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Résumé : 

Depuis plusieurs décennies maintenant, de nombreuses régulations devant modifier l’impact 

des activités humaines sur l’environnement naturel sont négociées entre les acteurs publics et 

privés. Dans les débats créés par ces négociations, les acteurs mobilisent différentes expertises 

qu’elles soient scientifique ou produite par des professionnels ou des usagers. L’objectif de 

cette communication est d’analyser la façon par laquelle ces différentes formes d’expertise 

s’hybrident entre elles dans les accords. L’hypothèse est que cette hybridation reste conduite 

par le cadre cognitif des négociations qui oriente les possibilités de l’accord construisant des 

asymétries entre les expertises. 

Ce travail repose sur l’observation de deux dispositifs de négociation, l’un concernant la 

création d’une aire protégée et l’autre devant élaborer des programmes de lutte contre une 

prolifération algale, en Bretagne. Les négociations observées ont montré que leur cadre 

cognitif accorde un rôle privilégié aux expertises scientifiques (proximité entre les textes 

juridiques et les connaissances scientifiques et connaissances scientifiques plus performatives 

dans un débat). L’hybridation avec les autres expertises est effectuée par leur traduction dans 

des notions compatibles avec les connaissances scientifiques. Toutefois, la supervision 

scientifique peut être contournée en sortant du cadre de la négociation.   

 

 

Abstract : 

For several decades, many regulations expected to modify the impact of human activities on 

natural environment have been negotiated between public and private actors. In the debates 

resulting from these negotiations, the actors mobilize different types of expertise, either 

scientific, professional or users' ones. The aim of this communication is to analyze the way by 

which these various expertise hybridize with each other. The hypothesis is that this 

hybridization is driven by the cognitive framework of negotiations that builds asymmetries 

between the different expertises and directs possibilities of agreement. 

Two types of negotiations, about the creation of a protected area and the construction of 

programs against algal proliferation, have been observed in Brittany. The cognitive 

framework of negotiations favours scientific expertise as legal and scientific frameworks 

share the same temporal references and as scientific knowledge is more performative in 

debates. The hybridization with the other expertises occurs through their translation in notions 

compatible with scientific knowledge. However, the scientific supervision can be by-passed 

by going out of negotiation.  
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De nombreux travaux ont montré la place importante prise par la concertation dans 

l’écologisation des pratiques (Salles, 2006 ; Comte-Allain, 2008 ; Mermet et Berlan-

Darqué, 2009). Qu’il s’agisse de mettre en place des parcs nationaux, des réserves naturelles, 

des programmes de restauration d’une ressource naturelle ou de sa qualité, des plans de 

gestion, tous ces dispositifs s’appuient sur une étape de négociation entre une pluralité 

d’acteurs pour élaborer de nouvelles règles réduisant l’impact environnemental des activités 

humaines. L’objectif de ces dispositifs et de confronter les différentes façons de connaître 

l’environnement pour trouver des accords permettant de modifier les normes des pratiques. 

Ainsi, ces dispositifs doivent articuler différents types d’expertises, qu’elle soit scientifique, 

portée par des usagers ou par des professionnels, conduisant à une hybridation des 

connaissances mobilisées dans les débats.  

L’objectif de cette communication est d’interroger la construction de cette hybridation 

d’expertises. Dans un premier temps, les notions de négociation et de concertation 

environnementale seront exposées pour comprendre le contexte de cette hybridation. Dans la 

seconde partie, l’analyse portera sur le cadre cognitif des négociations lequel introduit des 

asymétries entre les expertises qui seront étudiées dans la troisième partie de la 

communication.  

