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MERCI



Pratiques

QUOI

Développement durable 
opérationnalisé

POURQUOI

Aires protégées 
multifonctionnelles





Développer1

l’idée2 pour 
conserver3



LA FORÊT, UN DOSSIER ÉPIDERMIQUE

Source : Espaces



La participation du public : droit reconnu et 
enchâssé dans la LADTF (art. 55, 56, 57 et 59)



LE LONG ITINÉRAIRE DES PRATIQUES PARTAGÉES

Source : Internet

Habeas corpus + Bill of 

rights, 1679

Magna 

carta, 1215
Antiquité

Révolution américaine, 1776

Révolution 

française, 1789

Siècle des 

lumières, 18e

Tocqueville, 

1832

Source : internet



Source : Science et vie, 2018

Démocratie : elle a 

été inventée par les 

animaux

https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/democratie-elle-a-ete-inventee-par-les-animaux-28007


Julie Caron-Malenfant, 2009

« Le dernier obstacle sur lequel on a peu 

d’emprise et qui constitue souvent la clef du 

succès d’un projet est la capacité de bien 

gérer la composante sociale »



Autopsie de 
conflits 
territoriaux 
aux portes 
de la cité



Ingénierie* de la participation



SOURCE : HMR, 2007-2010



Source : Internet



COALITION POUR LA PRÉSERVATION DE MONT-KAAIKOP



SOURCE : EVALUATIONDESARBRES.ORG



L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Notion indéfinie dans:

La loi sur l’aménagement et l’urbanisme

La loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

La loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

La loi sur le développement durable





Prioriser quelle sphère du développement durable ?

Quels enjeux sont les plus élevés ?



Institut des territoires (adapté de J. Caron-Malenfant, 2018)

1. Changement sur le territoire ?

2. Plusieurs intérêts ?

3. L’autorité centralisée ?

4. Confiance envers le promoteur ?

5. Perception citoyenne d’un risque / incertitudes ?

6. Plus-value d’une implication citoyenne ?

Prévoir le risque social



Indice du risque social 
relatif aux projets miniers

SOURCE : BERGERON ET AL., 2015

• Toxicité et perception de toxicité

• Mode d’exploitation

• Valeur (emplois, transfo locale, etc.)

• Niveau hiérarchique du responsable des 

communications

• Historique de l’entreprise

• Dirigeants de l’entreprise

• Taux de diplomation des communautés d’accueil

• Etc.



Source : Memecenter

Légitimité







Démarche DAD :

-Décider

-Annoncer

-Défendre



Capitaux collectifs

PHOTO : EMERY ET FLORA, 2006



SOURCE : HMR, 2010



SOURCE : HMR, 2010



SOURCE : FCMQ



Le plan de sondage social



SOURCE : SEPAQ



SOURCE : LE DEVOIR, DÉCEMBRE 2018



« Fétichisme de la méthode »

SOURCE : INM





PHOTO : VILLE DE SAINT-COLOMBAN

Un micro pour 

juger « avant 

même le 

complément 

d’objet direct »



Dépolarisation du droit de parole

Fécondation d’idées 

Authenticité 

Sentiment d’utilité sociale

Solution au sein du groupe

Réduction du bruit perceptuel



Démocratie hasardeuse (tirage au sort)

SOURCE : BONIN, 2017

Groupe de discussion (focus group)

Atelier scénario

Jeux sérieux

Médiation territoriale

Forum hybride

Audiences publiques

Porte ouverte

Jury citoyen

Café du monde

…



COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV)



RÉALISATION COMMUNION

INITIATION RÉFLEXION

DEGRÉ DE DIVERGENCE DES POINTS DE VUE
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Institut des territoires, 2017, modifié de von Korff (2017)



La gestion des émotions
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PHOTOS : MRC D’ARGENTEUIL



Entrée dans la réalité par l’émotion
SOURCE : TVA ET MRC D’ARGENTEUIL



PHOTO : VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Le fait divers, le divertissement, plutôt que 

l’information; le Quoi, le Qui, plutôt que le Pourquoi

Le traitement émotionnel de l’information met tout le 

monde à égalité : « Pas besoin d’être allé à 

l’Université pour être ému »

L’émotion est perçu comme authentique, et donc vraie 

et fiable, puisqu’elle naît au plus profond de nous
ADAPTÉ DE ROBERT, 2018



PHOTO : LEREVOIR



PHOTO : VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Alors, émotion ou raison ?



Aborder le territoire que par la science ? 

« La science permet bien de répondre avec rigueur et 

objectivité, à certaines questions. Mais celles-ci ne 

sont pas les seules questions qui méritent d'être 

posées, ni les seules questions importantes que 

l'humanité se pose, encore moins les seules auxquelles 

elle a profondément besoin de répondre. »

Manon Boner-Gaillard

PHOTO : VILLE DE SAINT-EUSTACHE





PHOTO : MRC D’ARGENTEUIL



PHOTO : MRC D’ARGENTEUIL

« Un affect ne peut être supprimé que par un affect 

plus fort »
Spinoza, 17e siècle





Miser sur l’intercompétence



« CEUX QUI NE 

SAVENT QUE 

MANIER LE 

MARTEAU, N’ONT 

QUE DES CLOUS 

COMME SOLUTION » 



Curieux informé formé

Citoyen vs projet



Source : dernierkilometre.dk



curieux informé formé

Ingénieur forestier vs communauté





X 200 km = 

300 à 400 ha



1 M usagers par année
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« Maintenez des chicots non dangereux »

« N’en faites pas trop ! »

« Il est faux de croire que d’effectuer 

des coupes favorise la biodiversité »
« Il faudra aussi faire confiance à la nature »

« Il serait très décevant que les cerisiers, les mûriers, les 

amélanchiers, les framboisiers, etc. soient coupés »

« Favorisez la parité – exigez la présence de femmes, 

de minorités visibles de la part des fournisseurs »



« Faites un jardin forestier »

« Éduquez le public sur les milieux naturels! »

« Intégrez tous les types d’étudiants »

« Le projet devrait être étendu à 

toute la province »

« Assurez la pérennité du parc »

« J’espère que ce projet pourra se concrétiser »

« je donnerais volontiers de mon temps »



RECHERCHE

Résilience des forêts 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Compensation des émissions de GES de l’industrie touristique

CONSERVATION

Patrimonialisation culturelle du parc linéaire

A.S.

Projet pilote / Sites démonstration permanents

RECRUTEMENT/ESTIME DE SOI

Lieu d’insertion sociale et de stage en continu



Un défi - consulter les parties prenantes en créant les 

conditions favorables :

• à l’intercompréhension et 

• à l’exercice de la citoyenneté et de la démocratie

Faire d’un administré, 
un citoyen



LA MAISON DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA CITOYENNETÉ

Source : Fondation de l’église historique de Saint-Eustache



Connaître son interlocuteur



Éthique 
environnementale



Images : Pixabay



Vision éthique de la nature des participants à la consultation publique



PHOTO : VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Un équilibre entre l’utilisation 

du parc nature par les humains 

et la protection de ce territoire



Idéologie politique



Inspiré de Chénier et Dion, 2018



Pour qu'un destin conserve sa 
grandeur et sa noblesse, il faut avoir 
le choix d'y consentir

Madeleine Ferron




