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Résumé
Cette communication propose d'interroger la participation environnementale institutionnalisée sur un territoire industriel
connaissant d'importants conflits portant sur l'aménagement du territoire. Nous constatons, dans un premier temps,
l'existence parallèle de nombreux dispositifs de concertation qui coexistent, davantage qu'ils ne s'articulent. Ces
instances cloisonnent l'information et le débat et semblent faire abstraction de la conflictualité locale et des
représentations sociales des risques. Alors que la demande se généralise, du côté des acteurs locaux, d'une concertation
continue et globale portant sur les projets de développement à l'échelle de la zone industrialo-portuaire, l'ensemble des
dispositifs existants compartimente, sur le plan spatial et thématique, les objets de la concertation. L'analyse de leur
mise à l'épreuve des conflits permet ensuite de mettre en évidence des effets de « contamination par le local »,
notamment dans le cas des débats publics, qui se font largement dépasser par les configurations socio-politiques, forçant
à leur décloisonnement et reformulant les enjeux et l'objet de ces débats.
***
« À envisager la gestion des risques comme un problème essentiellement technico-administratif, on reste aveugle
devant l'importance du registre de la signification »
Thierry Coanus, 2010. Les gestionnaires du risque industriel face aux populations riveraines : une communication
impossible ? In : Galland J.P., Martinais E., La prévention des risques industriels en France, Bilan et perspectives.
ENTPE. 287 p.

Introduction et contexte de recherche
Je suis chercheure associée au laboratoire ESO Le Mans (Espaces et Sociétés), composante de l'Unité Mixte de
Recherche CNRS 6590. Diplômée d'un doctorat en géographie régionale et aménagement-urbanisme, ma présentation
concerne ma recherche de thèse qui a porté sur l'étude des conflits environnementaux du territoire de l'étang de Berre et
de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et interroge les significations et les effets des conflits environnementaux en
territoire industrialisé (Osadtchy, 2015). Elle repose sur un travail de terrain mené entre 2010 et 2012 qui s'est traduit
par des immersions auprès des acteurs locaux, sur une série d'entretiens semi-directifs, une étude approfondie du corpus
documentaire produit par ces groupes sociaux ainsi qu'une revue de presse locale exhaustive.
Nous posons ici la question de la participation et des effets des dispositifs de démocratie environnementale dans des
territoires industriels à forte conflictualité. Il s'agit d'interroger la façon dont se mettent en place de tels processus sur
des espaces traversés par de fortes tensions portant sur l'aménagement du territoire et les problèmes de nuisances
industrielles. Depuis une trentaine d'années en France, l'aménagement du territoire est en effet devenu un enjeu
politique majeur du fait des difficultés des projets à voir le jour face à des dynamiques d'opposition locale diverses. En
effet, la prédominance étatique a changé (Lascoumes, Le Bourhis, 1998), alors que de nouveaux acteurs intervenant sur
les territoires apparaissent (collectivités locales, entreprises), participant d'un phénomène de « décentralisation des
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légitimités » (Jobert, 1998), auxquels s'ajoute de plus l'inscription de nouvelles priorités et en particulier la préservation
de l'environnement. Les projets d'aménagement sont, de plus, accueillis a priori avec méfiance parce qu'ils sont élaborés
par des élites qui sont largement discréditées (Lolive, 1999). Ce bouleversement des représentations de la légitimité de
l'aménagement public souffre également d'une évolution de la notion d'intérêt général, qui revêt désormais une
signification davantage territorialisée et privatisée (Lascoumes, Le Bourhis, 1998 ; Jobert, 1998). Des mobilisations
environnementales peuvent ainsi prendre forme, tandis que l'ouverture au public des risques et de l'aménagement
s'institutionnalise de plus en plus.
Si la mobilisation contre un projet d'aménagement tient souvent la première place dans son parcours, la concertation
tient aujourd'hui un rôle tout aussi important et fait l'objet d'une attention accrue des politiques publiques. Encore
récent, le développement d'une démocratie environnementale s'est fait dans la continuité du mécontentement
environnemental ou green discontent qui avait pris forme dans le courant des années soixante. Dans l'élan de
développement de la démocratie environnementale qui conduit, depuis les années soixante-dix, à la multiplication des
instances et modalités de concertation en matière d'aménagement et d'environnement, les installations industrielles font
l'objet d'obligations accrues en matière d'information et de concertation. Comme pour les aménagements d'envergure, la
« participation » des habitants est ainsi devenue une condition de maintien des activités dangereuses dans les zones
urbanisées. Les bouleversements qu'ont connu les domaines de l'aménagement du territoire en termes
d'institutionnalisation de l'ouverture au public n'ont cependant touché que très progressivement celui des nuisances et
des risques industriels. L'ouverture des sites industriels au public et aux pouvoirs politiques locaux vient donc rompre
une longue tradition de communication exclusive entre industriels et services de l'État, et bouscule les pratiques des
industries à risques : leur mode de fonctionnement est désormais publiquement débattu (en amont d'un projet industriel,
mais aussi tout au long de son exploitation) et elles se voient pourvues d'obligations en termes de déclaration d'incidents
et de gestion des risques (Suraud et al., 2009). Les organes de concertation portant sur l'environnement industriel
prennent ainsi la forme de dispositifs divers, constitués le plus souvent en collèges représentant les différents intérêts en
présence. Toutefois, l’une des faiblesses majeures de cette gestion par des commissions est leur capture potentielle par
les groupes d’intérêts les mieux dotés et l’absence de correction des rapports et asymétries de position entre
protagonistes (Barbier, Larrue, 2011). De plus, elle pose la question du cloisonnement de l'information et du caractère
normatif de tels dispositifs.
Dans un premier temps, j'aborderai l'histoire de la conflictualité de Fos-sur-Mer pour y réinscrire l'apparition de la
participation institutionnelle. Dans un second temps, je proposerai une présentation et une analyse des différents
dispositifs de démocratie environnementale. Enfin, la troisième partie interroge l'articulation et les effets des conflits
avec ces processus : quelle peut en effet être la place de la participation sur un territoire déjà habité par de fortes
dissensions territoriales ?