 

 

1. Les négociations environnementales 

 

L’introduction d’un mode de décision plus participatif dans les politiques publiques 

environnementales date des années 1980. Cette ouverture du processus de décision a modifié 

les deux outils dont disposait l’État pour mettre en œuvre ses politiques. C’est ainsi qu’une 

partie de l’allocation de subventions et l’émission de prescriptions a été renvoyée à des scènes 

de négociation, reposant sur des accords entre les acteurs concernés pour réduire l’impact 

anthropique des pratiques humaines sur un espace déterminé. Cette évolution renvoie à une 

transformation du politique où le rapport de force autrefois favorable aux administrations, 

dans le cadre des politiques territorialisées ou à l’encadrement de la profession agricole dans 

le cadre de la cogestion, a modifié les positions des anciens décideurs dans le processus de 

décision publique (Barbier et Larrue, 2011). Cette évolution, portée par une multiplication des 

acteurs publics (l’Union Européenne, la Région, le Département, l’intercommunalité, etc.), 

qui détend également la relation de l’élu à l’administration centrale, pose alors la question de 

la place de la société civile laquelle ne peut plus être conçue comme une société « civile-

bourgeoise » (Bacqué et Sintomer, 2011). Cette transformation de la société civile est 

perceptible, en particulier, par le mouvement associatif environnemental qui se positionne 

comme porteur de l’intérêt général grâce aux compétences d’expertises juridiques et 

environnementales qu’il acquiert (Lascoumes, 1994). Mais, plus généralement, les 

expressions et les revendications locales relayées par des groupes d’intérêts dans l’espace 

public trouve une légitimité obligeant les acteurs locaux à trouver des accords intégrant 

l’ensemble des demandes (Kirat et Torre, 2008). Dans cette communication, l’hybridation des 

expertises sera analysée dans ces scènes de négociation où une pluralité d’acteurs doit trouver 

des accords prescriptifs afin de modifier leurs pratiques. 

Parallèlement à cette première évolution, la dimension cognitive des politiques 

publiques se transforme également. En effet, ce nouveau modèle de prise de décision redéfinit 

la responsabilité politique par rapport aux conséquences des actions. Cette transformation 

nécessite une transparence du processus de décision, qui renvoie aussi à l’ouverture de scènes 

de négociation (Salles, 2009), tout en modifiant la façon de connaître le milieu naturel. Avec 

les notions instituées en 1992 lors du Sommet de la terre à Rio de Janeiro à travers le 

développement durable et reprises dans tous les textes législatifs inspirant les politiques 
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publiques, il s’agit d’anticiper les dangers pour rendre la décision présente plus efficace 

(Rumpala, 2010). Cette notion d’anticipation reconfigure l’expertise laquelle doit pouvoir se 

déterminer par rapport à des situations incertaines dans des scènes de négociation. Que cette 

expertise soit celle de scientifiques, de professionnels ou d’autres usagers, elle doit se 

positionner en fonction d’une anticipation des dangers, même si l’existence de différentes 

façons de connaître le milieu naturel a été montrée (Theys et Kalaora, 1992 ; Wynne, 1999)
1
. 

L’hybridation des expertises sera analysée par rapport à ces différentes connaissances du 

milieu naturel, l’opposition la plus structurante étant celle déjà soulignée entre les 

connaissances scientifiques et celles issues de l’expérience du milieu naturel par des 

professionnels en particulier.   

 

Cette hybridation est observée dans des situations de négociations. La négociation est 

considérée comme mode de prise de décision qui se caractérise par le fait que les parties 

concernées co-construisent la décision qui est incarnée dans un accord. Le principe de la 

négociation repose sur l’arrangement des préférences des parties pour créer un bien commun 

(une aire protégée, un milieu moins dégradé, etc.). Ce sont ces arrangements qui doivent 

permettre aux négociateurs d’élaborer puis de s’accorder sur une solution laquelle ne peut 

correspondre aux prétentions initiales d’une des parties. Henry Kissinger (cité par C. 

