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Introduction 

Les associations créées pour contester un équipement ou un aménagement publics sont 
fréquemment qualifiées par les porteurs de projet de « nimbystes », adjectif découlant 
du substantif « NIMBY » qui signifie littéralement « Not in my back yard », c’est-à-dire 
« pas dans mon jardin ». Ce qualificatif est directement issu des résultats d’un certain 
nombre travaux de sciences sociales. Ces travaux défendent la thèse selon laquelle 
l’action des associations d’opposition à un projet public serait motivée par leurs intérêts 
immédiats, qui peuvent être de différents ordres : jouissance du cadre de vie, jouissance 
d’un patrimoine économique (bien immobilier et foncier) menacé par un projet 
potentiellement générateur de nuisances, etc. Ce type d’interprétation, particulièrement 
prégnante dans la littérature anglo-saxonne, s’inscrit dans le cadre des théories du choix 
rationnel, reposant sur un modèle d’acteur utilitariste dont les décisions visent à 
maximiser son utilité par la satisfaction de ses intérêts immédiats. Dans cette 
perspective, l’homogénéité des attributs sociaux des habitants d’une zone géographique, 
faisant converger les critères de maximisation de l’utilité, sera par exemple décisive 
pour expliquer le phénomène nimby. Les populations des quartiers résidentiels 
regroupant des propriétaires et des individus disposant d’un revenu élevé seraient ainsi 
particulièrement promptes à « l’activisme nimby » (Dear, 1993). De là à dire que le 
revenu est l’un des facteurs explicatifs du phénomène nimby il n’y a qu’un pas que 
certains n’hésitent pas à franchir (Yankelovich, 1990).   

Sur la base d’un modèle alternatif d’acteur, un second type d’approche réinterprète la 
notion de nimby en la considérant non pas comme l’expression de l’utilité des 
opposants, mais comme une ressource parmi d’autres engagée dans une lutte politique. 
Cette approche postule qu’il faut prendre au sérieux l’ensemble des acteurs engagés sur 
une scène de controverse, sans considérer leurs attributs – ancrage local pour les 
associations, mandat d’autorité pour les pouvoirs publics – comme un facteur explicatif 
a priori de leur action. Dans cette perspective, les controverses locales sont moins 
interprétées comme un signe d’égoïsme que comme l’expression de la capacité partagée 
des acteurs à « digérer » les catégories d’interprétation du réel produites par les sciences 
sociales : digestion, par les acteurs nimbystes, des notions  de « crise 
environnementale » et de savoir ordinaire, qui mettent respectivement l’accent sur 
l’inadéquation du modèle classique d’action publique en situation d’incertitude 
scientifique et sur la légitimité des catégories cognitives et normatives issues du vécu 
des personnes ; digestion, par les porteurs de projet, de la catégorie du nimby. La 
transposition de cette catégorie dans le champ de l’action publique française, fondé sur 
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les principes de légitimité traditionnels que sont l’intérêt général et la raison1, conduit 
d’ailleurs à enrichir la dimension dépréciatrice de l’accusation nimbyste : les opposants 
aux projets publics témoigneraient d’un « syndrome nimby » se traduisant par un 
double comportement égoïste et irrationnel. Soulignons avec Bruno Jobert (1998) le 
paradoxe qu’il y a à juxtaposer dans une même formule de délégitimation, l’accusation 
d’égoïsme et celle d’irrationalité2 : « le syndrome Nimby dessine la figure d’un 
opposant à la fois rationnel-utilitariste et irrationnel-pathologique, à la fois capable de 
faire un calcul rationnel de ses gains et pertes et, en même temps, incapable de fonder 
ce calcul sur des bases rationnelles », (Jobert, 1998). Le fait que le syndrome 
« nimby », tel qu’explicité par les porteurs de projets publics, dessine les contours d’un 
acteur « impossible », qui serait à la fois victime de ses fantasmes – c’est-à-dire 
irrationnel –, et égoïste – c’est-à-dire calculateur et donc rationnel – est en soi 
significatif de la transformation d’une catégorie savante en ressource engagée dans une 
lutte à caractère politique.  

On l’aura compris, l’interprétation politique des controverses techniques locales est 
celle pour laquelle je plaide ici. Encore faut-il préciser les éléments qui composent cette 
approche politique. 

I – Pour une approche politique des controverses techniques locales 

Contre une certaine tradition de sciences politique, je considère que le politique n’est 
pas réductible aux institutions et aux acteurs disposant d’un monopole de décision et de 
coercition fondé sur le principe du mandat d’autorité, mais qu’il concerne toutes les 
personnes, quels que soient leurs attributs, en vertu d’une compétence critique 
humainement partagée qui puise dans des registres de justice universels (Boltanski, 

