
LES ENJEUX SOCIAUX
DES

PRMHH
2

0
2

0



	

	 1	

La	mobilisation	

Mobiliser	des	gens	cela	signifie	les	intéresser,	leur	donner	une	place,	les	engager	et	surtout,	cela	signifie	savoir	maintenir	cet	intérêt	

et	cet	engagement.	

	

Trois	conseils	

1- Un	individu	s’engage	lorsqu’il	est	libre	:	laissez	les	gens	choisir	les	rôles	qu’ils	ont	envie	de	jouer	dans	vos	projets,	plus	vous	

mettez	des	contraintes	ou	des	obligations,	plus	les	gens	ont	tendance	à	se	méfier	et	l’engagement	devient	conditionnel.	

	

2- Un	 individu	 s’engage	 lorsqu’il	 a	 confiance	:	 en	 ses	 capacités	 à	 remplir	 son	 rôle	 et	 à	 avoir	 un	 impact,	 en	 votre	 capacité	 à	

mener	un	projet	efficace	et	respectueux,	en	la	capacité	de	l’ensemble	du	groupe	à	atteindre	les	objectifs.	Je	vous	invite	donc	

à	travailler	très	minutieusement	sur	 la	planification	de	vos	démarches	de	concertation	pour	qu’elles	reflètent	ces	capacités	

collectives	à	atteindre	les	objectifs.	Je	vous	invite	également	à	identifier	très	tôt	les	blocages	potentiels	et	les	besoins	de	vos	

parties	prenantes,	de	les	écouter	et	de	les	respecter.	C’est	comme	cela	que	vous	gagnerez	leur	confiance.	

	

3- Un	individu	s’engage	lorsqu’il	est	autonome	:	donnez	des	rôles	de	décideurs	aux	gens,	c’est	la	meilleure	façon	de	les	garder	

mobilisés.	C’est	quelque	chose	que	l’on	connaît	très	bien	dans	le	milieu	du	travail,	mais	que	l’on	applique	très	peu	dans	nos	

projets	de	concertation.	Plus	une	personne	peut	participer	aux	décisions,	plus	elle	s’approprie	le	projet,	et	se	sent	engagée	

dans	sa	mise	en	œuvre.	
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La	sensibilisation	
	

Sensibiliser,	cela	signifie	 littéralement	« rendre	sensible	à ».	 Il	est	donc	question	d’émotions	et	pas	seulement	d’information.	 Il	est	

très	important	de	faire	la	différence	entre	ces	deux	notions	qui	n’ont	pas	le	même	objectif	et	ne	doivent	donc	pas	être	travaillées	de	

la	même	façon.	

	

Deux	conseils	
	

1. Renseignez-vous	 sur	 les	 termes	 valorisés	 et	 utilisés	 par	 vos	 parties	 prenantes	:	 peut-être	que	pour	 vous	 le	 terme	milieu	

humide	est	limpide,	mais	il	est	fort	possible	que	pour	beaucoup	de	gens	cela	n’évoque	rien.	Ils	savent	peut-être	ce	que	c’est,	

mais	ça	ne	les	interpelle	pas.	Il	faut	donc	chercher	à	comprendre	quels	sont	les	termes	qui	les	interpellent,	qui	éveillent	des	

émotions	positives	ou	qui	attisent	leur	curiosité.	Le	terme	scientifiquement	juste	n’est	pas	forcément	le	terme	humainement	

juste.	

	

2. N’essayez	pas	de	convaincre	:	cela	peut	surprendre,	mais	il	est	très	important	de	ne	pas	chercher	à	tout	prix	à	convaincre	les	

gens.	Si	vous	souhaitez	susciter	de	l’adhésion	à	votre	projet,	travaillez	plutôt	sur	votre	démarche	de	concertation.	Les	gens	

s’engagent	 dans	 les	 actions,	 alors	 proposez-leur	 des	 actions	 plutôt	 que	 des	 idées	 ou	 des	 discours.	 On	 perd	 beaucoup	 de	

temps	à	essayer	de	convaincre	et	souvent,	cela	ne	fait	que	soulever	nos	différences.	
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La	participation	
	

C’est	la	place	que	l’on	donne	à	nos	parties	prenantes.	Le	spectre	de	la	participation	va	de	la	consultation	à	la	co-construction.	Tous	

les	outils	ont	leurs	avantages	et	leurs	inconvénients,	ils	ont	tous	leur	place	en	fonction	de	vos	objectifs,	de	votre	étape	de	projet	et	

des	caractéristiques	de	vos	parties	prenantes.	