Thuderoz, 2010) définissait ainsi la négociation comme un mode de « décision conforme aux 

règles de l’unanimité » pour mettre l’accent sur le fait que ce mode de décision ne doit pas se 

faire au détriment des positions d’une ou de plusieurs des parties concernées. C’est en cela 

que la négociation se distingue des trois autres modes de décision que sont l’imposition, 

l’adjudication et l’agrégation (par le vote) (Thuderoz, 2010). Dans cette perspective, l’objectif 

des négociations qui ont été étudiées est moins d’organiser un échange de concessions entre 

les parties pour obtenir un compromis que de se mettre d’accord pour affecter à l’espace 

naturel et aux pratiques des usagers un autre sens, celui d’un espace à protéger des excès des 

pratiques humaines. C’est la construction de ce sens, par l’arrangement des préférences des 

parties dans des opérations concrètes, qui devient l’objectif de la négociation. En cela, les 

négociations se distinguent également du marchandage où l’accord ne porte que sur un seul 

point que l’autre partie doit accepter ou refuser. 

Pour arriver à élaborer un accord, la négociation est encadrée par des normes de 

l’échange réciproque générant un espace délibératif. Cependant, sans doute plus qu’avec 

l’agrégation où les pratiques électorales sont largement instituées, les normes qui encadrent 

l’échange réciproque sont fréquemment remises en cause, une des parties voulant imposer son 

point de vue. Cette instabilité de la négociation lui serait même consubstantielle (Thuderoz, 

2010). Elle s’explique par le fait que la transgression du cadre normatif permet, dans certaines 

circonstances, à des parties d’en retirer un bénéfice immédiat en imposant leur point de vue 

sans que leur comportement ne soit sanctionné. Cette caractéristique de la négociation a des 

effets sur la nature des accords car, dans certains cas, certains acteurs peuvent se soustraire à 

l’obligation de co-construction pour imposer leurs préférences. Ainsi, l’hybridation des 

connaissances peut-elle se réaliser entre domination, marginalisation et traduction de 

connaissances construisant des asymétries entre elles. 

Une autre caractéristique des négociations est qu’elles se déroulent à l’intérieur d’un 

cadre contraignant à un double niveau. A. Strauss (1992) a conceptualisé un schéma 

analytique du paradigme de négociation rendant compte de ce cadre. Il a ainsi identifié deux 

contextes de négociation, le contexte structurel et le contexte de négociation. Le premier 

                                                           
1. Ces distinctions ont d’ailleurs été analysées à travers les caractéristiques de la division sociale du 

travail (Delbos et Jorion, 1984) ou des relations sociales au sein desquelles émergent ces connaissances 

(Thompson et al., 1990). 
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contexte pèse directement sur celui de la négociation. Il est défini comme le cadre à l’intérieur 

duquel se situe le processus de négociation, comme les textes juridiques qui cadrent les 

solutions possibles et les accords, le découpage organisationnel du champ permettant 

d’identifier les négociateurs ou bien encore la tradition à partir de laquelle l’innovation devra 

être élaborée, etc. Le contexte de négociation émane des négociations en elles-mêmes et est 

contraint par les traits saillants du contexte structurel. Le cadre cognitif de la négociation 

résulte de l’interaction entre ces deux contextes. Les éléments cognitifs du contexte structurel 

renvoient, par exemple, au cadre juridique des accords qui influe sur la façon de connaître 

l’enjeu environnemental, au stock de connaissances disponibles, au rôle des expertises et de 

l’expertise scientifique, en particulier. Le cadre cognitif de la négociation est élaboré au cours 

des débats par les parties en fonction des éléments cognitifs mobilisés dans les discussions. 

C’est à travers ce cadre cognitif que sera analysé les hybridations des expertises pour rendre 

compte des asymétries.  