                                                 
1 La légitimité du modèle classique d’action publique français est, comme dirait Weber, de type 
rationnelle-légale. L’autorité publique se réserve le monopole de la décision, en vertu de la loi, qui fait de 
l’Etat le dépositaire de l’intérêt général, et en vertu du savoir, puisque la loi se veut l’expression de la 
raison. Pierre Rosanvallon parle à ce propos de modèle français de rationalisme politique selon lequel  la 
loi « (...) doit être l’expression de la raison générale, incarnant indissociablement les deux principes de 
rationalité et de généralité », (Rosanvallon, 1992, p. 150).  
2 Notons que la métaphore médicale dont témoigne le terme de « syndrome » renforce l’accusation 
d’irrationalité. La métaphore revient en effet à classer les réactions d’opposition dans l’ordre de l’instinct, 
du réflexe, de l’organique, c’est-à-dire dans une catégorie de comportement qui est l’exact contraire de 
l’attitude rationnelle. Ainsi naturalisé, le conflit prend un tour fatal et imparable, se manifestant de façon 
quasi mécanique, indépendamment même de la qualité du projet et des procédures qui ont présidé à sa 
conception et mise en œuvre. En témoigne par exemple, le propos d’un élu impliqué dans une 
controverse : « La construction d’une aire pour les gens du voyage, une station d’épuration, même une 
salle de fête provoque systématiquement le rejet. En Amérique on appelle ça le syndrome  ‘Nimby’ (...). 
On a fait faire une étude par la SOFRES qui précise qu’à moins de dix kilomètres de l’usine les réactions 
sont musclées. Donc les réactions des habitants (…) sont tout à fait naturelles et tout à fait logiques. » 
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Thévenot, 1991). Contre la tradition sociologique, de l’analyse stratégique qui fait du 
politique une affaire de contingence3, je pense par ailleurs que le politique résulte de la 
polarisation de l’action autour de principes de justice ou de légitimité universels4 qui 
dépassent les situations d’action (A). Ce qui me conduira finalement à concevoir le 
politique comme une grammaire de résolution des conflits visant la production d’un 
ordre acceptable dans un champ plus ou moins large, allant de la gestion d’un problème 
concret, à la régulation des relations dans une sphère d’activité ou à l’échelle des 
rapports sociaux globaux, en passant par la conception et la mise en œuvre d’un projet. 
(B).  

A – Un modèle d’acteur doté d’une compétence critique 

L’interprétation politique des controverses techniques locales attribue aux acteurs une 
compétence de rationalisation qui diffère de celle des théories du choix rationnel. Cette 
compétence peut être définie, à la suite de Giddens, comme la capacité des personnes à 
« rester en contact avec les fondements de ce qu’ils font pendant qu’ils le font, de sorte 
que si d’autres leur demandent les raisons de leur action, ils peuvent les fournir », 
(Giddens, 1987, p 442). La compétence de rationalisation ne se traduit pas par une 
action linéaire et lisse orientée vers un horizon établi une fois pour toute, mais par un 
flot d’actions, parfois hésitantes, au cours desquelles les objectifs et les intentions sont 
réexaminés et réajustés en fonction du contexte. L’horizon d’action des personnes, dans 
un champ d’activité donné, n’est pas pour autant réductible aux situations concrètes à 
partir desquelles ils tricotent ce champ. Les acteurs ont en effet de la « suite dans les 
idées », ils sont, comme dirait Giddens réflexifs, ce qui leur permet d’agir en situation 
en fonction d’objectifs qui dépassent cette même situation : « l’action humaine 
s’accomplit en tant que durée, comme un flot continu de conduites ; l’action orientée 
n’est pas un composé d’intentions, de raisons et de motifs séparés les uns des autres », 
(Giddens, 1987, p. 51). La rationalisation est donc un processus par lequel les acteurs 
s’ajustent en fonction des opportunités et des contraintes qui caractérisent les situations 
concrètes, ajustements qui ne visent toutefois pas, ou pas seulement, à satisfaire des 
intérêts immédiats, mais à atteindre des objectifs généraux, sans qu’il n’y ait aucune 
garantie en la matière5.  

                                                 
3 Comme diraient Leca, Jobert (1980) l’analyse stratégique « décrit des sociétés complètement politiques 
d’où le centre politique a disparu ».  
4 Le répertoire de ces principes a été caractérisé par Boltanski et Thévenot (1991) et complété depuis 
notamment par Boltanski et Chiapello (1999). 
5 L’action mise en œuvre pour atteindre un objectif intermédiaire est toujours susceptible en effet d’avoir 
des conséquences non intentionnelles faisant obstacle à l’atteinte des objectifs généraux. L’analyse ne 
tombe donc pas dans le travers qui consisterait à attribuer aux personnes une compétence de 
rationalisation leur permettant de soumettre la réalité à leur volonté toute puissante. 
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Ces objectifs généraux se transforment en motifs de l’action lorsque les acteurs sont 
amenés à justifier leur point de vue et/ou à critiquer celui des autres individus engagés 
dans la même situation (Waechter, 2003). La compétence de rationalisation se 
transforme alors en compétence critique (Boltanski, Thévenot, 1991) qui désigne la 
capacité des personnes à expliquer les fondements de leur action en se référant à des 
principes de justice acceptables par tous. S’agissant de convaincre le plus grand nombre 
du bien fondé d’une position, les éléments de justification apportés devront dépasser les 
intérêts propres liés à cette position, pour porter la contradiction au niveau de l’enjeu 
collectif par référence à des principes de justice universels. La compétence critique est 
donc de nature politique. Politique et non pas idéologique, dans la mesure ou le travail 
de justification des personnes n’est pas réductible à un exercice rhétorique qui 
n’engagerait que ceux qui y croient et qui permettrait ainsi toutes sortes de 
manipulations (Waechter, 2003). Les raisons invoquées par les acteurs pour rendre 
compte de leur action doivent en effet être congruentes avec les caractéristiques 
concrètes des situations qui constituent autant de leviers ou de points de résistance pour 
se justifier ou pour critiquer les justifications des autres. Ainsi, dans le contexte de la 
gestion publique des déchets, les associations contestataires doivent être capables 
d’identifier les entités tangibles relevant de la situation proprement dite6, mais aussi 
celles attachées à leur vécu personnel7 ou collectif8, qui permettent de rendre leur motif 
d’action compatible avec le principe civique de l’intérêt général. Le motif de 
l’attachement au territoire ne sera par exemple recevable que si les associations 
parviennent à faire valoir la « généralité de la singularité », c’est-à-dire à démontrer le 
caractère remarquable du site qui devient ainsi l’un des parangons de la lutte contre 
l’uniformisation de l’espace9. Telle association locale contestant un projet de décharge a 
ainsi pu évoquer la présence « au cœur de la décharge » d’une orchidée faisant l’objet 
de mesures de protection (Barbier, Waechter, 2001). Partant des effets de régulation de 
la compétence critique des acteurs, je propose finalement de définir le politique comme 
une grammaire de résolution des conflits visant la construction d’un ordre acceptable, 
c’est-à-dire juste au regard de ceux qui y participent. 