	

Trois	conseils	
	

1. Décortiquez	votre	projet	en	étapes	:	à	chaque	étape	posez-vous	les	questions	suivantes	:	qui	serait	intéressé	à	contribuer ?	

Quels	points	de	vue	ou	expertises	sont	nécessaires ?	De	combien	de	temps	je	dispose	et	quelles	sont	mes	ressources ?	Est-ce	

un	 sujet	 conflictuel ?	 En	 fonction	de	 ces	 réponses,	 choisissez	 le	 bon	outil	 de	participation	:	 sondage,	 soirée	d’information,	

consultation	publique,	rencontre	individuelle,	table	de	concertation,	comité	de	travail,	atelier	de	co-création,	etc.	

	

2. Impliquez	 le	 plus	 tôt	 possible	:	 il	 est	 indispensable	 que	 vos	 parties	 prenantes	 aient	 participé	 à	 la	 formulation	 de	 la	

problématique	ou	à	 la	 construction	du	portrait	de	départ	pour	ensuite	participer	à	 l’identification	et	 la	mise	en	œuvre	de	

solutions.	 S’il	 n’y	a	pas	d’adhésion	au	portrait	de	départ,	 il	 y	 a	peu	de	chance	qu’il	 y	ait	 adhésion	aux	 solutions	et	encore	

moins	d’engagement	à	les	mettre	en	œuvre.		

	

3. On	ne	décide	pas	toujours	de	tout	ensemble	:	même	si	l’on	souhaite	faire	un	projet	collaboratif	et	participatif,	cela	ne	signifie	

pas	que	tout	le	monde	a	le	même	pouvoir	de	décision.	Celui	qui	est	imputable	doit	pouvoir	trancher	sur	certains	aspects	du	

projet.	Cependant,	la	délimitation	des	pouvoirs	et	des	responsabilités	doit	être	claire	et	partagée	dès	le	début	de	la	démarche	

pour	que	chacun	comprenne	ce	qui	est	négociable	et	ce	qui	ne	l’est	pas,	et	comment	vont	se	prendre	les	décisions.	 	
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L’acceptabilité	
	

L’acceptabilité	sociale,	ce	n’est	pas	trouver	une	façon	de	communiquer	sur	mon	projet	pour	le	rendre	attrayant.	Non,	ce	n’est	pas	du	

marketing.	L’acceptabilité	sociale,	c’est	construire	un	projet	avec	les	gens	plutôt	que	pour	les	gens.	Pourquoi	est-ce	plus	efficace	que	

le	 marketing ?	 Parce	 que	 des	 parties	 prenantes	 qui	 ont	 décidé,	 choisi	 et	 adhéré	 collectivement	 sont	 mobilisées	 et	 aptes	 à	 agir	

concrètement.	Des	parties	prenantes	qui	sont	séduites	par	un	discours	attendent	que	le	projet	leur	apporte	quelque	chose.	

	

Deux	conseils	
	

1. Ne	 faites	 pas	 de	 suppositions	 sur	 ce	 que	 les	 gens	 veulent	 ou	 ne	 veulent	 pas,	 demandez-le-leur !	 Faites	 des	 rencontres	

individuelles	 avec	 vos	 principales	 parties	 prenantes,	 présentez	 le	 projet,	 demandez-leur	 quels	 sont	 leurs	 besoins	 et	 leurs	

inquiétudes.	S’il	 y	a	des	craintes,	 il	 faut	 les	exprimer	 (pas	seulement	savoir	qu’elles	sont	 là)	et	ne	pas	 faire	comme	si	elles	

n’existaient	pas,	sinon	cela	devient	des	bombes	à	retardement.	

