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Résumé



Entre mars et octobre 1996 est organisée une consultation du public autour des modalités de réalisation du canal à grand gabarit devant assurer la liaison entre le Rhin et le Rhône. Cette procédure d’expertise collective mérite d’être étudiée en ceci qu’elle semble fournir une illustration des potentialités constructives de la controverse dans l’élaboration de la décision publique. Essuyant les plâtres de la Commission nationale du débat public, la commission d’experts médiateurs qui a encadré la consultation a permis de faire fonctionner un forum où les arguments se sont échangés de manière à favoriser la controverse plutôt que de manière à y mettre un terme.

L’appui d’une coalition cachée au niveau institutionnel a créé les conditions permettant un rééquilibrage des forces en lutte au profit des opposants. Avec l’appui du solide encadrement de cette consultation (experts-médiateurs dotés de moyens d’action), les opposants ont pu compenser l’inégalité de ressources qui donnait depuis longtemps l’avantage à la Compagnie nationale du Rhône (CNR). Ce rééquilibrage des ressources dont disposent les parties fait souvent défaut dans les controverses. Il a ici permis à cette consultation de faire jouer à plein les dynamiques cognitives que ce type de forum semble capable d’impulser. De telle sorte que l’inventaire auquel la consultation a donné lieu a fait émerger de nouveaux problèmes dans l’espace discursif de la légitimité et a assuré la diffusion de nouveaux arguments. Si bien que l’accumulation publique de données hostiles au projet a rendu beaucoup plus difficile le travail de persuasion de la Compagnie nationale du Rhône désormais dépourvue de son monopole cognitif. Le retournement du paradigme est perçu par les élus en campagne électorale, désormais il vaut mieux dire son opposition au canal alors que jadis on promettait de tout faire pour privilégier le tracé alsacien/comtois  Par rapport au tracé lorrain..


L’intérêt de cette recherche est alors triple :

·	Dans l’étude des conséquences en termes cognitifs et problématiques pour un projet d’être soumis à l’épreuve d’une controverse.
·	Dans les conditions qui permettent aux controverses de jouer ce rôle (rééquilibrage des ressources des prétendants à la controverse par un cadre formalisé, transparence et publicité des débats).
·	Dans l’intérêt politique qu’il y a à faire subir à des projets l’épreuve de la controverse. Intérêt stratégique comme c’est ici le cas ou intérêt scientifique dans une optique de perfectionnement (en termes de qualité technique comme d’acceptabilité sociale) des projet publics par ce type d’audit collectif.
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Introduction




Le projet de canal Rhin-Rhône à grand gabarit, éternel serpent de mer, évoqué périodiquement de la IVème à la Vème république est relancé en 1995 de manière à profiter de la validité d’une Déclaration d’utilité publique qui expire en 1998.

Une consultation publique, décidée par Alain Juppé le 22 novembre 1995, est organisée entre avril et octobre 1996 autour du préfet de Franche-Comté, assisté d’une commission de cinq “ experts indépendants ”. Son but affiché est de consulter la population sur les modalités de réalisation de l’ouvrage. En réalité, les débats s’orienteront progressivement sur l’opportunité même du grand canal, sur les plans économique, environnemental, ou culturel. Ce déplacement aboutira à une large remise en cause du grand canal, à une diffusion et une légitimation des arguments hostiles à cette réalisation du fait de l’approche imposée par la commission d’experts : celle d’une expertise pluraliste visant, non à clore une controverse, fût-ce par la “ pédagogie ”, mais bien au contraire à la faire vivre en l’organisant.

Cette consultation de 1996 peut être considérée comme une préfiguration de ce que tend à être aujourd’hui la Commission nationale du débat public. Cette tentative d’expertise collective, voire d’expertise pluraliste, s’est déroulée dans un contexte favorable du fait d’une disposition d’acteurs stratégique propice et d’un renouvellement doctrinal en cours sur la conduite des expériences de démocratie participative. Emancipée de règles de fonctionnement très formalisées, la consultation semble avoir réussi l’innovation méthodologique qui lui a permis d’amplifier, sinon de créer le renversement cognitif et politique qui a occasionné partiellement la perte du canal Rhin-Rhône.

A/ Les questions de recherche

A partir des travaux de Pierre Lascoumes, de Michel Callon et d’Arie Rip, on peut essayer, à travers cette controverse publique, de voir comment peut se mettre en place une expertise d’un genre nouveau, de type pluraliste, qui fasse de la controverse un outil d’action publique, de connaissance et de construction d’un ordre  ; une controverse qui serait conçue, non plus comme pathologie mais comme moment “ utile ” de politique publique, dans une perspective de perfectionnement des projets publics tant dans leur qualité technique que dans leur acceptabilité sociale.

1/ La “ transparence ”, une donnée nouvelle dans la construction de l’action publique

Pierre Lascoumes Pierre Lascoumes, “ La scène publique, nouveau passage obligé des décisions ? Devoirs et pouvoirs d’information dans les procédures d’information ”, Annales des Mines, avril 1998, pp. 51-62. retrace l’évolution de la reconnaissance des droits à l’information que l’on retrouve dans la controverse Rhin-Rhône. Le libéralisme politique a introduit la reconnaissance de nouveaux droits-créances des citoyens vis-à-vis de l’Etat. La Convention européenne des droits de l’homme énonce ainsi dans son article 10 : “ toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ”. Ce courant s’est matérialisé juridiquement en France par les lois Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et celle concernant l’accès aux documents administratifs du 17 juillet 1978.

Dans les années 80 cette évolution s’est approfondie.

L’organisation de la diffusion d’une information “ passive ” est tout d’abord mise en place. Ainsi sont institués l’accès aux informations sur les projets d’intérêts généraux (7 janvier 1983) et la nouvelle procédure d’enquête publique (12 juillet 1983). Une directive de la commission européenne précise en 1990 les conditions d’exercice de la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (7 juin 1990). Le principe X de la Convention de Rio (1992) reprend également l’énoncé d’un droit général à l’information.

La deuxième forme prise par le développement du droit à l’information concerne l’organisation d’une information dite “ active ”, c'est-à-dire d’un “ devoir de dire ” qui a été particulièrement développé en matière de risques : risques technologiques majeurs, directive Seveso du 24 juin 1982 révisée le 9 janvier 1996 pour l’ensemble des risques majeurs, naturels et autres (loi du 22 juillet 1987, révisée le 21 avril 1994), pour la pollution de l’air (loi du 30 décembre 1996 étendant les systèmes de recueil et de diffusion de l’information qui préexistaient). Dans tous ces cas il y a obligation de mise à disposition de l’information synthétique sur l’état des pollutions, les risques créés, les plans de sauvegarde en cas d’accident et les mesures de protection.

La troisième forme identifiée par Pierre lascoumes conçoit les échanges dans le sens de l’organisation de délibérations collectives qui prennent la forme de procédures de co-construction de l’information au sein de différents forums, tels les commissions locales d’information. Avec cette nouvelle étape il ne s’agit plus seulement d’assurer une diffusion des données préconstituées, mais de créer des cadres d’échange contribuant à la définition, la validation et l’exportation d’informations. La consultation de ces instances sur les projets d’aménagement est obligatoire, elle dépasse un rôle de stricte information et tend vers celui, plus général, de structure de conseil ou d’expertise. Enfin, elle contribue à l’élaboration collective de “ règles d’action territoriales ”.

Le contexte (mais non le fonctionnement propre) de la consultation Rhin-Rhône peut être synthétisé en reprenant les quatre critères proposés par Pierre Lascoumes pour caractériser ce mouvement général :

1.	Une mise en question du schéma linéaire classique : une “ bonne ” science permettant le recours à une technologie adaptée qui assure un choix rationnel non contestable.
2.	Une approche plaçant les incertitudes au centre d’une démarche exploratoire qui inventorie les enjeux et les solutions et progresse par confrontation, par évaluation et par essai-erreur.
3.	Une production de connaissances spécifiques à la démarche exploratoire qui s’attache au rassemblement de données de dimensions différentes (scientifiques, techniques mais aussi économiques et sociales) et bien territorialisées.
4.	Enfin, une négociation ouverte avec un ensemble d’acteurs aux statuts très diversifiés, mêlant des clercs et des profanes du problème en jeu.

2/ La controverse comme moment “ utile ” ?

Arie Rip Arie Rip, “ Controversies as informal technologie assessment ”, Knowledge : Creation, Diffusion, Utilization, Vol.8, n° 2, décembre 1986, pp. 349-371. cherche à montrer le caractère fertile et fortifiant des controverses. Il pense qu’il faut prendre son parti de l’installation durable des controverses dans le champ de la décision publique et qu’il y a moyen d’en profiter.

Il formule l’hypothèse suivante. Les problèmes, les situations qui passent par la “ moulinette ” de la controverse en ressortent davantage articulés et consolidés. La controverse engendrerait des alliances, des articulations d’acteurs et d’arguments qui sont autant de tentatives pour orienter le projet dans un sens ou dans un autre, en parant sa préférence des habits de l’intérêt général. Faisant de nécessité vertu, ce processus peut faire de la controverse un moment d’amélioration, de perfectionnement des décisions, des plans d’action, et contribuer à la solidité (robustness) des projets.

L’apprentissage (social learning) auquel donne lieu le déroulement de la controverse profite au plan d’action finalement décidé qui bénéficiera du travail ainsi réalisé. Dans leur volonté d’agréer Au sens pascalien de “ l’art d’agréer ” c’est à dire l’art d’utiliser les techniques oratoires pour emporter l’adhésion d’autrui., les acteurs peaufinent leurs arguments et, pour peu que le débat soit convenablement mené, viennent donner au projet les éléments nouveaux qui feront dans un même mouvement sa solidité et sa légitimité.

Cette hypothèse peut trouver une réponse dans les tentatives de renouvellement de l’expertise formalisées par Arie Rip et Michel Callon.

3/ Du jugement d’expert à l’expertise pluraliste

Quand la sentence de “ l’expert-sachant ” était une, l’expertise pluraliste est un forum où la parole est diverse. L’opération d’expertise sociale consiste ici à animer les points de vue qui font vivre la controverse au lieu de vouloir y mettre un terme d’entrée de jeu. Cette définition de l’expertise, que l’on retrouve dans des instances telles que l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, rejoint la mission de l’expertise qui est bien de fournir une analyse pour l’action, Jean-Yves Trépos, La sociologie de l’expertise, Que sais-je ?, Paris, PUF, 1996, p. 57. à ceci près que l’analyse en question n’est plus unilatérale ni univoque.

Le processus de production des connaissances pour l’action - l’expertise, donc - s’est mué en une formalisation des différents avis d’experts, dans un lieu où sont posées des questions. Le rôle de l’expert, dans une telle situation devient celui d’un médiateur, à savoir d’une espèce d’agent de la circulation qui doit maîtriser les flux cognitifs et stratégiques et faire en sorte que des réponses soient apportées aux questions, que nulle vérité ne puisse se prétendre au-dessus du débat.

Les paradigmes, que Thomas Kuhn Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, (1962), trad., Paris, Flammarion, 1972, p. 99. décrit comme l’ensemble des présupposés indispensables à l’émergence et au développement d’une théorie, sans qu’ils soient pour autant démontrables ni même parfois conscients, sont ici confrontés ouvertement. Une telle logique fournit le marchepied qui permet aux paradigmes d’entrer en compétition. Écarter le modèle de l’expertise univoque et savante, celle des “ Messieurs de Paris ” au profit de l’expertise conçue en tant que “ forum hybride ” selon l’expression de Michel callon et Arie Rip Michel Callon, Arie Rip, “ Humains, non-humains : morale d’une coexistence ”, La Terre outragée, numéro spécial d’Autrement, Paris.c’est vouloir écrire désormais la connaissance au pluriel. La nouvelle approche, celle qui admet une pluralité de discours comme recevable pour la discussion, est adoptée dans la production de la connaissance qui sert de support à la consultation Rhin-Rhône. Cette approche rend possible l’émergence et la diffusion de logiques “ outsider ” ainsi que leur entrée en compétition avec la norme antérieurement admise.

Un des objectifs de la recherche peut donc consister à montrer dans quelle mesure les consultations, moments de confrontation d’univers sociaux hétérogènes La notion est empruntée à Goffman., peuvent permettre de construire des cadres de référence communs sur la base desquels une négociation sera désormais possible. Ou au contraire, si ce moment se réduit à une mise en scène du conflit.

Au sein de ces forums d’expertise, on peut aboutir à une triple hétérogénéité Pierre Lascoumes, séminaire de DEA, Institutions et politiques publiques, Paris I, 1998-99. : Une hétérogénéité des données, les données dont il va falloir permettre la confrontation sont en effet de natures diverses : géologiques, morales, historiques, financières. Une hétérogénéité des acteurs et des savoirs : géologues, économistes, sociologues - porteurs de savoir professionnalisés - agriculteurs, cantonniers - porteurs de savoir vernaculaires- tous appelés à revêtir un statut d’entrepreneurs de normes Howard Becker,, Outsiders, Etudes de sociologie de la déviance, Ed A.-M. Métailié, Paris, 1985, 247 p.. Une hétérogénéité du type de connaissance produite à l’issue de l’expertise enfin. Pendant longtemps il a fallu répondre au problème posé par oui ou par non. Désormais les commanditaires de l’expertise attendent davantage des scénarios pour l’action qu’une marche à suivre en dehors de laquelle il n’y aurait point de salut. Bien plus, selon Callon et Rip, l’expertise est davantage un cadre d’action, dont la formalisation constitue le havre auquel se raccrocheront les prétendants à la controverse, qu’un moment pré-existant et extérieur à l’action publique.

Sur le terrain qui nous occupe l’objectif invoqué par le commanditaire (le gouvernement) n’était ni une réponse en termes de oui/non, ni une demande de scénarios. Mais l’approche en terme de forum qui a été retenue s’inscrit dans une approche qui conçoit l’expertise comme plurielle. C’est le fait d’agir dans cet esprit, théoriquement formulé par Callon et Rip, qui va permettre par exemple aux experts de la consultation Rhin-Rhône de contraindre la CNR à diffuser, et largement Dans un premier temps 3 546 documents d’information ont été distribués puis 6 500 exemplaires ont été adressées aux personnes qui en ont fait la demande. Source : Synthèse de la consultation des populations, Préfecture de Franche-Comté., un document d’information qui ne soit pas à sens unique, de mettre également à la disposition du public un recueil d’avis et documents administratifs dont la grande majorité des auteurs désapprouvent le projet Rhin-Rhône.

C’est bien l’imposition d’une parole devant être plurielle qui a permis aux experts de contenir les tendances de l’aménageur à déployer sa logistique de persuasion (encarts publicitaires, documents de luxueuse facture présentant le point de vue et les expertises de la CNR...) dans le but, légitime pour tout lobbyiste, d’élargir la “ communauté d’assentiment ” Patrick Pharo, Le civisme ordinaire, Paris, Librairie des méridiens, 1985, p. 39. à son point de vue, quels qu’en soient les moyens.

B/ Itinéraire de l’approche retenue

1/ Une tentative de lecture cognitiviste

Un premier niveau d’étude de la consultation Rhin-Rhône aurait pu y voir un exemple significatif du renouvellement des pratiques d’expertise et une application de la force politique du débat public comme matrice cognitive Pierre Muller, Yves Surel, L’analyse des politiques publiques, Paris, Clefs, Montchrestien, 1998, 156 p.. A partir de l’approche cognitiviste Pierre Muller, Les politiques publiques, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1990, p. 16. on cherchait à retrouver dans la controverse publicisée la construction d’une lecture nouvelle du problème canal et, partant, d’une politique publique nouvelle s’y rapportant. Elaborer une politique publique, écrit Pierre Muller, “ revient à construire une image de la réalité sur laquelle on veut intervenir. C’est en référence à cette image cognitive que les acteurs vont organiser leur perception du système, confronter leurs solutions et définir des propositions d’action ”. Notre idée était d’analyser comment la consultation jouait un rôle corrosif sur le paradigme dominant en renforçant les éléments de connaissance tenus alors en lisière de la sphère d’action publique. C’est armé de ce type de lecture du terrain que nous avions entamé l’étude du revirement opéré autour du canal Rhin-Rhône. En effet, il nous semblait possible de lire l’évolution de la façon dont les gens pensaient et vivaient le canal à la lumière des ressources cognitives produites par le processus contradictoire de consultation publique. Le but aurait été d’étudier les mécanismes qui auraient fait le caractère intrinsèquement fertile des controverses publiques et leur capacité à bouleverser les référentiels. Le référentiel, notion empruntée à Bruno Jobert et Pierre Muller Bruno Jobert, Pierre Muller, L’Etat en action, politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF, 1987., est généralement défini comme l’ensemble des pratiques, des façons de faire ou de se représenter le monde, qu’un ensemble d’acteurs estime (consciemment ou non) être celles qu’il convient d’avoir. Jean Baudoin en donne une définition lapidaire “ le référentiel est un espace de sens qui donne à voir le monde ” Jean Baudoin, Introduction à la sociologie politique, Paris, Seuil, 1998, p. 298., permettant de comprendre l’intuition qui consiste à penser qu’en changeant l’espace de sens on peut changer le monde. De ce point de vue, le changement de référentiel prêté à la controverse Rhin-Rhône en 1996 aurait été dû, pour une majorité d’acteurs, à un déplacement entre ces deux paradigmes :

Paradigme initial : il faut relier le nord de l’Europe à la Méditerranée par une liaison fluviale à grand gabarit. L’Etat approuve l’idée de créer ce “ chaînon manquant ” dont les conséquences environnementales sont compensables. Il l’a matérialisé juridiquement par la DUP de 1978 et la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire votée en 1995. Il est impensable que ce canal ne se fasse pas.

Paradigme concurrent : L’utilité économique de ce canal est non moins douteuse que son innocuité environnementale. Des raisons valables de penser que ce projet mérite d’être combattu et peut être contrecarré existent. Il est impensable que ce canal se fasse.

Nous nous proposions alors d’étudier comment le travail d’ébranlement cognitif pouvait s’opérer, par l’analyse des potentialités propres, de la controverse tout d’abord, plus spécifiquement d’une consultation publique formalisée ensuite, et en dernier lieu d’une commission d’experts en position de médiateurs-traducteurs de cette mise en débat public.

2/ La prise en compte des stratégies à l’œuvre sur ce terrain

Au fur et à mesure que notre connaissance de l’objet s’approfondissait, cette première approche, pour séduisante intellectuellement qu’elle fût, s’éloignait inexorablement de tout fondement social observable. La consultation des populations a bel et bien été voulue. Elle a été voulue par des acteurs de premier plan pour lesquels elle devait servir de moyen acceptable pour pénaliser un canal dont une coalition d’acteurs insoupçonnée ne voulait pas sans pouvoir le dire.

Les motivations des acteurs (Alain Juppé, Corinne Lepage Ministre de l’environnement de 1995 à 1997., les dirigeants de la Compagnie nationale du Rhône, les experts, Raymond Barre…) sont pour une grande part dans la façon dont les ressources ont été distribuées. Il conviendra donc de ne pas méconnaître leur influence. Ce deuxième niveau d’étude tient compte de la dépendance des processus de consultation aux stratégies et aux contextes historiques.

Gardant cette causalité à l’esprit, il est intéressant de voir comment ont fonctionné malgré tout, du fait de cette consultation publique, les mécanismes de diffusion de la connaissance, de nivellement des statuts des acteurs prétendants à cette controverse, de compensation de l’asymétrie de ressources initiales par l’installation d’une commission d’experts-médiateurs dotée de moyens d’action.

3/ Identifier l’apport spécifique de la controverse sur la scène publique à la transformation sociale constatée

Ayant fait la part de ce qui est redevable aux stratégies personnelles spécifiques à ce terrain, il doit être possible d’étudier en particulier ce qui est propre à la procédure de consultation publique. Grâce aux stratégies des acteurs, une configuration a pu se mettre en place, et c’est au surplus que s’est opérée une dynamique cognitive qu’a fait vivre l’expertise pluraliste.

Il peut être ainsi possible d’identifier la fertilité cognitive et, partant, l’efficacité politique de la controverse publique, tout en gardant à l’idée cette nécessité que la force d’un paradigme, fût-elle amplifiée par un dispositif de débat public, réside dans la puissance de la coalition qui le sous-tend. La consultation Rhin-Rhône aurait ainsi renforcé la coalition politique par son apport cognitif, mais cette catalyse s’est bien faite grâce à une configuration d’acteurs aux causes éminemment stratégiques, telles que les volontés de certains ministres ou de certains hauts-fonctionnaires de se débarrasser de cet encombrant dossier.

Une fois effectué ce travail d’exploration des coulisses de la consultation, il peut être intéressant de reprendre l’approche décrite par Muller et Surel pour comprendre l’apport spécifique de ce lieu de production de statuts et de diffusion de connaissance, en somme de création de ressources nouvelles, que semble avoir été la consultation. Il sera alors possible de reprendre l’idée que “ l’action de l’Etat peut être considérée comme le lieu privilégié où les sociétés modernes (…) vont poser le problème crucial de leur rapport au monde à travers la constitution de paradigmes ou de référentiels, cet ensemble de matrices cognitives et normatives intellectuelles déterminant tout à la fois les outils grâce auxquels les sociétés agissent sur elles-mêmes et les espaces de sens au sein desquels les groupes sociaux vont interagir ”. Nous pouvons alors nous poser la question du rôle de la controverse publique publicisée (réunions et documents diffusés porteurs d’une pluralité d’approches) et formalisée (experts-médiateurs), non pas directement au sens de problem solving mais, en contrefort de la mutation normative à l’œuvre ici, dans la construction et la transformation des espaces de sens au sein desquels les acteurs vont poser et définir le problème.

Identifier les éléments propres à faciliter l’avènement d’une expertise pluraliste qui fonctionne peut constituer une valeur ajoutée de cette recherche dans la mesure où elle s’inscrit dans la perspective des travaux sur la gouvernabilité Jacques Chevallier (dir.), La gouvernabilité, CURAPP, Paris, PUF, 1996. qui cherchent les moyens de gérer l’hétérogénéité des enjeux, des programmes et des réseaux d’acteurs observée dans les nouveaux domaines de l’action publique Pierre Lascoumes “ Rendre gouvernable : de la traduction au transcodage. L’analyse des processus de changement dans les réseaux d’action publique ”, in Jacques Chevallier (dir.) La gouvernabilité, CURAPP, Paris, PUF, 1996, p. 329.. Pour faire face à cette complexité accrue, Pierre Lascoumes estime que la construction de “ lieux et d’activités d’échanges entre acteurs hétérogènes et la négociation de significations communes et d’actions de coopération est certainement l’épreuve décisive de ces politiques ” Ibid. p.330..

Il s’agit pour nous de vérifier l’hypothèse selon laquelle, par la mise en place d’une configuration d’acteurs propice et par l’adoption, rendue ainsi possible, d’une démarche d’expertise pluraliste, la consultation Rhin-Rhône peut donner à voir les capacités de reconfiguration d’une situation cognitive et d’une situation sociale par une procédure de débat public.


Méthodologie employée

La collecte d’informations utiles sur les coulisses de la consultation publique de 1996 s’est vue grandement facilitée par la mise à notre disposition des archives de Patrick Legrand, directeur de la mission Environnement et Société de l’INRA Institut national de la recherche agronomique. qui était alors membre de la commission d’experts de suivi de la consultation. En réalisant l’inventaire de cette masse documentaire nous avons pu trouver nombre de correspondances échangées tant avec les membres des cabinets qu’avec de nombreux acteurs de la coalition des opposants. Ce stock d’archives contient également des états successifs de documents tels que la plaquette d’information destinée au public pour lui permettre d’aborder la consultation en connaissance de cause. L’influence des experts est matérialisée par ces différents documents qui portent, par leurs ratures, leurs annotations, la marque de l’interventionnisme des experts et les voies et moyens qu’ils ont empruntés.

La lecture de la presse nationale et locale concernant d’une part le grand canal, d’autre part la consultation, put être menée de façon relativement poussée du fait de l’utilisation de la revue de presse très complète qu’avait effectuée la préfecture de Franche-Comté à l’attention des experts durant ces quelques mois.

Cette lecture du terrain par les documents a été complétée par une série de quatorze entretiens (annexe 2) semi-directifs avec des acteurs de cette controverse.

L’utilisation de documents officiels tels que les comptes-rendus de débats du Parlement, les questions au gouvernement ayant trait à notre objet ou les propositions de loi parlementaires, a permis de cerner les attentes et la perception des élus et l’évolution de leur positionnement.

Les informations de seconde main que nous avons recueillies sont constituées des brochures réalisées alors par les groupes de pression tels que les Verts, le collectif Saône et Doubs vivants et surtout l’important travail de compilation et d’archivage réalisé par le CLAC Comité de Liaison Anti-Canal. d’Ile de France.

Un détour par la vallée du Doubs durant le mois d’août 1999 a accru notre connaissance de ce territoire si ardemment défendu par toutes les parties, chacune s’en voulant le meilleur entrepreneur du “ développement ” harmonieux de celui-ci grâce au canal ou grâce à son évitement.


L’exploration du terrain menée dans ce mémoire tente, dans un premier chapitre, de cerner l’historique de la controverse Rhin-Rhône, comme celle de cette approche pluraliste des procédures de consultation. Cette étape permettra de connaître notamment les enjeux, multiples en l’espèce, autour desquels se fixeront les fronts de la controverse et derrière lesquels se rassembleront les acteurs. Une description “ historico-légale ” doit permettre de se représenter la façon dont la consultation s’est donnée à voir à l’époque.

Munis de ce bagage historique et juridique il est possible de chercher à comprendre l’influence des acteurs dans la formation et la solidité des coalitions formées autour de ce canal et autour de cette consultation. Le deuxième chapitre tente une mise au jour des stratégies des acteurs dans leur rapport à l’objet canal comme dans les motivations qui les animent dans leur approche de la consultation. Cette phase d’identification des stratégies à l’œuvre sur le terrain aide à comprendre ce qui va permettre la mise en place d’une consultation où la controverse sera permise et où les ressources seront nivelées. Il est impossible de comprendre l’évolution cognitive ici décrite sans connaître les fondements stratégiques du changement qui va voir une coalition dominante se faire damer le pion progressivement par une coalition jusqu’ici réduite à l’impuissance.

Il est alors possible de comprendre, dans un troisième chapitre, sur quelle assise ont pu se développer les pratiques des acteurs telles que les prétendants à la controverse ou les experts-médiateurs, de manière à assurer une diffusion large de nouvelles questions, une légitimation de nouveaux objets d’expertise propres à remettre en question l’opportunité même du canal alors que la consultation n’était censée porter que sue les modalités de réalisation de l’ouvrage. On pourra alors comprendre les déplacements opérés, le “ new deal ” de légitimité rendu possible et la volte-face de certains acteurs du fait de la nouvelle publicité donnée aux arguments de la coalition anti-canal. A partir de là, on tentera d’utiliser cette analyse des utilisations de la consultation Rhin-Rhône pour recenser les conditions d’émergence et de réussite d’une expertise pluraliste.




1er chapitre : Le cadre de la controverse



Afin de comprendre la spécificité et, éventuellement l’exemplarité, du terrain étudié, ce chapitre donne un aperçu des différents aspects caractéristiques des constructions historiques et des positionnements sociaux auxquels ont donné lieu tant le grand canal Rhin-Rhône que la consultation d’un genre nouveau à laquelle il a donné lieu. Ce moment de compréhension socio-historique permet de dégager les enjeux les plus significatifs et de comprendre comment les acteurs se sont retrouvés autour de ces enjeux. La présentation monographique simple de la consultation Rhin-Rhône permet également de répondre au souci de placer les agissements décrits dans le contexte de 1996.

1ère section
Autour du canal Rhin-Rhône, acteurs et enjeux

Aussi divers que nombreux, les enjeux concernés par le grand canal Rhin-Rhône mobilisent une somme considérable d’acteurs portés, pour des raisons diverses, à émettre un avis, à prendre position, à prétendre prendre place dans la chaîne d’action publique suscitée par le canal en quelques décennies de controverse. Ces éléments de contexte permettent de comprendre la mise en place des positionnements et la genèse des cadres de pensée dans lesquels les protagonistes inscrivent leur action.

§1 Le contexte historique

De l’avis général, le grand canal Rhin-Rhône est un très beau spécimen de “ sédimentation ” des discours et de “ glaciation ” des décisions. Depuis des décennies, et singulièrement entre 1978, date de la Déclaration d’utilité publique du canal et 1997, date de son abrogation, cette grande réalisation alimente la chronique franc-comtoise et alsacienne. Pas un chef d’Etat ou de gouvernement en déplacement dans ces régions qui n’ait, en des termes lyriques, déclaré avec force son attachement à la réalisation du canal Rhin-Rhône. Un très bel exemple de la littérature officielle consacrée au grand canal est fourni par ces mots du président Giscard d’Estaing le 24 novembre 1974 à Dijon : “ Créer le fleuve pour irriguer l’économie et unir les hommes, grand projet qui marquera la volonté de la France d’orienter elle-même le développement de son économie, et, à l’image de ceux qui traçaient jadis à la charrue le contour des villes à naître, de dessiner sur son sol les lignes de son destin ” Cité par Pierre Parreaux, Le mythe du grand canal Rhin-Rhône, Paris, Edition du CLAC Ile-de-France, 7ème édition, mai 1998 p. 10..

Les racines historiques du canal

Sans remonter jusqu’à Tacite qui, selon Pierre Parreaux, évoquait déjà la liaison fluviale entre la Saône et le Rhin Ibid, p. 11., il n’est pas inutile de replacer le débat de 1996 dans une historicité qui éclaire tant les fondements des statuts des différents acteurs que le soubassement passionnel qui caractérise nombre d’acteurs de la controverse autour du grand canal. Une chronologie sur le long terme figure en annexe n°3, les principales étapes nécessaires à la compréhension de ce terrain sont ici relatées.

Le petit canal Rhin-Rhône a été creusé entre 1792 et 1833, il permet alors la circulation de bateaux de 170 tonnes maximum. Ce premier ouvrage est mis au gabarit “ Freycinet ” (280 tonnes) entre 1867 et 1922. La Compagnie nationale du Rhône est créée le 27 mai 1933 et la nationalisation d’EDF à la Libération est l’œuvre du gouvernement de Félix Gouin en application du programme du Conseil National de la Résistance.

Les premières études officielles sur la mise à grand gabarit (4400 tonnes) de la liaison Rhin-Rhône sortent en 1960 et en 1961. Elles sont alors plutôt favorables à l’ouvrage, à l’exception de l’étude économique du commissaire général au Plan, Pierre Massé Pierre Massé, Note au Premier ministre au sujet du Canal Rhin-Rhône, 31 octobre 1961. Le commissaire au plan écrit notamment qu’il “ ne voit pas comment il pourrait être raisonnablement envisagé un grand investissement qui a plus de chances de prolonger le XIXème siècle que de préfigurer le XXIème., qui ne voit pas d’avenir pour la voie d’eau en Europe vu la mutation de son économie (trafic de biens manufacturés et non plus de pondéreux, impératifs de rapidité des modes de transport, fin du trafic colonial via Marseille).

En 1975 se réunit la première conférence inter-régionale pour la liaison Rhin-Rhône à l’instigation d’Edgar Faure. Cinq ans plus tard, la Compagnie nationale du Rhône achève l’aménagement du fleuve entre Lyon et la Méditerranée.

Après avoir été déclarée d’utilité publique en 1978 et confiée à la Compagnie nationale du Rhône par la loi du 4 janvier 1980 la liaison fluviale Saône-Rhin est inscrite en 1984 au schéma directeur des voies navigables. Malgré ces trois actes juridiques rien ne bouge jusqu’en 1993. Les liaisons fluviales Seine-Nord et Saône-Rhin font partie des projets prioritaires d’intérêt communautaire sur décision de la Communauté européenne Décision du 29 octobre 1993.. Enfin, en 1995 la loi Pasqua sur l’aménagement du territoire règle la question du financement en faisant peser celui-ci sur EDF au titre de l’exploitation de la “ rente du Rhône ” Il s’agit essentiellement du produit des installations hydro-électriques de la Compagnie nationale du Rhône dont le courant est distribué par EDF..

Comme on le voit, l’histoire du canal à grand gabarit est jalonnée de déclarations publiques et de d’inscriptions formelles à l’agenda politique L’agenda politique, au sens dégagé par Cobb et Elder, désigne une série générale de controverses considérées à un moment donné comme partie intégrante des préoccupations légitimes méritant l’attention des pouvoirs publics. Cf. Roger Cobb et Charles Elder, Participation in American politics, the Dynamics of Agenda-building, Boston, Allyn and Bacon, 1972, p. 14. sans que le moindre mètre cube de terre ne soit creusé. La question du financement de ce grand ouvrage a toujours été le nœud gordien de ce projet à l’utilité discutée dans les administrations. Il sera tranché en 1995 par la loi du 4 février 1995 mais on voit alors que les acteurs de ce débat on déjà largement vécu la controverse sur le grand canal. A titre d’exemple le délégué général de l’Association Médinord Principal lobby d’élus en faveur de la liaison fluviale Saône-Rhin. semble avoir voué une partie de son existence au grand canal. Ce quinquagénaire au moment de la consultation avait déjà consacré sa thèse de doctorat d’Etat à l’axe Mer du Nord Méditerranée, il la soutient en 1979.

Le mouvement des opposants a lui aussi son histoire : le premier comité de liaison anti-canal (CLAC) est créé en décembre 1975. Après les assises “ anti-canal ” réunies à Sochaux le 15 juin 1977, les manifestations et les fêtes “ anti-canal ”vont s’amplifier. 2000 personnes à Dole en 1977, 8000 à Besançon et 1000 à Mulhouse en 1995, 8000 à Dole et 12 000 à Besançon en 1996 et enfin 13 000 à Montbéliard en avril 1997 juste avant l’élection de Lionel Jospin qui mettra fin à la DUP.

La caractéristique principale du grand canal Rhin-Rhône est sa propension à ne jamais disparaître des pétitions de principes politiques tout en ne passant jamais le cap de la traduction matérielle des déclarations d’intention.

Le canal Rhin-Rhône se fera déclarait en substance Jacques Chirac, Premier ministre en 1975. Il fixait même à 1982 sa mise en service en même temps que le canal Rhin-Main-Danube. Ce dernier fonctionne depuis 1992 quand le canal français reste bloqué à Niffer en Alsace. Au plan local “ depuis vingt ans l’indécision nationale a entraîné malentendus, attentisme vis-à-vis de projets d’aménagements et gel de terres agricoles ” 22 février 1996, débat au conseil régional de Franche-Comté. s’indigne Pierre Chantelat, président (UDF) du Conseil régional de Franche-Comté.