Les dispositifs étudiés sont à l’origine de la création d’une aire protégée et de 

programmes de restauration de la qualité de l’eau en Bretagne (France). Néanmoins, les 

accords discutés doivent rentrer dans le cadre des règlementations européennes et des énoncés 

globaux, affectant à ces négociations un domaine d’application plus élargi. Toutes les données 

ont été collectées entre 2000 et 2012 en plusieurs séries d’observation. Dans tous les cas, la 

méthode de collecte des données a d’abord reposé sur l’observation de réunions, de 

rencontres, d’ateliers et sur des visites de sites. Ces observations ont été selon les cas 

participantes ou non en fonction de l’implication de l’observateur. Elles ont été complétées 

par des entretiens semi-directifs auprès des négociateurs directs et des acteurs concernés par 

les négociations mais n’y siégeant pas directement. Ces entretiens ont permis d’approfondir la 

compréhension des points de vue des parties et de retracer l’ensemble du processus de 

négociation. Ce travail a été complété par une analyse des archives disponibles dans les 

mairies et administrations concernées. 

 

 

2. L’élaboration d’un cadre cognitif de négociation 

 

Trois éléments concourent à la formation du cadre cognitif de la négociation : les textes 

règlementaires, le rôle de l’expertise scientifique dans les négociations et, plus 

particulièrement, celui de l’écologie scientifique ainsi que les modalités de mises en 

discussion de ces éléments cognitifs. Toutefois, avant de montrer l’élaboration du cadre 

cognitif de la négociation, quelques précisions sont apportées sur le déroulement des 

négociations. Ce sont les mêmes catégories d’acteurs qui ont siégé dans toutes les 

négociations observées : élus locaux, responsables socioéconomiques et d’associations 

(d’usagers, environnementalistes, etc.), représentants des administrations centrales et des 

collectivités territoriales ainsi que des experts scientifiques. Entre les négociations sur l’aire 

protégée et celles des programmes de restauration de l’eau, ce qui change s’est plutôt la 

pondération de ces différentes catégories d’acteurs. Dans les deux cas, les négociations ont été 

organisées par une administration centrale, le ministère de l’environnement pour l’aire marine 

et celle des ministères de l’agriculture, de l’écologie et du développement durable et de 

l’intérieur, pour les programmes de restauration de la qualité de l’eau (avec toutefois une forte 

présence de la Région Bretagne). Alors que les négociations de l’aire marine rassemblaient les 

acteurs concernés par un seul lieu, la mer d’Iroise, pour mettre en place un dispositif de 

gestion intégrée, celles sur les programmes de restauration de la qualité de l’eau ont été 

organisées dans chaque bassin versant concerné par un contentieux européen. L’objectif de 

ces programmes est de lutter contre l’algue verte qui prolifère l’été en raison de trop grands 
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apports en azote dans les eaux côtières
1
. L’origine de cet azote reste essentiellement agricole. 

C’est donc le monde agricole et les industries agro-alimentaires qui étaient prioritairement 

concernés par ces négociations. 

Dans les deux cas, les discussions portaient sur la modification des pratiques 

responsables des fuites d’azote ou sur les pratiques de protection des certaines espèces 

animales ou végétales et non sur les valeurs engagées dans les négociations. Cette 

caractéristique renvoie à l’objectif même de la négociation qui porte sur l’arrangement des 

préférences des acteurs et non sur les valeurs en elles-mêmes car une valeur n’est pas 

segmentable pour être ensuite interchangée (Kuty, 1998). Si les négociateurs déterminent leur 

position en fonction de leurs valeurs, les discussions elles portent sur les opérations qui 

permettent de les concrétiser. 

 

Le premier élément contribuant à l’élaboration du cadre cognitif dans les négociations 

observées renvoie aux textes règlementaires environnementaux. Ainsi, le statut d’aire marine 

protégée a été institué par la loi du 14 avril 2006. Cette loi mentionne explicitement les enjeux 

environnementaux auxquels ce dispositif doit répondre comme le développement durable et la 

lutte contre les risques environnementaux. Pareillement, les dispositifs de restauration de la 

qualité de l’eau sont contraints par un cadre règlementaire découlant, en grande partie, de la 

directive 2000/60-CE du 23 octobre 2000 (directive cadre sur l’eau). Cette règlementation sur 

l’eau fait référence aux mêmes enjeux environnementaux que précédemment. Ces enjeux tels 

qu’ils sont codifiés par les textes sont relativement lâches. Ils ont ainsi joué un rôle intégratif 

dans les négociations. Leur contenu peu défini a facilité l’arrangement des préférences des 

parties. Ainsi, à partir du moment où les préférences de certains acteurs locaux ont pu être 

exprimées autour de la sauvegarde d’un élément du patrimoine naturel ou culturel, elles ont 

