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Parcours professionnel 

• 1992 – 1997 : Formation d’ingénieur: Mathématiques appliquées et 
multimédia 

• 1998 – 2002 : Développement de sites internet (zip2.com, 
altavista.com, parisavenue.fr, myway.com, redcart.com, echo.com, 
babel.fr, prudential.fr, acmnvie.fr) 

• 2002 – 2006 : Chef de projet e-learning au Cirad 
• 2006 – 2007: Master MSGO à Grenoble et passage à l’UPR Green 
• 2007 – 2016: « Entrée en sociologie » 



Pourquoi « passer » en sociologie? 

• Formation d’ingénieur => Changer le monde… 
• Internet => … via les nouvelles technologies de l’information… 
• E-learning Cirad => … diffuser les connaissances produites par la 

Science à ceux qui en ont besoin. 
 

• Leçon 1: L’outil ne suffit pas, il faut aussi travailler sur l’humain 
• Leçon 2: Pour travailler sur l’humain, il faut d’abord comprendre 

comment il fonctionne. 



Rendre compte des effets de la 
concertation 



Démarches participatives, concertation et 
relation Natures et Sociétés 
• Enjeu récent (Hardin, 1958) mais de plus en plus important 
• L’environnement, un objet politique singulier 
• Laboratoire des politiques publiques 
• De la participation comme solution à la participation comme droit, 

puis à la participation comme devoir 
• Décentralisation et désengagement de l’Etat. La gestion 

communautaire entre liberté nouvelle et libéralisation masquée 



Évaluer les effets de la concertation 

• Nb: Participation => concertation 
 

• Est-ce que la concertation sert à quelque chose? 
• Dans quelles conditions le recours à la concertation est-il pertinent? 
• Dans quelles conditions la concertation ne sert à rien? 

 
• Vers une ingénierie de la participation. 



Cadre conceptuel: le « Attribution gap » 

• D’un côté, un ensemble d’activités 
situées constituent le processus de 
concertation 
 

• De l’autre côté, les activités situées 
constituent un réseau 
sociotechnique (ou SES…) 
 

• Comment des faits intervenant 
d’un côté du « gap » influent-ils sur 
les situations d’action de l’autre 
côté? 



Principes méthodologiques 

1. Analyser la concertation comme une double exploration du collectif 
et des futurs possibles 
 

2. Rechercher les changements au niveau des transactions mettant en 
circulation les matières organiques => sociologie 
économique/ethnographie économique 
 

3. Partir des changements empiriquement observés pour y retrouver 
trace des produits de la concertation 



Hypothèse 1: Apprentissage et circulation de 
connaissances 

• les activités constitutives du 
processus de concertation 
induisent des apprentissages 
individuels et collectifs sous la 
forme de nouvelles 
connaissances et compétences 
qui sont investies par les acteurs 
au cours de la réalisation des 
transactions de matière 
organique. 



Hypothèse 2: Apprentissage et circulation de 
connaissances 

• les activités constitutives du 
processus de concertation 
induisent des changements 
institutionnels au sein d'arènes 
de choix collectifs qui à leur tour 
contribuent à faire évoluer le 
cadrage des transactions. 



Objet d’étude: Girovar… 



• Un projet d'innovation multi 
partenariale 

• Co-financement du programme 
« innovation et partenariat » du Cas 
DAR, MAAP (272 k€) 

• Périmètre d'étude : La micro-région 
Ouest 

• Durée : 3 + 1 ans à partir du 1er 
janvier 2011 

Gestion 
Intégrée des  
Résidus 
Organiques par la  
Valorisation  
Agronomique à la  
Réunion 

EPLEFPA St. Paul 



Projets de filières de production de fertilisants 
organique 

Le projet  
Répondre à une demande agronomique et agricole 
Impliquer et sensibiliser les parties prenantes 
Co-construire une représentation et des scénarios 
Consolider itérativement des scénarios par évaluation 
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Les situations d’action 



Les arènes de choix collectif 



Les déchets organiques de la 
Réunion, un problème de flux 
économiques sous contrainte 
réglementaire 



La filière volaille et le plan d’épandage, une 
histoire d’amour vache… 
• Le point critique: Vider le bâtiment 

d’élevage intensif de poulet et 
évacuer les litières en 48h chrono 
pour respecter la cadence de 66 jours 
de la filière 

• En 2011, des circuits informels, 
efficients, non-marchands et peu 
monétarisés vers les parcelles de 
maraîchage 

• Le plan d’épandage version bretonne, 
vient bloquer les transactions au nom 
de la protection de l’environnement 

• Un remède pire que le mal? 