Fos-sur-Mer : historique de la conflictualité et de ses registres
Jusque dans les années 1960, le village de Fos-sur-Mer, entre Crau et Camargue, installé face à la Méditerranée à l'ouest
de l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), était une terre de pêcheurs et d'artisans tournés vers l'exploitation des
ressources naturelles de cet espace à l'environnement exceptionnel. L'histoire du lancement du grand chantier du
complexe de Fos-sur-Mer a d'abord été celle du sauvetage du port de Marseille. En 1960, en plein éclatement de
l'empire colonial français, les vastes étendues de Fos-sur-Mer représentaient en effet, aux yeux des édiles marseillais et
de l'État, le « désert » inespéré pour construire les annexes du port phocéen et maintenir son rang européen. À partir de
1964, sous cette impulsion nationale et marseillaise, le plus grand chantier du sud de la France a été ainsi lancé pour
construire, sur une surface équivalente à celle de la ville de Paris, un ensemble industrialo-portuaire dédié au raffinage,
à la pétrochimie, à la sidérurgie et à plusieurs terminaux méthaniers et maritimes. L'histoire industrielle de cet espace a
largement contribué à en façonner le paysage, l'aménagement, l'urbanisme, mais aussi l'économie et l'emploi. La
particularité de la commune de Fos-sur-Mer reste, de plus, l'appartenance de plus des deux tiers de son territoire au
Grand port maritime de Marseille qui en a ainsi l'exclusivité de l'aménagement.
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Très tôt, la conflictualité liée à cet aménagement spectaculaire s'est installée dans le golfe de Fos. Les années 1960
connaissent déjà, dans le territoire voisin de l'étang de Berre, de vives contestations, en particulier des pêcheurs, portant
sur la dégradation des milieux naturels par l'activité pétrolière. En 1972, Fos-sur-Mer est également le lieu de
mobilisations qui contestent l'ensemble des externalités négatives du bouleversement de l'espace, des traditions et des
conditions de vie locale. Entre 1970 et 1973, les mobilisations portant sur les pollutions de l'air et de l'eau sont suivies
de la normalisation de la régulation des pollutions, avec la création de plusieurs instances par l'État et les industriels
eux-mêmes. Par la suite, les deux pics pétroliers font revoir à la baisse l'envergure du projet fosséen. Jusqu'aux années
2000, très peu de nouvelles industries s'installent sur le complexe qui reste figé dans son développement, sans création
significative d'emplois. Le modèle de développement initialement prévu est abandonné et cela est perçu pendant
longtemps comme un échec par les acteurs politiques et industriels nationaux et locaux.