été rattachées à la notion de développement durable et intégrées aux négociations autour de 

l’aire marine. En l’absence de cette référence au patrimoine, ces mêmes préférences n’étaient 

pas inclues à l’accord provisoire. Il en a été de même pour les autres négociations, le fait de 

rattacher une pratique à une atténuation d’un danger lié aux marées vertes a permis de 

l’inclure au dispositif. 

Ces enjeux environnementaux participent à l’élaboration du cadre cognitif en raison du 

type de raisonnement qu’ils induisent. Comme il a été souligné, la notion de développement 

durable comme celle de risque ou de patrimoine (notions associées à celle de développement 

durable) renvoie à un raisonnement permettant de contourner des dangers par leur 

anticipation. Pour cela, les connaissances mobilisées dans les débats doivent être en capacité 

d’intégrer une part d’incertitude. Or, les expertises des négociateurs ne sont pas toutes 

outillées pour effectuer ces anticipations comme le font les expertises scientifiques en 

mobilisant un raisonnement probabiliste. Ainsi, les connaissances de professionnels, reposant 

sur des causalités strictement déterminées en étant fondée sur une observation très intime du 

milieu au cours d’expériences passées (Doidy, 2003), ne peuvent contribuer, de manière aussi 

efficace, à l’élaboration de ces anticipations. A l’inverse des précédentes, ces connaissances 

ne peuvent reposer sur un raisonnement probabiliste donc incertain car elles sont utilisées 

comme des outils pour produire. 

 Le deuxième élément qui concoure à l’élaboration du cadre cognitif renvoie à l’objectif 

des négociations qui est de mettre en place des dispositifs de gestion du milieu naturel ou 

agricole à travers des plans de gestion. Pour cela, les accords consistent à définir des 

indicateurs de gestion du milieu permettant identifier les pratiques qui les influencent afin 

                                                           
1
. Durant leur décomposition sur les plages après leur échouage, ces algues produisent un gaz nauséabonde et 

toxique. La lutte contre la prolifération des algues est menée en raison des risques quelle représente, risques, à la 

fois, sanitaire, environnementale et économique car les zones concernées par ces blooms algales sont 

fréquemment touristiques. 
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d’en diminuer leur impact. Ainsi, l’azote agricole a été défini comme le principal indicateur 

de gestion influençant les marées vertes. L’objectif des négociations est de mettre en place des 

pratiques générant de moindres fuites d’azote agricole dans le milieu. Or, ces indicateurs 

doivent avoir un sens par rapport aux énoncés environnementaux comme la lutte contre 

l’érosion de la biodiversité, ces notions découlant elles-mêmes de l‘écologie scientifique. De 

plus, les textes règlementaires font également référence à des notions de l’écologie 

scientifique comme l’écosystème ou le bassin versant
1
. Ainsi, l’azote agricole a été choisi 

comme indicateur permettant de piloter l’activité agricole car les océanologues ont montré 

que l’azote est le principal facteur à maîtriser dans la lutte contre la prolifération algale. Les 

discussions sur l’aire protégée ont portée sur l’identification d’indicateurs permettant d’en 

mesurer sa durabilité sous l’angle de la biodiversité et des risques environnementaux. Les 

opérations concrètes discutées résultent de l’identification de ces indicateurs et fixent les 

statuts et les rôles des humains comme des non humains.  