Le 24 octobre 1994, Edouard Balladur, Premier ministre, exhume le projet. Un communiqué de presse de Matignon annonce l’intention du gouvernement de créer une société filiale de la Compagnie nationale du Rhône, d’EDF et de Voies navigables de France. Un amendement gouvernemental au projet de loi d’orientation sur l’aménagement et le développement du territoire doit instituer cette société et régler le problème du financement. EDF sera mise à contribution dans la loi d’aménagement du territoire du 4 février 1995. Le canal renaît une fois de plus de ses cendres, impression que traduit le sénateur Jean François-Poncet en félicitant, lors des débats au sénat, “ la volonté du gouvernement de sortir ce projet de son éternel frigidaire ” Le Monde du 8 novembre 1994.. 

L’écheveau d’ignorances mutuelles est bien ficelé : “ les modèles technologiques étaient anciens, il y avait de longue date de vieilles crispations et de vieilles luttes, de vieilles bagarres, les camps étaient bien enfermés, il n’y avait pratiquement plus de dialogue Un membre de la commission d’experts. ”.

D’autant que l’originalité de ce combat est qu’il se livre sans véritable compromis possible dans la mesure où il s’agit de faire ou de ne pas faire. De creuser un “ grand gabarit ” ou de ne rien creuser, il n’est quasiment pas possible de s’entendre sur des termes flous Jacques Lagroye, Sociologie politique, Presse de Sciences-Po, 1995. comme TGV “ Grand Est ” pour “ TGV Est ” et “ TGV Rhin-Rhône ” et donner ainsi à son discours un tour consensuel. 

§2 La multiplicité des enjeux en cause.

Les arguments se développent autour de différents enjeux, la multiplicité de ceux-ci fait beaucoup pour l’intérêt de ce terrain très dense. Les champs sociaux dans lesquels le canal vient interférer sont étonnamment nombreux.

A/ Enjeux nationaux

1/ Développement économique et emploi

Dans un contexte de croissance du chômage, les emplois liés à ce grand ouvrage sont de nature à séduire ceux à qui l’on promet, “ 5000 emplois pendant au moins 10 ans ne coûtant rien à l’Etat ”.

2/ Le problème de la rentabilité

Même si ceux qui avancent cet argument, très peu favorable au grand canal, le font avec prudence - un ouvrage public n’ayant pas nécessairement vocation à être rentable – il n’en constitue pas moins un enjeu important, notamment pour l’Etat, bailleur de fonds tout désigné si se vérifient les sombres pronostics qui prévoient que, loin de rentabiliser l’investissement, le canal ne sera jamais en mesure de rentabiliser son fonctionnement. Ainsi le vice-président du Conseil national des transports, chercheur au laboratoire d’économie des transports de Lyon, Alain Bonnafous, dans son analyse des projections de transports, conclut à une rentabilité illusoire de ce type de liaison inter-bassin. L’article qu’il fera paraître dans le Figaro Le Figaro économique, 16 mars 1995., puis dans les Annales de géographie Alain Bonnafous, “ Le projet de liaison Rhin-Rhône à grand gabarit européen ou les mystères d’un pari ”, Annales de géographie, 1997, p. 107-128. feront grand bruit : l’universitaire lyonnais estime qu’au-delà de 300 km elle ne se justifie plus guère, du fait de la politique industrielle dite du “ flux-tendu ”, il perçoit en outre le grand canal comme un “ escalier retardateur ”, condamné à la fois écologiquement, économiquement et physiquement. Au mieux lui prédit-il de capter l’équivalent de deux trains par jour.

Cette question fait l’objet de débats passionnés et gagnera petit à petit, et notamment à mesure que la controverse publique accroîtra la visibilité de ce type d’argument, les rangs de certains promoteurs solides du canal. Ainsi même les membres de la commission réseaux et territoires, présidée par le sénateur Jean François-Poncet Également alors président de la commission des affaires économiques du Sénat., sont saisis par le doute, comme en témoigne l’avant-projet de son rapport paru en juillet 1996 Soit en plein déroulement de la consultation publique.. Le rapport estime ainsi que “ l’alternative fluviale pour l’écoulement des trafics Nord-Sud a donné des résultats décevants sur le Rhône et la Saône aménagés à gabarit européen ” Cité par Francis Loridan, Le grand canal, enquête sur un projet pharaonique, Strasbourg, La nuée bleue, 1997, p. 96.. Remarquant que l’intensité du trafic y est partout inférieure à l’équivalent d’un train par jour elle “ voit mal ce qui pourrait améliorer sensiblement cette performance avec la réalisation du canal Rhin-Rhône qui constituera, avec ses nombreuses écluses une partie lente et coûteuse pour les transporteurs utilisant l’axe Rhin-Rhône ”. De tels mots surprennent de la part des sénateurs, souvent porte-parole des élus locaux, premiers soutiens du canal, d’autant plus qu’ils surviennent seulement 16 mois après le vote de la loi du 4 février 1995. Ce revirement illustre l’importance du débat sur la rentabilité du grand canal tout au long de la consultation publique de 1996.

3/ La question du coût

C’est bien l’épineuse question du financement de l’ouvrage qui explique en grande partie l’inertie des pouvoirs publics sur un temps aussi long. Avant d’engager de telles sommes, ministres comme parlementaires hésitent régulièrement. Ainsi la même commission sénatoriale Réseaux et territoire achève son étude par ces considérations peu amènes à l’endroit du grand canal : “ Faut-il mettre au grand gabarit le canal Rhin-Rhône, compte tenu des nouvelles données économiques (29 milliards de francs d’investissement et un taux de rentabilité interne vraisemblablement très faible) ? Avec ses 24 écluses, il constituera la partie la plus lente et la plus coûteuse pour le transporteur empruntant l’axe Rhin-Rhône. En raison des quatre jours et demi nécessaire pour joindre Fos à Strasbourg Par voie fluviale., depuis n’importe quel point de la Méditerranée, il serait plus rapide et moins coûteux de joindre Strasbourg par Gibraltar et par le Rhin. On peut donc attendre quelque soulagement de l’axe Rhône-Saône, mais cet effet sera faible ”.

L’argument financier est très classiquement celui qui fait le plus de mal au canal, notamment quand d’autres investissements craignent de pâtir de la concentration des crédits sur Rhin-Rhône.

4/ Politique de transports

Le renforcement de la voie d’eau entend lutter contre l’inflation du trafic routier, et notamment du transport de marchandises par la route qui sature la vallée du Rhône et y perturbe la circulation. Ainsi, selon un article du Progrès du 3 septembre 1996, versé par la Compagnie nationale du Rhône au dossier de la consultation, les camions sont impliqués dans le tiers du nombre total d’accidents dans la vallée du Rhône.

Les ingénieurs de la Compagnie nationale du Rhône ont également beau jeu de mettre en avant les qualités “ écologiques ” de la voie d’eau. Patrick Guilhaudin, son directeur général, le répète volontiers, ici lors du débat organisé par le conseil régional de Franche-Comté le 22 février 1996 : “ Si elle pose en effet la grave question de la quantité et de la qualité de l’eau, la voie fluviale est le mode de transports le moins polluant et le plus sûr ” affirme-t-il, affectant de considérer comme un paradoxe la levée de boucliers que le projet provoque du côté des défenseurs des paysages et des hydrosystèmes.

5/ Géopolitique et construction européenne

Le grand canal Rhin-Rhône trouve évidemment sa place dans les discours visionnaires de ceux qui entendent faire de l’aménagement du territoire un outil de géopolitique. Certains veulent, grâce au canal, raffermir la puissance nationale, d’autres y voient une trace fondatrice dans la construction d’une Europe unie. Pont jeté entre le Nord et le Sud, le canal fait très naturellement partie de ces grands travaux qui séduisent par leur gigantisme même. Le syndrome qu’Anne-Marie Idrac, ancienne ministre des transports, lisait comme une fascination exercée par “ ce qui se voit depuis la lune ”. Les discours passionnés d’européens convaincus et de chantres de l’homme maître et possesseur de la nature sont légions et empruntent volontiers les accents de la plus pure exaltation révolutionnaire. Un bel exemple de cette logomachie “ aménageuse ” est donné par cette intervention Citée par Francis Loridan, ibid. p. 19. de Pierre Jeambrun, sénateur UDF du Jura, le 18 décembre 1978 au Sénat : “ Des Baux de Provence à la majestueuse cathédrale de Strasbourg, l’armée française remonta le Rhône pour libérer la Franche-Comté et l’Alsace. De même aujourd’hui nous devons par cette action volontariste, libérer ces régions de leurs servitudes géographiques et économiques qui pèsent tant sur leur développement. Je vous en conjure, n’abdiquons pas devant la prépondérance de nos voisins. Donnons-nous, au contraire, comme aujourd’hui, les moyens de lutter à armes égales pour relever le défi du troisième millénaire ”.

On verra que, bien souvent, les aspects passionnels de cette réalisation l’emportent largement sur le débat technique ou économique qu’il suscite également.

B/ Enjeux régionaux

1/ Les emplois du chantier

Censé procurer du travail pour dix ans, le grand canal mobilise derrière lui la grande majorité des acteurs économiques des régions traversées et en particulier les chambres de commerce et d’industrie.

Desservies par cette nouvelle voie de communications, les collectivités locales de l’axe Rhin-Rhône voient dans le grand canal un moyen d’intégrer ce que certains géographes nomment la Banane bleue, cette zone, cœur industriel de l’Europe, qui part de Londres et rejoint la région de Milan en traversant le Bénélux et la Rhénanie.

2/ La vie des rivières

Nombreux sont ceux qui décrient le grand canal pour les menaces qu’il feraient peser sur la faune aquatique : la domestication des eaux et le ralentissement du débit qui est attendu du fait de l’érection de 23 écluses risque d’entraîner un réchauffement des eaux. Cette perspective inquiète les pêcheurs. Le président de la fédération de pêche du Doubs exprime cette inquiétude, “ ce qui fait la richesse de la rivière, encore sauvage, c’est la diversité de ses milieux, avec de petits barrages qui oxygènent l’eau, d’où de nombreux sites de reproduction ”. Selon lui en brisant cet équilibre le grand canal ferait disparaître près de la moitié des 80 espèces de poissons recensées entre Dole et Montbéliard. Les espèces communes, à chair blanche, verraient leur population se renforcer.

De même, la préservation des “ zones humides ” Aux termes de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 on entend par zones humides “ les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire : la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ”., ces écosystèmes gorgés d’eau à longueur d’année, soucie certains acteurs, associatifs ou administratifs, chargés de la protection de ces viviers, zones de frai et bassins de peuplement des espaces naturels.

3/ Problèmes hydrauliques :

Risques d’inondations du fait des crues.

Certaines voix s’élèvent pour dénoncer une imparfaite maîtrise de cet aspect du dossier par la Compagnie nationale du Rhône. Dans la partie alsacienne du tracé, le Sundgau, le canal recouvrirait une partie des 500 hectares de prairies naturelles. Dany Dietmann, président du syndicat de “ renaturation ” du bassin versant de la Largue, qui regroupe 52 communes, exprime cette crainte : “ En mordant sur ces précieux secteurs d’épandage des crues ; le grand canal réduirait à néant des années d’effort qui ont permis de limiter les inondations.

Le problème inverse se pose pour les tronçons de canal menacés d’assèchement. L’approvisionnement en eau des biefs situés en altitude pose problème de telle manière qu’un pompage de l’eau du Rhin serait indispensable pour assurer les éclusées (passages des bateaux). Cette perspective, rarement mise en avant par le promoteur, inquiète les utilisateurs du réseau hydraulique alsacien.

Bétonnage des fonds (bloquant le ruissellement) et pompage des eaux (pour assurer le fonctionnement des biefs situés en altitude) posent également des problèmes en termes d’alimentation des zones en eau potable. Selon le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), 35 captages auraient été menacés, dont 11 à 15 condamnés à disparaître. L’abaissement (ou la pollution du fait de fuites) des nappes phréatiques a contribué également à la mobilisation d’une partie des 220 000 résidents de la vallée du Doubs approvisionnés par ces captages.

Autant de séquelles environnementales potentielles qui font dire au mouvement associatif que “  la voie d’eau est écologique dans son fonctionnement, pas dans son infrastructure ” Selon l’expression lancée par Monique Coulet, présidente de la FRAPNA Rhône Alpes..

4/ Une menace pour une partie du patrimoine culturel

Bien que relativement peu mobilisés en l’espèce, les acteurs du patrimoine culturel sont également concernés par ce terrain. Le grand canal, par la largeur de son tracé et par l’importance des bateaux qui sont censés l’emprunter, n’est pas neutre sur l’architecture des cités qu’il traverse. Ainsi la traversée de Dole implique la destruction partielle d’un pont du XVème siècle, il est également envisagé un tunnel sous la citadelle de Besançon. Ces enjeux de conservation culturelle contribuent à élargir le cercle des acteurs qui se sentent “ concernés ” par le projet et le manifesteront lors des manifestations ou par voie de courriers pendant la consultation.

5/ Enjeu touristique

Le tourisme fluvial, créneau choisi par un certain nombre de professionnels de Franche-Comté pour retenir des touristes qui avaient tendance à traverser la région sans s’y arrêter, est remis en cause par le grand canal. La nouvelle liaison fluviale à grand gabarit s’annonce en effet nettement moins bucolique que les boucles du Doubs. Ce sont des investissements importants et une stratégie de développement qui sont ici remis en cause par le grand canal.


§3 Les parties prenantes à ce débat sont en proportion de ce grand nombre d’enjeux

Autour de ces enjeux, se sont mises en place des coalitions plus ou moins bien structurées. Avant d’aborder au deuxième chapitre les positionnements des acteurs face à la controverse en 1996, il est intéressant de lier cette profusion d’enjeux imbriqués à leur projection sur les acteurs.

A/ Le terrain couvre un large spectre horizontal

Du fait du grand nombre d’enjeux, la variété des acteurs est également importante. Les administrations de l’Etat sont concernées dans la quasi-totalité de leurs ramifications : directions régionales de l’environnement, directions départementales de l’agriculture, services de la consommation pour l’eau, services de la navigation, direction des affaires culturelles, directions départementales de l’équipement sans omettre les responsabilités du préfet dans le cadre de sa mission de maintien de l’ordre public, du fait de l’exacerbation des tensions que fait naître ce grand canal. Les élus sont également sensibilisés et le clivage pour/contre n’a eu longtemps, on le verra, que très peu à voir avec le clivage droite/gauche.

B/ Des répercussions dans toute la chaîne d’action publique 
(spectre vertical)

Le terrain étudié présente également la caractéristique d’irriguer, par cette controverse, tous les échelons hiérarchiques de la chaîne d’action publique des services déconcentrés aux administrations centrales et aux cabinets ministériels, des élus locaux de chaque village au Premier ministre et aux grands élus rhodaniens. Il permet de voir la façon dont s’applique, ou ne s’applique pas, une décision pourtant votée à plusieurs reprises par la représentation nationale. Comment une décision peut être dénuée de conséquences matérielles pendant près de vingt ans et comment les chaînes de commandement réelles ne sont pas celles du droit. On verra par exemple comment un ministre préfère placer sa confiance dans un expert identifié comme indépendant du pouvoir plutôt que dans celui qui est censé être le bras armé local de l’Etat, à savoir le préfet.

C/ Chaque enjeu draine une communauté d’acteurs

Les clivages qui se sont stabilisés autour de l’opportunité du grand canal Rhin-Rhône s’articulent autour des enjeux dégagés plus haut. Ces affrontements historiques, autour de lignes de fractures elles aussi historiques, contribuent à mobiliser une grande partie de la population. Les communautés d’acteurs susceptibles de se mettre en branle, dès lors que ce qui fait la valeur de leur réseau est mis en cause, sont alors aussi nombreuses que les enjeux identifiés dans l’histoire de la controverse sur le grand canal. Le Galès et Thatcher Patrick Le Galès et Mark Thatcher (dir.) Les réseaux de politique publique, débat autour des policy networks, Paris, l’Harmattan, 1995, 272 p. définissent le réseau d’acteurs comme une coopération entre des organisations ou des individus qui échangent des ressources et partagent plus ou moins des normes communes et des intérêts communs. L’utilisation de la dénomination communauté d’acteurs vise à spécifier le caractère plus stable des liens qui unissent un réseau donné. Les intérêts communs des pêcheurs sont ici menacés par le canal, tout comme ceux des carriers, ceux de la SNCF, ceux de “ Bercy ” ou ceux des habitants de zones inondables. Ces différentes communautés d’acteurs sont les éléments de base qui peuvent nourrir un réseau plus large dont l’intérêt commun est l’abandon du projet de grand canal. Tout le problème et de connaître les ressorts stratégiques et cognitifs qui vont engendrer une coalition, et éventuellement une coalition dominante.

Certains enjeux en apparence bénins structurent ici une large partie de la population. L’enjeu de la pêche recèle, par exemple, une potentialité de mobilisation insoupçonnée. Selon un ancien membre du cabinet de Corinne Lepage, les pêcheurs ont représenté une “ armée de réserve ” importante pour les bataillons d’opposants mobilisés lors des manifestations ou des réunions publiques. Il estime cette population à deux millions de personnes, essentiellement dans les zones rurales, donc pas nécessairement acquises au message écologiste formulé en termes politiques selon les dernières élections. Sans préjuger de son influence, le fait que le président de la fédération de pêche soit fortement opposé au canal a probablement pesé au moment où les camps devaient se compter.

§4 La dépendance aux importants investissements déjà concédés

Une des particularités du grand canal Rhin-Rhône réside dans le fait qu’il s’agit d’un projet qui a été abandonné, pour lequel un renversement total de paradigme dominant a été observé, alors même qu’il avait donné lieu à des investissements très lourds.

Le paradigme de départ selon lequel le canal, nécessaire pour des raisons économico-logistiques, souhaitable au nom de l’amitié entre les peuples, et réalisable du fait de la maîtrise technologique de l’homme, avait constitué le terreau sur lequel des investissements importants avaient été consentis. Investissements en termes financiers comme en termes de crédit politique.

Ces éléments historiques pèsent généralement de tout leur poids sur les politiques publiques comme l’a montré P. Pierson P. Pierson, “ When Effect become Cause. Policy Feedback and Political Change ”, World Politics, 45, 1993, pp. 595-628. dans la théorie dite de path dependency (dépendance au sentier). Cette théorie décrit l’existence de mouvements cumulatifs cristallisant les systèmes d’action et les configurations institutionnelles propres à un sous-système donné, et déterminant un cheminement précis de l’action publique. Autour d’un tel processus ancré dans les représentations et dans les réalisations matérielles, il est très difficile de prendre des positions “ en dehors du sentier ” sans se marginaliser par rapport au réseau d’acteurs affectés par la dépendance. On peut d’ailleurs appliquer très facilement les arguments de Pierson au terrain du canal Rhin-Rhône. Dans une définition des institutions il montre à quel point la faiblesse de l’information utile, la difficulté à définir des buts univoques, ou encore l’horizon de court terme, indexés sur les élections sont des facteurs de contrainte et accentuent la dépendance au sentier. Selon Pierre Muller et Yves Surel Pierre Muller, Yves Surel, L’analyse des politiques publiques, Paris, Clefs, Montchrestien, 1998, p. 135., insérés dans un système d’action complexe les acteurs sont intimement liés aux processus engagés, qui servent leurs intérêts ou satisfont certaines de leurs attentes et/ou encadrent et justifient leur comportement dans un espace restreint.

L’étude des motivations des acteurs situés dans la mouvance dominante des pro-canal montrera cette dépendance forte. Un exemple en est donné par un ancien membre de la commission d’experts lors de la conférence qu’il donne le 22 avril 1998 devant l’association Service public : “ Je me souviens du président de la chambre de commerce de Besançon à qui je demandais : mais alors toi, qu’est-ce que tu en penses de ce canal ? Pourquoi faut-il le faire ? Il me répondait : je ne sais plus très bien pourquoi il faut le faire mais je sais qu’il faut le faire parce que la Franche-Comté a déjà manqué un train ”.

Très concrètement, revenir sur le canal Rhin-Rhône c’était encore porter un coup d’arrêt à la mise à grand gabarit de l’axe Rhône Saône et ôter aux réalisations effectuées une grande part de son intérêt. Dans sa délibération du 20 juin 1996, le Conseil régional de Bourgogne reprend cet argument : “ Constatant que cet ouvrage a été réalisé à ce jour sur la plus grande partie du territoire bourguignon intéressé, il ne peut que souhaiter la valorisation des équipements existants ” Délibération du Conseil régional de Bourgogne adoptée le 20 juin 1996 par 28 voix contre 22.. On peut également citer la réalisation du premier bief Portion de canal entre deux écluses. entre Mulhouse et Niffer.

Le mystère du renversement cognitif et politique auquel s’est prêté ce terrain n’est pas le moindre de ses intérêts et peut renforcer l’hypothèse selon laquelle la controverse, descendue sur la scène publique, serait un puissant accélérateur des forces qui luttent contre la path dependency.

§5. Contexte juridique

A/ Le compte à rebours de la DUP

Si le grand canal revient sur le devant de la scène dans la deuxième moitié des années 90, c’est en raison de l’échéance de la Déclaration d’utilité publique en juin 1998. C’est en effet le 26 juin 1978 que le Premier ministre, Raymond Barre, signe cette DUP malgré l’avis défavorable de son directeur de cabinet Une note du cabinet aurait compris la mention suivant : “ Un investissement considérable dont l’intérêt économique n’a pas été prouvé, qui contredit la politique d’aménagement du territoire et qui porte de très graves atteintes à l’environnement ”. Cité par Lyon capitale, 4 juillet 1997.. Cette Déclaration d’utilité publique est prorogée in extremis par Jacques Chirac entre les deux tours de l’élection présidentielle de 1988.

L’expiration de la Déclaration d’utilité publique en 1998 explique l’intensification des menées de la Compagnie nationale du Rhône alliée au réseau d’élus locaux pour relancer le grand canal. Cette date fatidique explique également la nervosité des ingénieurs de la CNR pendant la consultation alors qu’il leur restait encore la très grande majorité des terrains à acquérir. Cela explique aussi les efforts des opposants pour gagner du temps, semaine après semaine, en tablant sur la caducité de la DUP.

B/ La concession à la Compagnie nationale du Rhône

Elle est adoptée en dernière lecture par le Sénat le 4 janvier 1980. La Compagnie nationale du Rhône, est maître d’ouvrage des travaux ayant trait à la liaison Saône-Rhin.

C/ La loi de 1995 pour le financement

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est portée alors par Charles Pasqua, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. Elle est adoptée le 4 janvier 1995.

Elle comporte deux dispositions décisives pour le devenir du grand canal Rhin-Rhône : la création d’une filiale commune à la Compagnie nationale du Rhône et à EDF, la Société pour la réalisation de la liaison fluviale (SORELIF) Saône-Rhin et l’assujettissement d’EDF au versement d’une soulte destinée à financer le canal.

Ce mariage forcé d’EDF avec la Compagnie nationale du Rhône est le résultat d’une étonnante épopée économique, dont le début remonte à la Libération. EDF n’avait pas pu alors absorber la Compagnie nationale du Rhône, défendue par édouard Herriot, ancien président du conseil et maire de Lyon. EDF exploitait ainsi depuis des années les kilowatts issus des centrales hydro-électriques de la Compagnie nationale du Rhône. Le verrou du financement saute à partir de ce moment-là.

D/ L’adéquation du projet “ d’utilité publique ” à la législation des années 1980-90

Une grande partie de l’originalité de ce terrain réside dans son détachement de toute procédure pré-existante. La consultation Rhin-Rhône s’inscrit dans l’esprit de la circulaire Bianco sur les grands projets d’infrastructure du 1er décembre 1992, ainsi que celui de la loi dite Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995, mais elle porte sur un projet sous Déclaration d’utilité publique c'est-à-dire pour lequel il n’y a priori plus lieu de débattre. Toute la difficulté réside dans l’ancienneté de cette Déclaration d’utilité publique, l’embryon de débat public à laquelle elle avait donné lieu à l’époque est sans grand rapport avec l’ampleur des questions soulevées par les réseaux d’acteurs mobilisés sur le terrain à la fin des années 1990.

La difficulté principale réside dans le calage de ce projet “ d’utilité publique ” depuis 1978 avec la législation intervenue entre temps. Les procédures nouvelles telles que celles de la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 sur les enquêtes d’utilité publique ou les dispositions de la loi Barnier ayant trait à la commission nationale du débat public sont censées s’appliquer dans des phases préalables à la Déclaration d’utilité publique.

Un ancien chargé de mission à la préfecture de région de Besançon évoque ce casse-tête : “ Compte tenu de la nature du projet, ce projet rentrait dans le cadre de la loi Barnier, cela étant, la DUP ayant eu lieu, à peine rentré il en sort. Mais compte tenu de son impact au niveau de l’opinion publique, il apparaissait difficile de la part des pouvoirs publics de continuer ce projet comme si de rien n’était, en le reprenant là où il était en 1978, et faisant fi de ce qui s’était passé depuis. D’autant plus que les lois, comme la loi Bouchardeau ou la loi sur l’eau sont de toute façon applicables. Donc, la Loi Barnier, on est dans un contexte de mise sur la table d’un certain nombre d’éléments, concernant tous ces grands projets, qui conduisent à la décision de faire ou ne pas faire. Bon là, en l’occurrence, c’est un peu bâtard comme je vous l’ai expliqué, donc le gouvernement a aussi pris une décision bâtarde en disant : on ne peut pas appliquer la loi Barnier stricto sensu, on ne peut pas rien faire non plus, donc on choisit de mettre quand même les choses sur la place publique, d’autant plus que ce projet est totalement ancien : comme je vous disais il y avait une couche de poussière assez importante sur la mémoire, et donc le gouvernement a pris la décision de susciter un débat autour du projet, non pas sur son utilité, puisque la DUP avait eu lieu, donc la question ne se posait plus, réglementairement, mais sur ses modalités d’exécution sachant très bien que en mettant le débat sur les modalités de réalisation on allait susciter le débat sur l’utilité, sur l’opportunité ”.

Le projet mis au point dans les années 1970 semble effectivement contrevenir à certaines dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. A titre d’exemple celle-ci vise, en vertu de son article 2, à satisfaire les “ exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection  contre les inondations ; de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche d’eau douce (…) ”. Elle entend également protéger les zones humides et prévenir la contamination des réseaux hydrologiques notamment souterrains.

Une étude d’impact doit donc également évaluer les moyens de rendre le projet technique compatible avec la réglementation en vigueur en 1996.


2ème section
Autour des consultations publiques

Bien que dépourvue de fondement formel en droit positif au moment de son déroulement, la consultation Rhin-Rhône ne survient pas totalement dans un vide social et s’inscrit dans une histoire actuelle de transformation des pratiques d’association du public. Elle intervient dans un contexte favorable à un renouvellement des procédures ayant trait à la “ démocratie participative ”. Cette notion renvoie à “ l’idée selon laquelle les citoyens manifesteraient aujourd’hui le désir d’être davantage associés à la prise de décision ” Jacques Chevallier (dir.) La gouvernabilité, CURAPP, Paris, PUF, 1996, p. 57..


§1. L’évolution historique des pratiques d’association du public

A) Une chronologie du changement.

Pierre Lacoumes Pierre Lascoumes, “ La scène publique, nouveau passage obligé des décisions ? Devoirs et pouvoirs d’information dans les procédures d’information ”, op. cit. propose une chronologie du changement qui permet de situer par rapport à quelles valeurs les acteurs de la controverse pouvaient se positionner, qu’il s’agisse des promoteurs dans l’approche qu’ils avaient d’une procédure d’information, des opposants dans leur croisade contre l’opacité ou des experts dans leur tentative de traduction de ce débat.

1/ L’âge de la controverse succède à l’ère de la maîtrise de l’information par les clercs 

Les prêtres entendaient garder le monopole des explications astronomiques, les archives de l’administration furent longtemps jalousement soustraites aux regards du profane et les élus, encore aujourd’hui, veillent à tenir à bonne distance les velléités de ceux qui prétendent investir à leur tour la sphère d’action publique.
Le monopole de ces lettrés, élus ou savants, sur cette information préservait leur pouvoir (religieux, scientifique ou politique). Ce fonctionnement au secret ne reconnaît pas le débat comme source de légitimité, celle ci n’étant conférée, selon Max Weber que par quatre supports : la tradition, l’affectif, le formalisme légal et l’efficacité Max Weber, Economie et société, Paris, Plon, 1971 (1920), p. 36.. Par conséquent, écrit Pierre Lascoumes, “ le support des opinions communes n’avait pas sa place dans la légitimité des positions tenues et ne contribuait en rien aux décisions prises ” Ibid., p. 51.. Bien au contraire, la décision, indemne de tout parasitage, “ particulariste ” ou profane, était ainsi préservée des éléments propres à entamer l’objectivité, la rationalité, l’intérêt général, par les intérêts privés ou les passions collectives.

Le fonctionnement en cycle fermé n’est pas seulement une chose normale. Il est alors considéré comme une bonne chose.

2/ Fin des années 60, premiers conflits d’aménagements

Certains projets suscitent des mobilisations sociales nouvelles. Des populations locales, appuyées par des experts acquis à la cause environnementaliste, dénoncent l’arbitraire des décisions technocratiques, ainsi que la passivité complice de leurs élus.

A partir de ce moment, le pouvoir politique doit prendre en considération les possibilités de rejet de certains projets définis de façon trop unilatérale. Le secret est remis en cause jusque dans ses derniers bastions comme le secret défense, “ archétype de l’attribut régalien ” tout récemment revu par la loi.

3/ L’âge de la transparence ?

Pierre Lascoumes préfère dire que la mise en circulation d’informations (et non nécessairement de l’information), c'est-à-dire de données construites, sélectionnées et pondérées - est devenu un nouvel impératif de bon gouvernement. Elle est de plus en plus souvent pratiquée pour les projets générateurs de controverses ou pour ceux qui sont porteurs de fortes incertitudes sur leur impact à long terme.

Le pouvoir de parole lui-même n’est pas évident. Donner la parole ne signifie pas que tous les acteurs sociaux soient ipso facto aptes à s’en saisir. La prise de parole est une compétence bien spécifique et inégalement répartie. D’où l’ambiguïté de ce nouveau “ pouvoir ”.


B) L’historique du droit à l’information rejoint celui de la culture des risques

La perception des risques commande l’exigence de protection et de connaissance. Celle ci s’accroît à chaque étape.

1/ 1755, le séisme de Lisbonne amène les contemporains à invoquer le rationalisme qui suppose un appel à l’information sur les risques encourus.
2/ 1912, le Titanic sombre, désormais, “ le risque zéro n’existe pas ”, le dogme rationaliste qui repose tout entier sur la science du clerc est battu en brèche. Le doute est permis, le débat est donc possible, et nécessaire.
3/ Tchernobyl, la fragilité technique révèle la carence d’information sur les risques, naissance d’une forte défiance vis-à-vis des sources gouvernementales d’information.
4/ L’enfouissement des déchets nucléaires, le tracé du TGV Sud-Est, ont placé en France l’étape du traitement des opinions comme inévitable. Elle se matérialise par la création de la Commission nationale du débat public ou par la réforme en cours des enquêtes publiques. Le problème ne se pose désormais plus seulement en termes de défaillance technique mais de défaillance démocratique. Les accidents en question n’ont pas porté sur le site ou l’équipement mais sur le “ contexte spatial ”. Les solutions ne sont donc pas techniques mais sociales.

L’organisation des possibilités de consultation se fait nécessaire. La circulaire Bianco du 26 février 1993 recommande l’organisation d’un débat public sur l’intérêt économique et spatial d’un projet préalable à l’enquête publique. La Commission nationale du débat publique est instituée par la loi du 2 février 1995.

C) Les trois degrés d’approfondissement des droits à l’information sont bien distincts

1/ Droit au libre accès à l’information (lois du 3 janvier 1978 Informatique et libertés et loi du 17 juillet 1978 sur l’Accès aux documents administratifs). La directive communautaire du 7 juin 1990 sur les conditions d’exercice de la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement.

2/ 2ème étape : le devoir de dire contraignant est fixé pour les risques technologiques majeurs (Seveso 24 juin 1982) révisée le 9 janvier 1996 pour les risques naturels.

3/ Ce troisième degré développe les échanges dans le sens de l’organisation de délibérations collectives prenant la forme de co-construction de l’information au sein de différents forums tels les commissions locales d’information (CLI) Yannick BARTHE, Séminaire du Programme Risques Collectifs et Situations de crise, “ L’information et l’expérimentation comme modes de gouvernement : l’exemple de la gestion des déchets radioactifs à vie longue ”, 8ème séance : “ Information, consultation, expérimentation : les activités et les formes d’organisation au sein des forums hybrides ”, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris,12 juin 1997, p. 101-125.. Ces dernières étant obligatoires ou formées à la demande.

Il ne s’agit plus, au terme de ce processus, de simples matrices de données préconstituées mais de cadres d’échange contribuant à la définition, la validation et l’exportation d’informations.
Il ne s’agit plus seulement d’informations mais, de plus en plus, de créer des structures s’apparentant à du conseil ou à une sorte d’expertise collective. Il s’agit de l’élaboration de “ règles d’action territoriales ”.

4/ Dernière étape : la conférence de consensus, démarche méthodologique innovante. Les profanes formés font appel aux experts pour éclairer les points souhaités. Cette procédure n’a pas fonctionné en France avant 1998 avec le débat sur les organismes génétiquement modifiés. Les exemples étrangers sont en revanche contemporains de la consultation Rhin-Rhône de 1996.

§2 Renouvellement normatif

La consultation Rhin-Rhône de 1996, bien que dépourvue de fondement juridique très formalisé, survient dans le droit fil de la discussion de la loi Barnier portant création, entre autres, de la Commission nationale du débat public. Elle bénéficie donc des reformulations de la question du débat public auxquelles a donné lieu cette discussion.

A/ La remise en cause des enquêtes publiques

Cécile Blatrix Cécile Blatrix, “ Vers une démocratie participative, le cas de l’enquête publique ”, La gouvernabilité, CURAPP, Paris, PUF, 1996, 400 p. décrit le discrédit dont font l’objet les enquêtes publiques (“ des enquêtes sans public ”) et, si tant est que c’en eut été l’objectif, l’impuissance de cette procédure à élargir le réseau d’action publique à un cercle d’acteurs plus étendu. Au cours d’une enquête publique pendant une période donnée (de quinze jours à deux mois) le public est invité à donner son point de vue sur un projet d’infrastructure dans un registre conservé en mairie ? Cela amène le commissaire enquêteur à donner un avis favorable ou défavorable au projet. Or, selon le président de la Compagnie des commissaires enquêteurs, 6 % des personnes concernées ont participé à une enquête publique et 85 % des enquêtes publiques font l’objet d’une carence totale ou partielle de public. Même les associations de protection de la nature les désertent, les taxent de simulacre de démocratie et les jugent incapables de résoudre nombre de conflits finalement portés devant le tribunal administratif.