	

2. Ne	pas	chercher	à	ce	que	tout	le	monde	soit	d’accord	sur	tout,	tout	le	temps	:	nous	souhaiterions,	dans	un	monde	idéal,	que	

tout	 le	 monde	 s’entende	 dans	 une	 harmonie	 parfaite,	 mais	 on	 sait	 que	 dans	 la	 vraie	 vie,	 cela	 arrive	 peu	 souvent,	

particulièrement	en	aménagement	du	territoire.	 Il	 faut	alors	savoir	 faire	 la	différence	entre	 l’acceptation,	 le	compromis,	 le	

consensus	et	l’adhésion.	Voici	quelques	définitions	issues	du	dictionnaire	pour	se	faire	une	idée.	

	

Acceptable	:	 caractère	 de	 quelque	 chose	 qui	 est	 plus	 ou	
moins	tolérable.	

Compromis	:	arrangement	dans	lequel	des	parties	font	des	

concessions	mutuelles	pour	arriver	à	une	collaboration.	

Consensus	:	accord	sans	opposition	formelle.	

Adhérer	:	partager	une	idée,	une	opinion	et	les	faire	
siennes.	



	

	 5	

Les	échelles	de	travail		

	

Dans	 le	 cas	 de	 l’élaboration	 des	 PRMHH	 (comme	 dans	 d’autres	 projets	 qui	 touchent	 à	 l’aménagement	 du	 territoire),	 plusieurs	

échelles	 territoriales	 vont	 devoir	 être	mobilisées	:	 propriété	 privée,	municipalité,	MRC,	 bassin	 versant,	 région.	 Ce	qui	 est	 difficile,	

c’est	de	savoir	ce	qui	se	réfléchit	et	se	discute	aux	différentes	échelles.	Je	ne	peux	malheureusement	pas	dans	ce	guide	donner	des	

conseils	pour	tout	le	monde,	car	cela	va	dépendre	des	territoires.	Mais	ce	que	je	peux	dire,	c’est	que	cette	réflexion	doit	être	faite	en	

même	temps	que	la	construction	de	la	démarche	de	concertation.	Idéalement,	toutes	les	échelles	doivent	être	représentées	tout	au	

long	du	projet,	à	différentes	étapes,	sur	différents	sujets.	Il	ne	faut	jamais	oublier	qu’au-delà	de	la	réalité	géographique	et	biologique,	

la	réalité	sociale	doit	influencer	ces	choix.	

	

Deux	conseils	

	

1. Faites	 attention	 aux	 échelles	 d’intervention	 de	 vos	 parties	 prenantes	:	 prenez	 en	 compte	 cette	 information	 dans	 la	

construction	 de	 votre	 démarche	de	 concertation	 et	 ne	 les	 obligez	 pas	 à	 changer	 d’échelle	 de	 travail	 ou	 de	 réflexion,	 cela	

pourrait	les	mettre	en	difficulté	ou	les	frustrer.	

	

2. Essayez	de	faire	au	mieux	avec	les	ressources	et	le	temps	alloués	:	l’objectif	de	cohérence	territoriale	est	louable,	cependant	

il	est	parfois	difficile	à	atteindre.	Votre	responsabilité	est	de	faire	au	mieux	pour	favoriser	le	respect	des	objectifs	fixés	par	le	

MELCC,	le	respect	de	vos	parties	prenantes	et	l’efficacité	des	mesures	choisies.	
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Les	éléments	essentiels	à	retenir	

	

• Une	idée	ne	génère	pas	un	comportement	:	si	vous	voulez	mobiliser	vos	parties	prenantes,	impliquez-les	dans	des	actions	et	

des	décisions,	ne	restez	pas	au	stade	de	l’information	

	

• Mobiliser,	c’est	donner	un	rôle	de	décideur	

	

• Essayez	de	faire	rêver	les	gens	et	sortez	des	sentiers	du	jargon	et	de	la	technicité	

	

• Ensemble,	ça	paraît	plus	long,	mais	en	fait	ça	va	plus	vite	

	

	

	

	

Au	besoin,	contactez-nous	
	

L’Atelier	Social	—	www.atelier-social.com	

aurelie@atelier-social.com	

514-578-2578	