L’élaboration des indicateurs est une opération au cours de laquelle l’expertise 

scientifique joue un rôle de contrôle ou de supervision. Ainsi, les négociations autour de l’aire 

protégée ont inclus dans tous les groupes de travail des experts scientifiques pour ajuster les 

opérations concrètes aux objectifs du développement durable et de la lutte contre les risques 

environnementaux. Concernant les négociations autour des programmes de restauration de la 

qualité de l’eau, leurs porteurs ont, le plus souvent, délégué la réalisation des diagnostics et 

des plans de gestion à un bureau d’étude spécialisé. Ces documents ont été ensuite discutés 

avec des experts scientifiques. Leur tâche était de contrôler la cohérence entre ces indicateurs 

et les évolutions escomptées au regard des actions concrètes proposées. Certaines pratiques 

identifiées comme réductrice des fuites d’azote furent ainsi contestées d’autres revalorisées. 

Le troisième élément qui contribue à construire le cadre cognitif des négociations 

renvoie à la modalité par laquelle l’arrangement des préférences est effectué au cours de 

débats. Le débat a une double fonction : d’une part, il permet la confrontation entre les 

positions des négociateurs et, d’autre part, il sert à affecter un contenu concret aux enjeux 

environnementaux. Or, toutes les connaissances n’ont pas la même efficacité performative 

dans un débat. Ainsi, comme l’ont montré G. Delbos et P. Jorion (1984), les connaissances 

empiriques ne sont pas directement l’objet de transmission. Elles le sont à travers 

l’apprentissage de pratiques car elles résultent d’une connaissance très intime du milieu, de sa 

constante observation. Ce sont des connaissances inductives peu segmentables ou 

algorithmisables. Les connaissances scientifiques procèdent d’une autre logique. Elles sont 

elles-mêmes l’objet de transmission, de diffusion car elles sont produites pour elles-mêmes 

contrairement aux connaissances pratiques qui fonctionnent comme des outils pour produire. 

Ainsi, face aux courbes, aux diagrammes ou aux schémas présentés par les experts 

scientifiques, qui plus est, sous forme de diaporamas projetés à l’ensemble des négociateurs, 

la connaissance inductive moins explicite de certains professionnels ou d’autres usagers est 

peu opposable voire même difficilement l’objet d’énonciation dans un débat public (Doidy, 

2003). 

 

Le cadre cognitif des négociations autour des dispositifs environnementaux construit 

ainsi des asymétries entre les expertises des négociateurs. Ces asymétries renvoient aussi bien 

aux caractéristiques des enjeux environnementaux tels qu’ils sont formulés dans les textes 

juridiques, à leur proximité avec l’écologie scientifique et à la modalité à travers laquelle 

l’arrangement des préférences doit être effectué, le débat. Les connaissances des experts 

scientifiques ont eu ainsi tendance à orienter les débats, mais sans les déterminer strictement, 

laissant la possibilité d’une hybridation asymétrique des connaissances. 

                                                           
1
. D’ailleurs la filiation entre des notions issues de l’écologie scientifique et certains textes à visée règlementaire 

a déjà été soulignée (cf. en particulier O. Godard repris par C. Aubertin et al., 1998 ; P. Alphandery et al., 2012).   
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3. L’hybridation asymétrique des connaissances 

 

L’hybridation de l’expertise scientifique a été effectuée selon deux modalités. Certains 

acteurs des négociations ont traduit leurs expériences du milieu pour qu’elles acquièrent un 

sens par rapport à l’expertise scientifique. D’autre part, à certains moments, la supervision 

effectuée par l’expertise scientifique a pu être contournée en sortant du cadre de l’échange 

réciproque pour imposer le point de vue d’un des acteurs. Ce sont ces deux modalités qui 

seront discutées.  