B – Le politique comme grammaire de résolution des conflits 

Cette définition abstraite doit être précisée pour en faire un outil d’analyse opérationnel. 
Un premier élément permet de concrétiser la notion de grammaire politique : les 

                                                 
6 Par exemple, affleurement de la nappe phréatique sur le site d’implantation d’une décharge. 
7 Par exemple, expérience de contamination par les dioxines d’un habitant anciennement riverain d’une 
usine d’incinération de déchets. 
8 Par exemple, l’affaire célèbre de la décharge polluante de Montchanin. 
9 Pour plus de précisions sur ce point, voir l’analyse remarquable de Trom (1999). 
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modalités de construction d’un ordre légitime en situation conflictuelle sont étroitement 
liées à l’horizon qui relie les différents protagonistes au-delà de l’objet même de leur 
conflit. Le postulat de l’existence de cet horizon découle de l’exigence de convergence 
minimale nécessaire à l’engagement des acteurs dans dynamique de résolution du 
conflit. Cet horizon peut correspondre à un système de légitimité structuré autour de 
valeurs bénéficiant d’un large consensus social. La grammaire politique sera alors dite 
constituante, au sens où la résolution du conflit est réalisée par référence à un ordre 
général largement intégrateur. L’horizon peut également correspondre à un cadre de 
légitimité caractérisé par la cohabitation plus ou moins pacifique de principes de 
légitimités hétérogènes sur la base d’une configuration d’acteurs stabilisée. La 
grammaire politique est ici constitutive, dans la mesure où la résolution du conflit 
s’inscrit dans un cadre accepté dont le contenu reste cependant à définir. L’horizon peut 
enfin s’inscrire dans un contexte de « trouble de légitimité » (Godard, 1990), la 
convergence pouvant alors résulter de l’existence entre les acteurs d’un objet 
d’influence réciproque, telle que l’élection lorsque le poids de l’association locale de 
contestation est suffisamment important pour faire craindre aux élus porteurs de projet 
son influence lors d’un prochain scrutin. La grammaire politique sera cette fois dite 
constructiviste, au sens d’une résolution de la conflictualité s’opérant principalement 
sur la base des connaissances des acteurs et des entités qui composent le contexte. Dans 
les trois cas, les ingrédients de base qui composent la grammaire politique sont les 
suivants : 

- La référence à des principes de justice pluriels, pluralité dans laquelle s’origine la 
conflictualité. 

- L’intervention d’acteurs hétérogènes (élus, experts, associations de riverains, 
associations de protection de la nature, etc) auxquels sont associées des qualités qui 
sont entre-définies par le conflit. 

- Les connaissances et les entités plus ou moins tangibles (de l’orchidée localisée au 
« cœur de la décharge », aux dioxines émises par un incinérateur) qui composent le 
contexte du conflit et qui permettent aux acteurs d’éprouver réciproquement leurs 
arguments et, par ce biais, de détricoter-retricoter le contenu de leurs motifs d’action 
et de leurs qualités mutuelles. 

II – Les grammaires politiques des conflits liés aux projets publics 

La notion de grammaire politique, telle que caractérisée précédemment, vise ici à 
clarifier les conflits qui résultent de la rencontre entre un projet public et son 
environnement, défini comme contexte de réception dont les frontières et le contenu 
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sont établis par le conflit. Cette notion me permettra de mettre en perspective les 
controverses techniques locales par rapport à l’histoire longue des conflits suscités par 
les projets publics. Je montrerai que l’histoire a légué deux grammaires de résolution 
des conflits liés aux projets publics : celle de la sujétion environnementale (A) et celle 
du partage environnemental (B) . Ces grammaires me fourniront les points d’appui pour 
caractériser les controverses techniques locales et montrer qu’elles répondent à une 
grammaire de l’environnement intégré (C).  