Carte : Situation de la zone industrielle de Fos-sur-Mer

1966-1973 Industrialisation de l'étang de Berre Pollution des eaux / externalités négatives du développement
et de Fos/Mer
industriel/ sécurité / pêche
2002-2010 Terminal méthanier GDF (plage du Conflit d'aménagement / aménité environnementale / identité
Cavaou)
territoriale
2002-2014 Incinérateur de Marseille

2003-2011
Poursuite
de
industrialo-portuaire
(Fos
Faster/Tonkin, Ikea..)

Conflit socio-politique / émergence santé-environnement
revendication démocratique / souveraineté territoriale

/

l'aménagement Conflictualité généralisée sur l'aménagement du territoire /
2XL,
Fos élargissement thématique (biodiversité)

Tableau 1 : Grandes séquences et registres de la conflictualité environnementale
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Les années 2000 à 2010 sont à nouveau le théâtre de très vives contestations : d'abord liées à un projet de terminal
méthanier sur l'unique plage de Fos-sur-Mer, puis portant sur le projet de la Communauté urbaine de Marseille
d'implanter son incinérateur d'ordures ménagères à quelques kilomètres des premières habitations. Pendant plus de dix
ans, élus locaux, associations, syndicats et habitants mobilisent de nombreuses ressources pour contester les nouveaux
projets industriels, dénoncer le niveau de dégradation environnementale et sanitaire de leur territoire et revendiquer une
démocratie locale reposant sur la participation aux grands choix d'aménagement de l'espace portuaire.
Quelques remarques peuvent être faites sur cette conflictualité territoriale. Les mobilisations fortement incarnées par les
habitants, les associations et les élus locaux, recouvrent à la fois des dimensions socio-politiques, démocratiques et
environnementales et se traduisent par des formes de réappropriation territoriale. Les sentiments d'injustice, d'inégalité,
de relégation nourrissent sur le long terme un mouvement qui peut être apparenté aux dynamiques de justice
environnementale observées aux États-Unis, tant les groupes sociaux impliqués agissent comme des minorités qui
mettent en évidence l'existence d'inégalités portant sur la dégradation environnementale de leur territoire. Enfin, à Fossur-Mer, la place des collectivités locales dans les mobilisations participe à remettre en cause les frontières
traditionnelles entre les politiques publiques et leurs protestataires (Dupuy, Halpern, 2009). Dans un contexte où le local
interroge de plus en plus le global, avec une mise en débat des processus technologiques et du sens de l'intérêt général
promu par les projets, nous assistons à un déplacement des frontières entre intérêts légitimes, avec une mise à égalité
des légitimités : scientifiques, techniciennes, représentatives ou encore habitantes.