Dans certaines situations, un des négociateurs a réinterprété ses expériences du milieu à 

partir des nouvelles notions mobilisées dans l’accord qui se dessinait et, en particulier, à 

travers la notion de biodiversité. Ainsi, dans les négociations autour de l’aire protégée, les 

représentants des insulaires ont contesté l’interdiction de débarquer sur des îlots proposée par 

certains experts scientifiques pour protéger l’avifaune au nom de la lutte contre l’érosion de la 

biodiversité. Les représentants insulaires ont alors expliqué qu’ils avaient appris, de leurs 

parents, à protéger les oiseaux marins car ceux-ci leur apprenaient à distinguer les nids parmi 

les galets de la plage. D’ailleurs, si les oiseaux marins nichaient toujours sur ces îlots en 

l’absence d’interdiction, c’est bien que cette interdiction n’est pas nécessaire à la reproduction 

des oiseaux. La nouvelle contrainte envisagée était, de la sorte, vidée de son sens par des 

usagers insulaires transformés en protecteurs de la biodiversité par une réinterprétation de 

leurs pratiques. L’expérience passée des insulaires a bien été traduite pour la rendre 

compatible avec la lutte contre les risques environnementaux (l’érosion de la biodiversité en 

l’occurrence) et l’objectif de développement durable. Cette traduction a permis aux 

représentants insulaires de contester le point de vue des experts qui souhaitaient cette 

interdiction en raison du risque de multiplication de débarquements de touristes ignorants 

saccageant les nids sur leur passage. 

Ces réinterprétations peuvent être le fait des négociateurs eux-mêmes, mais également 

d’observateurs présents lors des négociations. Ainsi, les revendications des pêcheurs-

plaisanciers de prolonger leurs pratiques de pêche ont été écoutées à partir du moment où des 

observateurs des négociations les ont liées à des questions identitaires. Selon ces observateurs, 

la demande des pêcheurs-plaisanciers de pouvoir continuer à pêcher sans entraves ou presque 

devenait un trait de leur identité. Ainsi, la pérennisation de ce groupe demandait la 

prolongation de cette pratique. L’identité a donc  été traitée comme une entité en soi. Elle a 

permis à des groupes sociaux ou à des individus de continuer à être perçus selon une ou des 

modalités spécifiques qui les distinguaient de l’ensemble de la population locale (les pêcheurs 

plaisanciers, les ouessantins, etc.). Dans le cas observé, cette notion a été utilisée uniquement 

comme une identité prescrite, au moins au moment de l’apparition de ce terme performatif 

dans les débats. Les pêcheurs plaisanciers ont revendiqué quant-à eux le respect de « leurs us 

et coutumes », ce qui n’est pas équivalent, cette expression se référant plus sobrement à leurs 

expériences passées. Les revendications des pêcheurs plaisanciers au cours des négociations 

concernaient la pérennisation de pratiques de pêche peu contrôlées donc soupçonnées de 

participer à la baisse des captures par certains experts et autres usagers de l’espace de pêche. 

Ainsi, cette identité prescrite a permis de prolonger des pratiques dont la durabilité n’était pas 

biologiquement établie. Le recours a cette notion permis aux pêcheurs plaisanciers de faire 

passer au second plan la question de la lutte contre l’érosion de la biodiversité et de sa 

supervision par les experts scientifiques. 

Plus largement, cette traduction demande souvent d’âpres discussions et peut être faite 

d’allers et retours entre différentes formes d’expertises. Ainsi, une espèce animale devant être 

protégée, car elle a tout d’abord été supposée rare, a pu être déclassifiée par les experts 
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scientifiques quand ils se sont aperçus de son abondance avant d’être réhabilitée dans son 

statut de protection à la demande des représentants des usagers en raison de la valeur 

symbolique qu’elle représentait à leurs yeux. Cette réintégration sous la supervision des 

experts scientifiques a été permise en ayant recours à la notion de biodiversité. Le travail de 

traduction des pratiques agricoles est également sujet à d’âpres confrontations entre 

l’expertise scientifique et celle présentée par les bureaux d’étude. Dans certains cas, non 

seulement la requalification des pratiques telle qu’elle a été proposée par les bureaux d’étude 

est contestée par les experts scientifiques, mais en plus le chiffrage des fuites d’azote est 

remis en cause. Certains programmes ont ainsi dû être repensés.        