A – La grammaire politique de la sujétion environnementale 

En France, la grammaire politique des conflits liés aux projets publics a longtemps été 
mise en musique selon une partition réglée par l’horizon du progrès. Cet horizon 
s’inscrit dans un système de légitimité qui associe le principe de justice industriel visant 
l’élévation du bien-être matériel par l’application de méthodes d’organisation et de 
production rationnelles et le principe civique de la solidarité redistributrice (Beck, 
1986). Il se caractérise par la naturalisation de l’intérêt général, conçu comme une 
substance fondée en raison dont les élus détiennent le monopole de représentation en 
vertu de leur mandat d’autorité. L’autonomisation de ce système de légitimité, lié au 
large consensus social dont il a bénéficié dans la société industrielle, en a fait pendant 
un temps le cadre naturel de résolution des conflits d’intérêts suscités par les projets 
publics. Ce qui revenait à traduire ces conflits en termes d’opposition entre intérêt 
général et intérêts particuliers selon un ordre de qualification qui définissait : les élus et 
les services déconcentrés de l’Etat comme décideurs et détenteurs du savoir légitime ; 
les contestataires, qui étaient bien souvent les riverains directs parfois menacés 
d’expropriation par le projet, comme personnes privées. L’acceptabilité de cet ordre 
s’enracinait dans les fruits tangibles du progrès (par exemple désenclavement des 
campagnes par la construction d’infrastructures routières), mais aussi dans une panoplie 
de mesures réglementaires destinées à prendre en compte les dommages subis par les 
personnes privées, notamment sous forme de compensations financières. La logique de 
résolution des conflits qui en a résulté était sous-tendue par une grammaire politique de 
sujétion de l’environnement, ce dernier étant circonscrit autour de quelques personnes 
et de leurs biens matériels. 

B – La grammaire politique du partage environnemental 

Cette grammaire a été mise sous tension par l’émergence de conflits suscités par des 
associations de défense de la nature qui ont dénoncé avec force les effets de dégradation 
de l’environnement naturel, liés aux projets publics de l’Etat « modernisateur » de la 
période des « trente glorieuses ». Après une phase d’intense confrontation, ces conflits 
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se sont progressivement structurés autour de l’horizon de la partition environnementale 
entre des territoires de développement socio-économique et des espaces « naturels » 
ayant vocation à être soustraits aux activités humaines. L’horizon du progrès et le 
système de légitimité associé ont ainsi été maintenus, moyennant cohabitation avec 
l’horizon de préservation de certains espaces jugés écologiquement remarquables. Les 
conflits se sont dès lors focalisés sur la circonscription des espaces à préserver et sur la 
définition du contenu de l’exigence de gestion patrimoniale associée à ces territoires. 
Cette exigence n’a jamais acquis la robustesse qui résulte de l’inscription dans un 
système de légitimité (Godard, 1990). L’analyse de la gestion des réserves naturelles 
impliquant les associations de défense de la nature et divers représentants du territoire 
(élus, associations d’usagers tels que les pêcheurs, etc) met ainsi en lumière la tension 
non résolue qui traverse la gestion patrimoniale. Tension entre, d’un côté, les valeurs de 
domesticité, généralement défendues par les associations d’usagers et les élus locaux, 
au nom d’une conception socio-culturelle du patrimoine territorial ; de l’autre, la 
référence au principe de préservation d’une nature existant en soi, dont les valeurs 
intrinsèques doivent être objectivées par la science, référence privilégiée par les 
associations de défense de la nature au nom d’une conception écologique du patrimoine 
(Waechter, 1999, 2003). Malgré les conflits de légitimité qui caractérisent l’exigence de 
gestion patrimoniale, l’horizon de la partition territoriale a été largement stabilisé par ce 
que Laurent Mermet (1992) appelle la gestion de l’environnement par filière, c’est-à-
dire l’insertion verticale de certains espaces naturels dans un système institutionnel 
hiérarchique. Cette gestion par filière est constitutive d’un cadre de légitimité orienté 
vers une finalité stable – la protection de certaines espaces naturels – et par 
l’enracinement dans des circuits de financements rodés, des dispositifs réglementaires 
du type « réserve naturelle », mais aussi dans un système d’interdépendance relationnel, 
fondé sur la reconnaissance juridique (agrément) et la participation des associations de 
défense de la nature à des instances institutionnelles. Ces associations se sont ainsi vues 
attribuées la qualité de représentants légitimes de l’environnement. Elles ont participé 
sur cette base, volontairement ou non, à la reproduction du schéma moderne excluant 
l’homme de la nature (Moscovici, 1972), c’est-à-dire à la construction d’une conception 
duale de l’environnement, partagé entre société et nature. Cette conception a nourri la 
mise en musique d’une grammaire politique du partage environnemental qui repose sur 
le principe de la maîtrise scientifique : maîtrise de la nature, dont les qualités 
intrinsèques pourraient être préservées, voire restaurées10 ; mais aussi maîtrise des 

                                                 
10 Cette approche scientifique de la nature s’enracine dans l’écologie écosystémique, centrée sur l’idée 
d’équilibre qui « reproduit le geste d’exclusion de l’homme » : « Elle [l’écologie écosystémique] en fit 
[de l’homme], en un sens, un être d’anti-nature, bouleversant, détruisant, perturbant les équilibres 
naturels. » (Larrère C. et R., p. 157). 
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technologies de développement socio-économiques dont les effets pourraient être 
confinés à des espaces dédiés. 

