette variété fait qu’il
n’y ait pas d’étude sur la morphologie des associations. Tout au plus les distingue-t’on
par leur objet (identitaire, sportif, charitable, etc) plus que par la forme ou l’ampleur.
Cela conduit ceux qui en font l’étude à focaliser leur intérêt sur l’associé et son
engagement. D’où une première différence entre bénévoles et salariés d’associations, et
des études sur l’arrivée des bénévoles dans la structure, les motivations qui les guident
et leur évolution au cours du temps. D’autres travaux cherchent à établir, mais y arrivent
peu, une distinction entre militants et bénévoles : un membre bénévole de la ligue de
défense des oiseaux n’est-il pas un militant ?
Les travaux plus approfondis portent sur les collectifs qui s’institutionnalisent en
devenant associations. Elles étudient comment celles-ci naissent, comment elles
accueillent de nouveaux membres et, ainsi, se perpétuent. Ces travaux (FerrandBechmann 2004, Havard-Duclos et Nicourd 2005, Nicourd 2009, Simonnet, 201016)
insistent sur la fragilité de la plupart des organisations associatives, sur la difficulté de
certaines à attirer de nouveaux membres lorsqu’elles se sont formées pour répondre à
un évènement, mais la capacité de certaines à se perpétuer même lorsque l’objet pour
laquelle elles sont nées a disparu. Les mêmes travaux insistent sur leur constitution
autour d’une ou plusieurs personnalités charismatiques, mais surtout autour d’objectifs
communs et de croyances proches. Ces travaux font aussi des constats sur la continuité
de l’engagement associatif, constant mais pas forcément dans les mêmes structures. Sur
l’impression partagée d’un don de soi pour la collectivité qui rapprocherait cet
engagement de formes plus profondément religieuses.
Enfin, ces travaux établissent un certain nombre de connaissances que les
associations acquièrent et pourraient échapper aux pouvoirs publics, comme la mémoire
de promesses concernant l’affectation d’un terrain, ou le caractère patrimonial de
certains sites. (Quin, 1995)17. Cette expertise, dans certaines circonstances, peut donner
l’impression aux membres d’une association d’être des pionniers et des pionniers
incompris des pouvoirs publics, obligés de se révolter ou de frôler l’illégalité, faute de se
faire entendre ( Havard-Duclos & Nicourd, op.cit., Auray, 1997)18.

Ferrand-Bechmann D. (ed.)(2004) Les Bénévoles et leurs associations, Paris, l’Harmattan ;
<Havard-Duclos B. & Nicourd S. (2005), Pourquoi s’engager ? Paris, Payot. Nicourd S. (ed.) (2009) Le
Travail militant, Rennes, PUR.
Simonet M. (2010) Le Travail bénévole, Paris, La Dispute.
17
Quin C. (ed.) (1995) L’Administration de l’équipement et ses usagers, Paris La documentation
française.
18
Auray N.(1997) « Ironie et solidarité dans un milieu technicisé : les défis contre les protections
dans les milieux de hackers » in Raisons pratiques Vol. 8 pp. 177-201.
16
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