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Une approche pragmatiste des dispositifs de débat

Constat : Une multiplication des dispositifs participatifs accompagnée de critiques

Approche : Une attention aux situations de débat et à l’engagement des participants en 

situation

Questions : Quelle place pour l’expertise dans le débat public ? Quel dialogue avec le 

citoyen ? Quelles modalités de débat privilégier ? 

Expérience : le débat public sur la liaison routière Fos-Salon



Une pluralité d’enjeux en débat

Une catégorisation des  enjeux 
suite à la préparation du débat

Des controverses :
- Prévisions de trafic
- Prévisions des mobilités
- Impact environnemental
- Impact sur la santé
- …

Le débat comme moment 
d’ouverture : questionner 
l’opportunité du projet

Source : capture graphique, atelier citoyen, 19 sept. 2020, E. Loubradou
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Le débat public dans le processus de décision : 

un moment d’ouverture au doute critique 

tendu vers la clôture de la décision du MO sur les suites à donner

Saisine de 
la CNDP

10 avril 2019

Compte rendu 
et bilan du débat 

31 mars 2021

Lancement 
du débat

1 er Sept. 2020

Débat public

Préparation 
du débat

Décision du 
Maître d’Ouvrage

Juin 2021

Temporalité du débat

Concertation continue 
et études d’opportunité 

DUP - 1976



Modalités d’ouverture : une pluralité de formats de participation  
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Être informé

Niveau de 
participation

Citoyens

Catégorie spécifique 

(e.g. industriels, femmes, 

scolaires, citoyen digital,etc.)

PublicReprésentants 

Associatifs

Être consulté

Mini-publics 

(sélection,

tirage au sort)

Une pluralité de formats de participation

Concerter

Décider

Réunion publique thématiqueAtelier citoyen

Débat mobile

Cahiers 

d’acteurs

Atelier à la mission 

Locale de Salon

Atelier lycéensDébat sur le terrain

Le maitre d’ouvrage



Réunions publiques thématiques

débats d’experts scrutés par des citoyens

Réunion publique thématique Ports et Logistique,

Port-saint Louis du Rhône et en ligne, 2020



Débat public sur la liaison Fos-Salon, 2020

Dispositif de concertation Réponses

Pollution santé environnement

2018

Processus de décision sur le 

Développement du port

Débat public Fos 2XL sur l’extension du port, 2004

Des citoyens gardiens de la connaissance 

et passeurs dans le temps et l’espace

Articulation du débat public avec 
d’autres processus de décision

Concertation continue sur 

la liaison Fos-Salon - 2022



Le débat sur le terrain

(é)prouver ensemble les enjeux

Représentant du 

maitre d’ouvrage

Représentant du 

comité du foin de 

Crau

2 membres de la Commission 

Particulière du débat public

Chargé de mission d’un syndicat 

de gestion de l’eau



Le débat sur le terrain

(é)prouver ensemble les enjeux

Représentant du 

maitre d’ouvrageReprésentant de 

l’association les 

Vélos des étangs



Le débat « vient à vous »

informer et recueillir la parole dans des espaces de vie ordinaire

Aller vers des publics éloignés du sujet et de l’espace public de débat 

Tension entre être non suffisamment informé et donner son avis



Atelier Citoyen

Donner les conditions à des citoyens de 

composer et de faire valoir un avis argumenté

• 17 citoyens tirés au sort

• 5 séances dont présentations d’experts, travaux de groupe

• Production d’un cahier d’acteur et intervention en plénière 

de clôture du débat public



Atelier Citoyen 

Composition avec une pluralité de conception du bien commun

Source : Synthèse graphique du cahier d’acteur de l’atelier citoyen, E. Loubradou



Atelier Citoyen 

Composition avec une pluralité de conception du bien commun

Source : Zooms sur la synthèse graphique du cahier d’acteur de l’atelier citoyen, E. Loubradou



Révision et recomposition des arguments au cours du débat

Reddition des comptes

Nouvelles catégorisations des enjeux à la fin du débat

Le projet dans 

l’écosystème territorial

Le projet dans

l’économie du territoire

Le projet vis-à-vis de

l’état sanitaire global du territoire

Source : Synthèses graphiques pour le compte-rendu du débat, E. Loubradou



Révision et recomposition des arguments au cours du débat

Reddition des comptes

Nouvelles catégorisations des enjeux à la fin du débat

Le projet dans 

l’écosystème territorial

Le projet dans

l’économie du territoire

Le projet vis-à-vis de

l’état sanitaire global du territoire



La décision du maitre d’ouvrage et l’avis de la CNDP

Modalités de clôture et reconnaissance des contributions du débat

Le compte-rendu : une reconnaissance de la pluralité et la formulation de 
recommandations e.g. « RÉAFFIRMER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES »

Clôtures par la décision du maitre d’ouvrage sur la suite du projet

Le maitre d’ouvrage invité à rendre des comptes au public

Garantir le débat : la CNDP publie un avis sur la manière dont la décision a pris 
en compte le débat et nomme des garants pour la concertation continue post-débat 



Pluralité de formats de participation

Différents régimes d’engagement favorisés selon les modalités

Modalité Justification
Action en 

plan
Familier Exploration

Réunion publique 

thématique

Débat sur le terrain

Débat Mobile

Atelier citoyen

Réunion annonce de la 

décision et présentation 

de l’avis de la CNDP

Accueillir une pluralité de valeurs d’intérêts et d’attachements dans le débat



Conclusions

Dépasser l’opposition entre Science des experts vs savoir d’usage des citoyens

Considérer une pluralité d’enjeux, de valeurs et de formats de preuves

Pas de bon format de débat a apriori   articulation de plusieurs formats de participation

Penser l’ouverture au doute critique et le travail de composition préparant des clôtures 
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