Reconfiguration des transactions 
 
• Les litières deviennent des déchets! 
• Redéfinition des termes de la transaction 
• Changement de bénéficiaires 
• Les litières en concurrence avec d’autres 

déchets 
• Du maraîchage à la canne à sucre 



Le traitement des déchets verts, un 
verrouillage en trois temps 
• 4 transactions successives: 

• Collecte en porte à porte 
• Livraison à la station de compostage 
• Réception des chargements 
• Vente aux particuliers ou professionnels 

• Coordination de la filière: prévention 
du risque électoral lié à un trop grand 
nombre d'incidents de collecte 

⇒Micro-arrangements en ce sens 
⇒Économie des incidents évités 

Déficit de contrôle qualité 
 
• Refus de collecte = incident de collecte 
• Collusion entre chauffeurs et agents de la station 
• Collusion entre dir.env. et prestataire 
• Pollutions multiples des déchets verts 
• Produit final considéré comme un déchet 



Le projet Girovar vu de l’intérieur, un 
processus de coconstruction de 
« futurs plausibles » de valorisation 
de matières organiques dans l’Ouest 
de la Réunion 



Exploration du collectif: Construction d'une 
légitimité institutionnelle 

• Stabilisation progressive 
d’une structure 
organisationnelle 
composée de 3 arènes 
 

• Traduction assurée par la 
circulation d’un même jeu 
de scénarios/modèles et 
par les « passeurs » 
 

• Légitimation et travail 
institutionnel: Individus, 
artefacts et épreuves de 
légitimation 
 

• Développement de 
routines et d’habitudes de 
travail en commun 

Comité de pilotage Arène  
Institutionnelle 

Composé de représentants mandatés 
par leur institution 
Discussion des orientations du projet 
Légitimité institutionnelle du projet 

Equipe projet 
Arène 
technique 

Composés d’individus choisis pour leurs 
connaissances théoriques, leur 
compétence 
Elaboration technique des solutions 
Légitimité technique 

Comité 
technique 

Groupes 
d’experts 

Arène 
empirique 

Représentants des 
groupes cibles 

Composés de membres 
« représentatifs » des groupes-cibles 
Consultation sur les options retenues 
Légitimité empirique 

 



Point de passage obligé, travail de traduction et 
circulation d’objets frontière/intermédiaires 

2011 2012 

1st Steering 
Commitee 
May 2011 

Workshop 1 
Diagnostics 
June 2011 

Workshop 3 
Production chains selection 

Draft of scenarios 
June 2012 

« Technical » 
Commitee 
April 2012 

Data 
Collection 

Stakeholder 
Analysis 

« Casting » of 
Representatives 

Workshop 2 
Product selection 

Draft of production chains 
November 2011 

Potential 
Product 

Tech meetings 

Product A 
Production Chain 

definition 

Product B 
Production Chain 

definition 

Product C 
Production Chain 

definition 

2013 

Workshop 4 
Scenarios selection 

April 2013 

Baseline 
Scenario 
definition 

Minimal 
Scenario 

definition 

Optimal 
Scenario 

definition 

2nd Steering 
Commitee 
June 2013 

Scenarios 
implementation 

Legal and 
economic 
evaluation 

Workshop 5 
Draft of implementation plan 

Febuary 2014 

3rd Steering 
Commitee 

August 2014 

2014 



La coconstruction comme processus de 
traduction et de résolution de controverses 
Suivi ethnographique des travaux de 
définition des caractéristiques 
techniques du scénario « Engrais 
Solide » au niveau de l’arène technique 
1. Les controverses ne portent pas sur les 

propositions proprement dites mais sur les 
régimes de justification qui étayent les 
différentes propositions. 

2. une exploration qui combine  
• les pratiques existantes et à venir des acteurs, 
• les intérêts des différents acteurs, 
• des parti pris non justifiés, 
• des intuitions, 
• des connaissances scientifiques et techniques 
• des arguments empiriques 

 

      
     

  

 
1. La formule optimale du mélange 
2. La quantité de litière de volaille captable 
3. Les conditions d’adhésion des éleveurs 
4. L’usage d’engrais solide en repousse 
5. Le prix de vente de l’engrais 



 
Quels liens entre le projet Girovar et 
les changements constaté au sein des 
échanges de matières organiques? 



Évolutions des transactions de matière 
organiques 
• Des micro-arrangements et ajustements 

directement au niveau des transactions 
sans changement institutionnel formel 

• Artefacts 
• Apprentissages divers 
• Dynamiques externes 

 
• Adaptation d’instruments d’action 

publique existants 
• Apprentissages 
• Dynamiques externes 
• Travail institutionnel 
• Mythe rationnel 

 

 
1. Augmentation de la demande en 

fertilisants organiques : diffusion du 
discours sur la fertilisation organique et 
anticipation des acteurs 

2. Amélioration de la qualité de la filière 
de compostage des déchets verts 

3. Réorientation de l'écoulement du 
compost vers des « grands comptes » 

4. Lobbying collectif visant à supprimer la 
contrainte administrative des seuils de 
Chrome et de Nickel 

5. Développement de nouvelles mesures 
agro-environnementales favorables au 
recyclage de déchets organiques 
 
 