C – La grammaire politique de l’environnement intégré 

Face la multiplication des « crises environnementales » à la fin des années 80 et au 
début des années 9011, le principe de la maîtrise scientifico-technique a été fortement 
fragilisé. Comme l’affirme Olivier Godard, « le constat de la crise environnementale est 
le constat d’une impossibilité des hommes à contenir tous les effets de leurs dispositifs 
techniques ; il y a toujours fuites et contamination » (Godard, 2005, p. 2). 
Conjointement, la conception moderne de la séparation entre société et nature s’est 
effondrée. La prise de conscience des interactions entre société et nature s’opère autour 
de la question du risque et de l’incertitude résultant du caractère controversé, dans le 
champ scientifique lui-même, des connaissances portant sur des aspects essentiels pour 
la prise de décision publique (Godard, 1993). C’est dans ce contexte qu’émergent les 
controverses techniques locales qui mettent sous tension l’horizon de l’environnement 
partagé, générant ainsi une nouvelle grammaire politique de résolution des conflits liés 
aux projets publics. 

La relecture croisée des analyses de controverses auxquelles j’ai participé (Barbier et 
alii, 2000), mais aussi celles réalisées par d’autres chercheurs (voir notamment Trom, 
1999) suggère que l’horizon de ces conflits est la gestion patrimoniale définie à partir 
d’une triple exigence : une exigence de santé et de sécurité publique ; une exigence de 
préservation des aménités du territoire (qualités écologiques et paysagères, morphologie 
sociale12)  ; une exigence de développement socio-économique du territoire. 
Contrairement à l’approche de la gestion patrimoniale défendue par certaines 
associations de défense de la nature, on glisse ici vers une conception dynamique du 
patrimoine : dynamique spatiale qui établit un lien de continuité entre la nature et la 
société – via les questions de morphologie du territoire et d’esthétique paysagère –, 
entre la société locale et la société globale – via les préoccupations de santé et de 
sécurité publique – (Trom, 1999) ; dynamique temporelle qui établit un lien de 
continuité entre préservation et développement du territoire. En faisant tomber une à 
une les frontières entre société et nature, espace local et global, passé, présent et avenir, 

                                                 
11 Crises de la vache folle, du sang contaminé, de l’amiante, etc, ou encore, dans le domaine de la gestion 
des déchets, affaire de Montchanin. 
12 La morphologie sociale désigne ici le lien entre les formes matérielles d’organisation d’un groupe et sa 
dynamique sociale. Une association « pour le respect du cadre de vie » opposée à l’implantation d’une 
décharge évoque ainsi l’existence a proximité du site d’implantation de l’équipement « de trois villages, 
de deux écoles, de trois sites classés » (Barbier, Waechter, 2001). 
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cette approche du patrimoine aboutit à une conception de l’environnement 
complètement désenclavée. La gestion patrimoniale dynamique est toutefois loin de 
s’enraciner dans un système ou cadre de légitimité. La définition de son contenu génère 
un contexte de trouble de légitimité, travaillé par une pluralité de principes de justice 
(civique, domestique, marchand, etc) référés à des connaissances et des entités 
contextuelles hétérogènes, que le refus de mise en débat des équipements publics 
cristallise autour des questions de définition et de représentation de l’intérêt général. 
Intervient de ce point de vue un facteur décisif – l’incertitude scientifique – qui fragilise 
considérablement les deux piliers d’un l’intérêt général surplombant : « la maîtrise 
intellectuelle du réel » ; sa représentation par des autorités éclairées (Blondiaux, 2001). 

Dans la société du risque (Beck, 1986), l’intérêt général devient un problème autant 
qu’une solution, dans la mesure où il se transforme en principe défensif, ce qui 
complexifie notablement la construction d’un consensus social autour d’un contenu 
unifié. S’ajoute à cette première difficulté, l’émergence dans l’espace public des 
incertitudes scientifiques qui renforcent la logique de « dénaturalisation » de l’intérêt 
général. Ce dernier est désormais perçu comme ce qu’il est, c’est-à-dire comme une 
construction politique et non pas comme une substance fondée en raison. En l’absence 
de système ou de cadre de légitimité constitué, la figure de la délégation du pouvoir à 
des représentants élus ou associatifs, dont les prises de position ou les décisions se 
veulent conformes à l’application de méthodes rationnelles de calcul ou 
d’expérimentation, est par ailleurs largement rejetée. D’où l’émergence d’associations 
de contestation locale qui échappent à la fois la sphère de représentation 
environnementale construite par les associations de défense de la nature et au champ de 
représentation territorial monopolisé par les élus. Dans un contexte de désenclavement 
de l’environnement, ces associations ne se satisfont pas de la logique de soustraction 
des espaces écologiquement remarquables aux effets potentiellement dégradants de 
certains projets publics. Elles suscitent, et sont en première ligne, des conflits contre 
certains projets publics développés ou devant être implantés sur des territoires non 
protégés. Sur ces espaces, elles se confrontent directement aux décideurs selon une 
logique consistant à s’accuser mutuellement d’être de mauvais représentants de l’intérêt 
général et de se référer, pour en définir le contenu, à des connaissances sinon erronées, 
du moins incertaines et incomplètes. Le principe de la coordination hiérarchique, qui 
opère à partir d’une définition substantielle de l’intérêt général, qu’elle soit unifiée ou 
clivée (progrès versus protection de la nature), devient ici largement inopérant. A moins 
que les pouvoirs publics n’optent pour le passage en force, les protagonistes des conflits 

 - p. - 10



 

deviennent pour ainsi dire copropriétaires des projets publics, à supposer toutefois 
qu’existe entre eux un objet d’influence réciproque13.  