 

La seconde possibilité d’hybridation des expertises est rendue possible par le 

contournement de la supervision des experts scientifiques. Ce contournement peut s’effectuer 

au sein même des négociations par une transgression des normes de l’échange négocié grâce à 

la formation d’une coalition en capacité d’imposer ses préférences, mais il peut être 

également réalisé à travers l’organisation procédurale des négociations. Ces deux points 

seront analysés successivement. 

Dans le premier cas, le contournement est possible si les négociateurs réussissent à 

construire des coalitions suffisamment robustes pour imposer leur point de vue. Dans les 

négociations sur la création de l’aire protégée, il est arrivé à deux reprises qu’une coalition 

d’acteurs, voire même l’administration centrale, impose ses préférences en se soustrayant à la 

supervision de l’expertise scientifique. Ces cas furent possibles en raison d’un dispersement 

des avis des experts scientifiques permettant à la coalition de trouver un ou des experts 

scientifiques les soutenant en même temps que des pressions étaient exercées sur les autres 

experts scientifiques pour que leurs divergences ne se manifestent pas dans les débats. L’autre 

possibilité de contournement de l’expertise scientifique pour une coalition robuste est de 

contraindre l’expertise scientifique à adopter des points de vue pouvant converger avec les 

siens. Cette mise en conformité de l’expertise scientifique a été effectuée dans les 

négociations autour de l’aire protégée à travers la formulation de la demande  à l’égard de 

l’expertise scientifique. A une étape de l’élaboration du statut du parc marin, la demande 

d’expertise scientifique qui a été élaborée, en excluant un périmètre élargi de protection, 

faisait d’emblée converger l’avis de l’expertise scientifique avec le projet des élus locaux et 

de l’administration décentralisée de l’environnement.  

La deuxième possibilité de contourner l’expertise scientifique réside dans l’organisation 

spécifique de la procédure de décision. En segmentant cette procédure et en n’affectant que 

certains segments bien identifiés à la supervision de l’expertise scientifique lors de 

négociation, il est toujours possible de contourner cette supervision. Ainsi, seule la deuxième 

étape des trois étapes aboutissant à l’élaboration des plans de lutte contre les algues vertes 

était soumise à une négociation avec des experts scientifiques. La première étape la 

négociation était organisée au sein des bassins versants et sans la présence des experts 

scientifiques et la troisième étape de la négociation réduisait la négociation aux porteurs de 

projets et aux représentants de l’État. Si certains aspects d’un programme de lutte contre 

l’algue verte avaient été invalidés par les experts scientifiques lors de la seconde étape, 

l’acceptation définitive du programme n’engageait plus l’expertise scientifique.  

 

 

Conclusion 

Par la négociation de dispositifs environnementaux, il pourrait être conçu a priori une 

hybridation des connaissances expertes. Or, les dispositifs de négociation des politiques 

publiques imposent un cadre cognitif qui confère à l’expertise scientifique un rôle de 

supervision des connaissances mobilisées. Certes, des hybridations sont possibles, mais la 
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traduction des autres expertises vers l’expertise scientifique construit des hybridations 

asymétriques. Toutefois, dans une négociation, la position des négociateurs peut varier au gré 

des débats. Ainsi, la construction d’une coalition peut permettre à certains négociateurs de 

contourner la supervision de l’expertise scientifique, voire même de sortir de l’échange 

négocié, pour faire avancer ses propres préférences. Dans certains cas, la coalition dominante 

peut même réussir à imposer ses préférences. Des facteurs ont été recherchés pour expliquer 

ces glissements entre négociation et imposition. Certains sont liés à la négociation en elle-

même comme le nombre, l’expérience ou la représentativité des négociateurs, etc. (Strauss, 

1992). D’autres découlent du contexte élargi au sein duquel elle se déroule comme le fait en 

France que le contrat social ne repose pas sur la négociation (Mermet, 2000). Ainsi, au cours 

des deux négociations étudiées, le glissement entre négociation et imposition a été observée, 

rendant très imprévisible les relations entre les expertises dans les négociations.  
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