H1: Apprentissage et changement 
• Apprentissage individuel 

• Réduction des incertitudes / Justification de connaissances existantes 
• Limité aux participants / Faible diffusion 
• Favorisé par les connaissances existantes et une mise en œuvre 

⇒ Zone proximale de développement de Vigotski 
• Au niveau des acteurs directs ET des « travailleurs institutionnels » 

 
• Apprentissage collectif (compétences collectives au niveau du SES) 

• Développement d’une capacité d‘expertise et de prise de décisions  
• Pratique de la concertation 
• Apprentissage organisationnel (TCO, HCE) et intersectoriel 
• Pas d’action collective 

 

• Apprentissages = ressources pour l’action 
• Connaissances investies dans des actions situées hors des arènes de choix collectif 
• Influence de dynamiques existantes mais pas de nouvelle dynamique 
• Réflexion collective mais actions individuelles 

 

 



Changement observé Contribution des 
apprentissages « techniques » 
  

Contribution d'un 
apprentissage 
organisationnel/social 

Evènements externes 

Augmentation de la demande 
en fertilisants organiques 

Diffusion de connaissances sur 
les matières organiques au sein 
des réseaux informels et 
professionnels 

Aucun identifié Problèmes de trésorerie des 
agriculteurs 

Amélioration de la démarche 
qualité des déchets verts 

Meilleure connaissance des 
aspects environnementaux, 
économiques et agronomiques 
du compostage 

Renforcement important des 
compétences du TCO et de H. 

Mises en demeure de la DEAL 

Réorientation des composts 
vers les grands comptes 

Meilleure connaissance des 
marchés et du produit vendu 

Renforcement des 
compétences de H. en matière 
de gestion commerciale 

Recrutement de Régis au sein 
de H 

Lobbying pour faire évoluer les 
seuils Cr et Ni 

Meilleure compréhension des 
enjeux par les agents du TCO 

Développement de relations de 
travail entre responsables 
techniques de différents 
champs organisationnels 

Mise en enquête publique de la 
norme AFNOR NFU 44051 

Création de nouvelles mesures 
agro-environnementales 

Meilleure connaissance des 
aspects économiques du 
recyclage des déchets 
organiques 

Aucun identifié Révision pluriannuelle du PDRR 



H2: Changement institutionnel 

• Une influence indirecte 
• Les changements institutionnels observés s'inscrivent dans des dispositifs 

formels établis et stables (DAAF, TCO, Chambre d’Agriculture) 
• Un nouveau mythe rationnel (Holm 1999) utilisé comme ressource 

argumentative par différents acteurs engagés dans le travail de changement 
institutionnel 

• Adaptation des instruments d'action publique (Lascoumes & Le Galès 2005) 
sans changement de règle (du moins à court terme) 

• Concertation et travail institutionnel menés en parallèle 
• => Logique d’accompagnement 

 Mythe rationnel = Formulation du problème de 
société + solution technique permettant de 

résoudre le problème (Jacques Ellul) 



Ce que la concertation ne produit pas 

• Refus politique des boues de STEP par les acteurs institutionnels 
agricoles, en dépit de perspectives techniques crédibles 
⇒Pas de dictature technologique 

• Beaucoup d’effets par spillover mais pas de nouvelle installation 
industrielle de recyclage opérationnelle, en travaux ou même à 
l’étude (du moins en 2014) 
⇒ L’innovation concertée ne se substitut pas à une volonté d’entreprendre 



Conclusion et perspectives de 
recherche 



Ingénierie des démarches participatives 

• Concertation multi-acteurs au niveau régional: Comment articuler les 
échanges horizontaux (multi-sectoriels) et verticaux (de l’acteur direct au 
politique)? 
 

• Stratégie participative: Comment construire et articuler les différentes 
légitimités (empirique, technique, politique et autres) du dispositif de 
validation de connaissances? 
 

• Comment articuler concertation (coconstruction d’un futur commun), 
gestion (définition et mise en œuvre d’instruments d’action publique) et 
négociation (partage de ce futur commun)? 



Sociologie économique 

• Entrée par les transactions pour rendre compte de l’organisation des 
circuits économiques 
⇒Renouvellement des grilles d’analyse des filières via une entrée 

sociotechnique 
• Le processus de concertation produit des attentes stabilisées qui 

contribuent à la coordination des acteurs économiques au niveau 
micro (Beckert 2013) 
⇒Investir le rôle des attentes, de l’anticipation et des prospectives dans la 

coordination des filières 
⇒Appréhender les processus de concertation comme des instruments d'action 

publique non contraignants permettant de renforcer la coordination des 
acteurs au sein d'un socio-écosystème 
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