L'émergence et l'articulation de nombreux dispositifs participatifs
entre 2002 et 2011
Les dispositifs de participation et de démocratie environnementale ont vu le jour de façon concomitante à ces
différentes phases de conflictualité. En premier lieu, l'information et la concertation sur les risques industriels remontent
à 1972, date de création du premier SPPPI (Secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle) qui était
à l'origine un espace d'acteurs permettant de fixer des objectifs en matière de réduction des polluants d'origine
industrielle. Lieu historique d'échange, le SPPPI reste aujourd’hui la seule instance d'envergure régionale qui traite des
pollutions industrielles en adoptant la concertation des acteurs locaux. Le SPPPI a connu une périodisation marquée par
l'élargissement régulier et progressif de ses compétences territoriales, ainsi que des problématiques abordées au cours de
son histoire. Les différentes périodes du SPPPI suivent l'évolution des trajectoires des arguments des différents acteurs
locaux et des évènements liées à l'environnement industriel. Ainsi, la santé-environnement est ainsi désormais l’un des
trois axes thématiques structurant les activités du SPPPI. Il a pour vocation de travailler sur les pollutions industrielles
vues sous l'angle de leurs impacts sur la santé et sur l'environnement. Le SPPPI anime principalement des groupes de
travail sur trois axes : santé-environnement, déchets et risques majeurs. Il conduit la réalisation d’études et la mise en
place d’actions concrètes destinées à répondre aux préoccupations locales particulières qui ne sont pas prises en compte
par les dispositifs réglementaires existants, ou qui permettent d’en améliorer son efficacité. Le partage d’informations,
la diffusion de connaissances et le partage des bonnes pratiques dans les domaines sur lesquels il porte sa réflexion
constituent également son fil rouge.
À partir de 1989, l'étang de Berre a été le premier territoire de France à mettre en place des campagnes d'information sur
les risques industriels majeurs, suite à la transcription française de la directive Seveso 2 qui rendait obligatoire
l'information du public en matière de dangers et risques industriels. Ces campagnes prennaient la forme de réunions
publiques d'information relativement verticales, qui s'inscrivent dans la volonté de généraliser une certaine « culture du
risque ».
En dehors de ces démarches informatives, les problèmes industriels et les risques majeurs font l'objet de réunions
d'échanges avec la population et les élus locaux à partir des années 2000. La loi Risques, donnant suite à la catastrophe
d'AZF à Toulouse, a en effet marqué, en 2003, l'avènement du concept de « concertation » qui devait s'imposer aux
établissements industriels classés Seveso. Ainsi à partir de 2003, cinq CLIC, des Comités locaux d'information et de
concertation, sont mis en place dans les Bouches-du-Rhône, composés de 25 à 30 personnes fixées par décret, réparties
dans cinq collèges (administration, collectivités territoriales, industriels, riverains et salariés). Malgré leur caractère
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réglementaire, les services de l'État souhaitent en confier la présidence à des élus locaux pour une meilleure
appropriation locale.
À partir de 2004, trois débats publics sont également organisés sur le golfe de Fos-sur-Mer. Un certain nombre de
projets sont en effet désormais soumis, en France, à la mise en place de débats publics organisés par la Commission
nationale du débat public, que la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 a consacrée autorité administrative
indépendante. Ouverts au grand public, ces débats publics sont des temps d'explicitation d'un champ de représentations
variées, allant d'une vision d'aménageur pour les maîtres d'ouvrage, à une approche politique et « territoriale » pour les
élus, ou une approche exprimant un territoire vécu, un sentiment d'appartenance locale, des pratiques, pour les habitants
et les acteurs associatifs. Ce sont des moments où se constitue du pouvoir et où les rapports de force et les relations
entre acteurs se modifient. Historiquement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accueilli assez tôt plusieurs débats
publics qui ont contribué à structurer et asseoir méthodologiquement le débat public en France (Fourniau, 2012) : le
projet EDF Boutre-Carros en 1998, l'extension du Port de Nice en 2001, le conditionnement et l'entreposage des déchets
radioactifs à Cadarache en 2002 ont bénéficié de débats organisés par la Commission nationale du débat public. Fossur-Mer accueille par la suite l'organisation de trois débats publics : en 2004, pour un projet de terminal conteneurs Fos
2XL, et en 2010, pour deux projets de terminaux méthaniers Fos Faster et Fos Tonkin.
Année
de
création

Instance / Processus

1972

Type/ Porteur

Echelle
géographique

Objet de la concertation

Public

SPPPI (Secrétariat permanent Réglementaire
pour la prévention des
pollutions industrielles)

Régional

Études, mise en place
d'actions en matière de
pollutions industrielles

Panel
fermé

2003

CLIC (Comité local
d’information et de
concertation)

Réglementaire

Zone industrielle Conduite du PPRT1 (plan
restreinte
d'urbanisme), information
sur les accidents
industriels

Panel
fermé

2003

CLIÉ (Comité local
d'information et d'échange)

Collectivité
locale ou
entreprise

Un
seul
site Information sur les
industriel ou un accidents industriels,
secteur industriel échange ouvert