Comme en témoigne cet ancien membre de la commission d’experts “ pendant Rhin-Rhône les gens sont venus… Parce que, qu’est-ce qui tue la démocratie ? Qu’est-ce qui tue la démarche citoyenne ? C’est qu’au bout d’un certain temps, quand le citoyen lambda a l’impression de pisser dans un violon, il n’y va plus, il refuse d’y aller. Mais à partir du moment où il a à peu près l’assurance qu’on l’écoute... Demander aux gens leur avis sur un truc dont ils savent que c’est décidé ça marche pas, leur demander ce qu’ils veulent qu’on prenne en compte c’est différent ”.

Cette désaffection porte à repenser la façon dont la parole est donnée à de nouveaux acteurs. Comme l’écrit Pierre Lascoumes “ La scène publique, nouveau passage obligé des décisions ”, op. cit., p. 52., il importe de “ ne pas confondre communication, diffusion d’informations, organisation de débat public et participation aux décisions, beaucoup de flou opportuniste étant entretenu entre ces activités le moins laissant croire le plus ”. Cette réflexion sur les enquêtes publiques nourrit le débat sur les moyens de renouveler, pour le rendre possible, les formes du débat public. Les membres de la commission d’experts ne s’y trompent d’ailleurs pas, ils connaissent les carences de l’enquête publique et font en sorte que sautent certains freins à la mobilisation (nombre de réunions publiques, distribution de la parole, diffusion de la contre-expertise).

B/ Le débat public est un sujet très discuté dans cette partie des années 1990

1/ En raison de considérations de management public

Un des avantages recherchés dans les procédures d’association du grand public relève d’une démarche de “ déminage ”, d’amélioration de “ l’acceptabilité d’un projet ”, elles doivent permettre de faire l’économie de “ faux conflits ”. Elles doivent pouvoir jouer un rôle intégrateur sur des terrains rendus ingérables du fait de l’atomisation des acteurs. Autant de vertus présupposées et censées améliorer la gouvernabilité des territoires, autant d’arguments pour inciter certains acteurs à développer les procédures de consultation publique. Autant d’arguments immédiatement mobilisables pour les ministres, qui décident cette consultation pour des raisons qui leur sont propres et que l’on verra plus loin, mais qui feront un large usage de la réflexion sur la controverse publique comme nouvelle pierre philosophale de la “ boîte à outils ” Yves Mény, Jean-Claude Thoenig, Les politiques publiques, Paris, PUF, Thémis, 1989. des politiques publiques.

2/ Pour des raisons politiques

“ Plus démocrate que moi tu meurs ”, on comprend aisément que les hommes politiques placent la démocratie participative au premier rang des préoccupations qu’ils prétendent être les leurs. Petit à petit, ces considérations investissent l’agenda politique avec l’élaboration de la loi dite Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement.

Elle s’appuie sur une première expérience de grand débat sur les questions énergétiques lancée du temps ou Michel Barnier était ministre de l’environnement (1993-1995). Ce qu’on a appelé le débat Souviron sur la politique énergétique de la France avait montré qu’il était possible de faire, avec les acteurs de l’environnement, des débats sur des choses relativement abstraites : des choix énergétiques, des options technologiques ou autres… Selon un expert de la commission de suivi de la consultation Rhin-Rhône il y avait là tout un contexte favorable, source de décalage de conceptions entre les objectifs de la Compagnie nationale du Rhône, par exemple, et l’état même de la capacité de discussion de la population et d’un certain nombre d’hommes politiques. “ L’objectif, c’était de faire accoucher socialement les grands enjeux pour les hiérarchiser et les pondérer ” Un ancien membre de la commission d’experts.. Démarche nouvelle qui consiste à imaginer une expertise “ par le bas ” et fondée sur une pluralité d’angles d’attaque.

C/ Dans le climat d’élaboration de la loi Barnier

La Loi Barnier met donc en place une procédure formalisée de consultation publique des populations. Évoquant les récents démêlés auxquels ont été confrontés les chantiers du TGV Méditerranée, du TGV Nord ou du tunnel du Somport, le rapport parlementaire du député Jacques Vernier Jacques Vernier, Rapport fait au nom de la commission de la production et des échanges sur le projet de loi relatif au renforcement de la protection de l’environnement, Assemblée nationale, 29 novembre 1995, n° 1722, p. 42. décrit ainsi les motifs de création de la Commission nationale du débat public. “ De trop nombreuses opérations d’aménagement souffrent d’un déficit de concertation d’information et, faute d’avoir à temps eu recours à des mécanismes adaptés, voient leur réalisation gênée, empêchée ou retardée par un face à face difficile opposant des interlocuteurs aux positions antagonistes ”. Il est frappant de constater que le communiqué du Premier ministre annonçant la consultation sort le 22 novembre 1995, tandis que ce texte est déposé à la présidence de l’Assemblée le 23 novembre ! Le rapporteur reprend en effet des termes qu’on ne peut éviter de rapporter à Rhin-Rhône : “ Pour caricaturer la situation, on peut dire que les représentants du maître d’ouvrage, sûrs de leur compétence technique, de l’intérêt du projet en cours, sont souvent rétifs à discuter ou même à informer des personnes techniquement peu formées, animées par des considérations d’ordre privé et dont l’intervention ne pourra que différer la réalisation du projet ”. Et le rapporteur de finir sur ces mots sans équivoque qui traduisent l’état d’esprit dans lequel s’est mise en place concomitamment la consultation Rhin-Rhône : “ Les associations doivent se battre pour obtenir des informations, qu’ils reçoivent souvent trop tard (…) la concertation se trouve faussée car le mépris des uns n’a d’égal que la méfiance des autres ”.

C’est donc dans ce climat que se met en place la consultation Rhin-Rhône, les prescriptions inscrites dans la loi seront reprises dans leur esprit sinon dans leur lettre. Ainsi, la loi recommandait que le débat public en amont soit mené par un organisme indépendant de l’administration comme du maître d’ouvrage, des “ personnalités ayant des compétences dans des domaines techniques concernés par les enquêtes publiques, ou en matière de protection de l’environnement, ou en matière de communication et d’animation des débats ”.

Anne-Marie Idrac exprime la façon dont la consultation Rhin-Rhône s’est construite par mimétisme avec le dispositif Barnier : “ Nous ne pouvions pas, ou nous ne voulions pas, je ne me souviens plus, appliquer la loi Barnier. On n'avait pas eu le temps de nommer, mais nous nous étions dit avec Corinne qu’on avait qu’à faire comme si on était dans les conditions de la loi Barnier. Je me rappelle avoir fait un discours d’installation où je disais que certes la DUP était ce qu’elle était, mais qu’ils pourraient s’exprimer sur tout. ”

La consultation se trouve donc, par une sorte de fait du prince, lancée sans que l’on puisse s’appuyer vraiment sur les prescriptions de la loi Barnier. Comme nous le dit Corinne Lepage, “ on fait semblant ”. Cette configuration sui generis permet une grande souplesse, notamment pour la commission d’experts, et présente, du fait de cette absence de précédents, un terrain fertile pour les apprentissages.


3ème section
La consultation publique officielle


Avant d’étudier plus avant les coulisses de la consultation Rhin-Rhône il n’est pas inutile de connaître ce moment tel qu’il se donne à voir, par les documents, déclarations rendues publiques et articles de presse. Cette histoire officielle peut être relatée succinctement.

Quand le gouvernement rend publique sa décision de procéder à une consultation du public tout laisse à penser qu’il s’agit d’une opération de communication propre à répondre à un déficit d’information dont se plaignaient les acteurs publics locaux sur ce dossier. A l’origine, rien ne permet de douter de la ferme volonté du gouvernement de mener ce projet à terme.

A/ La décision

Le communiqué de presse qui émane de Matignon Communiqué du Premier ministre, Paris, le 22 novembre 1995. ne laisse pas place au doute. En effet, s’il entend “ faire en sorte que les populations intéressées puissent s’exprimer ” ce n’est que “ sur les modalités de mise en place et de réalisation de cet équipement. ”, s’il est prévu “ de lancer (...) une consultation à l’occasion de laquelle tous les habitants des départements concernés par ce projet pourront s’exprimer ”, “ cette consultation sera organisée de manière à ne pas retarder le déroulement des opérations liées à la mise au point du projet ”. De même le gouvernement rappelle-t-il de façon tout à fait claire “ le ferme attachement du gouvernement à ce grand projet auquel le Parlement a donné son accord dans le cadre de la loi relative à l’aménagement du territoire ”.
La question de l’opportunité de la réalisation est donc clairement mise hors-sujet. Cette prescription figure noir sur blanc dans une lettre adressée par la ministre de l’environnement, Corinne Lepage, et la secrétaire d’Etat aux transports, Anne-Marie Idrac, au préfet de Franche-Comté, chargé de coordonner la consultation. On peut en effet y lire “ Vous veillerez à ce que la consultation ne porte pas sur l’utilité publique du projet qui, ayant été déclarée, n’est pas en cause dans la présente procédure ”.

B/ Une commission d’experts indépendants

Une commission d’experts indépendants est nommée afin de veiller à la sincérité de l’organisation de la consultation. Aux termes de leur lettre de nomination, que l’on retrouve dans la plaquette de présentation de la consultation destinée au public, ces experts ne sont, à dire vrai, pas sollicités en tant que pourvoyeurs d’un savoir académique propre à éclairer la décision. Le rôle de la commission est de “ veiller à la qualité et à la transparence de la consultation. En pratique, la commission valide sous la forme d’un avis les procédures et les moyens mis en œuvre pour la conduite de la consultation et vérifie les modalités d’exploitation des observations recueillies. Elle est fondée à participer aux réunions organisées avec les populations ”. Ces experts sont choisis tant pour leur compétence scientifique que pour leurs qualités d’écoute, mais leur rôle n’est pas, contrairement à la définition de “ l’expert sachant ”, de dire le vrai. Leur rôle est davantage de nature arbitrale, de manière à constituer une garantie pour les opposants contre le soupçon de consultation manipulatrice.

Selon l’un des experts de la commission de suivi, ils ont été choisis “ en fonction de leur compétence scientifique, pour pouvoir valider les discours d’un côté et de l’autre, c'est-à-dire repérer ce qui n’allait pas, les faux-semblants, et transcrire en termes généraux, jouer les interprètes. Mais on nous a nommés experts mais nous ne faisions pas les experts ou alors experts en modalités de la transparence, on n’avait pas le rôle de “ sachants ”, on était plutôt là pour faciliter le dialogue… On a jamais très bien su comment se nommer ”

C/ Les principales étapes de la consultation sont les suivantes Une chronologie fine de la consultation est en annexe 6. :

Le 22 mars 1996 Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux Transports, installe la consultation à Besançon lors d’une réunion avec l’administration locale, la CNR, et les experts. Une conférence de presse et une rencontre avec les associations conclut le lancement de la procédure.
La première étape est la mise au point des documents d’information mis à la disposition du public.
Un premier accroc est porté sur la place publique le 18 avril, la commission d’experts, faute d’avoir obtenu des modifications suffisantes, émet un veto à la distribution de la plaquette d’information réalisée par la Sorelif à destination des populations. Ce premier retard conduit le préfet coordonnateur à informer l’aménageur le 14 mai que la consultation se déroulerait du 30 mai au 15 septembre. Le 17 mai la commission d’experts donne son feu vert à ce “ document d’information ”. Les réunions publiques peuvent alors commencer. Elles s’étaleront du 24 juin au 17 septembre avec une interruption due aux vacances entre le 18 juillet et le 28 août.

Un deuxième soubresaut vient troubler la consultation : le 21 octobre, le Premier ministre Alain Juppé déclare au Progrès de Lyon que la décision de faire le grand canal est prise, tous les avis ayant été entendus. Cette déclaration manque de provoquer la démission des experts qui réagissent par un communiqué en date du 23 octobre (annexe 27).

Le 27 novembre a lieu la remise officielle au gouvernement des conclusions de la consultation. Celles-ci établissent un bilan chiffré : 3546 documents d’information ont été envoyés aux maires des communes traversées, aux grands élus, aux élus locaux, aux chambres consulaires, aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux, aux services de l’Etat et à l’ensemble des associations de protection de l’environnement agréées. 6500 exemplaires supplémentaires ont été adressés aux personnes en ayant fait la demande. Un recueil d’avis et documents administratifs regroupant les différents rapports (hostiles pour la plupart au grand canal) établis par l’Etat et par les comités de bassin concernés par l’ouvrage a été diffusé à 443 exemplaires de manière à être consulté en mairies ou en préfectures (cf. en annexe 12 le tableau récapitulatif de la diffusion des documents). La synthèse de la préfecture estime à 7000 le nombre de participants aux réunions publiques et indique avoir reçu 1543 livrets-réponses (document largement distribué dans les lieux publics) et 205 courriers divers et délibérations. Il relate les positions des assemblées territoriales et estime le rapport opposants/partisans à 4 pour 1 dans les réunions publiques et dans les courriers.


Cette description factuelle est la consultation telle qu’elle se donne à voir, le côté visible qui reste pour l’histoire. Cette description historico-légale masque une réalité qu’il convient de dévoiler pour qui veut comprendre les ressorts d’une controverse publique. Les arrières-plans stratégiques des différents acteurs et les coulisses de cette consultation doivent maintenant permettre de dévoiler les conditions dans lesquelles s’est mise en place la consultation Rhin-Rhône et comprendre ce qui lui a permis de prendre une tournure pluraliste.



2ème chapitre : des stratégies d’acteurs       
diversifiées et non-stabilisées



Cette recherche est sous-tendue par l’idée que la procédure même de consultation publique peut fournir un cadre favorable à la création de matrices cognitives propres à renforcer une coalition et à peser sur l’action publique. Il est cependant impossible de comprendre le fonctionnement de cette consultation sans connaître les rôles et les visées de certains acteurs dont l’absence aurait très probablement occasionné une tout autre tournure des choses. Comprendre sur quoi repose tel soutien permet de saisir pourquoi il se révélera finalement défaillant. Il importe aussi de cerner le facteur individuel tel que le jeu joué par des hommes comme Raymond Barre, qui ont fait de ce canal une affaire personnelle et qui mettront leur influence au service de cette cause.

Les jeux de pouvoir et de connaissance qui traverseront la consultation publique et s’appuieront sur cette institution sont largement dépendants de la configuration héritée des jeux et des stratégies préalables des acteurs qui en connaissent ou qui en sont.

Avec cette consultation, la construction de nouvelles ressources cognitives opère un déplacement du “ front de la controverse ” Michel CALLON, Jean-Pierre COURTIAL, Hervé PENAN, La Scientométrie, Que sais-je ? , Paris, PUF, 1993, 126 p. et, partant, des positions de chacun des acteurs et de leurs “ capacités à imposer leur point de vue ”.

Les positionnements et les pratiques des acteurs par rapport au projet de grand canal, puis par rapport à la consultation publique, mettent au jour des stratégies diversifiées, non-stabilisées et, très classiquement, souvent camouflées. Ce chapitre rend compte des informations apparues au cours des entretiens et du dépouillement du stock d’archives.


1ère section
Positionnements par rapport au canal

§1 Une façade : La domination des promoteurs

Sur le plan politique comme sur le plan de la diffusion des arguments tout semble sourire au grand canal, appui des puissants, logistique puissante, mystique séduisante. Cette domination en trompe-l’œil explique le positionnement en forme de citadelle assiégée de beaucoup d’opposants et la sérénité bientôt déçue des promoteurs. Elle explique comment la configuration dans laquelle s’est mue la consultation s’est mise en place pour renforcer les acteurs qui minent la supériorité de ce colosse aux pieds d’argile : le projet de liaison fluviale Saône-Rhin.

“ ‘‘C’est un mythe qui fait rêver et déclenche des avis tranchés’’ concède Marc Schreiber, infatigable lobbyiste de l’association Mer du Nord-Méditerranée depuis plus de vingt-cinq ans ” Le Monde, 7 mars 1996, Marc Schreiber est le délégué général de l’association Mer du Nord Méditerranée..

A/ Les promoteurs du grand canal

Nord-Méditerranée, Aquilon ou Mistral
Quel que soit le tracé, quel que soit le chenal
Soyons sans préjugé pour ce futur canal
Et que nos voix mêlées dans un même choral
Soient ainsi conjuguées pour l’avenir fluvial

Jacques-Henry Gros, ancien président de la CCI du Haut-Rhin Cité par Pierre Parreaux, op. cit. p. 9..

1/ La Compagnie nationale du Rhône 

La Compagnie nationale du Rhône abordait 1996 en position dominante, elle n’a que des coups à prendre dans cette consultation qui vient perturber l’horizon dégagé qui était le sien depuis le vote de la loi du 4 février 1995 et la parution des décrets de création de la Sorelif Saône-Rhin. 

La création de la Sorelif Saône-Rhin est l’aboutissement d’un lobbying intense de plus de vingt ans pour régler le problème du financement, après s’être assuré en 1980 de la concession des travaux. Depuis l’achèvement de l’aménagement du Rhône et de la Saône la CNR se trouve, de fait, en position de gérer la rente du Rhône sans réelle perspective de développement. Avec la loi prévoyant l’achèvement des travaux pour 2010 la compagnie retrouve une raison d’être et des perspectives pour ses ingénieurs.

Le lobbying de la Compagnie nationale du Rhône.

Par quels moyens la Compagnie nationale du Rhône a-t-elle assuré l’efficace lobbying qui a permis au grand canal de renaître de ses cendres à partir de 1995 ? Rien ne permet d’établir formellement les voies et moyens qui lui ont permis de s’assurer le soutien d’un grand nombre d’hommes politiques mais cette alliance pour le grand canal s’est appuyée sur l’entretien d’une représentation quasi-magique des bienfaits que pourraient apporter un canal deus ex machina.

Un lobbying “ de routine ” consiste à promettre des équipements connexes aux collectivités locales qui bordent les ouvrages de la compagnie. Ainsi, dans la vallée du Rhône, les maires, les conseillers généraux ou régionaux, se voyaient proposer des aménagements financés totalement par la Compagnie nationale du Rhône en contrepartie de leur neutralité bienveillante. Monique Coulet, présidente de la FRAPNA Fédération régionale des associations de protection de la nature. Rhône-Alpes, évoque ces promesses “ Le lobbying auprès des élus, auprès des municipalités, bien sûr : on va vous faire des salles polyvalentes, on vous fera un pont, alors là ça y allait… c’est sûr. C’était une manne ”.

Quant aux autres soupçons entretenus autour des moyens mis en place par la Compagnie nationale du Rhône pour enlever la conviction de certains grands élus, ils alimentent fréquemment la chronique des journaux associatifs ou des débats politiques. Ainsi Raymond Barre, par son indéfectible attachement à la voie d’eau ne ferait-il que solder une dette contractée envers la Compagnie nationale du Rhône, bailleur de fonds de sa campagne présidentielle en 1988.
Autre personnalité épinglée par les anti-canal, Thierry Cornillet, alors député-maire de Montélimar et vice-président de l’UDF au titre de sa composante radicale. Venu apporter son soutien au grand canal lors d’une réunion des radicaux valoisiens de Franche-Comté, il fait l’objet des attaques de Jean-Louis Fousseret, conseiller général socialiste et adjoint au maire de Besançon dans l’Est républicain : “ Jean-Louis Fousseret rappelle qu’un rapport de la Cour des comptes relatif à la Compagnie nationale du Rhône avait épinglé cette dernière à propos d’honoraires versés à M. Cornillet. Il rappelle que la Cour avait relevé une somme de 2,017 millions de francs touchés par le député UDF de la Drôme entre 1988 et 1993, notes de frais comprises, et qu’elle avait estimé que les honoraires versés n’apparaissent, au stade de l’enquête, pas justifiés ”.

Sans constituer le moins du monde matière à instruire ici le procès de la Compagnie nationale du Rhône, ces éléments de fait ont contribué à façonner l’environnement sinon matériel, du moins cognitif, dans lequel s’est déroulée la consultation sur le grand canal.

Si le lobbying de la Compagnie nationale du Rhône est, au niveau de cette recherche, relativement infalsifiable, il prend en tout état de cause forme dans des associations satellites telles Promofluvia ou l’association Mer du Nord-Méditerranée. Il s’appuie, on le verra, sur une large foi du personnel politique local dans les vertus des grands investissements, foi solide que la Compagnie nationale du Rhône n’avait de toute façon qu’à entretenir de façon très minime.

2/ Des associations spécialisées

a/ L’association Mer du Nord-Méditerranée (Médinord)

Fondée en 1962 l’association se donne pour but la réalisation du canal Rhin-Rhône. Elle regroupe des chambres de commerce, 16 villes, 12 départements, 5 régions, ainsi que les ports de Marseille et Strasbourg et la Compagnie nationale du Rhône. Médinord met à sa tête des hommes politiques influents, principalement centristes ou socialistes. L’association fut présidée par Pierre Sudreau, Edgar Faure, Louis Mermaz et Raymond Barre entre 1993 et 1997.

b/ Provoideau, se présente comme un comité de promotion et de liaison de la voie d’eau. La création de cette institution permet d’ajouter un papier à en-tête supplémentaire aux correspondances d’appui au grand canal à l’endroit du personnel politique.

c/ L’OITC, Office inter-consulaire des transports et des communications du Haut-Rhin et de la Franche-Comté est basé à Mulhouse. Il fédère les actions des chambres de commerce et d’industrie du secteur. Son président, Jean-Paul Marbacher, 68 ans, est vice-président de la CCI de Mulhouse. Daniel Binetruy, 68 ans, est vice-président de l’OICT, il est membre de la Chambre régionale du commerce et d’industrie de Franche-Comté.
Les ports, bien sûr, notamment de Strasbourg, Lyon et Marseille s’associent à cette coalition.

3/ Les Chambres de commerce et d’industrie.

“ ça c’est bien simple toutes les chambres de commerce étaient sous l’influence du lobby cnr. Sauf celle de Lyon. Vers 87-88 elle avait demandé une analyse à Bonnafous et elle était négative, ce qui l’avait rendue réticente. ”
Monique Coulet, présidente de la FRAPNA Rhône-Alpes.

De fait, on compte parmi les soutiens du grand canal le GIRR, Groupement interconsulaire Rhin-Rhône, qui regroupe les chambres régionales de commerce et d’industrie des six régions concernées Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon., ainsi que 25 chambres de commerce et d’industrie. Cet organisme est basé à Marseille.

La lettre de la chambre de commerce et d’industrie du Jura publie par exemple un dossier dithyrambique sur la liaison Saône-Rhin dans son numéro du troisième trimestre 1996. Quelques extraits de cet article intitulé “ l’indispensable liaison fluviale Saône-Rhin ”, illustrent l’enthousiasme de l’organisme consulaire : “ Un financement assuré, un coût maîtrisé ”, “ La référence CNR : La CNR, une expérience reconnue au niveau national et international ”.

Cette même lettre de la CCI jurassienne permet d’identifier les motifs qui rangent de manière générale les chambres consulaires dans le camp favorable au grand canal. Le paragraphe suivant est un modèle du genre : “ Dans un contexte d’internationalisation croissante des échanges qui impose déjà et imposera de plus en plus aux entreprises jurassiennes d’intensifier leurs relations avec le reste de l’Europe, la voie navigable Saône-Rhin apparaît incontournable pour rattacher le Jura aux marchés en pleine expansion du Nord et du Sud de l’Europe. Sans lui c’est toute la région Franche-Comté qui se retrouvera définitivement marginalisée par rapport à la ‘‘banane bleue’’, l’axe économique Londres-Francfort-Milan. ” Le chantier, par les emplois qui en sont attendus, promet d’être, toujours selon la lettre de la CCI du Jura, “ un ballon d’oxygène indispensable pour nos entreprises et nos commerces ”.

Lors de la discussion consacrée au canal dans l’enceinte du conseil régional de Franche-Comté, le président de la fédération patronale comtoise, Pierre Menez, voit le projet comme le “ grand chantier régional du XXème et du XXIème siècle fournissant dix ans durant, du travail à quelques milliers de personnes et, dans la mesure où les travaux leurs seraient dévolus au moins partiellement, du chiffre d’affaire à de nombreuses entreprises franc-comtoises ” Relaté par l’Est républicain du 23 février 1996..

4/ L’appui politique

Un grand nombre d’hommes politiques ont pris historiquement parti pour le grand canal. Avant 1995 et la décision de Lionel Jospin d’intégrer l’abandon du projet de canal à grand gabarit à la plate-forme électorale du PS, le partage politique entre promoteurs et opposants n’épouse absolument pas le clivage droite-gauche. Le général de Gaulle “ La communication Rhin-Rhône est la clef de voûte d’une grande réorganisation nécessaire du point de vue national et européen ”, Marseille, novembre 1961., comme Georges Pompidou “ Le gouvernement a tranché. L’axe Mer du Nord – Méditerranée se fera par les deux branches lorraine et alsacienne ”, débat parlementaire sur la Vème plan, novembre 1965., Valéry Giscard d’Estaing “ Il est d’intérêt européen que cette liaison soit établie. Il est d’intérêt national qu’elle soit établie sur notre territoire ”, Dijon, 24 novembre 1975., François Mitterrand Il se dit en 1981 “ personnellement favorable ” au projet, cité par Francis Loridan, op. cit. p. 50. et Jacques Chirac Estimant que “ tous les experts sont contre ” il explique en mars 1996 à Besançon qu’il ne fait pas confiance aux experts qui “ se trompent souvent ”. Lui est “ intuitivement pour ”. se sont prononcés officiellement en faveur cette grande réalisation.

Les partisans du canal sont aussi nombreux à gauche qu’à droite, sur le Rhône notamment le soutien traverse les clivages. Sous la IVème république Edgar Faure, Gaston Defferre et Pierre Pfimlin ont porté les couleurs de la liaison, Raymond Barre et René Beaumont, président du conseil général de la Saône-et-Loire, sont depuis vingt ans aux avant-postes des promoteurs de la réalisation.

Les soutiens sont d’autant plus nombreux en 1996 qu’officiellement le président, le gouvernement, et le parlement soutiennent ce projet voté par la majorité de droite en 1995. Quel que soit l’avis qu’il ait pu concevoir, Alain Juppé ne peut jeter aux orties une décision de valeur législative votée par la même majorité parlementaire qui soutient son gouvernement, quand bien même cette décision aurait été prise par un autre Premier ministre.

Et de fait, la communication gouvernementale n’a de cesse de rappeler que l’opportunité n’est pas en cause dans la consultation Rhin-Rhône : communiqués, lettres de nomination des experts, du préfet coordinateur, rédaction du document d’information, tout est prétexte à rappeler “ l’attachement du gouvernement à ce grand projet d’infrastructure ” Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports, installation officielle de la consultation, Besançon le 22 mars 1996..

5/ Deux personnalités caractéristiques

a/ Le cas de Raymond Barre, un homme de poids

Peu d’acteurs ont joué dans le dossier du canal Rhin-Rhône un rôle aussi important que Raymond Barre. Il est impossible de comprendre la réaction de certains acteurs sans connaître cette personnalité. La constance et la force de l’engagement de l’ancien Premier ministre en faveur du grand canal n’ont d’égal que la perplexité dans laquelle cette détermination plonge la plupart des acteurs de la controverse. Celui qui prenait la décision en 1978 de signer la Déclaration d’utilité publique le faisait alors en dépit de l’avis défavorable de son cabinet. Anne-Marie Idrac qui eut l’occasion d’évoquer le sujet avec lui notamment en tant que membre éminente des instances dirigeantes de l’UDF, considère cet engagement pro-canal comme un “ mystère ”. Et de fait, de la part d’un économiste de formation, la sérénité avec laquelle cet homme a régulièrement balayé d’un revers de la main toutes les analyses économiques qui concluaient à l’inutilité logistique et à la non-rentabilité structurelle de l’ouvrage, ne laisse pas de surprendre.

Mystère d’autant plus profond qu’avant son élection à la mairie de Lyon en 1995 Raymond Barre n’avait manifesté qu’un intérêt très relatif aux questions régionales qui pouvaient mobiliser le député-maire de Vienne Louis Mermaz pour le développement du Lyonnais ou les édiles successifs de Marseille, Defferre, Vigouroux et Gaudin pour l’élargissement de l’hinterland du port phocéen. Bien qu’élu d’une circonscription lyonnaise depuis 1978, l’ancien Premier ministre, qui résidait à Paris, entretenait avec sa “ terre d’élection ” une relation plus utilitaire que passionnée.

La présidente de la FRAPNA relate un entretien qu’elle réussit à obtenir avec Raymond Barre et s’étonne encore de l’absence de démarche économique qui caractérisait l’adhésion de cet homme, qui était alors président de l’association Mer du Nord-Méditerranée, au grand canal Rappel : cette association est le 1er lobby pro-canal. : “ Je suis allée voir Barre en 93. Je lui ai fait ma démonstration environnementale en 20 minutes et il s’est calé dans son fauteuil et il m’a dit : mais Madame c’est très intéressant ce que vous me dites là. Jamais personne ne m’avait expliqué. Alors je lui dis, M. le ministre, expliquez-moi maintenant quelle est votre argumentation économique. Ah, Madame, c’est de la géopolitique, c’est pas votre discipline. Au revoir Madame, en gros, en plus courtois c’était ça. C'est-à-dire qu’en fait cet homme n’avait au-cune argumentation économique et ce n’était dans sa tête qu’une façon pour la France de s’intégrer à l’Europe ”.

Quels qu’aient été les mobiles du député-maire de Lyon, son soutien fut plusieurs fois décisif à divers moments de la consultation. Il est impossible de comprendre certains événements clefs sans connaître les agissements de ce personnage central. Son appui est des plus précieux pour la Compagnie nationale du Rhône qui ne manque pas une occasion de le mettre en avant dans ses colloques, dans ses courriers au gouvernement. La totalité des personnes interrogées estiment que la pression qu’exerçait Raymond Barre sur Alain Juppé fut décisive dans la décision de celui-ci de persister dans le discours pro-canal. Ainsi la déclaration d’Alain Juppé, en visite à Lyon le 21 octobre 1996 (annexe 25 ), n’est compréhensible qu’à la lumière de cette pression exercée sur un Premier ministre, de surcroît très isolé politiquement à ce moment là. “ La coupe est pleine ” déclare le maire de Lyon lors de l’assemblée générale de Médinord le 9 octobre 1996 vilipendant la lenteur des procédures d’application de la loi du 4 janvier 1995. Suite à la médiatisation de cette diatribe anti-technocrate Raymond Barre évoque “ l’enlisement organisé par l’alliance de certaines technocraties et des cabinets ministériels qui en procèdent ”, il ajoute “ si pour des raisons qu’il lui appartient d’apprécier, le gouvernement, contrairement à ses déclarations publiques antérieures, contrairement à la volonté du Parlement, contrairement aux propos du Président de la République, ne veut pas réaliser ce projet dans le cadre de l’actuelle DUP, le Premier ministre doit en informer le Parlement. Voulant “ vaincre l’inertie administrative et la mauvaise volonté de certains ministères ” le maire de Lyon demande en outre à Alain Juppé de lever l’interdiction d’exproprier. (cité par Le Monde du 11 octobre 1996). (annexe 24), le Premier ministre déclare, dans une interview au Progrès de Lyon, qu’ayant pris connaissance des avis de tous les acteurs concernés, il confirmait que le gouvernement mettrait en œuvre la réalisation du grand canal. Déclaration faite alors que, d’une part le rapport de synthèse de la consultation était loin d’être arrivé sur le bureau du Premier ministre, et, plus grave, que le calendrier des réunions publiques sur le terrain n’était même pas achevé. Manquant de porter un coup d’arrêt à la procédure de consultation publique (cf. le communiqué de la commission et le fax de Patrick Legrand en annexes 26 et 27) cette déclaration eut un impact politique désastreux pour un Premier ministre qui entendait, par cette parole donnée aux populations, atténuer une image trop technocratique. Il est impossible de comprendre un tel faux pas, comme d’autres déclarations ou courriers gouvernementaux, sans avoir en mémoire que cette consultation se déroulait sous l’œil sourcilleux du maire de Lyon.

b/ René Beaumont ou l’archétype de l’élu spécialisé au carrefour des champs politique, industriel et associatif, pour la défense d’une seule cause.

René Beaumont concentre dans sa personne les rapports incestueux tissés entre le monde industriel de la voie d’eau, les organismes voués à la promotion de cette activité économique et le relais politique indispensable. Son curriculum vitae parle de lui-même : En 1996, âgé de 56 ans, René Beaumont est député de Saône-et-Loire, maire de Varennes-Saint-Sauveur, président du conseil général de Saône-et-Loire. Il préside à Paris le groupe parlementaire pour l’achèvement de la liaison Rhin-Rhône (composition en annexe 7) et participe au Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Sur le plan industriel, René Beaumont siège au conseil d’administration de la Compagnie nationale du Rhône (annexe 8), il est président du syndicat mixte d’étude pour l’aménagement du bassin de la Saône et du Doubs et président de la commission territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France. Secrétaire général et trésorier de l’association Mer du Nord–Méditerranée il préside également le syndicat Bresse initiative.

Le réseau pro-canal semble bien relayé dans la sphère d’action publique, c’est sans nul doute l’image qu’il renvoie et qui contribue à renforcer l’idée de domination du paradigme favorable au canal Rhin-Rhône.

6/ L’impatience des élus locaux

Au-delà du lobbying de la Compagnie nationale du Rhône il semble bien que le projet de grand canal Rhin-Rhône ait été porté à bout de bras par les élus locaux. Cette analyse est partagée par des promoteurs comme par des opposants au projet. Un conseiller de Corinne Lepage voyait d’ailleurs la consultation comme un moyen pour permettre aux élus de Franche-Comté et de l’axe Saône-Rhône de faire leur deuil de ce chantier perçu comme une réponse à tous les problèmes et les retards qu’il accumulait comme cause de tous les malheurs.

Ainsi, le vote des cavaliers législatifs Cavalier : disposition introduite subrepticement dans un projet de loi pour conférer une valeur législative à ses prescriptions. qui ont permis la création de la Sorelif et le financement du canal par EDF lors de la loi du 4 février 1995, a suscité une quasi-unanimité de la part des parlementaires. Les protestations de l’opposition, au Sénat comme à l’Assemblée, se réduisant souvent au service minimum La seule crainte exprimée alors étant le renchérissement du prix de l’électricité que pourrait occasionner le financement du canal par EDF. Journal officiel, Comptes-rendus intégraux des débats, 1ère et 2ème lecture (AN 8 et 10 oct. 1994, Sénat 27 oct. et 5 nov. 1994, AN 30 nov. 1994).. Comment expliquer un tel unanimisme alors qu’au jour où l’on écrit ces lignes, le nombre de promoteurs du grand canal s’est réduit comme peau de chagrin ?