Dans le cadre de la gestion des déchets, cet objet à l’avantage d’émerger 
indépendamment des caractéristiques du contexte à partir du constat simple que les 
déchets existent et qu’il faut donc les éliminer. La convergence entre les protagonistes 
des controverses résulte donc de l’existence d’un problème partagé. En l’absence de 
système ou cadre de légitimité et d’épreuves associées, la grammaire politique qui en 
résulte est constructiviste. Elle se déploie autour de l’horizon de la gestion patrimoniale 
dynamique, en puisant dans des registres de connaissance hétérogènes activés à partir 
des entités qui composent le contexte : 

- Les connaissances scientifico-techniques : Dans un contexte d’incertitude, les 
épreuves organisées à partir de ce type de connaissance opèrent moins sur la base de 
faits avérés que par référence à des indices de vraisemblance dont la production et 
l’interprétation ne sont plus réservées aux experts et aux élus.  
Un exemple : celle d’une controverse suscitée par un projet d’implantation d’une décharge à 
proximité d’un lac. Plusieurs expertises commanditées par les élus responsables de l’ouvrage étaient 
censées prouver l’absence de risque de pollution du lac. Ayant eu accès en sous-main à l’une de ces 
expertises, l’association de contestation locale a repéré, parmi les données produites, un indice de 
vraisemblance du risque de pollution : la rapidité de circulation des eaux entre la nappe phréatique et 
le lac. Les expertises et les contre-expertises respectivement commanditées par le maître d’ouvrage et 
l’association se sont alors multipliées sans que jamais les experts ne parviennent à des résultats 
convergents (Barbier, Waechter, 2001). 

- L’expertise du quotidien : Ce savoir commun est issu de l’immersion des personnes 
et de leur participation à l’ordre normal des choses. Il leur permet d’identifier les 
événements « désagréables » qui sont néanmoins prévisibles, voire attendus, de 
ceux qui relèvent de l’ordre de la surprise. Concernant les événements prévisibles, 
l’intelligibilité du réel que procure l’expérience quotidienne permet d’interroger le 
contenu de certaines catégories d’interprétation « naturalisées » par les cultures 
professionnelles. 
Un exemple : Dominique Boullier (2001) cite le cas d’une association opposée à un projet routier qui 
devait notamment permettre de réduire le nombre « anormal » d’accidents. L’argument de 
l’association, selon lequel une route droite était moins sûre qu’une route avec virages qui permettait 
de réduire la vitesse des voitures, laissa perplexe l’ingénieur du département à l’origine de la 
proposition initiale. 

Concernant les « surprises », le principal apport de l’expertise du quotidien est de 
susciter une attitude de vigilance, voire d’alerte (Chateauraynaud, Torny, 1999).  
Un exemple : celle de l’affaire de pollution de la décharge de Montchanin. L’affaire a éclaté suite à 
l’alerte des habitants qui avaient remarqué une augmentation anormale de certaines pathologies à 
proximité du site. 

                                                 
13 Dans la mesure où il ne s’inscrit ni dans un système, ni dans un cadre de légitimité, l’horizon de « la 
gestion patrimoniale dynamique » ne suffit pas, en effet, à faire converger les acteurs. 
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- Le savoir issu des expériences emblématiques : Ce savoir commun résulte de la 
diffusion des expériences individuelles ou collectives témoignant du bon 
fonctionnement exemplaire de certains équipements publics ou, au contraire de 
situations de dysfonctionnement inacceptables (par exemple Montchanin). Ce savoir 
permet d’étayer les arguments visant à modifier certaines caractéristiques de 
l’équipement ou au contraire à le maintenir en l’état.  

- Le savoir issu de l’expérience du lieu (Tripier, 1995) : Ce savoir commun consiste à 
dresser le catalogue des entités qui spécifient le territoire. Il permet de faire valoir 
une entité oubliée par l’un ou l’autre des protagonistes, telle l’orchidée située au 
cœur de la décharge, et d’établir une hiérarchie entre ces entités sur la base de leurs 
caractéristiques. 
Un exemple : Un élu engagé dans une controverse suscitée par un projet d’incinérateur considéra 
qu’il fallait subordonner l’entité « dioxine » à laquelle se référaient les opposants, à l’entité « CO2 ». 
Cette hiérarchie fut établie sur la base de son expérience des plaintes des habitants relatives aux 
pollutions générées par la chaufferie urbaine fonctionnant jusqu’ici au charbon (« les gens en ont 
marre du poussier qui se dépose sur leur linge »). L’élu fit valoir que le système de valorisation 
énergétique associé à l’incinérateur permettrait de substituer à une entité dont les nuisances avaient 
été éprouvées – le CO2 – une entité moins nuisible – les dioxines – dont l’émission serait fortement 
limitée par l’adoption d’une norme de rejet plus stricte que celle prévue par la réglementation 
nationale. 