Arène
ouverte

2004

Débat public (CNDP)

Réglementaire

Projet industriel

Arène
ouverte

2004

Comité consultatif du
développement durable

Port autonome de Toute la zone Concertation sur le
Marseille
industrielle
développement
industrialo-portuaire

Opportunité du projet et
ses différents enjeux

Panel
fermé

Tableau 2 : Les dispositifs de participation délibérative autour de l'étang de Berre et du golfe de Fos-sur-Mer
Les CLIÉ, Commissions locales d'information et d'échange, sont distinctes des CLIC, outils réglementaires issus de la
loi sur les Risques ayant pour vocation la planification de l'urbanisation autour des sites à risques majeurs. Créées en
2003, elles ne dépendent d'aucun cadre réglementaire et n'ont aucun caractère obligatoire. Les CLIÉ sont mises en place
sur le territoire de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre suite à l'initiative de certains industriels volontaires et des
collectivités locales, en particulier de l'intercommunalité Ouest Provence à partir des années 2003. Le modèle dont
s'inspire Ouest Provence pour créer ses CLIÉ est à l'origine celui de l'industriel Shell, installé sur la commune de Berrel'Etang. En 2001, le directeur de l'usine Shell, ancien agent de la DRIRE, et des associations locales créent en effet de
façon volontariste la toute première CLIÉ qui a pour but de permettre aux habitants vivant près des installations
dangereuses de poser des questions à l'industriel et à celui-ci d'informer sur ses émissions et ses démarches pour réduire
les risques et les rejets. En 2004, alors que les CLIC vont progressivement être installés pour mettre en place un tel
processus de concertation, l'intercommunalité Ouest Provence souhaite ainsi lancer son propre dispositif de concertation
concurrent, et propose un cadre aux industriels de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, pour leur permettre
1 Plan de prévention des risques technologiques.
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d'organiser des CLIÉ visant à aborder des thématiques environnementales définies ou à présenter l'activité des
entreprises. Deux types de CLIÉ existent : celles mises en place par Ouest provence, transversales et thématiques, et
celles montées et animées ponctuellement par un industriel, véritable fenêtre de communication sur les efforts de ce
dernier. Ces rencontres, ouvertes à tous, sont autant d'occasions de mettre en relation directe les industriels, les élus et la
population. Le caractère ouvert et souple de ces commissions leur permet de ne dépendre que du bon vouloir de chacun
à les faire vivre. En 2014, soit 10 ans après leur création, six entreprises organisent de telles CLIÉ régulièrement entre
Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'outil d'échange est également utilisé lorsque des entreprises rencontrent
des situations de crise (accident, pollution..) et qu'elles souhaitent faire un retour rapide auprès de la population et des
acteurs locaux.
Enfin, le port autonome de Marseille, acteur incontournable du territoire car disposant de l'entière souveraineté sur 10
000 hectares entre Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, a fait quelques tentatives de concertation visant
essentiellement à l'apaisement des conflits. Le CCDD, Comité consultatif du développement durable, créé hors de tout
cadre réglementaire par le Port autonome de Marseille, est né en juin 2003, quelques mois après la fin de la très
contestée enquête publique du terminal méthanier. L'objectif très officiel fixé par le Port autonome, conscient que ses
nouveaux projets de développement soulèvent autant d’inquiétudes que de réticences, est d'intégrer les critères d'un
développement durable aux projets industriels actuels et futurs. Pour cela, cette instance est composée d'une soixantaine
de personnes : représentants d'associations, des collectivités territoriales, de l'État, des syndicats et des entreprises.
Malgré l'affichage plein de bonnes intentions du Port autonome de Marseille, l'instance, dont l'objet est de rendre des
avis consultatifs, a la vocation peu dissimulée de calmer les oppositions pour faciliter l’implantation des prochains
projets industriels. Il s'agit de permettre le développement économique de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer
et de faire de tous les acteurs locaux des participants en accord avec cette dynamique. Cette instance laisse la place, en
2004, à la création d'un « comité de pilotage des concertations » dont les modalités doivent être précisées par l’écriture
d’un pacte.
Rédigé par les associations pendant l'été 2004, le « Pacte de concertation » se présente comme un accord de
concertation élaboré entre les industriels, le Port Autonome, les élus des communes du golfe de Fos et certaines
associations. Il doit créer les conditions « d'une concertation continue et régulière sur les questions relatives au
développement économique, industriel et commercial, de la ZIP de Fos et à ses conséquences sur le territoire des
communes riveraines ». Mais dans un contexte très conflictuel et en l'absence de la signature de l'État du Pacte, celui-ci
est abandonné au printemps 2005.
Nous voyons donc ici une grande diversité de dispositifs de participation qui coexistent, s'articulant difficilement voire
très peu. D'origine réglementaire, d'initiative locale ou portuaire, ces processus visent d'abord à répondre aux objectifs
donnés par leurs maîtres d'ouvrage : application de la réglementation, affirmation politique locale ou apaisement
relationnel. Si la création des CLIÉ s'inscrit dans une posture concurrentielle des CLIC de l'État, nous pouvons dire que
l'ensemble de ces dispositifs s'ignorent mutuellement, plus qu'ils ne recherchent la complémentarité, cloisonnant le
débat et l'information.
Ce constat doit toutefois être nuancé en ce qui concerne les débats publics organisés pour les grands chantiers. En effet,
ces processus appellent, dans leurs conclusions, à davantage de coordination des acteurs et des outils de participation,
transcrivant l'aspiration à une démocratie locale réorganisée visant à l'ouverture de la décision en matière
d'aménagement du territoire industrialo-portuaire.
Nous allons voir à présent comment ces différents dispositifs, éprouvés, se transforment au contact du conflit et laissent
apparaître un certain nombre de limites.