Une députée socialiste de Besançon, élue en 1997, avance une explication : “ c’est parce que, quand on est député, on a envie de défendre a priori des projets, les projets qui semblent intéressants pour la région. Donc, du coup, si il faut défendre une route on défend une route, s’il faut défendre un grand canal... parce que c’est un des éléments… y compris c’est des financements qui arrivent de l’Etat sur la région. Et puis parce que c’est le développement, et au nom du développement on est prêt à défendre tout, quoi ” Paulette Guinchard-Kunstler, députée du Doubs..

Les élus locaux ne manquent pas une occasion de rappeler à l’Etat son engagement de réaliser ce grand ouvrage. Ainsi en 1988, quelques jours après que Pierre Bérégovoy eut exprimé ses doutes sur le caractère prioritaire du canal Rhin-Rhône comme grand projet d’infrastructure, le Premier ministre Michel Rocard devait en rabattre devant les présidents des conseils régionaux concernés venus lui demander s’il suivait les recommandations de son ministre des Finances. En réponse aux questions de la délégation conduite par Charles Millon Président du Conseil régional de Rhône-Alpes, député de l’Ain., Michel Rocard venait à résipiscence dans ces termes : “ Je n’ai pas l’intention de donner une suite favorable à la lettre de Pierre Bérégovoy, prônant l’abandon du projet en raison de son coût élevé. Cela dit, il est de son rôle d’attirer notre attention sur des difficultés budgétaires ” Le Monde, 13 novembre 1988..

Anne-Marie Idrac, ancienne secrétaire d’Etat aux Transports, évoque une “ fascination hypnotique ” pour ce type de grand ouvrage, touchant la grande majorité des élus qui y voient une subsistance de l’influence du politique sur le cours des choses dont on leur dit qu’elle appartiendrait au passé. Désemparés face au chômage dans leur bassin de vie ou marqués, pour certains d’entre eux, par la hantise de la marginalisation de leur territoire, les élus locaux, tous bords confondus, sont portés naturellement à soutenir un grand projet, deus ex machina dont ils attendent des emplois et un désenclavement. Selon la secrétaire d’Etat ce type de réaction “ romantico-keynésienne ” reflète “ un certain désarroi des élus. Ils imaginaient à Marseille, tous : Vigouroux, Vauzelle, Gaudin, que par rapport à Gênes ou par rapport au développement du Maghreb, c’était le moyen de sauver Marseille (…) Les petits bateliers du Rhône ils craignaient pour leur avenir, on leur répondait : canal.

Le thème du canal revient périodiquement dans les discours des élus afin d’ancrer l’imputation de cette réalisation à leur présence politique et d’imputer a contrario l’inertie à l’adversaire. Philippe Braud voit dans cette pratique le moyen de provisionner les bénéfices symboliques de la réalisation d’une politique maintes fois mise en avant. Une dimension essentielle du travail politique est une activité permanente et acharnée, soit pour s’attribuer, soit pour se faire reconnaître, le mérite de décisions considérées comme importantes ou favorables Philippe Braud, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 2ème édition,1995, p.24..

La neutralité financière pour les collectivités locales de cet équipement entre également en ligne de compte dans l’assentiment des différentes assemblées territoriales concernées par le tracé. Ainsi la délibération du Conseil régional de Bourgogne souligne-t-elle l’importance de l’argument financier : “ Le Conseil régional de Bourgogne (…) prend acte de l’absence de toute implication financière directe de sa part dans la réalisation de l’ouvrage, telle qu’elle est arrêtée par les Pouvoirs publics français, et il entend voir maintenue cette règle ”. Délibération du 20 juin 1996.

Le côté séduisant de ce grand ouvrage public l’emportait donc facilement sur un côté obscur qui nécessitait de pousser plus avant une connaissance technique de l’objet. Connaissance technique que les élus politiques, de leur aveu même, se laissent rarement aller à étudier.

Si bien que, comme le souligne cet ancien directeur des Transports terrestres, “ Tout le monde trouvait ça génial, et il y avait que quelques vraiment hyper-techno - parce que l’opposition elle était que des technos - il y avait que des technos, genre le directeur des Transports terrestres, euh, de l’époque, qui se disaient c’est pas rentable, c’est à fonds perdus, Bonnafous à Lyon Alain Bonnafous, Laboratoire d’économie des transports. Université de Lyon. ; mais sinon c’était le grand projet du XXIème siècle... ”

7/ Le préfet coordonnateur

François Lépine est préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, il est désigné préfet coordonateur de la consultation publique Rhin-Rhône.

L’itinéraire du préfet Lépine doit également être connu pour comprendre les précautions de langage utilisées par les cabinets dans leurs directives, ou les ministres dans leurs déclarations. Ancien directeur de cabinet du ministre de la défense d’Edouard Balladur, François Léotard, le préfet François Lépine est fréquemment décrit comme un chaud partisan du canal Rhin-Rhône. Aussi, quelles que soient les arrière-pensées des ministres et des collaborateurs d’Alain Juppé, il leur faut adopter le même discours précautionneux et légaliste dans des correspondances internes que dans leurs prises de positions officielles. Ainsi la lettre qu’envoient les ministres de l’Environnement et des Transports au préfet le 20 février 1996, insiste par deux fois sur le fait que la consultation portera bien sur les modalités de réalisation du canal et non sur l’opportunité. La directive “ vous veillerez à ce que la consultation ne porte pas sur l’utilité publique du projet qui, ayant été déclarée, n’est pas en cause dans la présente procédure ” semble s’apparenter bien plus à un gage donné à cet acteur sensible. Il est également saisissant de lire dans ce courrier que “ la consultation ne doit pas avoir pour conséquence de retarder le déroulement des opérations ” quand on sait que tel est bien l’objectif tacite des gens du ministère de l’Environnement et d’une partie des dirigeants du secrétariat d’Etat aux Transports. Cette lettre n’ayant aucune vocation à être rendue publique il fallait bien que ses rédacteurs fussent contraints à la prudence dans leurs rapports avec le préfet pour insister autant sur ce qui allait à contre-courant de leurs desseins. Durant le bref entretien que nous a accordé Corinne Lepage cette absence d’autorité se comprend quand la ministre déclare au sujet de ses relations avec le préfet “ c’était très cordial. Il savait quelle était ma position et moi la sienne ”. L’idée que l’exécutant juridique qu’est censé être le préfet ait le loisir de faire jouer son choix alors que chacun sait qu’il contredit celui de ses supérieurs théoriques que sont les ministres de l’Environnement et des Transports ne semble pas heurter Corinne Lepage dans la façon naturelle dont elle nous déclare ceci. Il est tout à fait logique, dès lors, qu’elle ait placé, comme nous en formons l’hypothèse, sa confiance davantage dans une commission censée être “ indépendante ” que dans un préfet censé lui être “ subordonné ”.

B/ Les opposants

… ne sont pas en reste d’inspiration :

“ Cette manifestation est comme un bouquet de printemps contre l’irréparable outrage de la démesure : ce projet hors-la-loi, élaboré par des requins d’eau douce. On nous propose une consultation bidon de peinture, le simple droit de choisir la couleur du cercueil. En 1998 nous enterrerons le grand canal ”.

Thierry Grosjean, conseiller régional de Bourgogne, fondateur de Saône et Doubs vivants 31 mars 1996.

Plusieurs motivations suscitent la mobilisation des acteurs contre ce qu’ils taxent de “ canaille à grand gabarit ”. Les impacts du grand canal sur tel ou tel groupe économique ou géographique amènent les acteurs de ce domaine à investir la controverse de leur présence ou de leur parole.

1/ Les agriculteurs

Les agriculteurs du Sundgau achèvent de réhabiliter ce territoire pour en faire un lieu de villégiature pour l’Alsace tout en ayant consolidé, grâce à Bruxelles, le soubassement agricole de l’économie de cet espace. D’où l’importance du problème des paysages, et des terres. Les terres ne sont pas très nombreuses. Cette rareté explique l’offre faramineuse de 100 000 francs l’hectare, proposée par la Compagnie nationale du Rhône pour acquérir à l’amiable les terrains. Sans négliger l’hypothèse que d’aucuns cherchent à “ faire monter les enchères ”, le directeur adjoint de la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin déclare tout de même à la presse, juste après la confirmation de la volonté gouvernementale de poursuite du projet “ Si ce grand canal se fait nous devons gérer au mieux de nos intérêts pour avoir un minimum de dommages. Mais que les choses soient claires, nous restons opposées au projet de canal à grand gabarit entre le Rhin et le Rhône et nous l’avons toujours été ” L’Alsace, 19 novembre 1996..

La mauvaise humeur des agriculteurs s’est d’ailleurs manifestée tout le long de la consultation publique. Le journal Paysan du Haut-Rhin relate ainsi une réunion à Altkirch dans son édition du 22 septembre 1996. “ Les agriculteurs se sont rassemblés d’abord silencieusement devant la Halle au blé avec leurs tracteurs et, à 20h30 au moment où Jean-Claude Burckel Jean-Claude Burckel, conseiller régional RPR d’Alsace, était président de la Sorelif Saône-Rhin. prenait la parole, ils ont donné de la voix en actionnant les klaxons pendant quelques longues minutes. C’est aussi à ce moment là qu’ils ont déposé devant la porte d’entrée la traditionnelle (!) botte de paille ronde plantée d’écriteaux ”.

2/ Les riverains

Opposants aussi pour des raisons évidentes ceux qui ont tout à perdre de cette grande infrastructure. Les situations dramatiques dont ce type de grand ouvrage décidé en haut lieu sont inévitablement porteuses ne manquent pas. Le village d’Ougney-Douvot doit par exemple disparaître à 75 % sous les eaux. Le conseil municipal de Valdieu-Lutran dans le Haut-Rhin décide ainsi en 1997 de boycotter le scrutin législatif pour protester contre le projet de canal à grand gabarit qui implique pour lui la disparition de six habitations et de 62 hectares.

3/ Les professionnels du tourisme vert

Les professionnels du tourisme entendent bien conserver au Doubs et à ses affluents le charme qui fait la renommée naissante de la région à l’étranger. Une embarcation coûte un million de francs à l’achat et les sociétés de location mettent en avant les avantages économiques du tourisme vert, et liquide. En juillet-août, selon Le Progrès Le Progrès, 9 septembre 1996., 60% de la clientèle vient d’Allemagne et 25% de Suisse. Le reste est constitué de Français, d’Espagnols ou d’Italiens. Les loueurs d’embarcations, dont le chiffre d’affaire après l’été 1996 s’est révélé très satisfaisant, ne sont pas décidés à modifier quoi que ce soit qui pourrait incommoder la poule aux œufs d’or.

4/ Les défenseurs de l’environnement

Même au sein des associations de protection de la nature, la prise de conscience n’a pas été immédiate, que ce soit dans la perception de l’imminence de la réalisation ou dans la représentation des périls. Monique Coulet, présidente de la Fédération régionale des associations de protection de la nature (FRAPNA) de Rhône-Alpes se souvient avoir alerté vainement le président de France Nature Environnement qui ne croyait pas au retour du grand canal. Décidée par l’avancée des travaux de mise à grand gabarit sur la Saône elle suscite la création, le 10 juin 1989, du collectif Saône et Doubs vivants.

Le mouvement associatif présente cependant la particularité, sur ce terrain, d’être remarquablement structuré. Le rassemblement de 137 associations dans le collectif Saône et Doubs vivants - Sundgau vivant - WWF bénéficie de l’efficacité que confère la présence d’un permanent mis à la disposition par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Fort d’un réseau important ce collectif joue un rôle moteur pendant la consultation, contribuant à faire circuler l’information en interne (par un journal La voix du courlis Extraits en annexe 49.) comme dans les réunions publiques ou lors des délibérations des collectivités locales.

Les comités de liaison anti-canal (CLAC), quant à eux, se sont créés comme on l’a vu en décembre 1975, leur rôle est essentiellement de fournir le matériel documentaire et de centraliser l’information technique et institutionnelle sur le grand canal.

5/ Opposants Politiques

a/ Les partis écologistes aux avant-postes

Au-delà de l’unité de façade manifestée au sein du collectif Saône et Doubs vivants, les stratégies des partis rivaux se manifestent cependant, c’est ainsi que le président du Mouvement écologiste indépendant, Antoine Waechter, personnellement concerné en tant que Vice-président du Conseil régional d’Alsace, rédige en son seul nom le recours en annulation de la Déclaration d’utilité publique à l’attention du Premier ministre. Cette manœuvre lui gagne les faveurs de la presse. Ainsi l’Alsace du 29 octobre 1996 titre-t-elle sous la rubrique “ canal Rhin-Rhône ” par un gros “ Recours en annulation : “ Antoine Waechter demande au Premier ministre le retrait de la Déclaration d’utilité publique de la liaison à grand gabarit Saône-Rhin ”. Et l’article de développer les arguments de droit et de fait avancés par Antoine Waechter qui ne sont autre que ceux constitués depuis des années par le collectif Saône et Doubs vivants et ses permanents.

Les Verts, emmenés par leur Porte-parole Dominique Voynet, directement concernée par la traversée de Dole, ne sont pas en reste dans les interprétations qu’ils tirent publiquement de la consultation publique, présentée comme un satisfecit donné à leur organisation et un camouflet total pour une opposition abusivement réduite à “ la droite ”.

b/ L’attitude du Parti socialiste

Le parti adopte une position claire au printemps 1997 lors de la signature des accords Verts-PS, Lionel Jospin s’engage alors à abandonner le canal Rhin-Rhône en cas de victoire de la gauche aux élections législatives. Il réitère là une prise de position personnelle adoptée lors de l’élection présidentielle de 1995. Cette position ne fait cependant pas l’unanimité dans les rangs socialistes, desquels ont longtemps été issus certains barons du soutien à Rhin-Rhône. Ainsi le député-maire socialiste de Mulhouse Jean-Marie Bockel est pour le canal, Louis Mermaz, député du Rhône, ancien président de l’Assemblée nationale et… de Médinord, Michel Vauzelle, ancien ministre, maire d’Arles... Il n’est pas anodin de noter également que le délégué général (et véritable cheville ouvrière) de Médinord, Marc Schreiber est membre du Parti socialiste Et conseiller municipal (PS) de Saint-Gratien (Val d’Oise).. 

En revanche Robert Schwint, maire de Besançon et membre du Parti socialiste, compte parmi les plus anciens opposants au projet. La commune, par délibération municipale, a pris officiellement position contre le grand canal. Elle subventionne d’ailleurs le collectif Saône et Doubs vivants.

L’étude des stratégies des acteurs présente, on le voit ici, un double intérêt. Celui de comprendre ce que les acteurs avaient en tête au moment de la consultation pour comprendre ce qu’elle doit à ces jeux personnels. L’autre intérêt réside dans la compréhension de ce qui est lié ou non à la consultation dans les positions adoptées et les décisions prises. Ainsi, il était séduisant d’imaginer que c’était à la lumière des arguments échangés lors de ce forum que le candidat Jospin allait placer résolument le Parti socialiste dans le camp des opposants. Le témoignage de Mme Paulette Guinchard-Kunstler, opposante au grand canal et membre du Parti socialiste à Besançon vient contredire cette candide intuition.

“ Et qu’est-ce qui a déterminé Jospin à prendre cette décision ? ”

“ - Oh, alors là moi je suis très claire, c’est la présence de Pierre Moscovici sur le pays de Montbéliard, et jusqu’à présent les responsables [francs-comtois] à l’intérieur du PS n’étaient pas à un niveau suffisamment important pour faire entendre leur position donc c’était plutôt les gens du rhône, comme Vauzelle, des gens qui étaient très présents et qui voulaient du grand canal, qui étaient près du Bon Dieu. Mermaz aussi par exemple... La grande différence c’est qu’il y a eu quelqu’un de la région qui était près du Bon Dieu de l’époque ”. Entretien le 16 juin 1996.

La stratégie politique personnelle de Pierre Moscovici, hiérarque socialiste montant, était de réussir son implantation dans le pays de Montbéliard. Pour cela, structurer le débat politique local autour du grand canal était une posture politiquement intéressante au-delà des considérations de sincérité intellectuelles qui ont pu animer Pierre Moscovici à l’endroit du grand canal à ce moment là. Quels que soient ces éléments de sincérité, de toute façon difficiles à prouver, la stratégie de polarisation politique a fonctionné en 1997, le Doubs envoyant à l’Assemblée nationale quatre députés socialistes sur cinq, tous remplaçant des sortants de droite.

La domination du camp pro-canal est, de l’avis général des personnes auditionnées séparément, manifeste. Il est intéressant de voir que le rapport de force est perçu de part et d’autre comme défavorable à la coalition hostile au grand canal avant le déroulement de la consultation. Une analyse globale des positionnements et des agissements de nombre d’acteurs montre que la domination apparente du camp pro-canal est minée par la résistance larvée d’acteurs qui sont, soit peu visibles, soit en position non-stabilisée de changer à tout moment de pratiques et de discours.


§2 L’autre réalité : Le camp des promoteurs est lézardé

A/ Certains acteurs sont contraints de masquer leur stratégie effective derrière un discours de conformité au paradigme pro-canal.

1/ Le ministère de l’Environnement

Bien que tenue à une certaine réserve du fait de la solidarité gouvernementale, l’opposition de Corinne Lepage, ministre de l’environnement d’Alain Juppé, au grand canal Rhin-Rhône est très largement admise. C’est elle qui a qualifié en octobre 1995, à Strasbourg, cette réalisation de “ pharaonique ”, l’expression fera florès, citée ou reprise dans la quasi-totalité des articles consacrés au projet de canal par la presse nationale en 1996 et en 1997. Les accrocs de la ministre à la réserve d’usage sont nombreux. Un article de l’Est républicain titre ainsi le 7 mai 1996 : “ Canal Rhin-Rhône : les réserves de Corinne Lepage ” et la ministre d’égratigner le projet soutenu par son gouvernement. “ Avant même les problèmes qui concernent son secteur la ministre de l’environnement s’inquiète du coût. L’argent ne pourrait-il pas être mieux utilisé ailleurs ? ” Avant d’être reprise par le Premier ministre, la ministre a le temps d’évoquer les risques d’inondations, les problèmes de paysages, la contamination du Doubs et ses doutes sur la volonté des bateaux d’utiliser le canal pour un convoyage plus long que par la mer. Les déclarations à mots couverts de Corinne Lepage émaillent la consultation jusqu’à cette espièglerie rapportée par le Monde du 29 novembre 1996 (annexe 28), alors qu’elle vient d’évoquer la nécessité, après la consultation, de réaliser une étude d’impact “ très fine ” : “ A la question d’un journaliste sur le fait de savoir si elle maintiendrait aujourd’hui son appellation de chantier ‘‘ pharaonesque’’ Mme Lepage rectifia en souriant : ‘‘ Nique… j’avais dit pharaonique’’. ”

La connivence entre le ministère de l’environnement et les associations d’opposants est grande. Plusieurs acteurs en témoignent. Un ancien conseiller de Corinne Lepage et l’ancienne ministre elle-même nous ont confirmé que l’objectif premier de la consultation était de gagner du temps. Cette approche est partagée par différents opposants :

Le fondateur du CLAC rencontré le 20 mai 1999 : “ Nous avions un débat pour savoir s’il fallait se prêter à cette consultation, et ce débat il venait de la question : est-ce que vraiment cette consultation elle est faite pour nous, pour nous aider à retarder le projet, oui ou non. Personnellement je pense que c’était une consultation pour retarder le projet parce que j’avais eu l’occasion de rencontrer des gens au ministère [de l’Environnement] qui, apparemment très sincèrement, nous demandaient à nous, militants, ce qu’ils pouvaient bien faire pour retarder le projet en étant très paniqués par le drame, le drame pour l’eau donc, que représentait un début de travaux pour rien, c'est-à-dire qu’on commencerait aux deux bouts du canal à faire des écluses donc à massacrer le réseau hydrographique, pour ne pas terminer parce que le ministère était un peu comme nous, il n’a jamais cru que ce dossier se terminerait un jour. Mais le danger était qu’il se commence. Pour rien.

Et, de fait, un ancien conseiller d’Alain Juppé se souvient “ que l’idée est venue du ministère de l’environnement ”.

Ce souci de gagner du temps est partagé par la présidente de la FRAPNA de Rhône-Alpes. Rencontrée le 3 juin 1999 elle confirme que : “ Tout ce qui permet de gagner du temps en protection de la nature c’est toujours bon à prendre ”. 

C’est d’ailleurs le compte-rendu d’une réunion au ministère, rédigé par cette personne et faxé à tous les principaux acteurs de l’opposition au canal, qui atteste la proximité entre l’avenue de Ségur et les associatifs. On peut y lire la collaboration qui s’échafaude pour tailler les croupières les plus efficaces au projet. Le ministère suggère des angles d’attaque à ceux qui sont susceptibles d’ester en justice et semble attendre beaucoup de la part des associations : “ Notre intention d’engager un recours dès qu’il y aurait autorisation des travaux est bienvenue, un recours sur ce dossier a beaucoup de chances d’aboutir compte tenu du fait que l’étude hydraulique de la CNR est totalement saucissonnée et non globale : il aurait fallu une étude de l’impact global sur l’hydraulique de toute la Saône à grand gabarit ”. Le compte-rendu se termine sur ces mots dénués de toute ambiguïté “ le ministère est preneur de toute idée destinée à enrayer la procédure, avant le 15 octobre ”.

“ Institutionnellement le ministère de l’Environnement était hostile au projet ”, selon Henri Savoie, conseiller d’Etat, et ancien conseiller du Premier ministre, particulièrement les agents de la direction de l’Eau. Mais la présidente de la FRAPNA de préciser : “ ce que j’ai retenu de la visite c’est qu’elle avait une marge de manœuvre extrêmement réduite et une fois de plus, et ça c’est tout à fait courant en matière de protection de la nature, nous étions l’armée locale du ministère de l’environnement ”.

2/ L’hostilité discrète des administrations de l’Etat

Le grand canal n’a jamais bénéficié d’un grand soutien parmi les fonctionnaires de l’appareil d’Etat. A différents niveaux, le coût exorbitant de l’ouvrage ou les dangers qu’il faisait courir à l’équilibre naturel de la Franche-Comté nourrissent le ressentiment d’une bonne part de “ la technocratie ” envers ce projet. Tenus par l’obligation de réserve et la nécessaire solidarité envers les décisions du pouvoir politique, les fonctionnaires ne sauraient être officiellement qualifiés “ d’opposants ”, mais cet “ ennemi de l’intérieur ” n’en pense pas moins. Et n’en dispose pas moins de ressources telles que la “ mise en œuvre de l’inertie ” Paul Sabatier, “ Knowledge, Policy-oriented Learning and Policy Change. An Advocacy Coalition Framework ”, Knowledge, 1987, vol. 8, p. 649..

La progression en “ secousses ” du canal Rhin-Rhône s’explique historiquement par cette incrédulité, quand il ne s’agissait pas de franche hostilité, des hauts-fonctionnaires confrontés à l’enthousiasme des politiques charmés par un projet qui présentait toutes les apparences de la décision d’intérêt général, traduction matérielle d’une vision politique de long terme.

Ce témoignage d’un haut-fonctionnaire du ministère des Transports décrit bien la tension permanente qui semble avoir existé entre passion politique et raison technocratique pour employer une opposition simpliste :
“ Sous Balladur, c’était Bosson le ministre des transports qui était très fana de la voie d’eau et j’avais beau lui expliquer, que si vraiment il était si fana que ça de la voie d’eau, ce qui n’était pas mon cas, mais après tout c’était lui le ministre, hein, si vraiment il adorait tellement ça la voie d’eau, il ferait mieux de s’occuper de Seine-Nord où on pouvait un tout petit peu valoriser la batellerie française et puis peut-être moderniser également les ports français, plutôt que ce truc qui allait coûter la peau des fesses, et où en plus, j’en avais marre des combats homériques avec les gens du ministère de l’Industrie sur le financement électrique. ”

3/ Des rapports d’expertise plus que circonspects sur le bien fondé du canal

Commandés par des ministres ou des directeurs d’administration centrale plus ou moins bien disposés vis-à-vis du canal Rhin-Rhône, ces rapports sont dans leur grande majorité défavorables à la réalisation du grand canal. Pain béni pour les opposants qui auront quelque mal à se les procurer avant la consultation, ils révèlent à quel point le grand canal est peu soutenu dans l’appareil d’Etat.

a/ Les critiques à peine voilées de l’Observatoire économique et statistique des
 transports Service rattaché au ministère des Transports.

Ce laboratoire délivre en juin 1987 une étude qui conclut à la non rentabilité du canal et au faible transfert de trafic depuis la route. Son exergue est dénué d’ambiguïté “ un projet trop coûteux au regard des alternatives d’investissements possibles à long terme qui concurrence des réseaux existants sans que les transferts modaux soient assurés, ni que ces transferts conduisent réellement à une réduction des coûts globaux d’acheminement pour la collectivité ”. Il limite en outre sa prévision du transfert probable du fret convoyé sur route vers la voie d’eau à 1 %.

b/ Le conseil général des Ponts et Chaussées

Dans les années 90 cet organe va délivrer à plusieurs reprises des analyses hostiles au canal Rhin-Rhône.

En 1994 il critique les prévisions de trafic effectuées par le cabinet néerlandais NEA pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône. Il met également en relief une sous-estimation du coût des travaux Conseil général des Ponts et Chaussées, Rapport sur les études économiques des liaisons fluviales à grand gabarit Seine-Nord et Saône-Rhin, novembre 1994..

En 1996, le rapport de Pierre Balland, ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts, est chargé d’évaluer l’incidence de la liaison Rhin-Rhône à grand gabarit au regard de la nouvelle loi sur l’eau. Ses conclusions mettent en évidence les menaces que faisait peser le projet sur le patrimoine naturel ainsi que les risques accrus d’inondation dans la vallée de la Saône. Concluant que l’incidence du projet n’était pas compensable écologiquement, le rapport Balland prônait une remise à plat généralisée du projet et la relance d’un débat public.

Enfin, toujours en 1996, associé à l’inspection des finances, il reprend à son compte dans le rapport établi par Christian Renie, inspecteur général des Ponts et Chaussées, les nombreuses critiques des précédents rapports concernant le manque de concertation, les dégâts écologiques et l’obsolescence du projet.

Le Conseil général des Ponts et Chaussées n’a pourtant pas toujours été aussi distant par rapport au grand canal. Le rapport Bœuf, délivré en 1978 pour avis sur la Déclaration d’utilité publique, était favorable à cette réalisation malgré “ quelques réserves émises par certains membres de la commission ” Conseil général des Ponts et Chaussées, Liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit, Déclaration d’utilité publique des travaux, rapport du groupe de travail, mars 1978.. Il accusait même les opposants au projet d’avoir “ bénéficié d’appuis financiers extérieurs ”.

Ce revirement s’explique soit par un vieillissement du projet qui aurait changé les données d’analyse, soit par une analyse plus poussée des conséquences matérielles de l’ouvrage, à moins que cet infléchissement ne reflète un changement global dans la façon dont le canal serait perçu dans l’administration. 

C’est ce qu’exprime le CLAC : “ On peut supputer qu’une étude reflète l’opinion de celui qui la commandite. Quand l’Etat voulait réellement faire ce canal, les études et les rapports étaient favorables. Quand l’Etat cherche à se débarrasser de cet encombrant projet sans l’avouer ouvertement, ce sont les rapports qui s’en chargent. ”

Quoi qu’il en soit, l’administration technicienne ne soutient plus le projet, il est important de prendre conscience de ce contexte pour comprendre dans quel environnement administratif a évolué la consultation Rhin-Rhône.

c/ Le ministère des Finances

Le ministère des finances, on l’imagine, n’a jamais compté parmi les défenseurs d’un projet aussi coûteux. Ainsi en 1988, juste après que Jacques Chirac, Premier ministre, eut prorogé la Déclaration d’utilité publique, Pierre Bérégovoy, ministre des finances du nouveau gouvernement, écrit au Premier ministre, Michel Rocard pour lui demander de renoncer au projet Rhin-Rhône qui se ferait “ au détriment d’investissements beaucoup plus productifs ” Le Monde, 30-31 octobre 1988.. Il conclut par cette phrase sans ambiguïté : “ Dans le contexte économique actuel [notons que les indicateurs économiques de la France étaient alors plus satisfaisants qu’en 1994 au moment où la décision de relancer le projet a été prise] il me paraît donc nécessaire de renoncer à cette opération. ”

Une large et peu innocente publicité est donnée au rapport commun Inspection générale des finances / Conseil général des Ponts et Chaussées, La Tribune du 25 avril 1996 titre ainsi “ Canal Rhin-Rhône : trois fois plus cher que prévu ” et révèle les conclusions de ce rapport avant même qu’il ne soit rendu public. Le chiffre avancé par la mission commune IFG/Ponts et chaussées crée un choc : 49,4 milliards de francs, soit trois fois plus que les 17,3 milliards avancés par la Compagnie nationale du Rhône. A l’origine de ce surcoût, qualifié par La Tribune d’“ abyssal ”, les travaux d’aménagement (surélévation des ponts pour atteindre le tirant d’air suffisant, élargissement de coudes du fleuve), la prise en compte de la TVA et les intérêts intercalaires qui n’avaient pas été pris en compte. La Compagnie nationale du Rhône a beau arguer que la prise en compte de la TVA est autant une dépense qu’une recette pour les finances publiques et que les intérêts intercalaires sont une contrainte inévitable pour tout ouvrage public de grande envergure, le chiffre de 49,4 milliards est repris dans la presse ainsi que les doutes émis par ce rapport sur la rentabilité du projet.

A partir de cette “ fuite ”, fort opportune pour les opposants, la médiatisation de cette nouvelle tare du projet de la CNR ne se fait pas attendre. Bien que consciente de participer à une entreprise de dénigrement fomentée en haut lieu, la presse se fait tout naturellement l’écho de la nouvelle. L’Est républicain Edition du 29 avril 1996. titre “ Grand canal : la facture qui renverse la barque ” et précise en sous-titre : “ En révélant que le montant des travaux serait de 49,4 milliards de francs, la ‘‘ torpille’’ médiatique qui n’a pu être lancée que par de hauts-fonctionnaires a bouleversé la donne ”.

Pendant le déroulement de la consultation, une note confidentielle du ministère des Finances Canal Rhin-Rhône : estimation des trafics et évaluation économique. Eléments de commentaire sur la méthodologie retenue par la CNR, 3 mai 1996. apporte un complément à la démonstration faite par le Conseil général des Ponts et Chaussées sur l’intérêt économique du canal. Elle met en évidence plusieurs erreurs, plus ou moins subtiles, qu’il s’agisse du transport maritime ou des oléoducs, de la surestimation du trafic potentiel en provenance de la route, des gains supposés pour le port de Marseille ou encore de la valeur des biens concernés par les inondations.

Détail qui a son importance sur l’état d’esprit dans lequel cette note a été rédigée, sa diffusion a principalement été assurée par le CLAC, qui assure l’avoir découverte avec surprise dans sa boîte aux lettres. On voit ainsi comment fonctionne, de façon plus ou moins pensée, un réseau anti-canal d’essence technicienne, la diffusion d’informations qui irrigue ce réseau d’acteurs consolide in concreto le paradigme anti-canal.

d/ La Cour des Comptes

Plusieurs articles de presse évoquent également un rapport de la Cour des Comptes qualifié par Le Monde du 7 mars 1996 de “ particulièrement sévère ” et propre à “ faire régner l’agitation à la direction de la CNR ”. Les magistrats avaient déjà émis un certain nombre de réserves lors du rapport remis au Président de la République le 6 juin 1989, elles portaient sur les faibles estimations de trafic mesurées au vu de la fréquentation décevante du Rhône à grand gabarit, ainsi que sur la gestion de la CNR et certains de ses choix jugés contradictoires (ainsi la déviation fluviale de l’Allan à Sochaux bien que sur le tracé du grand canal a été réalisée au gabarit ancien). La Tribune Desfossés La Tribune, 22 novembre 1995, soit le jour même de la sortie du communiqué de Matignon annonçant la consultation. évoque également des aberrations comptables et prospectives relevées par la Cour des Comptes en novembre 1995.

4/ Dans le giron de l’Etat quelques grandes réticences industrielles

a/ Electricité de France

Les dirigeants d’EDF, principal bailleur de fonds concerné par la réalisation du canal, ne se sont jamais fait beaucoup prier pour avouer tout le mal qu’ils pensaient de cette opération. Dès le lendemain de l’adoption par le Sénat le 5 novembre 1995 de l’amendement lui confiant la co-tutelle de la Sorelif et la responsabilité du financement, EDF fait part de sa réprobation. Selon Le Monde Du 9 novembre 1994. l’entreprise publique affirme “ ne pas avoir été associée à cette décision politique, ni même consultée ”. Cette prise de distance, déjà remarquable à l’époque où EDF était encore une entreprise fermement arrimée à l’Etat, s’est naturellement accrue à mesure que l’entreprise a acquis un profil concurrentiel dans la deuxième moitié des années 90. A partir de 1995 le nouveau président d’EDF, Edmond Alphandéry, bien qu’ancien ministre des Finances d’Edouard Balladur adopte un discours anti-canal qui, bien qu’officieux, était connu des membres des cabinets ministériels de l’équipe Juppé. La presse se fait d’ailleurs l’écho du peu d’entrain manifesté par l’entreprise, ainsi Le Monde Edition du 7 mars 1996., au sujet de la Sorelif, filiale d’EDF et de la Compagnie nationale du Rhône : “ la première se fait tirer l’oreille, la seconde se bat pour un chantier dont dépend sa survie ”.

b/ La Société nationale des chemins de fer

Selon la SNCF, l’aménagement ferroviaire de la ligne de chemin de fer reliant Mulhouse à Dijon pour l’amener au gabarit “ plus gros containers maritimes ” ne coûterait que 250 millions de francs, (soit entre 0,5 et 1% du coût du grand canal selon les estimations). Quand on sait que les prévisions de trafic à l’échéance 2030 sont estimées au prix “ d’une fourchette très large ”, entre 5 et 13 millions de tonnes par l’Inspection générale des finances, il est possible de rapporter cette valeur à un trafic équivalant à 5 à 12 trains de 1500 tonnes par jour et par sens. De plus, selon la SNCF, la ligne Mulhouse-Dijon est loin de la saturation, à titre d’exemple “ la capacité avant saturation de la ligne Paris-Creil dépasse 300 trains par jour ”. L’option TGV est de plus soutenue par Jean-Pierre Chevènement, alors député-maire de Belfort. La SNCF aura d’ailleurs beau jeu durant la consultation d’éditer une plaquette (annexe10) présentant les avantages du rail et son coût ridicule rapporté à celui du grand canal. Les deux solutions sont systématiquement comparées quand l’une ou l’autre est évoquée dans la presse nationale (annexe 9).