Par rapport aux grammaires de la sujétion et du partage environnemental, on voit 
finalement que la spécificité des controverses techniques locales est d’extraire les 
protagonistes du conflit d’un rapport purement intellectuel : les controverses mettent en 
rapport des êtres sociaux, agissant sous la contrainte d’entités hétérogènes, ancrées dans 
le territoire ou déterritorialisées, qui permettent de se référer aux expériences passées et 
présentes ou de spéculer sur l’avenir, selon une grammaire politique qui se présente 
ainsi sous les traits de l’environnement intégré. 

La référence à des entités non ancrées dans le territoire, parce que volatiles ou circulant 
dans la chaîne alimentaire (dioxines), parce que transmises par l’expérience collective, 
ou encore parce relevant de sphères d’expertise et de controverses scientifico-
techniques qui dépassent le cadre local, favorise l’implication dans les conflits locaux 
d’acteurs extra-territoriaux. L’analyse monographique des controverses, qui caractérise 
ces réseaux d’alliance au cas par cas, les attribue à la contrainte de justification et à 
l’exigence de légitimité qui s’imposent en situation concrète de conflit public. Elle 
laisse en revanche dans l’ombre la question de l’existence ou non d’interconnexion 
entre ces réseaux polarisés autour de territoires. Si ces interconnexions existent, n’y a-t-
il pas lieu de penser que les conflits relatifs aux équipements de gestion des déchets se 
déploient à un niveau plus général, potentiellement générateur d’effets de cadrage ? 
C’est ce que je propose de voir à présent. 
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III – Le paysage relationnel global des conflits liés aux projets publics de gestion 
des déchets 

Le cadrage des controverses techniques locales, c’est-à-dire leur glissement vers une 
grammaire politique constitutive, suppose la construction d’accords sur un certain 
nombre de principes généraux concernant l’objet même du conflit : à savoir les projets 
publics14 et plus précisément les projets de gestion des déchets. L’exigence de 
généralité de ces principes suppose qu’ils soient construits par des relations qui, tout en 
s’enracinant dans les territoires, parviennent à se détacher partiellement de chaque 
contexte particulier. Le militantisme, qui met en lien le « nous » d’une collectivité 
concrète et un « nous » transcendant de type républicain, constitue le mode traditionnel 
d’établissement de ces principes généraux (Ion, 1997). Ce format d’action associative 
est incarné par les associations de défense de la nature qui, par l’établissement d’un 
système d’interdépendance relationnel avec les pouvoirs publics, ont participé à la 
construction de la grammaire politique constitutive de l’environnement partagé. Le 
format du militantisme ne permet pas en revanche de rendre compte de l’action des 
associations de contestation locales. Ces associations semblent relever d’un format 
d’action qualifié par certains auteurs de militance (Szczepanski, 2003, Ion, 2005). Après 
avoir contrasté ces deux formats (A), je montrerai pourtant que les conflits dans le 
domaine de la gestion des déchets s’inscrivent dans un paysage relationnel caractérisé 
par la cohabitation entre militantisme et la militance (B). Plus encore, ce paysage est à 
la fois – construit par – et constitutif d’effets de composition entre militance et 
militantisme qui semblent favoriser l’émergence de principes généraux de cadrage des 
conflits liés à la gestion des déchets (C).  

A – Militantisme versus militance 

Les auteurs qui s’intéressent à l’associationnisme sont nombreux à noter l’évolution des 
modalités d’action et de mobilisation des associations, en particulier sous l’effet de la 
mouvance altermondialiste (George, 2000 ; Trautmann, 2001 ; Szczepanski, 2003). On 
passerait d’un format d’action traditionnel – celui du militantisme – vers un format plus 
souple et mieux adapté à l’individualisme contemporain – la militance –. Jacques Ion, 
qui fut parmi les premiers à saisir ce changement, est aussi l’auteur qui propose, à 
travers différents ouvrages, l’une des caractérisations les plus abouties des deux 
modèles. C’est essentiellement en me référant à ses travaux que je propose de décrire 

                                                 
14 Pour rappel : le principe général fort qui cadre la grammaire de l’environnement partagé est la partition 
du territoire entre des espaces dévolus au « progrès » et des espaces « naturels » protégés. 
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les principaux traits qui caractérisent ces formats du point de vue de l’action collective. 
J’illustrerai mon propos en me référant, du côté du militantisme, à l’idéal-type des 
associations de défense de la nature, associé à la grammaire politique de 
l’environnement partagé ; du côté de la militance, aux associations locales de lutte 
contre les équipements de gestion des déchets.  