Le débordement des dispositifs en territoire conflictuel
Des formes participatives inadaptées au contexte local
Les dispositifs réglementaires (CLIC) peuvent faire l'objet de plusieurs critiques. Tout d'abord, la première limite tient
en l'objectif et les missions données à ces dispositifs, réduits à la thématique des risques industriels majeurs. Les CLIC,
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qui ont pour objectif la mise en place des PPRT, permettent certes d'aborder différentes thématiques liées aux risques
industriels, de présenter les bilans d'activités des industriels et de faire un point régulier sur les accidents. Mais
extrêmement cadrés voire rigides dans leur fonctionnement, leurs objectifs peuvent rapidement exclure les
préoccupations des acteurs locaux et les problèmes posés par l'industrie vue par le territoire, en particulier les nuisances
quotidiennes : bruits, odeurs ainsi que la pollution de l'air. De plus, ces dispositifs ne prennent pas en compte le savoir
local et la réalité de la construction sociale des risques qu'ils sont censés réguler : « Le CLIC c'est quand même un
message qui va du haut vers le bas. », s'agace un représentant de l'association Eau et vie pour l'environnement (avril
2010). Ainsi, un triple cloisonnement s'opère, à la fois géographique (morcellement de l'action concertative), thématique
et démocratique (sélection des participants).
A contrario, les CLIÉ sont l'occasion de faire remonter des questions ou des demandes précises des responsables
associatifs, par exemple sur les nuisances olfactives ou encore sur des accidents survenus dans les usines. Le CESSA
(Centre d'Etudes en Sciences Sociales Appliquées, Marseille), qui les a comparé au fonctionnement des CLIC2, montre
que les acteurs locaux accordent une nette préférence aux dispositifs créés localement par les industriels. Avec une
finalité bien différente car sans enjeu réglementaire, les CLIÉ constitueraient ainsi des dispositifs plus ouverts que les
CLIC (il suffit de s’inscrire pour y participer) et où la parole est plus libre. Le succès s'explique sans doute par la
flexibilité de cet outil et par l'animation locale de ces réunions par l'industriel ou un élu, alors que le CLIC est largement
piloté par les services de l'État. Les CLIÉ restent ainsi globalement appréciées des associations et des élus locaux car
elles donnent accès à une information élargie, accessible nulle part ailleurs.
De plus, alors que la demande se généralise, du côté des associations et des élus locaux, d'une concertation continue et
globale portant sur les projets de développement à l'échelle de la zone industrialo-portuaire, l'ensemble des dispositifs
existants cloisonne, sur le plan spatial, les objets de la concertation. Par exemple, s'il est possible pour les participants
de débattre de l'opportunité d'un nouveau projet à l'occasion de l'organisation d'un débat public, ce lieu ne prévoit pas la
mise en débat de l'aménagement de l'ensemble du territoire industriel. Ainsi, aucun processus ne pose le territoire de la
contestation comme espace légitime d'interrogation. Dans un conflit où le golfe de Fos dénonce « l'invasion
marseillaise », l'absence d'une concertation à l'échelle du territoire est vécue comme une forme de relégation.
De la même manière, alors que les préoccupations sont très vives dès les années 2006, au sujet des conséquences sur la
santé des pollutions industrielles, la majorité des instances de participation font des risques d'accident majeur le centre
de leurs préoccupations, creusant l'écart entre perception technicienne des risques et représentations sociales locales du
territoire vécu. Ainsi, les risques sanitaires sont renvoyés à de possibles réclamations (plaintes pour les odeurs, par
exemple) ou à des autorités spécifiques (Agence régionale de la santé, État), mais ne font pas l'objet de mise en débat.
Lorsque la question d'un « état zéro » de l'environnement apparaît pendant le débat public Fos 2XL, dépassant
largement le seul projet de terminal à conteneurs, elle est l'un des points centraux des discussions et fait l'objet d'un
certain nombre d'engagements du port autonome. Quelques années plus tard, lorsque l'enjeu de santé-environnement et
en particulier de pollution de l'air apparaît au centre des préoccupations du public, à l'occasion des débats publics Fos
Faster et Fos Tonkin, il pousse les organisateurs à proposer des tables rondes spécifiques devant permettre d'aborder
conjointement les questions de qualité de l'air, de transport et de santé.