B/ Des acteurs non-stabilisés

La consultation va amplifier une tendance aux revirements de nombreux partisans du canal.

1/ La valse hésitation des élus locaux

La plupart des élus alsaciens, franc-comtois et bourguignons ont traditionnellement soutenu le canal au nom du développement de l’emploi et du désenclavement. Le camp des “ pour ” va cependant s’étioler au fur et à mesure que l’échéance se précise Le décret approuvant les statuts de la Sorelif Saône-Rhin est publié en janvier 1996..

Les doutes gagnent essentiellement les plus directement concernés. Si par exemple les élus marseillais ou rhodaniens, situés loin en aval de la réalisation, n’ont en règle générale que peu changé de position, il en va autrement des personnalités fixées dans la région traversée par le grand canal.

Ces doutes se matérialisent dans les discussions des assemblées territoriales. Ainsi la gêne est perceptible lors de la “ séance d’information ” qui se tient le 22 février 1996 au conseil régional de Franche-Comté. Son président Pierre Chantelat (UDF) ne voulait pas organiser de débat officiel mais les conseillers régionaux se sont quand même prononcés sur quelques points. A la question : “ Le canal à grand gabarit, dans la logique de l’aménagement du territoire Nord-Sud, est-il l’investissement le plus adapté ? ”, dix-huit conseillers ont répondu non, treize ont acquiescé. Pour Le Monde du 7 mars 1996, “ c’en est fini de l’unanimité d’une majorité régionale qui risque fort de refuser de participer financièrement à la liaison fluviale ”.

Les députés de la majorité, censés assumer leur vote du 4 février 1995, voient leurs certitudes vaciller au fil des réunions publiques, d’autant que la gauche, qui guigne les circonscriptions massivement emportées par des députés de droite en 1993, affiche un message de plus en plus clair. Le slogan “ pas une voix pour le grand canal ”, popularisé par Dominique Voynet et Pierre Moscovici, illustre la façon dont le canal a été mis au centre des enjeux politiques du territoire franc-comtois. Bon nombre d’élus de droite finiront par lâcher le camp des pour, tels les députés Michel Jacquemin (UDF, Besançon-Est), Claude Girard (RPR, Besançon-Ouest) ainsi que les deux sortants RPR de la région de Montbéliard, Monique Rousseau et Jean Geney. Sur le tracé, seul Gilbert Barbier, député-maire RPR de Dole, défendra le grand canal jusqu’au bout, avant d’être battu par Dominique Voynet aux élections législatives de 1997.

Le propos n’est pas ici de prétendre que les élections se sont faites sur le canal ou que la consultation Rhin-Rhône a tellement marqué la population que les élections seraient venues entériner une conversion des habitants du Doubs aux thèses des opposants. C’est l’attitude des candidats qui est la plus intéressante. Si la grande majorité des élus de droite ont cru devoir changer leur fusil d’épaule c’est bien qu’ils ont perçu, à tort ou à raison, un changement dans la population. Après que, pendant longtemps, le discours électoraliste eut consisté à défendre bec et ongles le tracé alsacien-comtois par rapport au tracé lorrain, les hommes politiques ont cru devoir adopter un discours d’opposant pour épouser ce qu’ils croyaient être devenu l’avis du plus grand nombre.

2/ Un phénomène de distanciation croissant

La presse rend compte des difficultés des élus locaux au cours des débats publics, la consultation ne fait ici qu’amplifier un mouvement antérieur de prise de distance avec un projet longtemps soutenu de façon presque charnelle par les élus de Franche Comté et d’Alsace.

La consultation va révéler les hésitations des élus et contribuer à faire chavirer l’ancienne coalition politique dominante. Ainsi l’Est républicain L’Est républicain, édition du Doubs, 14 juin 1996. reprend cette phrase du député Jean Geney faisant savoir, lors d’une réunion organisée pour les élus par le préfet coordonnateur, “ qu’il était troublé mais pas encore systématiquement contre ” tournure de phrase qui révèle combien ce moment constitue une période charnière de retournement progressif du paradigme dominant.

Douloureuse politiquement, la décision de renier un engagement de dix, vingt ou trente ans provoque des remous au sein de la majorité. Le 14 juin 1996 le mouvement Franche-Comté Renouveau, composé d’anciens militants du RPR et du Mouvement pour la France et proclamant son soutien au gouvernement en place, “ s’étonne ” par exemple de l’absence “ des autres familles de la majorité présidentielle bisontine ” à la manifestation contre le grand canal et déclare : “ les troubles causés dans la population par le coût du projet et par les dégâts irrémédiables portés à l’environnement méritent d’être pris au sérieux ”.

Le terrain politique sur lequel s’est bâtie la coalition orchestrée par la Compagnie nationale du Rhône s’avère des plus friables. Cette faiblesse constituera un atout lors de la consultation pour les opposants, l’instabilité politique se prêtant aux manœuvres d’intimidation telles que manifestations ou présence systématique et voyante des opposants lors des réunions publiques généralement organisées à l’invitation d’un élu.

3/ Les attentistes méfiants

Certains chefs d’assemblées locales telles que le conseil régional de Franche-Comté ou le conseil général du Doubs essayent, avec plus ou moins de succès, d’éviter une prise de position officielle et sanctionnée par un vote de leur formation délibérante.

La prudence domine au Conseil régional de Franche-Comté : le débat qui s’est tenu le 22 février dans l’assemblée régionale que domine un immense portrait d’Edgar Faure, ancien président de l’association Mer du Nord-Méditerranée et fervent partisan du canal Rhin-Rhône, n’est finalement pas tranché. Selon l’Est républicain, “ à l’évidence le grand canal ne transporte pas d’enthousiasme des conseillers régionaux qui, finalement, ne pèseront pas dans la décision de faire ou de ne pas faire le grand canal ” l’Est républicain, 23 février 1996..

De même, décidant de ne pas décider, les élus communistes de la région, selon l’Humanité du 28 avril 1997, se sont prononcés pour un gel du projet et pour des études supplémentaires concernant notamment l’impact environnemental de l’ouvrage pharaonique.

4/ Multipositionalité des acteurs 

Par calcul, ou par incrédulité, nombreux sont les acteurs qui, tout en appelant de leurs vœux le grand canal, comme on se souhaite la bonne année, continuent à formuler des projets qui seraient totalement incompatibles avec le grand canal s’il était réalisé.

Beaucoup ne croient pas au canal même s’ils ne sont pas contre, ainsi nombre d’agriculteurs : le jour même où est signé l’accord entre les organisations professionnelles agricoles de Franche-Comté et la Sorelif - accord qui débloque 210 millions pour une prime de 100 000 francs par hectare - le président de la FRSEA Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles. déclare encore “ Si le canal se fait, il se fera dans des conditions acceptables pour tous les agriculteurs. ” La forme conditionnelle est encore en vigueur ce 14 avril 1997, alors que rien ne laisse encore augurer un changement de gouvernement. 

Le président du Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté relate un autre épisode qui reflète la multi-positionnalité des acteurs. 

“ On a mis en place un projet Life-nature sur l’ensemble des vallées avec un syndicat mixte [le syndicat mixte d’aménagement Saône-Doubs] qui en réalité était un suppôt, un soutien très fort, du grand canal et faisait tout pour le faire. Moi, conservatoire, je me suis associé avec cet organisme là, vous imaginez la réaction de nos associations fondatrices ! Simplement elles ont été particulièrement utiles parce qu’elles nous ont empêché de vendre notre âme au diable en travaillant avec lui. On pouvait arguer de leur pression pour refuser une monocéphalie du syndicat mixte. On était vraiment dedans. Avec une co-maîtrise d’ouvrage. Et on s’était arrangé pour qu’il y ait une superposition des deux périmètres. Celui du Life et celui du grand canal, ce qui rendait les choses totalement incompatibles. Et le syndicat le savait, ça avait été clair et il l’avait accepté ”.

Derrière la manœuvre du Conservatoire des espaces naturels, il est incompréhensible que le syndicat mixte ait signé ce type d’accord s’il n’avait pas douté sérieusement de la réalisation proche du grand canal.


2ème section
Positionnement des acteurs par rapport à la consultation

Des travaux de science politique, dans la lignée des travaux sur la participation Daniel Gaxie, Le cens caché, Paris, rééd. Seuil 1992, 269 p., ont montré l’inégale aptitude des acteurs associés à des procédures de “ démocratie participative ” à s’approprier à leur avantage ces procédures Cécile Blatrix “ Le maire, le commissaire enquêteur et leur public. La pratique politique de l’enquête publique ” in CURAPP-CRAPS, La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, Paris, PUF, 1999, p. 161-176.. Selon ces travaux, ces procédures peuvent être considérées comme un processus de régulation parmi d’autres au service notamment des élus. La volonté d’instrumentaliser ce support de légitimité dans le sens de décisions déjà prises n’est certainement pas à méconnaître. “ Consultation-bidon ”, ou plus prosaïquement, “ consultation-vaseline ”, pour reprendre une expression employée par un ancien président de France Nature Environnement... S’il est important de connaître les raisons qui poussent certains acteurs à décider ou à participer à une procédure de concertation, les effets propres de cette consultation n’en sont pas moins intéressants. Il s’agit dans cette section de déterminer les configurations stratégiques qui ont permis à cette consultation de se tenir dans les conditions que nous étudions.

§1 Dans la décision de consulter

Les fondements réels des décisions sont toujours éminemment difficiles à établir formellement. Cependant, après recoupements de tous les entretiens réalisés, notamment des anciens collaborateurs de cabinet ou des ministres eux-mêmes, il est possible de fixer de façon relativement assurée les positionnements suivants.

A/ Économiser du temps et de l’argent

Le Premier ministre accepte de laisser ses deux ministres Corinne Lepage et Anne-Marie Idrac piloter cette consultation, qui, sur le plan de l’image, est bonne à prendre et, sur le plan du fonds, lui permet de temporiser sur ce coûteux dossier de grand canal voté par sa majorité sous la primature d’Edouard Balladur. L’entretien réalisé avec un ancien collaborateur d’Alain Juppé confirme le souci politique de ménager la majorité parlementaire et le maire de Lyon, et le souci de gestion de ce projet controversé et combattu par une grande part des acteurs de la technostructure.

B/ Corinne Lepage : comment enterrer un canal sans se mouiller ?

La consultation et les experts indépendants présentent l’avantage appréciable pour la ministre, liée par son devoir de réserve, de faire le travail de sape d’un projet qu’elle juge en privé aussi irrationnel économiquement que destructeur environnementalement parlant mais qu’elle ne peut ainsi qualifier pour cause de solidarité gouvernementale.

C/ Le travail de deuil du référentiel pro-canal historiquement partagé par les élus locaux

Pour un ancien collaborateur de Corinne Lepage, outre les motifs de gain de temps qui souciaient les associations de protection de l’environnement, la consultation devait, de son point de vue, jouer un rôle de “ gestion ” des élus locaux. Étant donné l’état du calendrier, l’état peu avancé des acquisitions foncières, il était très possible de contrebattre le projet avant l’expiration de la Déclaration d’utilité publique. Restait à convaincre les soutiens historiques du canal qu’étaient les élus locaux que “ ce qu’ils soutenaient depuis des années ne se ferait peut-être pas parce que ce n’était pas si bien que ça ”. Autrement dit, ce conseiller entendait, avec cette consultation, appuyer le travail de modification du référentiel dans lequel ces acteurs locaux inscrivaient leurs pratiques en engageant ceux-ci sur le chemin d’un “ travail de deuil ” selon la propre expression de ce conseiller, le deuil, pour parler vulgairement, de leurs illusions, mais, surtout, d’une façon de penser et de comprendre le monde avec le grand canal en ligne de mire, façon de penser qu’il fallait changer. Aux yeux de ce conseiller perspicace la consultation pouvait, et devait, jouer ce rôle.

Le positionnement des acteurs par rapport à la consultation même permet de comprendre la marge de manœuvre qui sera laissée à certains acteurs comme les experts indépendants. Elle permet de comprendre pourquoi les requêtes de la Compagnie nationale du Rhône pour accélérer le déroulement de la consultation sont restées lettre morte. Ces positionnements commandent également la définition qui sera donnée du rôle de chacun et, partant, la distribution des ressources dont les acteurs seront progressivement dotés ou privés.


§2 La définition du rôle de chacun

Cette distribution des rôles et des ressources est un moment décisif de la consultation. Elle permet de comprendre comment les transferts de légitimité et d’autorité ont été rendus possibles et ont permis le renforcement progressif de la coalition des opposants du fait de cette disposition d’acteurs propice à une diffusion renouvelée des connaissances.

A/ Le recrutement des experts est porteur de sens

Le recrutement de ceux qui auront à juger de la sincérité de la consultation relève d’un choix délicat qui, en tout état de cause n’a rien d’innocent. Un ancien conseiller de Corinne Lepage se souvient avoir passé beaucoup de temps entre janvier et mars 1996 pour la nomination de cette commission d’experts.

“ Le choix des hommes a duré des semaines et des mois. J’ai passé un temps délirant, des mois pour prendre ces décisions. La CNR proposait des noms, moi je proposais des gens plutôt contre, Idrac des plus neutres. On a eu du mal pour le juriste. Savoie Conseiller technique au cabinet d’Alain Juppé qui est un type du Conseil d’Etat disait que le gars du Conseil d’Etat ne pouvait être que président ”.

La question de la présidence de cette commission a posé le plus de problèmes, comme l’explique Anne-Marie Idrac : “ accepter que ce soit présidé par un conseiller d’Etat et pas un ingénieur des Ponts c’est pas tout à fait rien. Vous vous rendez compte, un ministre des transports qui accepte ça c’est pas innocent. Un ingénieur des Ponts ça vous coule du béton. Un conseiller d’Etat ça défend les droits individuels dans les formes, ça coupe les cheveux en quatre dans le sens de la largeur, ça fait des belles phrases sur les libertés publiques, la démocratie etc... C’est pas la même chose. ”

L’ancienne secrétaire d’Etat aux transports nommait donc, en toute connaissance de cause, un personnage source potentielle de tracas pour les promoteurs du grand canal.

les experts nommés par le gouvernement ont globalement un profil assez “ environnementaliste ”.

·	Marc Sanson, président de cette commission, est maître des requêtes au Conseil d’Etat, il sera appelé à la direction de la Nature et des Paysages au ministère chargé de l’Environnement peu avant la fin de la consultation.
·	Marcel Barbero, professeur, directeur de l’Institut méditerranéen d’écologie et de paléo-écologie de Marseille.
·	Maurice Bernadet, professeur d’économie à Lyon II, directeur du laboratoire d’économie des transports, unité mixte de recherche du CNRS n° 108.
·	Henri Decamps, directeur de recherche CNRS du Centre d’écologie des systèmes aquatiques continentaux.
·	Patrick Legrand, membre du Conseil économique et social, secrétaire général de la Délégation permanente à l’environnement de l’Institut national de la recherche agronomique.

Ce dernier étant notamment bien connu parmi les opposants au canal pour avoir exercé les fonctions de président de France nature Environnement.

Quant aux pouvoirs donnés à ces “ incontrôlables ” Selon une des expressions qui les caractérisent souvent : “ incontrôlable ” ou encore “ sages ” voire “ incorruptibles ”., ils étaient également décisifs. L’un d’entre eux les décrits ainsi : “ Nous étions à côté du préfet, ses conseils mais pas liés au préfet, pas sous ses ordres, dans une situation d’indépendance, voire dans une situation de rapport de force qui pouvait être à notre avantage ”. La méfiance ordinaire des acteurs en situation de pouvoir envers toute zone de pouvoir floue dont un acteur incontrôlé peut tirer parti Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977. semble avoir été ici curieusement absente. Le pouvoir est basé sur l’évitement de l’incertitude Erhard Friedberg, Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l’action organisée, Paris, Seuil, 1993., ici il semble avoir favorisé délibérément une zone d’incertitude. L’aurait-il fait sans motif ? Il n’est pas interdit de penser qu’en contradiction avec toutes les apparences juridiques, le pouvoir central, c'est-à-dire ici Mesdames Lepage et Idrac, ait souhaité donner des marges de manœuvre à cette commission censée être indépendante mais en fait “ amie ” pour encadrer un représentant de l’Etat censé entretenir un rapport de subordination hiérarchique avec Paris mais, dans les faits, fort éloigné des arrières-pensées normatives qui animent les deux ministres.

Une illustration de l’hypothèse selon laquelle les experts (ou certains d’entre eux) auraient pu être les missi dominici de ceux (ou celles) qui ne pouvaient dire ce qu’ils pensaient et qui ne pouvaient malmener un grand commis fâcheusement placé en position centrale de par son rôle de “ préfet coordonateur ”, est fournie par cet épisode : “ Dans un certain nombre de cas, les débats que nous pouvions avoir nous avec le préfet, sur la composition du dossier d’information par exemple, se passaient en présence de la CNR, et le préfet allait de temps en temps chercher des arguments auprès de la Compagnie nationale du Rhône donc du maître d’ouvrage… On allait de temps en temps lui dire, parce que nous étions dans une position de relative indépendance : M. le préfet, si vous le permettez, c’est dans votre bureau que ça va se débattre, et non pas devant le promoteur du projet ”.

La mise en place de la consultation donne également lieu à un certain nombre de tensions entre les experts et le préfet, sur les modalités d’organisation de la consultation : consultation des grands élus (annexe 15 ), l’interruption de la procédure pendant les vacances ou le type d’informations diffusées.

La commission semble bien ici contrôler les tendances “ canalotropiques ” du préfet. L’ont-ils fait de leur propre chef ou pour répondre à une attente ? Leur présence sur le terrain constitue en tout état de cause un élément clef dans la mise en place de la configuration singulière de cette consultation.

Les termes alambiqués qu’utilise le communiqué du gouvernement pour décrire la consultation viennent renforcer le flou opportunément entretenu autour de l’objet de cette consultation et du statut des experts indépendants et conforte la situation de ceux qui voudront utiliser la consultation à des fins d’ébranlement du camp canaliste.

B/ Ambassades de la Compagnie nationale du Rhône et jeux d’influences

Les tentatives de la Compagnie nationale du Rhône pour garder le contrôle de la consultation sont évoquées par un ancien membre du cabinet Juppé. Une vigilance de tous les instants est ainsi exercée par les agents de la CNR, soucieux d’entretenirr une certaine connivence avec les membres des cabinets de manière à s’assurer du déroulement “ satisfaisant ” de la consultation. Selon un ancien chargé de mission à la préfecture de la région Franche-Comté “ la CNR estimait que de toute façon ses interlocuteurs c’était le ministre, que le préfet n’était là que pour exécuter, que ses ordres venaient du cabinet et que en se mettant d’accord avec le ministre, de toute façon, le préfet obtempérait ”. Ainsi une lettre de Jean-Pierre Ronteix Lettre du président de la Compagnie nationale du Rhône à Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports, Bernard Pons, ministre de l’équipement, Franck Borotra, ministre de l’industrie, Jean-Claude Gaudin, ministre des l’aménagement du territoire, cette lettre est également transmise aux membres des cabinets concernés, aux directeur de la CNR, au président de la Sorelif Saône-Rhin ainsi qu’à Raymond Barre. Le texte intégral de cette missive figure en annexe 21., président de la Compagnie nationale du Rhône, s’inquiète auprès des ministres de l’équipement, de l’industrie, des transports et de l’aménagement du territoire de la publicité qui risque d’être donnée au chiffre de 49,4 milliards avancé par le Conseil général des Ponts et Chaussées. Rappelant une précédente ambassade de la Compagnie la lettre commence par ces mots “ le 17 novembre dernier j’avais attiré votre attention sur un certain nombre de questions qui me semblaient importantes pour assurer le bon engagement de la construction du projet de liaison fluviale Saône-Rhin ”, elle exprime ensuite la satisfaction de l’auteur : “ le communiqué de presse du Premier ministre du 22 novembre avait largement comblé les préoccupations exprimées ”. La missive entre ensuite dans le vif du sujet pour “ appeler l’attention ” des ministres sur les “ préoccupations actuelles ”.

La Compagnie nationale du Rhône est très réticente à l’idée d’annexer au dossier soumis à consultation dans toutes les mairies, le recueil d’expertises administratives comme l’exige la commission d’experts. Elle expose donc ses griefs au gouvernement devant la lenteur avec laquelle cette consultation se met en place et la tournure qu’elle prend. “ Ce dossier qui manquerait à tout le moins de cohérence ” (et pour cause il comprend pour les trois-quarts des avis défavorables et contredisant les prévisions de l’aménageur), suscite la mauvaise humeur du président Ronteix qui brocarde l’attitude des experts. Les “ efforts considérables ” de chacun pour achever le document d’information, préalable au lancement des réunions publiques, est opposé aux “ exigences ” des experts : veto concernant ce document, report consécutif du début de la consultation, volonté du président Sanson d’interrompre les réunions pendant les vacances, volonté de les reprendre à la rentrée de septembre… Tout cela alimente l’acrimonie de Jean-Pierre Ronteix, qui précise “ que la durée des trois mois, qui ne figurait pas dans le communiqué du Premier ministre, est très sensiblement supérieure aux pratiques habituelles ”, “ Un tel délai pour une consultation, dépourvue au demeurant de toute base législative, (…) ne peut avoir que des effets gravement négatifs pour le projet ”.

Pensant probablement renverser cette situation qui ne fait pas son affaire, la Compagnie nationale du Rhône entend dénoncer à demi-mot les menées délétères de la commission d’experts : “ Personne ne pourra éviter sur une aussi longue période que le débat ne glisse du cadre fixé par le Premier ministre (les modalités de réalisation) au débat sur l’opportunité voulu par tous les opposants et pourtant expressément écarté par la lettre de mission… mais suggéré par la composition même du dossier souhaitée par la commission ”.

“ Qu’il me soit permis de souhaiter que la limite du 14 juillet soit maintenue comme fin de la consultation ” : pas plus sur le terme de la procédure que sur le reste Jean-Pierre Ronteix n’obtiendra cette fois satisfaction, mais le ton presque comminatoire de ces propos, bien qu’empreints de l’inévitable courtoisie compassée qui sied à ce type de littérature, illustre bien comment la Compagnie nationale du Rhône concevait ses relations, presque d’égal à égal, avec les ministres.

Le soutien du gouvernement est réclamé quand les estimations des ingénieurs de la compagnie sont contredites par les expertises administratives : “ Je suis persuadé que le gouvernement sera sensible, au moment même où certains écologistes n’hésitent pas à nous traiter publiquement d’escrocs et de mercenaires ”.

Le ton, comme le contenu, de cette correspondance, illustre combien la Compagnie nationale du Rhône croyait pouvoir compter sur le gouvernement pour boucler sans encombre cette consultation et passer aux “ choses sérieuses ” sans retard supplémentaire. Le fait que, cette fois, aucune satisfaction ne lui soit donnée, pas plus pour une éventuelle “ reprise en main ” de la consultation, que pour un démenti sur le chiffrage du coût des travaux, corrobore l’idée que la CNR faisait à cette époque fausse route en comptant sur l’appui de l’Etat central. Et ce, non seulement en croyant qu’elle pourrait tout obtenir en court-circuitant le niveau opérationnel, mais encore en se persuadant que les ministres en question partageaient sa hantise de ne pas terminer avant l’expiration de la Déclaration d’utilité publique. Manifestement, et les entretiens confirment cette hypothèse, tel n’était pas le souci d’Alain Juppé ou d’Anne-Marie Idrac : sans qu’on puisse les classer comme véritables opposants, le canal Rhin-Rhône n’était manifestement pas autre chose pour eux qu’un legs encombrant du gouvernement Balladur dont il fallait s’accommoder du mieux possible.

La seule chose qui semble importer au Premier ministre semble alors de ménager Raymond Barre, puissant relais d’opinion et inébranlable adepte du grand canal. La CNR n’ignore pas cette préoccupation et prend soin de signaler au bas de sa missive, parmi les destinataires d’une copie pour information, le nom du maire de Lyon.



Tout ceci explique en partie la configuration d’acteurs dans laquelle s’est tenue la consultation. Mais les stratégies, d’une part n’expliquent pas tout, d’autre part, ne constituent pas le plus nouveau dans l’analyse de ce terrain. L’étude des coulisses de la consultation et des motivations des acteurs autour de ce canal est indispensable pour comprendre sur quoi s’appuie le travail de corrosion cognitive que la consultation semble avoir réussi à opérer. A ce stade de notre recherche, il est nécessaire de se demander si la consultation n’est qu’une mise en scène de l’abandon d’un projet ou s’il s’agit d’un passage obligé. Le passage obligé semble bien avoir été créé, il faut pour élucider cette question se pencher plus avant sur ce qui est de l’ordre de la dynamique propre de la controverse, sur ce qui se produit de spécifique dans un tel forum et sur ce qui est éventuellement reproductible.

Si la consultation est bien une mise en scène d’un conflit, elle est une mise en scène qui produit des contraintes pour l’aménageur qu’il peut être intéressant d’étudier pour elles même. L’aménageur n’a pas compris cet élément nouveau qui explique les nombreux “ lâchages ” dont il va être victime.


3ème chapitre 
La dynamique de la consultation publique




Ouvrir la boîte de Pandore ou mettre en scène un renoncement ? Les motifs qui ont présidé à la mise en place de la consultation, comme les conditions dans lesquelles les rôles ont été distribués, attestent d’une hostilité sous-jacente des concepteurs de la consultation envers le grand canal et d’une indifférence notable du Premier ministre qui semble avoir ici “ laissé faire ”. Au vu des pratiques qui se sont déployées durant ces quelques mois il est impossible de parler de simple mise en scène d’un renoncement, ne serait-ce que du fait de la décision prise par Alain Juppé de poursuivre dans la voie du grand canal après cette procédure. Sans méconnaître donc les présupposés normatifs des ministres organisateurs, l’étude de l’influence propre de la consultation, de la controverse mise sur la scène publique fait l’objet de ce dernier chapitre. Il est temps de s’attacher à comprendre la façon dont cette consultation a constitué le théâtre d’une diffusion de ressources, cognitives et symboliques, propre à renverser la domination du camp pro-canal.

L’étude des activités des acteurs et la mesure de ce qu’elles ont produit doit permettre de dégager une valeur ajoutée possible de la controverse publique pour les politiques publiques.


1ère section
Les éléments de départ

L’identité des acteurs de la controverse et les activités qu’ils déploient d’un point de vue documentaire comme logistique ou tribunicien constituent les ingrédients d’une controverse vivante et génératrice de phénomènes politiques concrets tels que l’enrôlement d’acteurs, le rééquilibrage des ressources entre les parties ou l’accès à la sphère des échanges légitimes.


§1 Comportement des acteurs

A/ Le travail des associations d’opposants

Partagées au premier abord face à cette consultation, les associations d’opposants vont s’y investir massivement et utiliser toutes les ressources que ce moment de focalisation met à leur disposition.

“ l’attitude des opposants c’était de dire que c’était une consultation bidon parce que c’en était une, mais en même temps de se reprendre un peu en disant : bon on va quand même pas trop taper sur cette consultation parce que elle a été faite pour nous quoi. Donc, elle était faite pour nous aider. Enfin il y eu débat sur le boycott au début ”.
Un permanent du CLAC Ile-de-France Entretien le 13 mai 1999..

1/ La consultation comme support de diffusion de l’information et de la contre-information

Les Comités de liaison anti-canal, base arrière technique du collectif d’associations Saône et Doubs vivants, ont accumulé de longue date un argumentaire vulgarisable. Les dossiers et documents du CLAC sont une véritable mémoire des débats et des controverses sur le grand canal et sont présentés sous des formes très lisibles, agrémentées de schémas parlants comme le dessin de la liaison fluviale en coupe (annexe 4) qui laisse apparaître la difficulté due au dénivelé. Distribuées aux élus et aux habitants lors des réunions, ce travail technique trouve dans la consultation sa valorisation. L’Est républicain reproduit ainsi dans son édition du 29 avril 1996 un croquis faisant apparaître un parallèle entre le tracé vu du ciel et une vue en coupe qui tient compte du relief et dévoile le côté acrobatique de la réalisation. Ce dessin n’est autre qu’une production du CLAC même si le journal n’indique pas la source de son illustration graphique.

2/ L’utilisation de l’espace-temps catalyseur des réunions publiques

La consultation fournit l’occasion d’officialiser des lieux formalisés On parlera même de “ réunions labellisées ” pour identifier les lieux légitimes de la discussion, authentifiés par la présence du représentant de l’Etat et du membre de la commission d’experts, moments ou le travail d’équilibre entre les ressources des prétendants à la controverse peut être assuré par la médiation de l’Etat ou de l’expert (annexe 13). qui constituent des unités de lieu et de temps où peut s’opérer une diffusion efficace des arguments. Les associations d’opposants ne se privent pas d’exploiter cette configuration propice à la circulation des données. C’est ainsi que Saône et Doubs vivants a réalisé un tract A4 recto-verso intitulé “ Grand canal Rhin-Rhône : les 13 mensonges de la CNR ” qui rapporte treize arguments de la Compagnie nationale du Rhône à treize extraits de rapports très officiels fournissant autant de contre-arguments efficaces à ces allégations (annexe 17) . A chaque réunion publique, ces tracts sont empilés négligemment sur les tables. Cette utilisation de la consultation pour assurer la diffusion la plus large et la mieux ciblée n’est pas la moindre des habiletés des opposants.

3/ Arme classique des écologistes : l’arme juridique

Le travail constant et protéiforme des écologistes use de tous les instruments possibles, ainsi après l’annonce de la réévaluation à la hausse de 17,4 milliards de francs à 49,4 milliards à la fin du mois d’avril 1996, le CLAC saute sur l’occasion et annonce son intention de porter plainte contre X pour “ propagation de fausses nouvelles de nature à porter un trouble à l’ordre public ”, du fait de la sous-évaluation fallacieuse dont ils accusent la Compagnie nationale du Rhône de s’être rendue coupable.

4/ Un travail de mobilisation dans le cadre de la consultation et en accompagnement de celle-ci

Outre le travail documentaire et les efforts de Saône et Doubs Vivants visent à mobiliser les opposants pour porter la bonne parole dans chaque réunion publique (au moins une réunion par jour, parfois deux pendant la période de consultation, la synthèse officielle recense ainsi 35 réunions labellisées du 24 juin au 17 septembre, avec une parenthèse entre le 18 juillet et le 28 août). Le bulletin de liaison de Saône et Doubs vivants, La Voix du Courlis diffuse les informations et les argumentaires (exemples en annexe 19), elle ponctue ses articles de recommandations pour contrer le canal de toutes les façons possible. L’exemple de cette brève du numéro d’avril 1997 est emblématique : “ Le Conseil municipal de Boussières réuni le 3/2/97 a pris une délibération informant que la commune n’est pas vendeuse. La CNR devra par conséquent exproprier. Parlez-en à votre maire ! ”. Saône et Doubs vivants met également à la disposition de ses adhérents des modes d’emploi de la consultation pour en exploiter de façon optimale les ressources (annexe 18).

Le mouvement associatif tient également à “ faire nombre ” et met régulièrement en avant les chiffres de ses manifestations : le 27 avril 1997 10 000 personnes à Montbéliard Le Monde du 29 avril 1997., 8000 personnes à Dole le 31 mars 1996 dont Voynet et Waechter Repris dans Pays de Franche-Comté, Les Echos, les Dépêches., 12 000 à Besançon en juin 1996. La tonalité festive et bon enfant de ces manifestations tend à accentuer le contraste entre l’oukase d’un pouvoir central lointain, sourd aux réalités locales et le bon sens chaleureux des opposants. Ainsi Libération Dans son édition du 28 avril 1997. décrit-il “ une énorme kermesse ambulante, parfumée aux odeurs de frites et de merguez (…) en tête, il y avait le Sorelifosaure, un char symbolisant un mastodonte en voie de disparition ”.

La dimension “ familiale ” donnée aux différentes manifestations organisées par les opposants contribue à souder cette coalition et à ancrer dans les mentalités le côté David contre Goliath qui rend David si sympathique.

Ces démonstrations de force visent à frapper les esprits, elles sont l’occasion pour les associations d’exhiber leurs troupes afin d’impressionner les responsables, elles tentent également de prévenir l’argument classique qui consiste à rapporter le nombre de participants aux réunions publiques à la population totale et de ce fait à interpréter l’attitude de la majorité silencieuse comme une approbation tacite Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Clefs, Montchrestien, 1997, 158 p.. Même si les réunions publiques ont donné lieu à une nette supériorité numérique des opposants par rapport aux personnes favorables au grand canal, que sont les 7 000 participants à ces réunions par rapport à une population franc-comtoise estimée à plus d’un million de personnes ?
Un fax de Jean-Stéphane Devisse à l’un des experts de la consultation exprime cette crainte : “ Reste qu’il pourrait être tentant de la part de la CNR de dévaloriser l’opération sous le prétexte que réunions + questionnaires renvoyés + courriers divers égalent un pourcentage faiblissime de la population d’ensemble (…) cette consultation demeure fortement encadrée par 12 000 manifestants à Besançon en juin ”.

Cette volonté d’ancrer la consultation dans une légitimité du nombre révèle les espoirs que mettent finalement les opposants dans cette procédure et l’investissement qu’ils y consacrent.

Leur travail de mobilisation joue d’ailleurs son rôle, un enchaînement vertueux (de leur point de vue) fait que la consultation fait la publicité des thèses des opposants qui grâce à leur mobilisation ainsi accrue font également la publicité de la consultation en faisant nombre, contribuant ainsi à légitimer celle-ci, notamment aux yeux des responsables politiques que le nombre impressionne.

5/ La dimension expertale du travail des associations

Faute de pouvoir s’appuyer sur des contre-expertises nationales, les associations ont longtemps dû trouver par leurs propres moyens les moyens de vérifier la sincérité des études présentées par la Compagnie nationale du Rhône. Ainsi, avant que ne sortent les grands rapports d’expertise administrative, les documents du CLAC ont longtemps constitué la seule source d’information concurrente de la Compagnie nationale du Rhône pour ce qui est des données sur le canal, ses justifications économiques et son impact environnemental. Journalistes, administrateurs des assemblées ou agents administratifs savaient utiliser cette banque de données quand ils voulaient entendre un son de cloche différent.