Le rôle des lacunes et des successions des dispositifs dans leur échec à apaiser les
tensions
Il est également nécessaire de porter un regard sur la temporalité de ces dispositifs dans un contexte général de conflit.
En effet, le conflit opposant les acteurs locaux, d'abord à un projet de terminal méthanier puis au projet d'incinérateur
d'ordures ménagères de l'agglomération marseillaise, est en grande partie fondé sur l'absence de concertation et de débat
public pour ces deux projets. Gaz de France, en 2002, fait le choix remarqué de ne pas solliciter l'organisation d'un
débat public auprès de la CNDP. L'incinérateur, projet au coût inférieur au seuil rendant obligatoire la tenue d'un débat
public, s'en tient, de la même façon, à la seule enquête publique réglementaire.

2 Castel S., Cezanne-Bert P., Leborgne M., 2010. La concertation. Le partage social du risque comme impératif de
gestion ? Le cas de l'industrie à risque aux portes de Marseille. FonCSI. Les cahiers de la sécurité industrielle. 58 p.
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De plus, quelques mois après sa création, en janvier 2004, le président du Comité consultatif du développement durable
créé par le port autonome décide d'exclure les deux associations les plus actives, au motif que leur discours va à
l'encontre d'un travail constructif. Les associations demandent en effet depuis le début de la mise en place du CCDD
que les projets de terminal méthanier et d'incinérateur puissent y être débattus, mais une fin de non recevoir leur est
opposée. En refusant que les projets conflictuels y soient discutés, cette instance perd très vite en crédibilité et en
légitimité, provoquant la désertion de plusieurs élus locaux, ce qui explique sa fermeture un an après sa création, en juin
2004. Ainsi, lorsque le débat sur le projet Fos 2XL débute en avril 2004, c'est dans un contexte marqué par l'échec de
cette structure et dans une période où le conflit contre l'incinérateur bat son plein, alors que la bataille juridique contre
le terminal méthanier se poursuit.
En 2010, lorsque la Commission nationale du débat public fait le choix d'organiser de façon simultanée et conjointe
deux débats publics, l'un sur la construction de Fos Faster, l'autre sur la prolongation de Fos Tonkin, les mobilisations
contre l'incinérateur de Marseille n'ont toujours pas faibli. La situation n'a pas évolué depuis le débat public Fos 2XL,
suite à laquelle les démarches de concertation avec le Port de Marseille ont échoué et contribué à tendre le climat à la
faveur d'une défiance généralisée entre les collectivités locales, les associations et le Port de Marseille.
Avec un tel passif, l'organisation de débats publics apparaît pour beaucoup comme une hérésie face à l'échec de la
concertation et l'absence de dialogue au sujet du développement et de l'aménagement à l'échelle de la zone industrialoportuaire. Fonctionnant comme un négatif, la mise en débat de ces grands projets révèle, plus que jamais, l'absence de
concertation sur d'autres. Elle renforce le sentiment d'injustice environnementale et territoriale qui motive les
mobilisations d'habitants, d'associations, d'élus ou encore de médecins depuis presque dix ans. Les débats publics sont
pourtant investis, car ils représentent un espace politique public à conquérir, au sein duquel porter les préoccupations et
revendications de la population locale. Mais les mobilisations, en tant que dynamiques d'acteurs confrontant leurs
représentations sociales, conduisent à en reformuler les enjeux, les modalités et les objectifs. Les débats publics sont
instrumentalisés par les acteurs locaux : c'est le conflit qui redéfinit les termes du débat (l'aménagement portuaire et la
santé-environnement), dont les conclusions vont porter sur la recherche de réponses aux questions soulevées au sujet de
la cohabitation entre ville et industrie, de l'ouverture au public des décisions et de l'avenir du territoire.