La présidente de la FRAPNA prétend également avoir eu des difficultés avec les études émises par la Compagnie.
Sur le plan économique ils ont toujours été d’une malhonnêteté considérable et le cas de Rhin-Rhône ça n’est qu’un cas de plus. On a gagné contre eux au barrage de Loyettes parce que on a fait étudier leur argumentation économique par l’école polytechnique de Paris et c’est le professeur Henri qui a mis un de ses élèves sur l’analyse économique de la Compagnie nationale du Rhône sur ce barrage et qui a montré que les calculs étaient frauduleux, complètement frauduleux. Et même chose pour Rhin-Rhône : ils bourrent le mou. Et ça vous allez pas me faire croire que c’est pas volontaire. Et, de fait, lorsque nous avons été reçus par le directeur de l’ingénierie de la Compagnie nationale du Rhône il n’était pas en mesure de nous communiquer un seul document autre que la plaquette d’information réalisée pour la consultation.

Cette vigueur et cette organisation du milieu associatif n’ont pas été pour rien dans la façon dont s’est déroulée la consultation et l’on voit, qu’ayant compris tout l’intérêt stratégique qu’elle pouvait représenter, au-delà du gain de temps, ces associations ont contribué à légitimer cette procédure qui les rendait audibles.

B/ Le rôle décisif et novateur de la commission d’experts-médiateurs dotés de moyens d’action

1/ La mise en pratique d’une expertise pluraliste

a/ Des experts chargés de permettre une expertise et non de la réaliser

La commission d’experts attachée à la consultation Rhin-Rhône a joué un rôle clef dans l’ajustement des vecteurs cognitifs, dans le chaînage d’éléments de natures différentes et dans le rééquilibrage des ressources des acteurs au profit des opposants. Il faudra décrire, (notamment dans la deuxième section avec Michel Callon) comment la commission a effectué la traduction de cette consultation, comment elle a pu asseoir la crédibilité du dispositif et faire en sorte qu’il ne soit pas boycotté.

Le comportement de la commission d’experts Rhin-Rhône a ceci d’intéressant qu’elle préfigure les tentatives actuelles de la Commission nationale du débat publique pour faire exister un nouveau type d’expertise. Une expertise qui ne vienne plus d’en haut mais qui soit élaborée de manière collégiale, moment agrégatif et intégrateur de données éparses et préalablement inconciliables. Cette démarche entre en contradiction avec l’utilisation commune du terme d’expertise conçue dans son acception univoque, prétorienne et totalisante.

L’expertise “ pluraliste ” est ici tentée : la conception de l’expertise qui est retenue crée les conditions qui permettent aux paradigmes d’entrer en compétition sur un pied d’égalité.

L’expertise est classiquement définie comme point de convergence entre la production de connaissance et la décision. Jean-Yves Trépos Jean-Yves Trépos, La sociologie de l’expertise, Que sais-je ?, Paris, PUF, 1996, 128 p. insiste sur le lien historique entre l’Etat et l’expert. Soit comme commanditaire, soit comme labellisateur. Les experts que nous étudions se trouvent dans cette double situation. Si les raisons qui ont poussé à choisir des experts environnementalistes sont, comme on l’a vu, loin d’être innocentes, on peut poser que ce sont bien sur des critères professionnels que les experts sont sélectionnés.

b/ De l’expert sachant à l’animateur érudit d’une expertise pluraliste

Comme l’écrit Trépos, l’expert est “ un professionnel repéré ”. Cependant, l’expert tel qu’il est ici convoqué, se détache du rôle qui lui est traditionnellement imparti. Les ressources propres à l’expert sont certes recherchées, elles contribueront à lui fournir une stature, une position d’autorité indispensable à l’exercice de la mission que l’on entend lui confier : surveiller les débats, veiller à la transparence et à la sincérité des procédures entourant la consultation.

Mais les experts, selon la définition classique, ne seront pas présents dans cette controverse. Tout d’abord il faut comprendre que l’expert au sens classique est celui qui va dire le vrai. Cette définition ne convient guère à celui qui va être chargé d’organiser la contradiction. Comment peut-on être à la fois celui qui dit le vrai et celui qui donne la parole à ceux qui entendent dire chacun leur vérité ? Il y a là une contradiction dans les termes, ou plutôt un renversement dans la compréhension de l’expertise. Il n’y a plus une vérité issue d’une science et d’une objectivité quasi-transcendante. Il y a un ensemble de points de vue, d’expertises et de contre-expertises, dont la confrontation va demander un lieu, un moment de confrontation.

Or, pour faire en sorte que cette confrontation cognitive se fasse dans une sincérité plus grande des arguments échangés, la présence d’une médiation, pourvue des ressources de l’expert a une utilité propre. C’est à partir de ce raisonnement que l’on fait appel à des experts dont le rôle ne sera pas de faire l’expertise mais de garantir une forme d’expertise collective qui soit une expertise pluraliste.

2/ Les pratiques de la commission d’experts pour intégrer les acteurs et équilibrer les rapports de force

Dépourvue de règles de fonctionnement formalisées, la commission d’experts doit pratiquement inventer son fonctionnement, et pallier, par son relais ministériel, l’indigence de ses ressources matérielles et symboliques. Ainsi les communiqués de la commission d’experts, si importants soient-ils (le veto opposé au document d’information de la Compagnie nationale du Rhône par exemple), sont diffusés sur du papier sans en-tête (annexes 16 et 27), les réunions entre experts ont souvent lieu “ dans des bistrots ” Entretien avec Patrick Legrand le8 juillet 1999. à Paris ou à Besançon. La trame du rapport de synthèse est rédigée par le professeur Bernadet avant que ses collègues ne l’amendent au fil de communications téléphoniques ou électroniques. Aucun secrétariat ne vient coordonner ni appuyer l’action de la commission. Cet apprentissage, empreint d’amateurisme, de leur rôle ne va cependant pas entamer l’influence capitale que la commission d’experts aura sur le déroulement de la consultation.

a/ Le profil environnementaliste de ses membres va permettre d’intégrer les opposants à la consultation

Avant même d’analyser les pratiques de cette commission d’experts et la façon dont elle va influer à différents moments sur l’évolution du débat, il est intéressant de comprendre quelles conséquences immédiates entraîne sa seule nomination.

Son principal intérêt pour la compréhension de notre objet est déjà constitué dans son existence, cette seule existence peut infléchir le cours des événements. Elle donne un visage à l’exemplarité dont le gouvernement entend marquer ce dispositif.

La participation de tous les acteurs est une condition de la réussite de la consultation, et conséquemment, de notre point de vue, de l’accomplissement de l’évolution cognitive et politique qui en fait l’intérêt. Or, comment les associations vont-elles accepter de s’engager dans une procédure dont l’objet ne permet théoriquement pas de parler de l’opportunité du projet ? La présence de la commission d’experts et le profil environnementaliste de ses membres a contribué à convaincre les associations de l’intérêt qu’il pouvait y avoir à investir ce lieu de débat, à saisir l’occasion de cette consultation pour faire connaître leurs arguments. La garantie des experts n’est pas inutile. Comme nous le confirme un permanent du collectif Saône et Doubs vivants, nombreuses étaient les associations qui n’entendaient pas “ collaborer ” avec le dispositif gouvernemental, conçu comme une “ consultation-bidon ” destinée à donner la parole aux gens afin qu’ils donnent leur avis “ sur la couleur des écluses  Cette expression revient dans la quasi-totalité des entretiens que nous avons eus avec les opposants.”. L’ancien permanent du collectif exprime cette circonspection des associations : “ Au printemps 1996, Juppé s’est décidé à anticiper sur la loi Barnier et à provoquer une consultation du public. Nous, on n'a pas été consultés sur la composition de la commission d’experts [un représentant de la CNR fera la même remarque pour déplorer le caractère partial de cette commission de “ sages ”] mais nos contacts au ministère [de l’Environnement] nous avaient transmis la composition et on avait de bons espoirs. (…). Les Comités de liaison anti-canal voulaient pas participer, la fédération de pêche du Doubs présentait ça comme une pseudo-consultation. Nous [Saône et Doubs vivants], notre position c’était de dire : cette consultation est un tremplin pour nos idées ”.

L’existence de la commission d’experts et le profil de ses membres (et notamment celle de l’ancien président de France Nature Environnement qu’était Patrick Legrand) ont donc contribué à convaincre les associations de l’intérêt qu’il pouvait y avoir à saisir cette consultation pour faire connaître leurs arguments et rallier des personnes intéressées à leur cause.

b/ Un rôle actif dans la mise au point des documents de référence, vecteurs de la connaissance et moteurs du déplacement du débat vers l’opportunité

La nouvelle donne “ pluraliste ” ne peut se faire sans que la pluralité investisse aussi le champ documentaire. La commission va ainsi exiger l’introduction dans les documents écrits, d’éléments qui constitueront le ferment de débats propres à embarrasser l’aménageur. C’est par l’introduction d’un grand nombre de nouvelles questions par les experts dans les documents d’information distribués que les débats vont pouvoir prendre un réel tour contradictoire et que la controverse sur les arguments va investir la scène publique.

Ainsi, par les importantes modifications que les experts exigent dans les documents soumis à consultation Ce travail de transformation du support documentaire est analysé en §2 au sein des activités de formalisation auxquelles la controverse a donné lieu., la question de l’opportunité du canal est progressivement réintégrée dans le champ du débat.

Le déplacement de la consultation vers la question de l’opportunité du projet est le fait d’un double phénomène : d’une part l’obligation, imposée par les experts, de répondre aux questions posées par le public quelles qu’elles soient, d’autre part la multiplication des objets d’expertises suggérés par le document d’information. Cette double “ permission ” d’interroger, et d’interroger sur ce que l’on veut, va mettre inévitablement au jour l’absence de réponses à un grand nombre de questions légitimes. La question de l’inflation des objets d’expertise légitimés présente un caractère ambigu. Elle ne déroge pas, a priori, à l’objet de la consultation puisque portant sur les modalités du projet, mais ne manque pas in fine, de la remettre en cause, dans la mesure où ces nouveaux objets d’expertises se révèlent précisément dépourvus d’expertise sérieuse.

Un expert de la commission de suivi l’exprime par exemple en ces termes : “ Nous étions choisis en fonction de nos compétences scientifiques, pour pouvoir valider les discours d’un côté ou de l’autre, mais pas seulement comme “ experts sachant ”, aussi pour jouer les interprètes. Par exemple un cas : l’effet sur l’économie locale du gravier. Les carriers qui sont reçus à la chambre de commerce et d’industrie, ils se sont dit “ oh là là ” cette production de matériau excédentaire va complètement déstabiliser le marché… C’est vrai que nous l’avions probablement suscité en mettant le doigt sur la question des déblais et des remblais et de l’économie générale des déblais-remblais (...) dans le document d’information. De la même manière le questionnement sur le patrimoine archéologique a été ressorti par l’administration et nous l’avions bien aussi fait mettre dans le document d’information (...) Donc on nous a nommés experts mais nous n’étions pas experts, ou alors experts en médiation sociale ou bien experts en modalités de la transparence. ”

La correction du document d’information initialement rédigé par la CNR, va donner l’occasion aux experts d’exercer leur autorité. “ C’étaient des gens très forts dans l’art de laisser passer d’énormes questions par de petits entrefilets anodins du genre : il n’y aura peut-être pas toujours assez d’eau, alors on pompera un peu dans ce bief du Rhin… ”. L’expert qui s’exprime ainsi nous a effectivement exhibé quatre “ états ” du document d’information avec des retouches successives pour tenir compte des remarques des experts. Un autre exemple est donné par l’évocation dans le premier état de l’éventualité d’inonder certaines zones habitées. Au niveau de la boucle d’Oullier-le-Nouveau le Doubs coule entre deux barres rocheuses séparées par 50 à 70 mètres, ce qui laisse peu de place pour un canal à grand gabarit. Dans un premier état du document d’information on trouvait ce problème mentionné par les mots “ une étroite concertation avec les élus sur l’avenir du village est importante dans la mesure où ce village est très concerné ”. La question des experts, avant que ce document soit diffusé à des milliers d’exemplaires, était : qu’est-ce que ça veut dire “ très concerné ” ? “ ça veut dire que 65% des maisons sont détruites ” assène notre expert.

Autre exemple d’intervention des experts dans le document d’information, la traversée de Dole était ainsi décrite : “ les deux arches du pont roman sur la rive gauche sont préservées ” signifiait que les trois autres, situées de l’autre côté étaient détruites. L’expert évoque la façon dont la Compagnie nationale du Rhône cite la raréfaction des espèces rares de poissons au profit des espèces communes, plus résistantes du fait de l’eutrophisation Accroissement de la teneur en azote de l’eau et raréfaction consécutive de l’oxygène nécessaire à la faune subaquatique. du cours d’eau : “ Ils mettaient : ces mesures se traduisent habituellement par une augmentation de la biomasse piscicole, même si une modification des peuplements se produit, avec un glissement vers les espèces locales. Cela voulait dire que la rivière passait de première en deuxième catégorie et que le pêcheur qui avait l’habitude de prendre des poissons un peu nobles allait se retrouver avec des poissons-chats ou autre chose… ”.

La symétrie entre les modifications apportées au document qui sera finalement soumis à consultation et la retranscription des objets débattus dans le document de synthèse des contributions à la consultation est patente. On retrouvera dans cette synthèse, parmi les “ préoccupations générales (rencontrées) sur l’ensemble du tracé ”, l’intégralité des objets d’expertise que les experts ont cherché à réintroduire dans le document de présentation de l’aménageur et que faute de temps et de moyens, ils ont agrégé “ tels quels ” en exigeant la diffusion du recueils d’avis officiels Recueil d’avis et documents administratif qui compilait l’ensemble des expertises administratives récentes, pour la plupart hostiles au canal. La composition et la diffusion de ce recueil figurent en annexe 12..

c/ le contrôle de la diffusion de la connaissance

Il s’agit de contrôler la diffusion de connaissance au sein du grand public (réunions publiques) comme auprès des acteurs de la controverse (le recueil d’avis et de documents administratif évite par exemple au réseau environnementaliste de passer par la CADA pour avoir accès à certaines expertises officielles qui corroborent leurs thèses).

Très clairement, la commission d’experts a dû fixer à l’aménageur des limites à ne pas franchir pour garantir la sincérité de la consultation. Le directeur de l’ingénierie de la CNR était ainsi fort marri de se voir interdire de “ vendre ” son projet par des encarts dans la presse ou des mailings comme “ on l’aurait fait avec n’importe quoi ”.

“ C’était assez surréaliste, on nous demandait de financer des supports de publicisation de notre projet qui présentent également ses failles. L’expert c’était, “ bon OK vous parlez des emplois, bon maintenant derrière vous allez mettre : tout chantier entraîne des gênes ”… Quand vous faites de la communication vous insistez pas forcément sur les points noirs, vous allez pas vous autoflageller en disant voilà... Ou alors si vous le faites c’est que on vous l’a fait faire. Je prends un exemple, les centrales nucléaires, vous lancez le programme nucléaire français et vous dites : dites bien, insistez, qu’il va y avoir des déchets. Je veux que ça figure. Pendant X centaines d’années ” Entretien avec le directeur de l’ingénierie de la CNR, le 6 avril 1999..

Cet ingénieur se rappelait ainsi avoir dû écrire, à propos des emplois, “ maintien et pas création ”, ou encore que le chantier occasionnerait des gênes. Il dut, à son grand dam, écrire que ça portait le coût de 3 emplois à un million de francs. “ Comme si EDF dans ses publicités sur le nucléaire disait “ et puis il faut qu’on vous dise que ça va faire des déchets, qu’on ne sait pas trop quoi en faire et que le démantèlement des centrales pourrait bien coûter très cher à vos enfants ! ”

d/ La présence dans les réunions publiques

Selon l’un des membres de la commission d’experts, la présence physique de l’un d’entre eux lors des réunions publiques labellisées permettait aux débats de se dérouler dans une relative sérénité. Afin de conserver leur autorité et leur statut d’instance indépendante, les experts ne pouvaient intervenir à aucun moment pour donner, par exemple, leur avis sur le fond, concernant les dires de l’une ou de l’autre des parties en présence. Leur présence semble avoir toutefois permis que la consultation se déroule sans encombre jusqu’à son terme et porte sur des sujets qui débordaient le corset cognitif auquel les partisans du canal auraient aimé soumettre ces lieux de diffusion de connaissance.

Comment concrètement ces réunions publiques ont-elles pu devenir le champ clos de l’affrontement “ à armes égales ” qui s’est déroulé sur les rives du Doubs lors de cet été 1996 ? Tout d’abord du fait de la distribution de la connaissance qui avait été rééquilibrée lors de la rédaction du document d’information afin d’émousser la domination des promoteurs de l’ouvrage. Mais également par la présence des experts qui, en “ statues du commandeur ”, se portaient garants de la sincérité du débat. Telle question était posée par un habitant sur la gestion des crues, sur l’alimentation en eau potable, sur les dangers que fait courir la destruction du système karstique. L’expert était là pour garantir aux personnes que leurs questions seraient prises en compte et qu’en cas d’absence de réponse de l’aménageur, cette carence soit consignée dans le rapport de synthèse.

L’ancien permanent de Saône et Doubs vivants évoque avec satisfaction ce type d’épisode “ lors des premières réunions, des fois où des intervenants posaient une question qui mettait en cause directement ou indirectement l’opportunité du projet, la CNR disait “ Oh ! On est en dehors des clous ” et l’expert, Bernadet je me souviens bien, qui disait ‘‘ Ah non non, il faut en parler, si la question est posée ’’. Démocratie les mecs, transparence hein ! ”. L’intéressé nous confirmera ces dires.

Ce rôle de garant et de scribe, sinon de porte-parole, a joué un rôle important dans la confiance relative qui a entouré cette consultation et dans la consolidation des nouveaux schèmes cognitifs Schèmes : ils peuvent se définir, au sens que leur donne Kant comme représentation de ce qui est l’intermédiaire entre les phénomènes perçus par les sens et les catégories de l’entendement.. 

4/ Le rôle de la presse

a/ La presse nationale

On y dénote une tonalité plutôt hostile à mesure que les enjeux sont connus des journalistes. Ainsi les quelques chiffres chocs (ou choquants ?) sont-ils repris systématiquement, ce qui n’est pas pour avantager le grand canal. Cette description succincte de Libération Libération, 28 avril 1997., correspond à la très grande majorité des articles diffusés par la presse nationale : “ Un canal qualifié de pharaonique : 220 kilomètres, 75 millions de mètres cubes de déblais, 2,6 millions de mètres cubes de béton, près de 500 hectares de terre détruits ou noyés pour un coût dont les estimations varient de 27 à 50 milliards de francs et une rentabilité aléatoire ”. Sans présenter nécessairement une fin aussi percutante, la tonalité des articles parus dans la presse générale est souvent de cet ordre : dubitatifs, distants, séduits par les “ petits ” opposants, ceux qui vont perdre leur maison et soucieux de pointer la charge financière que ce projet risque de constituer pour les deniers publics.

b/ La presse locale au diapason des réunions

Les journaux locaux suivent assez fidèlement l’évolution du débat. Selon l’ancien chargé de mission de la préfecture de Franche-Comté chargé de la consultation, mis à part L’Est républicain, notoirement opposé au grand canal, la presse locale retranscrivait correctement les réunions publiques et l’état du débat. “ Globalement quand même le contre devait l’emporter. Mais de toute façon c’était aussi rendre compte de la teneur de ces discussions, parce que lors de ces réunions publiques ceux qui prenaient essentiellement la parole, c’étaient les opposants, donc automatiquement, la connotation était plutôt défavorable. C’est logique. Et la presse, rendant compte de ces réunions, obligatoirement rendait compte plutôt de prises de positions défavorables. Mais enfin en dehors de l’Est républicain en effet je pense que la presse a simplement essayé de rendre compte de ce qui se passait dans les réunions ”.

Elle fait connaître les arguments anciens ou nouveaux qui sont échangés au moment de la consultation. Ainsi l’Est républicain L’Est républicain du 29 avril 1996. relate le renchérissement des travaux tels que les évaluent l’Inspection Générale des Finances et le Conseil général des Ponts et Chaussées en ces termes : “ En alignant leur évaluation sur celle des écologistes, ils ont offert à ceux-ci un argument de poids supplémentaire ”. Ce journal retranscrit également de pleines pages des rapports de l’IGF ou des Ponts et Chaussées.

§2 Les activités de formalisation déployées

A/ Le rôle crucial du traitement des textes dans la fertilité cognitive de la consultation

Ce passage doit beaucoup à José-Frédéric Deroubaix José-Frédéric Deroubaix, “ Lira bien qui lira le dernier. Des palimpsestes socio-techniques dans la construction de l’(in)utilité publique du canal Rhin-Rhône ”, Société française, n°12-13 (62-63) oct. nov. déc. 1998, pp. 35-46. qui présente une analyse fine du rôle des pôles d’agrégation documentaire dans la distribution de l’expertise légitime et dans les déplacements cognitifs constatés lors de la controverse Rhin-Rhône.

La mise en place des règles du jeu et les activités qui ont consisté à homologuer ou à bannir de l’espace de la discussion, tel ou tel acteur, tel ou tel discours, sont décisives quant à la direction qu’a prise cette consultation.

L’étude de l’élaboration documentaire qui va préparer, accompagner puis synthétiser la consultation permet de comprendre comment la maîtrise de l’écrit détermine la production et la diffusion cognitive qui innerve une consultation. Elle illustre aussi combien la consultation nécessite un travail sur la connaissance, non dénué de conséquences, avant même que la première réunion n’ait lieu.

Comme le décrit Deroubaix, durant ces phases de coulisses de la consultation publique, qui n’ont précisément rien de publiques, les acteurs investis du pouvoir de mise en œuvre de la procédure, vont dire la légitimité des objets de l’expertise scientifique et technique. “ L’histoire de cette consultation est en grande partie l’histoire d’une prolifération documentaire bornée par deux tentatives de synthèses ” Ibid., p. 35.. Le document d’information soumis à consultation au début et la synthèse du préfet à la fin. Les choix qui consistent à intégrer ou à exclure certaines questions de ces documents ne sont en aucun cas innocents. Reprenant Florian Charvolin Florian Charvolin utilise cette notion de pôle documentaire d’agrégation pour désigner les rapprochements entre des communautés scientifiques et des équipes de fonctionnaires au moyen de pratiques documentaires permettant la mise au point et la diffusion de nouveaux discours globaux sur les pollutions et les nuisances, la nature ou l’écologie, en somme ce qu’on appellera a posteriori l’environnement.
Voir Florian Charvolin, L’invention de l’environnement en France (1960/1971) : les pratiques documentaires d’agrégation à l’origine du ministère de la protection de la nature et de l’environnement, Thèse de doctorat de socio-économie de l’innovation, Ecole des Mines, Paris et Institut d’Etudes Politiques, Université Pierre Mendès France, Grenoble, juin 1993, 503 p., Deroubaix souligne l’importance des pôles d’agrégation documentaires qui vont jouer un double rôle dans la distribution de la connaissance. Une fonction de vulgarisation, pour produire une plaquette accessible, et une fonction de compression afin de résumer les centaines de pages que contiennent les dossiers de l’aménageur, les expertises et contre-expertises disponibles.

1/ La définition du problème dans la phase de mise au point de la consultation.

La préparation de la consultation par les services de l’Etat à Besançon a révélé la carence documentaire sur le dossier Rhin-Rhône. “ Avant même que la consultation ne commence la décision de l’organiser produit déjà des effets en matière de production de connaissance ” Deroubaix, op. cit., p. 37.. La réalisation de la synthèse préparatoire que va demander le préfet de Franche-Comté à ses services oblige différentes catégories d’acteurs à travailler ensemble.

“ Le préfet coordinateur venait d’arriver. Il a donc demandé à l’ensemble des services régionaux ou départementaux d’assister à des réunions de pré-concertation en quelque sorte. Il y avait la DIREN [direction régionale de l’environnement], VNF [Voies navigables de France], et aussi l’Agriculture, l’Équipement, les services fiscaux. La CNR a élaboré un premier document et il y a eu de nombreux aller-retours entre la préfecture et les services régionaux. On traitait ça au plus haut niveau, dans la confidentialité ”.
Directeur des services de la Navigation, délégation de Besançon.

La masse documentaire sur laquelle commencent à travailler ces fonctionnaires est composée de documents hétéroclites : bouts de dossiers techniques, études ponctuelles, avis administratifs...

“ Ce que cette structure improvisée a permis de mettre en évidence c’est que... qu’il n’y avait pas de dossier. Il y avait les documents internes de la CNR, qui dataient de 1978 ou qui étaient les compléments d’études qu’elle avait fait faire et puis il y avait toute une série de contre expertises ”.
Directeur régional de l’environnement de Franche-Comté.

2/ les documents d’appui et d’information à destination du public

Suite à la réunion s’étant tenue en préfecture de Besançon le 3 avril 1996 il est convenu que la CNR met au point un “ document d’information ”. Ce document, sorte de plaquette explicative d’une centaine de pages, fera l’objet de toutes les attentions de la part des experts. L’enjeu est en effet stratégique. Ce document, qui sera diffusé à 6500 exemplaires comprend une explication sur le sens de la consultation, une description de la liaison fluviale prévue, une analyse de la pertinence de ce mode de transport sur cet espace et une information technique sur les solutions apportées par l’aménageur aux modifications environnementales liées à la réalisation de l’ouvrage. Pour les experts toute la crédibilité de la consultation qui doit suivre semble liée à la possibilité de produire un document qui apparaisse comme une description acceptable par tous de la réalité.

Le document aurait pu se situer dans le droit fil de la production documentaire de la CNR, ne posant que les questions que celle-ci souhaitait poser, les questions auxquelles elle était en mesure d’apporter des réponses. C’est en effet la CNR qui, en collaboration avec la société de communication EuroRSCG, était chargée de rédiger ce document et de le financer.

Le moment était stratégique dans la mesure où ce document allait être la principale source documentaire dont disposeraient les prétendants à la controverse durant la consultation. De sa teneur allait dépendre la direction que prendraient les débats.

Le lieu du pouvoir, comme le suggère Pierre Muller Pierre Muller, La mutation des politiques européennes, Pouvoirs, n°69, 1994, p. 63-75., n’est pas ici l’endroit où l’on définit les solutions, mais celui où l’on détermine les questions qu’il est légitime de se poser. Tout un travail de négociation autour des différentes épreuves du document d’information est donc réalisé. Des corrections de syntaxe seront exigées par les experts ainsi que l’addition de problèmes qui n’y figuraient pas.

Le directeur des services de la navigation de la délégation de Besançon donne quelques exemples des modifications du document d’information qui semblaient nécessaires à partir de la plaquette quasi-publicitaire présenté tout d’abord par la Compagnie nationale du Rhône et par la SORELIF.

“ Il y a eu deux types de modifications qui ont été apportées. Sur la forme d’abord, ils ont dû réviser tous leurs temps, ils employaient le verbe être au présent ou au futur pour un grand nombre d’ouvrages dont on n’est pas sûr qu’ils se feront. Donc, dans ce cas là on leur demandait de bien vouloir employer le conditionnel (...)La toute première présentation était géographique et technique. On avait un projet au 50 000ème et puis un projet 5 000ème qui n’étaient que des projets de génie civil. On n’avait pas de vrai projet au niveau de la gestion des crues par exemple. Il était nécessaire de leur faire préciser les données hydrauliques, les crues par exemple, les données sur la qualité de l’eau, la question de l’alimentation en eau du canal - quels problèmes à l’étiage Étiage : le niveau le plus bas atteint périodiquement par un cours d’eau. ? Ou il y avait des problèmes de définition... ”
Le directeur du service de la navigation, délégation de Besançon

On retrouve ces changements dans les états successifs du document d’information archivés par Patrick Legrand.

3/ L’agrégation des différentes approches du problème se substitue au discours unique de l’aménageur

L’addition des problèmes contournés dans les premières versions du document d’information ne sera pas dénuée d’effets pour la suite. La gestion des déblais, l’organisation du chantier, la gestion hydraulique de l’ouvrage, le chiffrage et l’imputation des coûts des aménagements connexes tels que la remise en état des réseaux d’assainissement des communes touchées, le rétablissement des voies de communication, et cætera, allaient fournir matière à interrogations légitimes de la part des destinataires de la plaquette d’information. L’aménageur va revoir sa copie quatre fois mais le document synthétique réclamé par les experts pour rendre compte d’une approche plurielle des expertises ne pourra voir le jour en raison des délais impartis.

“ En apprenant ça [l’ampleur des corrections nécessaires], le préfet a levé les bras au ciel. Nous avons alors exigé que le recueil des avis autorisés et scientifiques soit diffusé. C’est une compilation des expertises administratives Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, Rapport sur l’impact écologique de la liaison Rhin-Rhône, 1993 ; Inspection générale des Finances & Conseil général des Ponts et chaussées, Rapport de la mission d’expertise sur la liaison Rhin-Rhône,  avril 1996 ; Mission d’inspection spécialisée de l’environnement du Conseil général des Ponts et Chaussées, Eléments préliminaires d’évaluation de l’incidence de liaison Saône-Rhin au regard des enjeux de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, avril 1996 …, sauf les experts notoirement anti-canal Les contre-expertises, pour être reprises dans le recueil d’avis “ autorisés ” et scientifiques doivent engager toute une institution dont la raison sociale n’est pas d’empêcher la réalisation du canal. L’étude d’économie des transports d’Alain Bonnafous, qui sera écartée du recueil mis à la disposition du public est le fait d’un individu, certes universitaire reconnu, vice-président du conseil national des transports, membre de la commission “ Réseaux et territoires ”, mais aussi membre du collectif Saône et Doubs vivants et qui a toujours refusé dans ses notes sur le projet de liaison Saône-Rhin à grand gabarit d’impliquer le Laboratoire d’économie des transports de l’Université Lumière-Lyon II auquel il appartient. (…) Ce recueil d’avis a été diffusé à 700 exemplaires. Ils [la préfecture] étaient toujours en rupture de stocks ”.
Expert membre de la commission de suivi.

Le volumineux document intitulé “ Recueil d’avis et de documents administratifs ” a été largement diffusé aux communes et aux grandes collectivités locales, aux organisations professionnelles, organismes consulaires, ainsi qu’aux associations agréées (cf annexe 12). Ces organismes ont été invités à mettre l’ensemble de ces documents à la disposition du public, à l’instar de ce qui s’est fait dans les préfectures et les sous-préfectures des départements et arrondissements concernés.

Une agrégation des expertises et contre-expertises produites depuis vingt ans est donc pour la première fois tentée. Elle ne réussit que partiellement : les membres de la commission d’experts acceptent de donner leur aval au document de présentation de l’aménageur (annexe 16) mais par ailleurs exigent que les expertises existantes soient compilées et diffusées au sein d’un large public. “ Le travail de synthèse, esquissé au sein de cette structure interministérielle régionale improvisée, avorte, mais la CNR ne dispose plus du monopole de la production et de la diffusion de l’expertise scientifique et technique ” Deroubaix, op. cit, p. 41..

Ce moment est crucial à deux titres. Tout d’abord car la perte du quasi-monopole du dispositif cognitif de la CNR la rend désormais vulnérable. Il ne tardera d’ailleurs pas à faire eau de toutes parts. Ensuite, du fait de la chance que représente cette validation officielle et cette diffusion logistique inespérées pour les opposants au canal qui n’avaient eu de cesse, depuis des années, de brandir les contre-expertises en question. Investies de l’onction de la légitimité conférée par une diffusion étatique, ces contre-expertises pouvaient désormais investir le réseau d’action publique en lisière duquel elles étaient jusqu’à présent tenues, en dépit de la renommée de leurs auteurs.

4/ Les transformations syntaxiques et leurs effets cognitifs

Le travail de synthèse ébauché dans la rédaction du dossier soumis à consultation produit également des effets non-négligeables sur la façon de décrire ce projet pour lequel, rappelons-le, “ l’utilité ayant été déclarée, n’est pas en cause dans la présente procédure ”. Les réécritures successives du dossier ont pour effet d’opérer une transformation du mode de représentation de l’aménagement. Phénomène évidemment très intéressant dans le cadre de l’analyse d’un déplacement cognitif général. Les changements de style, le passage d’un style affirmatif à un style interrogatif, la suppression de passages jugés excessivement techniques et l’addition de définitions de certains phénomènes naturels, pour lesquels la connaissance scientifique demeure partielle, ont pour effet de faire intervenir dans le projet de nouveaux problèmes et de nouveaux acteurs. L’univers spatio-temporel du “ récit ” initial du projet change également.

5/ Le déroulement de la consultation s’en est logiquement ressenti

La question de l’opportunité est désormais plus difficile à évacuer des réunions publiques.

a/ Elle se pose presque naturellement dès lors que le public a la parole

Comme le remarque avec amertume un responsable de la CNR, interrogé en mars 1999, comment cette consultation, qui s’adressait à un public officiellement riverain, qui lui permettait d’accéder directement aux associations contestataires, qui était censée lui donner la parole sur un projet qui n’était pas encore réalisé, pouvait-elle manquer de porter sur l’opportunité du canal ? Comment tenir à la fois le discours de la transparence et de la démocratie et refuser de répondre à certaines questions soulevées par ce public que l’on convie ? A fortiori lorsqu’il faut se retrancher derrière la légitimité d’une Déclaration d’utilité publique vieille de 20 ans.

“ Je pense que c’était fatal. Le public de toute façon il veut savoir si c’est utile ”
Le directeur de l’ingénierie de la CNR.

Le flou qui a entouré, en dépit des garde-fous fixés au départ par l’Etat, l’objet de la consultation a permis de remettre en cause l’opportunité du projet. Cela n’aurait probablement pas suffit sans l’action des experts (étudiée plus loin), mais il est intéressant de constater que de l’avis d’un des principaux acteurs, probablement peu habitué à cet exercice de transparence, la question de l’opportunité ne peut être évacuée d’une consultation sur un aménagement contesté.

b/ La mise en exergue des zones d’ombre du dossier achève de transformer les débats sur les modalités en débats sur l’opportunité

Les nouveaux objets d’expertise légitimés par les organisateurs de la controverse ont un statut ambigu. Ils sont à la fois objets de négociation et objets de contestation. La question des compensations est ainsi pour la première fois publicisée.

“ En matière d’assainissement et d’eaux pluviales, des questions précises ont été posées à la fois sur l’évacuation, les crues, l’eau potable (…)et concernant les voies de communication (…), la plupart des communes estiment que c’est à la SORELIF de prendre en charge ces aménagements, soit qu’elles les imputent au projet, soit qu’elles n’ont pas les moyens de les financer, soit qu’elles l’exigent à titre de compensation. ”
Synthèse de la consultation publique p. 35-36.