Conclusions et enseignements
J'ai voulu montrer, au travers de cette présentation, l'intérêt d'analyser des dispositifs en les resituant dans une
territorialité marquée par le conflit et la perte de confiance entre acteurs. En effet, les diverses formes de participation
institutionnalisée tendent à produire une nébuleuse désordonnée qui semble faire abstraction de la conflictualité locale
et des représentations sociales des risques. Morcellée, cloisonnée, la concertation, mise en œuvre par l'État, la CNDP,
les collectivités locales ou le port autonome de Marseille, souffre d'un manque de légitimité tant elle ne répond pas aux
demandes des acteurs locaux, associations et élus. Par exemple, l'échec cuisant des efforts de concertation du port
autonome de Marseille (CCDD, Pacte de concertation) illustre ce qui se passe lorsqu'une mauvaise réponse est apportée
à une question jugée légitime, et montre l'impossibilité de réussir de telles initiatives lorsqu'une des parties prenantes
n'en accepte pas les règles ou lorsque la motivation d'y prendre part n'a pas suffisamment pénétré les rouages des
institutions.
Les militants associatifs répètent : « On concerte, on concerte, on est entendus, mais on n'est pas beaucoup écoutés ! »,
rappelant l'absence de pouvoir décisionnel de ces différents dispositifs. L'absence de concertation à l'échelle du
territoire de Fos-sur-Mer sur les problématiques de santé-environnement et d'aménagement pousse à l'action, lorsque le
désarroi, palpable sur le terrain, ne prend pas la place. Ainsi en octobre 2006, des élus de l'intercommunalité Ouest
Provence, accompagnés des associations, se rendent à Strasbourg pour déposer une plainte auprès du Parlement
européen pour violation du droit communautaire commise dans le dossier de l'incinérateur et pour demander le respect
de la convention d’Aarhus, qui porte sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement. C'est la première fois que le Comité d’examen du respect des
dispositions de la convention d’Aarhus (CERDCA) est saisi concernant l’application de celle-ci en France.
L'analyse des débats publics montre également qu'il est pertinent d'étudier les effets du conflit sur les instances de
participation. Les effets observés de « contamination par le local » montrent des configurations socio-politiques qui les
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dépassent largement, forçant à leur décloisonnement, reformulant les enjeux et l'objet de ces débats. La façon dont les
acteurs locaux se font les représentants d'un tort fait à la démocratie elle-même, mûs par un sentiment très fort d'iniquité
et d'injustice, pose ainsi la question d'un type d'inégalité environnementale peu étudié, l'inégalité procédurale, qui
concerne l'existence d'asymétries dans la conduite de la participation institutionnalisée. Cette communication espère y
apporter une modeste contribution.
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