Un expert membre de la commission de suivi relate cette inflation des objets d’expertise : “ Les crues qu’on considère aujourd’hui comme naturelles, eh bien certains se sont inquiétés de savoir comment, après l’aménagement, étant donné qu’on pourrait attribuer la crue débordante à l’ouvrage, comment s’opéreraient les indemnisations et les garanties ultérieures (…) Le cas de l’assainissement ou de l’alimentation en eau potable, c’est un peu pareil (…) Après ça, encore plus compliqué, il y a la question des aménagements  et des infrastructures touristiques. Le projet prévoit la reconstruction des ponts. Dans certains cas il serait peut-être plus opportun de faire des déviations d’agglomérations. (…) Et ainsi de suite, la question de l’utilisation des remblais… ”

Au-delà de la compensation des impacts du projet, c’est la question des aménagements connexes qui est posée pour la première fois de façon systématique. C’est par le biais de cette problématique de “ l’aménagement du territoire ” que se retrouve posée la question de l’opportunité du projet. L’inflation des objets d’expertise liés aux (ré)aménagements connexes au projet se retrouve en filigrane dans les prises de position des élus et dans les délibérations des assemblées auxquelles ils appartiennent. Ainsi à Baume-les-Dames, village de 5000 habitants, une commission municipale a été chargée de recenser l’ensemble des points litigieux, pour lesquels, selon les propres mots d’un adjoint au maire, une négociation devrait permettre de “ jouer l'accompagnement intéressé du projet plutôt que l’opposition systématique ”. Assertion qui révèle à la fois combien l’ancien référentiel résiste (on se comporte comme si le canal devait se faire) mais qu’il est entamé par des soi-disant problèmes collatéraux qui, mis bout à bout, finissent par remettre en cause l’opportunité générale ou localisée du projet CNR.

6/ la synthèse de la consultation va refléter le déplacement cognitif et les nouvelles questions légitimées par la controverse.

Après la consultation, le dernier moment de renforcement du “ paradigme du doute ” est constitué dans le rapport de synthèse que doit rédiger le préfet à l’endroit des ministres commanditaires. Ce moment peut constituer la transcription écrite, formelle, officielle, historique, des méandres cognitifs dans lesquels se sont glissés les nouveaux affluents de connaissance qui ont fait évoluer le référentiel de l’objet Canal Rhin-Rhône. Ce moment de transposition scripturale des représentations de ce qu’est et de ce que pourrait être la Vallée du Doubs peut constituer l’acte notarial, invocable par quiconque à l’avenir, comme point d’appui pour étayer une argumentation ayant trait au projet de liaison fluviale à grand gabarit de la Saône au Rhin. C’est dire l’importance de ce moment dans toute consultation. Dans la mesure où aucune consultation ne saurait en être dépourvue, si son déroulement s’est opéré dans de bonnes conditions, la synthèse est un puissant levier pour fixer et donner à voir la rentabilité cognitive des consultations publiques.

Les agents de la DIREN et les services de la navigation ont activement collaboré à la conception de ce rapport avec les services de la préfecture en s’appuyant sur la base documentaire dont ils disposent (courriers, comptes-rendus de réunions, délibérations…). Ainsi, les témoignages sont additionnés tandis que disparaissent les conditions dans lesquelles ils ont été produits.

“ Avec le SGAR [secrétaire général pour les affaires régionales], la démarche intellectuelle c’était de dire “ on va parler de ça, bien essayons de voir qui en a parlé, où et comment ” ; et on allait voir dans nos notes, dans les comptes-rendus des réunions publiques labellisées, mais les comptes-rendus de ces réunions étaient fait par la CNR, et dedans ils ne se suicidaient pas bien sûr. On s’est beaucoup servi des délibérations municipales et les 1543 questionnaires qui étaient joints à la brochure de présentation de la CNR.
Directeur des services de la navigation, délégation de Besançon

Cette synthèse occasionnera également des conflits entre les membres de ce dernier pôle d’agrégation documentaire. La commission d’experts approuvera le rapport réalisé par les services de l’Etat, mais accompagnera cet avis favorable d’une série de remarques concernant :
a/ Le déroulement de la procédure : l’attitude exagérément légaliste de certains représentants de l’Etat – agents de la préfecture – rappelant constamment l’objet restreint de la consultation aux modalités de réalisation du projet est dénoncé.
b/ Le travail de synthèse : comptes-rendus des réunions publiques réalisés par la CNR purement informationnels et ne rendant pas compte de l’atmosphère qui pouvait y régner, synthèse finale “ expurgée ” ou “ édulcorée ”.

Le travail sur la nature des documents et leur diffusion rend ainsi possible le caractère pluraliste de l’expertise collective ici tentée. Invitant la controverse dans la délibération publique la consultation ainsi créditée peut donner lieu aux phénomènes d’inventaire, de déplacements et d’enrôlements qui font l’intérêt de sa dynamique propre.

B/ L’impact cognitif et problématique de cette consultation publique

L’apport de la consultation peut donc se mesurer à la façon dont elle légitime des connaissances devenues dignes d’animer les débats de la consultation. La consultation publique elle-même permettant de diffuser la connaissance et de mettre le projet à l’épreuve de cette connaissance. La synthèse Lépine remarque ainsi que :

“ La majorité des contributions, bien que prenant fréquemment parti pour ou contre (le plus souvent contre), a cependant fait apparaître des observations, parfois des propositions constructives et utiles pour la suite des études (il s’agirait ici d’un “ perfectionnement démocratique ”). Il y a lieu cependant de distinguer, en ce qui concerne le positionnement des acteurs, ceux qui expriment une opposition ferme au projet (…) de ceux qui expriment une opposition au projet parce qu’ils n’ont pas pour l’instant reçu de réponses précises du maître d’ouvrage à l’ensemble des questions qui les préoccupent (…) (“ perfectionnement technique ”). Outre la présence systématique des associations opposées au projet aux différentes réunions publiques, les particuliers ont pu également y faire part de leurs propres interrogations et inquiétudes sur des questions locales souvent précises et très concrètes ” (idem).

Du point de vue du préfet, la consultation du public aurait donc permis d’atteindre un double objectif d’information du public et de “ perfection sociale ” des solutions techniques proposées par l’aménageur. On trouve là un modèle hybride de démocratie technique empruntant, pour reprendre la terminologie de Michel Callon, à la fois aux modèles “ d’instruction publique ” et de “ débat public  Michel Callon, “ Des différentes formes de démocratie technique ”, Responsabilité et environnement, Annales des Mines, n°9, janvier 1998, pp. 63-73.”.

1/ L’inventaire est désormais possible

La controverse dans le cadre de la scène publique a ceci de séduisant qu’elle permet un inventaire très large des questions se rapportant à l’objet étudié. Inventaire naturellement plus large que celui qui passe sous les fourches caudines de l’un des protagonistes d’une controverse. La délimitation des questions qu’il est, ou non, légitime de débattre est donc un moment clef de la consultation. Son intérêt, et sa force, a résidé dans sa capacité à soulever de nouveaux problèmes et à les faire entrer dans l’espace de la légitimité qui permet, en quelque sorte, leur inscription à l’ordre du jour des débats organisés.

Ainsi, si la Compagnie nationale du Rhône avait eu le loisir de fixer seule le contenu du document d’information mis à la disposition du public, ou si la conduite des débats lui avait été abandonnée par l’autorité préfectorale ou par la commission d’experts, il est probable que l’inventaire en eût été plus étriqué.

Des questionnements nouveaux sont énoncés et leur cantonnement en lisière du débat n’était pas innocente. L’aménageur est ici contraint d’assumer la controverse et doit se montrer capable de réfuter, arguments à l’appui, toutes les critiques. A tout le moins il lui faut pouvoir montrer qu’il n’est pas de question qu’il ait négligé de traiter et pour laquelle il ne soit en mesure de présenter au public un rapport coût/bénéfice satisfaisant. En inversant la charge de la preuve, la controverse joue ici un rôle de “ perfectionnement ” d’un projet en même temps qu’elle remplit, dans le cadre de la consultation Rhin-Rhône, une mission de “ torpille ” d’un projet. Projet effectivement torpillé uniquement parce que vulnérable : l’impact des problèmes soulevés par les opposants n’aurait jamais été si grand dans un contexte où l’aménageur aurait été en position de répondre à toutes les questions.

Nombre de nouveaux problèmes sont ainsi posés, sans qu’il soit possible de les éluder, de telle manière que l’opérateur face à ces nouveaux problèmes, se met lui-même en difficulté dans la mesure où, dans le cadre de ce terrain, il n’a jamais cherché qu’à les contourner.

Ainsi la consultation fait apparaître des questions sans réponses :

Le problème des crues est posé de façon claire : selon les opposants le canal met en danger la régulation naturelle des crues. En effet, afin d’éviter toute baisse de débit par des infiltrations en sous-sol, il était prévu de bétonner les parois du canal. Ainsi, l’eau du Doubs ne gagnerait plus les nappes souterraines. Or ces dernières forment un réseau complexe de galeries et de réservoirs, jouant un rôle essentiel dans la régulation des crues. Ces questions géologiques ont été étudiées par le BRGM Bureau des recherches géologiques et minières. mais les incertitudes soulevées n’ont jamais été publicisées par la Compagnie nationale du Rhône.

La consultation publique permet d’assurer le rassemblement d’éléments épars ou mal rendus. Un expert de la commission de suivi évoque une de ces équivoques : “ la question de l’utilisation des déblais-remblais, il me semble qu’il y avait 75 millions de mètres cubes, la question n’était pas évoquée en tant que telle, c'est-à-dire à dire qu’on n’évoquait pas le chiffre et, par exemple, on disait d’un côté qu’on ne remblaierait pas les zones humides, mais d’un autre côté on proposait des zones intermodales à peu près chaque 5 km ”.

L’inventaire des problèmes liés au canal est donc permis par l’acceptation de la controverse et par le contrôle des experts sur la façon d’aborder les problèmes. Ainsi les producteurs de granulats se sont aperçu, du fait de l’évocation du problème des déblais, que faisant le décompte des productions, il y allait y avoir 40 à 50 millions de mètres cubes mis sur le marché en dix ans et les chefs d’entreprises d’imaginer les impacts économiques sur la production de granulats. Cette prise de conscience ne porte pas directement sur la pertinence intrinsèque du canal mais elle vient mettre un bémol aux discours selon lesquels les acteurs économiques de la région auraient tout à gagner et rien à perdre dans ce chantier, fut-il lié à un ouvrage inutile.

2/ Déplacements cognitifs et transferts de puissance : 

Le déplacement de l’objet du débat est le plus frappant, des modalités de réalisation à l’opportunité de l’ouvrage, est entériné par le préfet lui-même dans son rapport de synthèse : “ la consultation a eu pour toile de fond le débat sur l’opportunité, s’appuyant souvent sur des zones d’ombre que le projet laisse apparaître sur de nombreux aspects techniques Rapport Lépine, p. 24.… ”.

Il est également possible d’identifier un déplacement de caractère symbolique ayant trait au statut des arguments et des acteurs dans la mesure où certaines connaissances, certains discours jusqu’ici confinés dans le domaine peu considéré de la vulgate écologiste, ont, durant cette consultation, eu accès, non seulement à la notoriété, mais encore à la légitimité. Le déplacement s’est ici opéré entre un statut et un autre. Le même discours, énonçant les mêmes vérités se prétendant scientifiques, a changé de statut durant cette période. Ainsi, les chiffres produits de longue date par les opposants sur le trafic, le coût de l’ouvrage, son impact environnemental, sa rationalité économique, ont changé de statut dès lors qu’ils ont été repris par des rapports d’expertise administratifs abondamment diffusés par les opposants. La consultation peut ainsi servir de sas pour des éléments de connaissance passant d’un statut à un autre. Ce déplacement s’opère entre deux types d’espaces cognitifs que décrit Michel Callon Michel Callon, “ Pour une sociologie des controverses technologiques ”, Fundamenta Scientae, Vol. 2, n° 3/4,1981, pp. 381-399. lorsqu’il met en cause le caractère “ scientifique ” ou non d’une donnée, la légitimité dite scientifique (“ rationnelle ”, “ objective ”) aurait, selon lui, des bases davantage sociales que véritablement techniques. Ce qui est tenu pour acquis ne l’est qu’à l’issue de négociations et non de preuves définitives. A travers l’exemple des controverses techniques il montre comment le statut d’une vérité s’élabore. Les sociologues des sciences ont montré que rien n’échappait à la négociation, depuis l’interprétation des résultats jusqu’à l’administration de la preuve Michel Callon et Bruno Latour (dir.), La science telle qu’elle se fait, Paris,  La Découverte, 1990, 390 p.. L’étude de la construction sociale des faits scientifiques montre le rôle prééminent des intérêts dans les controverses scientifiques et des stratégies personnelles qui vont influencer les argumentations et les résultats.

Pour les travaux récents de la sociologie des sciences les mots rationalité, logique, preuve, démonstration, cachent “ l’infinie variété des rapports de force et des stratégies à travers lesquels les sciences se fabriquent réellement ” Michel Callon, “ Pour une sociologie des controverses technologiques ”, op. cit. p. 393..

Le moment clef est donc celui qui confère, au prix d’une lutte, ou d’une négociation sociale, la légitimité à tel ou tel argument. Callon cite Pinch et Collins T. I. Pinch et H. Collins, “ The construction of the paranormal : nothing unscientific is happening ”, in R. Wallis, On the Margins of science : the Social Construction of rejected Knowledge, Sociological Review Monograph, n° 27, University of Keele, 1979. pour distinguer deux types de forums scientifiques. Ce sont ces deux types de forums qui résultent des négociations technologiques dans le champ scientifique.

Ils font la distinction entre, d’une part, le “ forum constituant ”, ou officiel, qui inclut théorisation, expérimentation et publication, forum dans lequel se discute la science (ou ici la connaissance autour du grand canal) considérée comme orthodoxe ou légitime, et, d’autre part, le “ forum officieux ”, dans lequel circulent “ les articles des revues populaires, les ragots, les actions visant à réunir des fonds ou à se faire de la publicité ”. On pourrait ajouter, les “ élucubrations politiciennes des écolos ”. Il n’y a pas de différence, dans ces deux forums, dans la nature des objets de discussion, mais les intérêts des acteurs ou les règles du jeu ne sont pas les mêmes. La frontière entre ces deux forums est un enjeu permanent et les acteurs passent leur temps à se battre pour savoir qui participe à ces deux forums Callon, ibid., p. 394.. Le parallèle peut être fait avec la consultation Rhin-Rhône qui va être l’occasion de construire un nouveau forum élargi.

Callon utilise cette distinction pour montrer que, dans une controverse, rien n’est plus important que les mécanismes par lesquels se fixent l’identité des participants, les rôles qu’ils jouent et les sujets qu’ils abordent. C’est ainsi que certains acteurs sont réduits au silence, ou à l’impuissance, du fait de leur cantonnement dans le forum officieux, séparés du lieu où se trouvent les acteurs qui déterminent les problèmes, les arguments et les intérêts légitimes.

Le déplacement cognitif d’un forum à l’autre est ici décisif. Il donne un avantage aux opposants en leur ouvrant les portes de la légitimité, physiquement par leur présence dans les débats, comme cognitivement par la reprise de leurs arguments dans les expertises administratives, ou dans la bouche d’un nombre croissant d’hommes politiques amenés (encore un déplacement) à la tribune, ou dans la synthèse des débats. On comprend alors l’importance que revêt pour les opposants, prétendants à la légitimité, l’élaboration des documents officiels qui bornent la consultation, du document d’information à la synthèse du préfet.

Ce mouvement ne se fait pas tout seul. L’étude des déterminants stratégiques de cette consultation a permis de montrer que la coalition des opposants pouvait s’appuyer sur des arrières puissants ce qui a permis le renforcement de son argumentaire. Le mouvement est double. Comme l’a fréquemment montré la sociologie des sciences, ce qui fait la puissance d’un paradigme scientifique c’est un rapport de force. Ce qui fait la puissance d’une vérité c’est la solidité de la coalition qui la soutient. Le grossissement de la coalition des opposants est donc, certes, une résultante de la diffusion du nouveau paradigme cognitif, mais celui-ci doit également son renforcement à la puissance des forces qui l’ont porté.

Un ancien membre de la commission d’experts analyse également ce glissement dans le rapport de forces Réunion de l’association Service public avec Patrick Legrand, 22 avril 1998. : “ la CNR et la Sorelif  étaient assez désagréablement surprises par la façon dont les choses se passaient, peut-être pas par le contenu des choses mais par leur changement de positionnement dans le nouveau rapport de force qui s’installait ”.

Le directeur de l’ingénierie de la Compagnie nationale du Rhône nous confirme la tardive prise de conscience de ce nouveau rapport de force et la présidente de la FRAPNA rapporte cet épisode : “ Guilhaudin Directeur général de la Compagnie nationale du Rhône., que j’ai rencontré en juillet 97, après la décision de l’abandon du canal Rhin-Rhône, m’a dit oralement, je l’ai rencontré comme ça au comité de bassin, il m’a dit : en fait, Jospin a pris la décision mais déjà au mois d’avril vous aviez gagné, parce que nous étions dans l’incapacité de procéder à l’acquisition des terrains avant juin 98. Donc, en fait, il avait déjà compris en avril qu’il ne pourrait pas faire Rhin-Rhône ”.

3/ Enrôlements

En formalisant le débat, remettant les questions sur la table, en pressant les responsables d’assumer des prises de positions, la consultation a souvent poussé les acteurs à s’impliquer plus avant dans le fond du dossier. Les hommes politiques, souvent instinctivement favorables au grand canal, comme on l’a vu plus haut, en viennent à se pencher sur le dossier plus attentivement. L’Est républicain, dans son compte rendu de la discussion tenue au Conseil régional de Franche-Comté le 22 février 1996 estime, après avoir qualifié les arguments des spécialistes interrogés de “ rabâchés ”, que le plus intéressant réside dans la réaction des élus. “ Le plus intéressant, le plus nouveau, ce sont les réactions des élus. Très souvent pertinentes. Beaucoup de conseillers régionaux, à l’évidence, ont fini par s’informer sur ce dossier récurrent qu’est le grand canal ”.
Les arguments n’ont rien de nouveau, et effectivement la consultation n’a pas donné lieu à la création de nouvelles données, mais le journaliste s’étonne que les élus semblent posséder ce sujet alors même qu’il vient de qualifier les arguments de “ rabâchés ”. On ne saurait mieux dire combien la consultation a eu un rôle de diffusion de connaissance, un pouvoir de déplacement cognitif, et partant, d’évolution problématique et d’enrôlement des acteurs – ici politiques – sensibilisés.

La très bonne fréquentation des réunions publiques est également un support pour l’enrôlement progressif de centaines de personnes informées, dont les associations, de leur propre aveu, n’avaient pas soupçonné l’existence.

“ Sur le terrain, des élus ou des riverains sont encore favorables au grand canal ; or plus la date des travaux approche, plus ils deviennent minoritaires. L’inquiétude grandit et les esprits s’échauffent ”. Rustica, 13 août 1996.


2ème section
Que donne la combinaison de ces activités ?

La combinaison de ces activités permet à la consultation Rhin-Rhône de se dérouler en tant que forum pluraliste, constituée en matrice de statuts symboliques et de propagation cognitive. Le rééquilibrage des ressources et la clarification des clivages se produit dans les formes fixées par la commission d’experts. Formes qu’il convient d’étudier en essayant de retracer les pratiques par lesquelles celle-ci a construit un “ point de passage obligé ”.


§1 Un rééquilibrage des ressources dont disposent les prétendants à la controverse

A/ Les rapports de domination inhérents à ce type de débat

Comme le décrit Alexandre Siné Alexandre Siné, mémoire de DEA, 1996, Université Paris I et ENS de Cachan., les conflits qui opposent en règle générale des pouvoirs publics, ou un aménageur public, à des individus éventuellement constitués en collectifs, se caractérisent par un fort déséquilibre au détriment des seconds. A partir de l’exemple de l’aéroport de Roissy il remarque que les pouvoirs publics peuvent s’appuyer sur un réseau d’acteurs pour soutenir leur projet, sur une capacité à mobiliser facilement les média pour orienter la controverse et en gérer les temps forts. Par ailleurs ils conservent la maîtrise de l’agenda institutionnel, sont de gros producteurs d’information et en contrôlent pour partie la diffusion, ils détiennent les moyens matériels et la légitimité face à des groupes d’opposition qui n’ont d’autre légitimité apparente que la défense de leurs intérêts privés. Les aménageurs se servent d’ailleurs de cette faiblesse et la stigmatisent, opposant l’égoïsme des uns à l’intérêt général dont ils se veulent les maîtres d’œuvre.

Pour Siné les rapports de domination qui existent du fait de l’asymétrie des ressources condamnent toute idée de renversement du référentiel fataliste qui caractérise les acteurs de la contestation. Et de fait, dans la majorité des cas, la mobilisation des élus par exemple n’a pas pour but réel d’enrayer un processus largement perçu comme irréversible mais bien plutôt, premièrement d’engranger les dividendes symboliques de la mobilisation pour le bien-être des électeurs, deuxièmement d’obtenir le plus de compensations possibles de la part de l’Etat pour faire excuser, en quelque sorte, le préjudice subi.

Or, si l’histoire du projet d’extension des pistes à Roissy s’apparente, selon l’expression de Siné, à “ la chronique d’une extension annoncée ”, la résignation ici observée, a bel et bien été surmontée dans le cadre de Rhin-Rhône. Appuyée, certes, par une coalition “ souterraine ” au plan institutionnel, l’alliance des opposants avait à subir le même handicap financier, logistique et symbolique autour de la notion d’intérêt général, que l’aéroport de Roissy. Les opposants au canal pâtissent de surcroît d’une aperception sommaire du canal, adoptée par la quasi-totalité des personnes étrangères au débat, lui conférant des vertus écologiques apparentes et le faisant bénéficier du capital de sympathie véhiculé par les péniches en comparaison des avions dont les externalités négatives sont immédiatement perceptibles (bruit, émanations de kérosène, laideur des pistes…). L’appui qui semble avoir été déterminant pour contrebalancer la mécanique implacable de domination cognitive et sociale est celui de la controverse formalisée sur la scène publique.

B/ Le débat assumé et organisé permet une moindre asymétrie de ressources entre les prétendants à la controverse

La réduction de l’asymétrie de ressources par cette procédure, rendue possible encore une fois par la volonté de certains acteurs, se situe à tous les niveaux où Siné voyait les armes de l’acteur dominant : production de données d’expertise diversifiées, diffusion large de cette expertise pluraliste, contrôle de la propagande, médiation assurée par des acteurs suffisamment outillés pour déjouer les ferments d’inégalité face à la controverse (les experts révisant le document d’information)…

Ainsi par exemple, la Compagnie nationale du Rhône avait pensé utiliser les services du cabinet de communication euroRSCG, retenu par concours, pour assurer la promotion du canal. Le directeur de l’ingénierie cache mal son amertume sur ce volet de la consultation : l’encadrement de la diffusion d’information par la consultation publique formalisée a entravé l’aménageur dans ses velléités d’usage des moyens que confère la puissance économique.

“ Le concours c’était d’aider, je dirais, le maître d’ouvrage dans son travail de communication, envers les populations. L’intervention c’était si vous voulez…Avec ce document [le document d’information validé par la commission d’experts] on avait la trame, qu’est-ce qu’on en fait ? Est-ce qu’on fait des encarts dans la presse ? Il fallait bien sortir des supports de communication à partir de ça. Mais ils étaient très, très encadrés. Pour vous donner un exemple, on avait décidé de faire des pubs dans les journaux présentant le tracé. Et on nous a dit c’est simple : ce texte là est validé. Donc vous n’avez pas le droit de faire autre chose que de prendre le plan et de prendre ce texte. Terminé. Ce document c’est la Bible. ça a reçu l’imprimatur des experts. Je vous autorise pas à communiquer autrement ”.

On pouvait pas dire, voilà… faire rêver, une liaison Rhin-Rhône, un petit chemin, de halage, un brouillard, une péniche qui passe à côté. Voilà ce qu’on aurait voulu mettre. ça a pas du tout été ça. Une communication extrêmement encadrée. … On aurait pu concevoir une campagne de communication en disant : c’est un produit qu’on vend, à tous les habitants de la région. On va vendre ce produit, comme on vend des yaourts, etc… On demande à un publicitaire, quels sont les thèmes qui vont marcher et on va procéder par association. Mais ça c’était strictement interdit ”.

Le cadre public et formalisé de la controverse permet de propager des idées hétérodoxes. Il procure un statut à ceux qui en sont dépourvus. Ainsi les mêmes idées portées par les écologistes, puis reprises par des grands corps de l’administration opportunément saisis, puis versés au dossier soumis à consultation publique par une commission d’experts changent de statut. Soumis à une assignation identitaire classique qui conjugue le dilettantisme et l’irresponsabilité, les écologistes peinent souvent à échanger sur un pied d’égalité avec des acteurs investis d’un capital symbolique plus “ sérieux ”. Un journal local Pays de Franche-Comté, 1er avril 1996. décrit ainsi une manifestation anti-canal en ces termes débonnaires et quelque peu condescendants : “ Tout le gratin écolo-gaucho-scientifique a défilé sur le podium entre un cracheur de feu et le bada-boum-boum-boum d’une troupe de tambourineurs sur fûts métalliques ” et de signaler “ Dominique Voynet la verte régionale de l’étape ”.

Monique Coulet, présidente de la FRAPNA de Rhône-Alpes ne dit pas autre chose  Extrait d’entretien.: “ Tant que c’était nous qui donnions cette argumentation socio-économique et environnementale, nous on était les écolos on comprenait rien et on était les moins que rien. A partir du moment où on a été véritablement suivis par l’inspection générale des finances, enfin suivis, ils ont sortis les mêmes arguments que nous ou à peu près, et qu’on l’a dit, à ce moment là les médias ont fait passer l’information ”.


§2 Une clarification problématique visible

La scène publique rend visible aux yeux de tous les clivages et les contradictions des acteurs. Clarifié, le débat fait apparaître les questions qui sont traitées et celles qui ne le sont pas. Il n’est pas de problème qui soit exempt d’une prise en compte par les aménageurs.

A/ Intégration des données dans un même lieu et dans un même temps

Le déplacement des acteurs et des données dans un même lieu, dont on a vu les propriétés sinon heuristiques du moins communicationnelles, est un levier puissant pour l’intelligence des problèmes. Ceci est d’autant plus vrai dans la mesure où une égalité de statut et de parole est organisée. 

B/ Visibilité des prises de position des élus

1/ L’élu poussé à la tribune

Les élus, dans le cadre de la consultation publique sont en effet sommés de se prononcer. Les articles de journaux relatent des situations où l’élu, “ le dos au mur ” ne peut plus louvoyer et doit assumer une position publique dans le même temps où des arguments étayés viennent miner le référentiel pro-canal dans lequel il s’inscrivait jusqu’alors. Le professeur Bernadet, ancien membre de la commission d’experts, nous évoque au cours d’un entretien l’évolution du discours d’un député lors d’une réunion publique dans la région de Montbéliard “ Le changement d’attitude était frappant : à 20h en ouvrant la réunion c’était : je m’honore d’avoir voté la loi Pasqua, une chance pour la région, etc, etc…à 22h il reprend la parole un peu mécontent, fait part de son étonnement face aux réponses fuyantes de la CNR, “ Je comprends pas, c’est pas clair… ” et à 23h à la fin de la réunion il reprend encore la parole en disant je me suis fait avoir, il faut tout remettre à plat, ce dossier n’est pas net. ”
De même le député Rosselot Député du Territoire de Belfort. (RPR) ne parvient-il plus à assumer son vote de la loi su 4 février 1994 : au cours d’un débat public houleux il se dit “ hostile au projet mais partagé entre les emplois et l’environnement ” L’Est républicain, 25 septembre 1996..

2/ La présence du public

La présence du public comme témoin oppressant des hésitations, des approximations ou du mutisme des ingénieurs de la Compagnie nationale du Rhône ou des promoteurs historiques du canal face aux nouvelles questions auxquelles le débat a donné droit de cité, est un élément décisif pour comprendre la valeur ajoutée des controverses publiques. S’il n’est pas une bonne expertise et une mauvaise expertise, ou, pour reprendre l’expression d’Anne-Marie Idrac, “ des gentils écologistes et des méchants entrepreneurs ”, des expertises différentes, soumises à des dépendances (économiques ou idéologiques) différentes peuvent trouver dans leur confrontation en public un moyen de rendre visibles les failles d’une argumentation.

3/ L’amplification journalistique

Cette visibilité est accrue par l’aubaine journalistique que constitue ce type d’événement pour la presse régionale surtout, mais également pour la presse en général. Le déroulement de la consultation est en soi un événement médiatisable qui amène les journalistes à mettre sur la place publique les questions qui font l’objet des débats. Ainsi, un nombre très important de périodiques consacrent un dossier ou plusieurs articles au Canal Rhin-Rhône pendant la consultation. L’effet “ coup de projecteur ” que constitue la consultation publique focalise l’attention de manière quasi-certaine. C’est ainsi que la plupart des dossiers qui traitent du canal adoptent le ton dubitatif qui semble émaner de ce processus. “ Décidée il y a vingt ans, la création d’un canal reliant le Rhin au Rhône devrait débuter en 1998. Mais plus l’échéance approche, plus la démesure du chantier inquiète élus et riverains. Le projet vacille et prend l’eau ”. Ce commentaire est à l’image des articles qui font alors florès dans tous les types de presse (le presse quotidienne parisienne, les magazines d’information générale ou même certains périodiques dont la spécialité n’est en rien reliée au grand canal comme ici Rustica). Dans ce type de consultation, si le projet prend l’eau ce n’est pas que les fuites sont nouvelles, c’est qu’elles deviennent visibles sous la couche de peinture. La consultation publique a le mérite de gratter la couche de peinture à différents endroits. Si le projet est bon, il ne pâtira pas de ce “ déshabillage ”. C’est ce qui peut pousser les opérateurs à peaufiner leur projet dans la perspective de l’épreuve de la controverse.

4/ La qualité des arguments

Les déclarations faites par les acteurs dans les réunions publiques les “ mouillent ” de façon très intéressante. La consultation publique, si tant est qu’elle s’accompagne d’un suivi rigoureux et formalisé, peut creuser la tombe des formules à l’emporte pièce dépourvues de fondement technique descriptible, ou de l’abus de position dominante qui est l’apanage classique des techniciens face aux profanes.

La Compagnie nationale du Rhône semble, par exemple, avoir trouvé dans cette consultation matière à réviser sa conduite. Un témoignage d’Anne-Marie Idrac relate cet aggiornamento difficile : “ Et puis l’obligation de s’engager sur les informations qu’ils donnaient ça a fait du bien parce que tout le monde reprochait à la CNR d’aller dans une réunion et de dire comme ça, ah ben oui y aura 300 mètres qui seront inondés, et puis finalement on découvrait que c’était pas 300 mais que c’était 500 et puis que c’était pas inondé, que c’était seulement humide mais dix à vingt fois par an. Ce manque de rigueur, ce manque de précision était très très perturbant évidemment pour les gens donc je pense que cette obligation de présenter les documents, écrits, avec des tableaux etc., ça a fait gagner des progrès en sincérité, en rigueur, en transparence, et que c’était plutôt bien. Alors certains au ministère des transports disaient mais on va donner des arguments pour se faire battre. Bon, j’veux dire la démocratie c’est de se battre, sinon… ”.

5/ Faire s’affronter des “ dépendances ” différentes

Dans un tel dispositif la confrontation des points de vue, sous le regard du public, a un pouvoir heuristique qu’il est possible d’expliquer. Le caractère cognitivement rentable de ce type de confrontation a été vanté par les députés André Aschieri et Odette Grzegrzulka dans un récent rapport parlementaire André Aschieri, Odette Grzegrzulka, Propositions pour un renforcement de la sécurité sanitaire environnementale, rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998, 160 pages.. A propos de la dépendance des experts (économique, politique...) ils proposent la création d’instances ou de lieux de débat public où l’on pourrait déjouer ces dépendances. Si l’expert indépendant n’existe pas, il faut faire s’affronter (sur le plan discursif) des dépendances différentes, des discours différents, une pluralité d’analyses, pour accroître la somme de connaissance d’un problème, pour introduire de l’objectivité.

Si, comme le pensent les promoteurs des conférences de consensus, du débat contradictoire et public peut naître la lumière, on peut expliquer la fertilité cognitive endogène des controverses publiques, et le cas échéant leur capacité à faire sourdre la connaissance de manière à déplacer les référentiels.

§3 La traduction opérée par la commission d’experts de ce débat public

Pour comprendre comment la commission d’experts a pu profiter des occasions qui étaient à sa portée pour configurer le débat public de manière à ce qu’il produise les effets cognitifs que l’on sait, on peut tenter de lui appliquer la grille d’analyse décrite par Michel Callon dans son étude sur la domestication des coquilles saint-Jacques et des marins-pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc. Michel Callon, “ Éléments pour une sociologie de la traduction ”, l’Année sociologique, n° 36, 1986, pp. 169-208.

La commission d’experts a-t-elle cherché à se constituer en point de passage obligé, et dans quelle mesure y est-elle parvenue ?

Qu’elle ait cherché à “ faire péter le truc ” selon l’expression et la satisfaction assumée de Patrick Legrand, expert de la commission de suivi, ou qu’elle ait seulement œuvré de manière à ce que tous les problèmes, même les plus gênants pour l’aménageur, soient évoqués, la commission a dû pour cela jouer d’une stratégie qui lui permette de traduire ses objectifs dans le système d’action de la consultation.

Essayons de placer nos experts dans la situation des trois chercheurs de Callon. Les experts de la consultation Rhin-Rhône doivent opérer la traduction de cette controverse. Elle doit s’opérer en quatre étapes.

A/ La problématisation ou comment se rendre indispensable

Il ne s’agit pas seulement ici de formuler des problèmes mais de proposer un programme de recherches par lequel un ensemble d’acteurs qu’ils identifient devront passer pour atteindre leurs objectifs. Cette formulation du problème est opérée de telle sorte que ses concepteurs se rendent indispensables.

Quels acteurs peut-on distinguer en l’occurrence ?

·	L’Etat central, à savoir le gouvernement, essentiellement le Premier ministre, la ministre de l’Environnement et la secrétaire d’Etat aux Transports.
·	L’Etat local, à savoir le préfet et ses services.
·	La Compagnie nationale du Rhône et ses satellites (Médinor, raymond Barre, la SORELIF).
·	Les groupements opposés au grand canal.

Les objectifs de chaque entité peuvent être ainsi décomposés :

·	L’Etat central (essentiellement Alain Juppé, Anne-Marie Idrac et Corinne Lepage) : mettre ce projet très controversé à l’épreuve d’une consultation contradictoire afin de gagner du temps, de tester les facultés de résistance du projet, tout en évitant de se déjuger et de froisser les élus locaux. 
·	L’Etat local : appliquer les directives de l’Etat central, tout mettre en œuvre pour éviter le reproche de consultation-bidon, limiter peut-être un projet qui s’annonce comme un véritable chemin de croix (cette dernière remarque concernant les services et non le préfet lui-même).
·	La CNR : Faire montre de bonne volonté, rassurer la population, maintenir le paradigme dominant qui l’a toujours servi.
·	Les groupements opposés au grand canal : faire échec au projet en portant leurs arguments et leurs contre-expertises sur la place publique.

Chaque acteur est également confronté à un obstacle-problème. L’engagement légal de la parole de l’Etat, pour le gouvernement et le préfet, les failles de son projet pour la CNR, la faiblesse logistique et le déséquilibre en terme d’influence dans la sphère d’action publique pour les opposants.

Le point de passage obligé peut s’identifier comme répondre à la question : “ le projet de grand canal tel qu’il est prévu répond-il aux préoccupations des populations ? ”

En fait aucun projet de grand canal ne pourra jamais répondre aux inquiétudes légitimes de la population. Mais répondre à cette question peut satisfaire les intérêts pourtant contradictoires des différents acteurs.

Dans les éléments de la problématisation il y la définition de point de passage obligé. Les experts ne se bornent pas à identifier des acteurs. Ils montrent que ceux-ci, dans leur intérêt, doivent admettre le programme proposé.

B/ Les dispositifs d’intéressement, ou comment sceller des alliances ?

Chacune des entités convoquées par la problématisation peut se soumettre et s’intégrer au plan initial, ou à l’inverse refuser la transaction en définissant autrement son identité, ses buts, ses projets, ses orientations, ses motivations ou ses intérêts. L’intéressement est l’ensemble des actions par lesquelles une entité (ici la commission d’experts) s’efforce d’imposer ou de stabiliser l’identité des autres acteurs qu’elle a définis par sa problématisation. Toutes ces actions prennent corps dans des dispositifs de force, de séduction ou de simple sollicitation. Le dispositif d’intéressement fixe les entités à enrôler, tout en interrompant d’éventuelles associations concurrentes et en construisant un système d’alliance. Il est par exemple frappant de voir comment le souci de labelliser les réunions avec experts fut grand et la tentation pour les promoteur fr profiter du flou de la consultation pour organiser des réunions non-labellisées où n’était dispensée que la bonne parole de la Compagnie nationale du Rhône. Un faux colloque semble même avoir été organisé pour faire croire qu’un certain nombre d’acteurs étaient bien du côté des promoteurs, dont par exemple Corinne Lepage qui n’a jamais été informée de l’utilisation de son nom.

C/ La définition et la coordination des rôles, ou l’enrôlement

Il s’agit du mécanisme par lequel le rôle se définit et s’attribue à chaque acteur qui l’accepte. L’enrôlement est un intéressement réussi. Décrire l’enrôlement c’est donc décrire l’ensemble des négociations multilatérales, des coups de force ou des ruses qui accompagnent l’intéressement et lui permettent de réussir. On peut à ce stade de la description du modèle théorique voir comment il permet de comprendre la traduction qu’a opérée la commission d’experts. La force est par exemple opposée à la CNR quand les experts refusent de valider le document d’information. Ce n’est que la cinquième mouture de ce document qui recevra l’agrément des experts (annexe 16). Ce bras de fer a conduit la CNR à jouer le jeu tel que la commission l’entendait et donc à introduire dans le document de base des questions qui ne manqueraient pas de se transformer en nouveaux objets d’expertise légitime et à poser la question “ le projet de grand canal tel qu’il est prévu répond-il aux préoccupations des populations ? ”.

D’autres éventualités de l’enrôlement sont illustrées ici tels que la séduction en ce qui concerne l’Etat local pour lequel ce dossier, décidément bancal, se présente de plus en plus comme une source d’empoisonnement pour les services locaux. Avec l’Etat central on pourrait davantage parler de transaction dans la mesure où la marge de manœuvre laissée aux experts se rétribue par le silence radio relatif qu’a observé la ministre de l’environnement pendant cette procédure alors même que le projet lui paraissait clairement “ pharaonique ”. Le consentement des opposants fut plus aisé à obtenir du fait des relations de compagnonnage que les experts avaient pu développer avec certains d’entre eux. Marcel Barbero est ainsi personne ressource de WWF. Patrick Legrand surtout, entretient une correspondance abondante et amicale avec le chargé de mission du collectif Saône et Doubs vivants, la présidente de la FRAPNA ou encore avec Dominique Voynet, à l’époque porte-parole des Verts. Il nous a été possible de consulter dix-huit correspondances (fax, lettres, comptes-rendus, exemple en annexe 23) de ce type entre le début et la fin de la consultation.

La notion de traduction développée par Michel Callon rend bien compte de l’évolution cognitive que va susciter la commission car elle souligne tous les déplacements nécessaires. Mobiliser, comme le rappelle Callon, c’est rendre mobiles des entités qui ne l’étaient pas. A savoir des personnes ou des informations (expertises et objets d’expertises).

D/ Si le processus réussit :

L’Etat a évité la menace de voir son initiative qualifiée de “ consultation bidon ” (alors que tout plaidait pour une telle évolution des choses) et a pu constater les difficultés de résistance du projet actuel. L’Etat local en laissant les questions s’inscrire dans le nouveau paradigme permet à la discussion de s’ériger en véritable dialogue. La CNR se résigne à la nécessité de perfectionner son projet en gageant que l’on retiendra plus de la consultation que la parole a été donnée plutôt que les problèmes qui y ont été soulevés. La CNR étant la grande victime de cette consultation c’est elle qui est la plus susceptible de rompre ce processus. Quant aux opposants ils ont la satisfaction d’avoir fait connaîre leur vision des choses, d’avoir posé en public les questions qui étaient jusqu’alors exclues de la sphère cognitive afférente au projet de canal Rhin-Rhône à grand gabarit.

Si le consensus est atteint, les marges de manœuvre de chaque entité sont alors étroitement délimitées. c’est ce qui s’est passé du mois de mai (début de la consultation et épreuve de force décisive de la rédaction du document d’information). La problématisation initiale, qui avançait des hypothèses sur l’identité des différents acteurs, leurs relations et leurs objectifs, a laissé place à un réseau de liens contraignants. Ce réseau résulte de la traduction.

Mais, comme le prévoyait Callon, le consensus et la mobilisation qui le rend possible peuvent être contestés à tout moment. La traduction devient alors trahison.
La controverse prend normalement fin avec l’installation de porte-parole incontestables. Or dans les conditions de cet objet d’étude, la controverse ne peut prendre fin dans la mesure où elle met aux prises des intérêts inconciliables. La traduction Rhin-Rhône, pour intéressante qu’elle soit dans la compréhension des mécanismes qui ont permis au nouveau paradigme d’émerger, ne peut donc constituer qu’une parenthèse. 

De ce fait, si la traduction est envisagée comme possibilité pour clore une controverse, elle ne pouvait réussir. La trahison s’est matérialisée à plusieurs moments. La CNR organisant des réunions non-labellisées avec des élus ou des corporations sans la présence des experts. Autre moment de trahison lorsque le préfet Lépine, pour des raisons qu’il reste à déterminer, omet le rapport des experts dans la synthèse qu’il envoie aux ministres et néglige d’en informer la commission.

Même si elle ne pouvait qu’être finalement brisée la traduction ici décrite permet de bien caractériser les multiples déplacements qui ont permis, au bout du compte, le déplacement cognitif global qui fait l’objet de notre étude. La notion de traduction souligne en effet la permanence des déplacements auxquels donne lieu chaque cas concret à chaque étape. Au cours de la problématisation : la CNR est invitée à s’intéresser aux interrogations des experts. Au cours de l’intéressement, les associations sont convaincues petit à petit de l’intérêt qu’il y a à venir dans l’arène, à jouer le jeu. Comme l’exprime le chargé de mission permanent du collectif Saône et Doubs vivants “ Il y avait une double perception entre ceux qui voulait se saisir du porte-voix que représentait la consultation et ceux qui, comme les CLAC, se méfiaient davantage ”. Déplacement physique également, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la conception classique de l’expertise commanditée et largement réalisée “ sur plans ” dans des réseaux d’action publique très fermés. Ici les réunions publiques (cf. liste en annexe 12) ou les réunions de concertation à Besançon. L’enrôlement est permis par un accord qui fait suite à des concessions (sur le document d’information par exemple).

Cette série de déplacements amène tous les acteurs concernés à passer par les experts et par la marche d’approche qu’ils ont définie comme point de passage obligé. Traduire c’est ainsi déplacer et faire passer par le Point de passage obligé (ici : le projet de grand canal tel qu’il est prévu répond-il aux préoccupations des populations ? ) qui permet de déboucher sur la remise en cause du paradigme, de parler de l’opportunité du canal et de sa rentabilité économique.

Comme nous l’avons vu, la consultation a contraint les acteurs à assumer leurs positions, les aménageurs à fournir des réponses aux questions soulevées, les élus à être capables de justifier leur positionnement. Comme l’écrit Callon la traduction est un mécanisme par lequel un monde social (et donc un monde cognitif) se stabilise pour aboutir, si elle réussit (pour notre cas elle a fonctionné durant les cinq mois de la consultation), à une situation dans laquelle certaines entités arrachent à d’autres, qu’elles mettent en forme, des aveux (par exemple sur les carences du dossier sur des problèmes telles que la gestion des crues ou l’impact de la destruction des zones humides) qui demeurent vrais aussi longtemps qu’ils demeurent incontestés. Désormais il est plus coûteux de vouloir “ re-prouver ” que le projet est bon, alors qu’auparavant la path dependency rendait coûteuse toute tentative de remise en cause. Les difficultés de la CNR à conserver dans son giron les élus de la région soulignent la dépendance au nouveau chantier, identifiée “ lorsqu’au delà des intentions affichées, les investissements nécessaires pour modifier la direction des actions s’avèrent insuffisants ou impossibles à réaliser ” Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Réformer le Code pénal, où est passé l’architecte ? Paris, PUF, 1998, p. 164.. Le coût d’une nouvelle conversion pèse désormais sur le camp des promoteurs.


3ème section
Conditions de réalisation des expertises collectives pluralistes


Si les motivations politiques (ou stratégiques), qui ont pour une bonne part déterminé la configuration de cette expertise collective, étaient indispensables pour saisir correctement l’expérience de renversement cognitif que la coalition hostile au canal a réussi, cette dernière semble bien s’être bien appuyé sur cette arme nouvelle qu’est la controverse publicisée.

De l’expérience de cette consultation il est possible de retenir quelques enseignements pour les réinvestir dans une perspective scientifique ou pratique.

§1 Les limites temporelles de l’utilisation théorique de ce terrain

Les limites de la procédure décrite doivent être bien identifiées

A/ L’aléa stratégique

L’aléa stratégique est ici capital : imaginons par exemple qu’Edouard Balladur ait gagné l’élection présidentielle en 1995, qu’Anne-Marie Idrac n’ait pas remplacé Bernard Bosson, pas plus que Corinne Lepage n’ait remplacé Michel Barnier, la mise en place quelque peu machiavélique de la commission d’expert n’eût peut-être pas été semblable et n’eût pas permis la configuration propice au débat public qui fit si mal au projet. De même les alliances qui se sont mises en place au sein de la commission d’experts ont joué un grand rôle dans la crédibilité de celle-ci. De l’avis de plusieurs personnes interrogées, dont deux anciens experts, à part Legrand, préalablement hostile et les deux spécialistes en écologie terrestre et aquatique, a priori peu susceptible de soutenir l’idée, les experts n’avaient pas vocation à se forger une conviction intime sur l’objet du débat. Or, Marc Sanson comme Maurice Bernadet, qui avec Legrand animera la commission après le départ de son président Marc Sanson est appelé à la direction de la Nature et des Paysages du ministère de l’Environnement au mois de septembre 1996., n’ont eu d’autre conviction que celle que fit naître leur connaissance progressive du dossier et la confrontation des arguments de leurs collègues. Pour Maurice Bernadet bien que très loin d’être prioritaire, le canal n’était pas nécessairement une mauvaise chose. Il prêtera cependant l’oreille aux analyses des ses collègues naturalistes pour s’approprier l’analyse environnementale. Jusqu’au bout la commission d’experts exercera son magistère de garantie dans un esprit commun à ses cinq membres de défiance vis-à-vis des tentatives de la Compagnie nationale du Rhône de “ crocheter ” L’expression est de Patrick Legrand. la consultation.

B/ L’aléa territorial

L’aléa local doit également être pris en compte. La force du réseau local présent en Franche-Comté est un élément très important, autant que le sérieux avec lequel les collectifs tels que CLAC, FRAPNA ou Saône et Doubs vivants ont levé l’arsenal documentaire et technique qui pouvait contrer les modélisations des ingénieurs de la Compagnie nationale du Rhône. La force de ce réseau réside également dans son implantation dans un territoire intensément vécu par des acteurs locaux pour qui la mobilisation, pour coûteuse qu’elle soit, est une dépense (en temps, énergie, voire argent) qui en vaut la peine, du fait de l’intérêt qu’ils portent au territoire en question pour des motifs divers (qualité de vie, fonds de commerce, ancrage affectif, peur des inondations…).

Cette situation de forte implantation des populations dans le territoire menacé n’est pas partagée équitablement selon les lieux où sont contestés les grands équipements. L’exemple de Gonesse, dans le cadre de la contestation de l’extension des pistes de l’aéroport de Roissy, illustre combien l’aléa local est déterminant dans la réussite ou l’échec d’une mobilisation. Selon Alexandre Siné Alexandre Siné, op. cit. p. 55., les Gonessois et les habitants de cette partie très résidentielle Et majoritairement composées de logements collectifs en locatif. de l’est du Val d’Oise, étaient, contrairement aux Franc-Comtois, majoritairement peu attachés à leur lieu de résidence du fait d’une implantation récente et n’ayant pas vocation à durer. A Gonesse, tous les six ans c’est le tiers de la population qui se renouvelle, la population est passée de 5000 habitants dans les années 1960 à 25 000 aujourd’hui Ibid. p. 56.. Peu attachés à un terroir qui s’apparente de toute façon à un asile de transition, les habitants de Gonesse ne se mobilisent que peu. Les plus mobilisés sont les habitants de la vallée de Montmorency, pourtant moins exposée mais peuplée de résidents propriétaires de leur logement et jouissant d’un environnement plus agréable auquel ils attachent davantage de prix que les ménages en transit des cités de Gonesse.
Le phénomène dit de Nimby “ Not In My Backyard ” (pas dans mon jardin). Le label NIMBY est un concept inventé par les aménageurs, généralement pour invalider les arguments d’opposants aux projets d’aménagement. Il rend compte des intérêts à agir des acteurs. joue à plein dans la mobilisation des énergies. Les élus de l’aval du Rhône ont ainsi beaucoup moins tourné casaque que ceux de Franche-Comté ou d’Alsace, confrontés aux destructions corrélatives au grand canal. Cette dimension territoriale se retrouve dans les mots du maire de Mulhouse (pourtant longtemps partisan du canal) qui, revenant sur les causes de l’échec, évoque la qualité particulière de la vallée du Doubs : “ Vouloir faire un projet maximaliste, au delà des normes de Rhin-Main-Danube, faire ça dans les mornes plaines du Nord ( ! ) ou dans les endroits où, à la limite, on n’est pas à cinq mètres près de part et d’autres OK, mais faire ça dans les écosystèmes complexes que sont le sud de l’Alsace ou la vallée du Doubs, c’était pas très intelligent ”. Enfin, le caractère circonscrit de la population concernée, autour des rives du Doubs et de la Saône essentiellement, permet une conscientisation plus facile des acteurs.

Enfin le côté non-négociable du projet de canal à grand gabarit fait une spécificité de ce terrain. Comme l’exprime cet intervenant au séminaire organisé par l’association Service public 22 mars 1998. : “ le maître d’ouvrage avait décidé que ce serait une barge de 4400 tonnes, point final. C’est pas comme une autoroute, où si vous la faites passer à 10 mètres ou à 300 mètres de chez vous ça change pas mal de choses ”.

Les conclusions tirées ici doivent donc tenir compte des limites inhérentes à la singularité de notre objet. Pour autant, il n’est (heureusement) pas impossible d’exploiter la recherche ici amorcée dans une visée scientifique.

§2 Quel intérêt scientifique de cette expérience d’expertise pluraliste ?

A/ La consultation publique comme moyen de clarifier des questions anciennes et d’évacuer un certain nombre de faux débats

Loin de créer du consensus factice, on voit ici que la controverse joue un rôle dans la détermination d’une option politique donnée.
En général, selon Jacques Lagroye Jacques Lagroye, Sociologie politique, Paris, Presse de Sciences-Po, 1995., dans un rapport de force le but n’est pas l’extermination de l’autre partie. Il est possible de créer des compromis autour de termes flous, par exemple “ avoir une politique d’intégration ” ou “ rétablir l’Etat de droit ”, peuvent être des énoncés servant des causes antagonistes. Ici dans la mesure où le tracé et le gabarit sont considérés comme non-négociables par l’aménageur le but est bien l’extermination de l’adversaire. Ce terrain peut donc illustrer combien dans un débat où l’affrontement est vif un avantage déterminant peut être acquis en suscitant une controverse publique. La controverse permettrait donc d’accroître la connaissance disponible au lieu de la diluer dans des énoncés qui satisfont les intérêts momentanés des acteurs d’un problème donné.

B/ La consultation publique comme moyen de pallier la domination inhérente aux dispositifs de gouvernance

Le recours à la controverse publique comme instrument d’action publique vient se ranger au nombre des dispositifs propres à améliorer la gouvernabilité d’un territoire. Situé dans une perspective de gestion publique décentralisée et faisant intervenir des réseaux d’acteurs diffus dans la négociation de la décision, il est possible de considérer qu’il s’agit là d’un mode de gouvernance territoriale. Son originalité repose, semble-t-il, sur l’équilibre qu’elle semble établir entre les ressources des parties, de manière à atténuer la domination d’un camp sur un autre. La gouvernance, mode de production de la décision publique qui associe différents acteurs, privés et publics dans une négociation incessante et dispersée, est soupçonnée d’accentuer les dominations tendancielles qui structurent les champs de lutte. Ainsi l’affaiblissement de l’acteur dominant traditionnel, à savoir l’Etat, au bénéfice de “ tissus décisionnels ” ibid., p. 277.qui peuvent être des administrations, des associations, des entreprises dont l’empilement des exigences négociées détermine la décision. La gouvernance est donc un affaiblissement de l’Etat ; du fait de ce désordre (ou nouvel ordre ?), il sourd de nouvelles procédures, principes d’un accord entre les acteurs. Cette conclusion néglige, selon Lagroye, les rapports de domination qui existent dans les rapports sociaux.

Le déroulement de la consultation Rhin-Rhône, peut nuancer cette lecture des choses que venait parfaitement illustrer la controverse sur l’aéroport de Roissy Alexandre Siné, mémoire de DEA, op. cit.. La domination repose sur une asymétrie des ressources, or dans le cas de Rhin-Rhône c’est la controverse publique formalisée qui a permis de réduire cette asymétrie de ressources alors que le représentant de l’Etat portait, aux yeux des opposants, la marque des promoteurs. Exercice de gouvernance appliquée, la consultation Rhin-Rhône s’est déroulée dans un climat d’affrontement où les opposants entendaient tirer profit de ce moment d’échange social alors même qu’ils se sentaient auparavant en position dominée. La domination, identifiée par Max Weber comme la résignation à perdre Max Weber, Economie et société, (1920),Trad. Plon, 1971, p. 286., n’est pas ici aussi évidente que dans le cas de Roissy. Et on peut soutenir que le déroulement de la consultation est un moment de “ dérésignation ” à perdre dans la mesure où les opposants y voient un marchepied pour leur cause. La compréhension du fonctionnement de la controverse en milieu public formalisé invite à y voir un moment de rééquilibrage de la domination latente des situations de gouvernance.

C/ La consultation publique comme moyen de perfectionnement socio-technique

La mutation de l’approche d’expertise à laquelle la consultation Rhin-Rhône a donné lieu fait entrer concrètement l’expertise dans le contradictoire. Les experts étaient “ plutôt des sages, des juges de paix, des médiateurs que des gens qui allaient trancher ” Corinne Lepage, entretien du 29 juin 1999.. Ce nouveau type d’ingénierie sociale peut se ranger au nombre des instruments d’action publique.

Il est possible de considérer cette procédure comme un simple instrument de régulation. La consultation, par son côté “ révélateur ”, au sens photographique du terme, peut être un instrument parmi d’autres pour éprouver particulièrement un projet. L’impact de la consultation semble en effet avoir été concrètement perceptible. Interroger la question de l’impact de la consultation c’est interroger son lien avec la décision d’abandonner ou de poursuivre. Ce lien est indirect : Alain Juppé n’abandonne pas mais la classe politique locale “ lâche ” le canal et la motivation des opposants à entraver la réalisation du canal est amplifiée par la phase de légitimation de leurs thèses à laquelle a donné lieu la consultation. Plus que jamais l’action publique est ici “ instituante de représentations ” Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Réformer le Code pénal, op. cit. p. 171. avec l’énoncé renouvelé des valeurs et des intérêts collectifs qui la fondent.

Mais la généralisation de ce type de pratiques doit logiquement permettre d’éviter l’effet de surprise dont fut ici victime la Compagnie nationale du Rhône, rompue à des exercices de “ démocratie locale ” autrement moins dérangeants. Un aménageur averti aura soin de prévenir les coups que son projet sera susceptible de recevoir pendant la consultation. Si le projet est travaillé de manière à ce que nulle zone d’ombre ne puisse être invoquée par les contempteurs de l’aménagement, l’échange ne tournera pas nécessairement au détriment du promoteur. Ce qui sera rendu visible, ce sera non les failles mais le caractère abouti de son projet et éventuellement le caractère anecdotique de certaines critiques.

§3 Apport pratique pour l’organisation de ce type de débat

L’intérêt d’une recherche de ce type pour dégager des enseignements en matière d’action publique appliquée réside dans la reproductibilité des mécanismes ici relatés. Comment faire advenir la rentabilité cognitive des controverses ?

Comme on vient de le rappeler, une formalisation soignée du débat semble être le moyen indispensable au rééquilibrage des rapports de domination à l’œuvre dans ce type de confrontation. Fixer un cadre qui mette la discussion à la portée de tous constitue donc la priorité en matière d’organisation afin de ne pas laisser les acteurs à l’abandon de rapports de force où certains d’entre eux semblent toujours perdants.

Cette violence symbolique des acteurs en situation de domination n’est d’ailleurs pas nécessairement délibérée. Donner la parole ne signifie pas que tout le monde soit apte à s’en saisir, c'est-à-dire dispose de compétences et de statuts équivalents. Le syndrome d’inhibition décrit dans l’étude de la participation électorale Daniel Gaxie, Le cens caché, Paris, rééd. Seuil 1992, 269 p. joue ici dans la participation aux joutes organisées autour des grands aménagements. Cette inégalité fait la nécessité de passeurs.

Les techniques de gestion de la controverse dans le cadre de la consultation publique exigent ainsi la présence d’acteurs en position d’autorité – et donc de crédibilité – tant vis-à-vis des tenants d’une thèse que des promoteurs de la thèse opposée (canal ou rien, canal ou train, aéroport ou pas, TGV ici ou ailleurs, ligne à Très Haute Tension ou bien autonomie des “ presqu’îles énergétiques ”…). Le rôle de passeurs et de médiateurs joué par nos experts n’a eu son efficacité qu’à partir du moment où ils étaient acceptés par toutes les parties. La question de la réputation des médiateurs est ici fondamentale. Celle-ci repose sur la compétence technique qui permet une compréhension de tous les discours et sur une réputation d’indépendance sans laquelle il n’est pas de crédit possible. Nos experts ont ainsi pu intervenir sur la compilation et l’actualisation des données soumises à consultation du fait de leurs qualifications techniques. Ils ont pu imposer à l’aménageur la discussion de nombreux objets d’expertise nouveaux, du fait de leur rapport d’extériorité par rapport aux intérêts de la CNR.

Le terrain observé invite ensuite à poser des questions d’ordre pratique. Qui doit rédiger le document d’information à destination des populations ? Aux dires du représentant de la Compagnie nationale du Rhône que nous avons rencontré, vu les exigences de l’instance arbitrale des experts, il eût été préférable que ce document soit écrit par une personne extérieure, un journaliste au service de la commission d’experts ou un expert mandaté lui-même.

De fait, dans leur rapport aux ministres, les experts de la commission appelaient de leurs vœux un renforcement logistique des commissions d’experts, dotés d’une indépendance budgétaire (les défraiements étaient ici indemnisés par la Compagnie nationale du Rhône via la préfecture de région) et de ressources en temps que ne permettait pas le statut hybride qui était le leur durant cette consultation Bien que nommés par le gouvernement, les experts n’étaient nullement dégagés de leurs obligations professionnelles durant cette période.. L’installation de la commission nationale du débat public dotée d’un budget et des attributs symboliques propres à instituer une légitimité (papier à en-tête, adresse, fonctions hiérarchiques au sein de l’autorité ainsi mise en place) a pu permettre une mise en pratique de ces recommandations.

Autre perfectionnement possible de ce type de procédure : le journal de la consultation. Cet instrument mis en place au printemps 1998, lors de la consultation sur la ligne à Très Haute Tension Boutre-Carros (annexes 29), présente des avantages que décrit ici un habitué de ces procédures, le chargé de mission WWF que nous avons rencontré, passé dernièrement du Canal Rhin-Rhône au Tunnel du Somport.
“ Ce qui manquait à cette procédure de consultation c’était quand même un outil formidable qui a été mis en place lors de la consultation sur la ligne THT Boutre-Carros qui était le petit journal de la consultation. Qui est un instrument extraordinaire. Parce que dans le petit journal, eh bien chaque personne peut lire ce qu’elle a raconté la veille au soir ou une semaine avant et donc ça incite tout le monde à dire des choses intéressantes, intelligentes et à ne pas y aller sans argument dans la poche dans ces réunions publiques. ça c’est décisif parce que là c’est attesté, là c’est la preuve qui reste et par conséquent on est bien obligé d’en tenir compte. On l’a lu dans le document. Donc dans la réunion d’après on va venir avec, soi-même, un discours qui est structuré, et puis, là aussi, ça tire, à mon sens, le débat vraiment vers le haut. C’est plus uniquement de la confrontation bête et méchante. Non, on cherche l’argument qui fait mouche et on va jusqu’à remettre en cause le projet ”.

Ce type de technique, en accentuant la visibilité des prises de position et la diffusion des questions soulevées, renforce encore l’impact de la consultation tout en traduisant, d’un numéro à l’autre, l’évolution du débat, les réponses ou les absences de réponse apportées aux questions soulevées lors des réunions précédentes. Elle grave dans la pierre les propos des responsables et notamment des élus, portés, du coup, à peser leurs mots et à mûrir des paroles qui, cette fois, ne s’envoleront pas, consignées qu’elles seront dans la procédure écrite.

Conclusion


L’avènement d’une expertise “ démocratique ” ?


La consultation qui nous occupe a donc bien été organisée de manière à entraver la réalisation du canal. Cette préoccupation, qu’il a fallu prouver, a créé les conditions d’une controverse publique et pluraliste. Avec l’appui du cadre de cette consultation, (experts dotés de moyens d’action, documents publics pluralistes), les opposants ont pu compenser l’inégalité de ressources qui donnait depuis longtemps l’avantage à la CNR. Cet équilibre et cette formalisation ont permis de faire jouer à plein les dynamiques cognitives de ce type de forum de telle sorte que l’inventaire auquel la consultation a donné lieu fasse émerger de nouveaux problèmes et de nouveaux acteurs dans l’espace de la légitimité. Si bien que l’accumulation de données hostiles au projet et la publicisation des ces données ont rendu beaucoup plus difficiles les efforts de la Compagnie nationale du Rhône pour enrôler des acteurs décisifs.

La consultation n’a pas créé ex nihilo le retournement de paradigme, pas plus que celui-ci n’a entraîné de façon inéluctable la décision de ne pas faire. Mais nourrie par la force cachée d’une coalition puissante, bien que peu relayée cognitivement, la consultation publique, dans son approche pluraliste, faisant toute sa place à la controverse, a accéléré et amplifié le retournement cognitif qui a permis à un nouveau référentiel de guider les perceptions et les pratiques des acteurs, à savoir considérer que ce canal n’était ni souhaitable sans que l’on sache trop pourquoi, ni inéluctable sans que l’on puisse rien y faire.

Ce terrain montre donc comment la mise sur la place publique d’une controverse peut s’avérer une arme redoutable pour ceux qui veulent éprouver un projet. Soumis à cet exercice d’audit collectif les projets ne peuvent souffrir la moindre faille. Partant de cette expérience on peut envisager, comme Arie Rip nous le suggérait, les controverses positivement. Percevoir les conflits non nécessairement comme des freins alors qu’ils peuvent se révéler féconds. L’utilité sociale des controverses peut donc résider dans ce souci de gouvernabilité qui fait la place à un vaste balisage des dimensions d’un problème, à un inventaire plus large des arguments et à une hiérarchisation publique des intérêts en cause. La décision peut alors intervenir dans une meilleure connaissance des jeux d’acteurs et d’intérêts.

Dans la mesure où sont rassemblées les conditions de mise en place d’une consultation déterminante, c'est-à-dire où les ressources des prétendants à la controverse soient équilibrées par des médiateurs crédibles, et où le forum ainsi souhaité fasse de l’égalité de recevabilité des arguments un axiome indépassable, on peut parler de démarche innovante. Elle semble ici rejoindre les exigences d’une politique publique basée sur un double souci d’efficacité et d’élargissement de la sphère des acteurs publics, autrement qualifiée de “ démocratie participative ”. Pour peu que les conditions d’émergence de ces dynamiques soient réunies, il est peut-être possible d’envisager un ultime stade de la construction des décisions publiques, qui valorise la pluralité des opinions conçues autour d’un projet plutôt que de chercher à les réduire.

Pour délicate qu’elle soit, l’expression “ expertise démocratique ” tente de forger le terme à même de décrire la recherche d’excellence en terme de gouvernabilité qui caractérise une procédure faisant passer l’efficacité techno-politique par la participation sociale.
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Annexes



Liste des annexes



1.	Liste des annexes.
2.	Liste des entretiens.
3.	Le grand canal selon la cartographie de la CNR (vue de haut).
4.	Le grand canal selon la cartographie du CLAC Comité de Liaison Anti-Canal. (vue en coupe).
5.	Chronologie sur un temps long des péripéties du canal Rhin-Rhône.
6.	Chronologie fine de la consultation.
7.	Association parlementaire pour la liaison Rhin-Rhône.
8.	Conseil d’administration de la Compagnie nationale du Rhône.
9.	Article du Monde : Illustration de la rivalité Canal/TGV.
10.	Plaquette SNCF : Illustration de la rivalité Canal/TGV.
11.	Livret-réponse de consultation.
12.	Diffusion des documents au public (3 p.)
13.	Lettre du SGAR Secrétaire général pour les affaires régionales (ici SGAR de Franche-Comté). aux experts : Exemple d’organisation improvisée de réunion publique labellisée.
14.	Lettre du SGAR aux experts : Exemple de gestion pratique d’une commission sans moyens propres.
15.	Lettre “ tendue ” du Président de la commission d’experts au préfet.
16.	Communiqué des experts : avis favorable au document d’information.
17.	Tract anonyme rédigé par Saône et Doubs vivants.
18.	Mode d’emploi de la consultation rédigé par Saône et Doubs vivants.
19.	Extraits de la Voix du Courlis : diffusion d’information par les opposants.
20.	Lettre au maire de Roanne : exemple de lobbying de la CNR.
21.	Lettre du président de la CNR aux ministres : exemple de lobbying (6 p.).
22.	Acteurs destinataires des documents soumis à consultation (synthèse).
23.	Relations experts/opposants, correspondances entre un membre de la commission d’expert et les leaders de l’opposition associative.
24.	Article des Dernières nouvelles d’Alsace : pression de Raymond Barre.
25.	Article du Progrès : impact de cette pression sur le Premier ministre.
26.	Fax : Impact de la déclaration d’Alain Juppé auprès d’un expert.
27.	Communiqué de la commission d’experts en réaction à la déclaration d’A. Juppé.
28.	Article du Monde, la résistance d’Idrac et Lepage après la consultation.
29.	Extraits du journal de la consultation sur la ligne Boutre-Carros.

Liste des entretiens






1.	M. Philippe Bellec, chargé de mission à la préfecture de Picardie, ancien chargé de mission à la préfecture de Franche-Comté (16 juin 1999).
2.	M. Gilles Benett, président du conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté (7 avril 1999).
3.	M. Maurice Bernadet, Professeur à Lyon II, directeur du Laboratoire d’économie des transports, ancien expert de la commission de suivi, (27 août 1999).
4.	M. Jean-Marie Bockel, député-maire de Mulhouse (8 juillet 1999).
5.	Mme Monique Coulet, présidente de la fédération Rhône-Alpes des associations de protection de la nature (28 juin 1999).
6.	M. Jean-Stéphane Devisse, chargé de mission au WWF Fonds mondial pour la nature., ancien permanent du collectif Saône et Doubs Vivants (31 mars 1999).
7.	M. Bruno Flourens, directeur de l’ingénierie à la Compagnie nationale du Rhône, en charge du projet de liaison Rhin-Rhône depuis 1995 (6 avril 1999).
8.	Mme Paulette Guinchard-Kunsler, députée du Doubs (16 juin 1999).
9.	Mme Anne-Marie Idrac, députée des Yvelines, ancienne secrétaire d’Etat aux Transports (1995-1997) (13 juillet 1999).
10.	M. Patrick Legrand, membre du Conseil économique et social, directeur de la mission Environnement & Société de l’INRA Institut National de la Recherche Agronomique., ancien expert de la commission de suivi Rhin-Rhône (8 juillet 1999).
11.	Mme Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’Environnement (1995-1997) (29 juin 1999).
12.	M. Pierre Parreaux et M. Pierre Van Cornewal du CLAC Comité de Liaison pour des Alternatives aux Canaux inter-bassins, ex-Comité de Liaison Anti-Canal. (13 mai 1999).
13.	M. Guillaume Sainteny, maître de conférence à l’IEP de Paris, ancien conseiller au cabinet de Corinne Lepage (22 juin 1999).
14.	M. Henri Savoie, Conseiller d’Etat, ancien membre du cabinet d’Alain Juppé à Matignon (3 juin 1999).