Ce sont d’abord les modalités de création des associations qui distinguent militantisme 
et militance. Dans le cadre du militantisme, les associations naissent sur la base des 
appartenances primaires ou de l’appartenance à des groupes culturellement homogènes. 
Les associations de protection de la nature sont ainsi issues du creuset des « sociétés 
savantes » regroupant une élite d’intellectuels férus de botanique et de sciences 
naturelles. Le « nous » communautaire du militantisme se double d’un « nous » 
sociétaire (Ion, 1997) qui s’inscrit dans un projet et des référents fondamentaux qui 
transcendent l’action des associations faisant ainsi « œuvre d’historicité » (Touraine). 
Après une phase d’opposition, dans les années 70, entre un courant scientifico-
naturaliste et un courant politique plaidant pour un nouveau projet de société, un certain 
nombre d’associations environnementales se sont ainsi retrouvées autour de l’idéal-type 
de la protection des espaces naturels avec comme projet le maintien et la réhabilitation 
des qualités intrinsèques de la « nature » et comme référent l’écologie écosystémique 
des équilibres. 

Par rapport à cet associationnisme projectif, la militance se présente sous les traits d’une 
action collective qui vise d’abord à maîtriser le présent. Le « nous » n’a pas d’existence 
préalable ; il se construit à partir de « l’expérience concrète de situations difficiles » 
(Ion, 2005), telle que l’expérience des nuisances liées à certains projets de gestion des 
déchets. Le « nous » est donc le produit de l’action, une action qui est souvent, au début 
du moins, défensive. L’association ne se forme pas sur la base d’un projet ou de 
référents préexistants. Lorsque projet il y a, il est davantage construit « par » l’action 
que « pour » l’action. On voit que les modalités différenciées de création des 
associations ont un impact direct sur leurs modes d’action ; modes d’actions qui ne 
peuvent se maintenir dans leur spécificité qu’en s’appuyant sur une logistique adaptée, 
c’est-à-dire sur des modalités d’organisation différenciées. Examinons de plus près ce 
second point de différenciation. 

L’action associative s’inscrit bien souvent dans les failles de l’action publique. De ce 
point de vue, les associations sont confrontées à un même problème, qu’elles relèvent 
de l’ordre du militantisme ou de la militance : devoir composer avec les pouvoirs 
publics qui sont à la fois adversaires et partenaires. Les modalités de cette composition 
ne sont toutefois pas les mêmes dans les deux ordres. Dans le cadre du militantisme, les 
associations combinent l’action revendicative et la participation aux instances 
institutionnelles de gestion de l’environnement. Le paradoxe entre l’autonomie que 
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requiert l’action de protestation et la relation d’interdépendance avec les pouvoirs 
publics, générée par la participation institutionnelle, n’est en réalité qu’apparent. La 
structure fédérative de ces associations, typique du militantisme (Ion, 1997), permet en 
effet de formater les contestations locales en fonction de la ligne politique définie au 
sommet de la fédération, de manière à préparer le terrain de la négociation 
institutionnelle. A en croire une représentante d’Alsace Nature rencontrée en 1998, les 
associations fédérées à France Nature Environnement ont appliqué pendant un temps 
une stratégie d’opposition radicale aux incinérateurs et aux décharges, stratégie qui 
visait moins la concertation locale que l’ouverture des instances gouvernementales à la 
question de l’élaboration d’une politique amont du déchet. Cette ouverture était en effet 
fortement revendiquée par les représentants nationaux de l’association, qui regrettaient 
que la politique amont du déchet ait été oubliée par la loi de modernisation de la gestion 
des déchets de 1992, trop centrée selon eux sur le problème de l’élimination des 
déchets.  

L’une des caractéristiques de la militance est précisément de rompre avec ce type de 
stratégie verticale et avec la double logique de l’organisation fédérative et de la 
délégation de pouvoir qui y est associée. Elle substitue aux structures associatives 
d’intégration pyramidale, une logique de coordination interassociatives fonctionnant sur 
la base de relations horizontales, souples et peu formalisées. Dans le domaine de la lutte 
contre les équipements de gestion de déchets, ce type de coordination peu générer une 
double dynamique de détachement : une dynamique horizontale d’élargissement de la 
contestation à des associations hétérogènes par leur objet ; une dynamique verticale, car 
ce type de coordination peut permettre de faire remonter le problème à l’échelle 
départementale d’élaboration du plan d’élimination des déchets dont est issu 
l’équipement contesté. Cette double dynamique de détachement favorise la construction 
« d’une politique du proche » (Thévenot) opérant par l’intégration d’une diversité de 
points de vue et par le désencastrement-réencastrement des territoires pour résoudre un 
problème local. La logique de détachement de l’associationnisme fédératif favorise à 
l’inverse la construction d’une politique du « lointain » qui vise à résoudre les 
problèmes du territoire à partir d’un projet d’identification des rationalités sous-
jacentes, ces rationalités devenant ensuite la véritable cible des actions revendicatives.  

B – Militantisme et la militance sous les projecteurs de l’Internet 

Contrairement à ce que le paragraphe précédent peut suggérer, le militantisme et la 
militance sont loin d’être antinomiques : le militantisme s’ouvre à la militance et vice 
versa. Pour rendre compte de ces effets de composition, il faut pouvoir caractériser le 
paysage relationnel global qui résulte des relations locales que les acteurs tricotent dans 
un champ conflictuel donné : en l’occurrence la gestion des déchets. Les analyses 
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monographiques de conflits sont de ce point de vue insatisfaisant. Leur multiplication et 
croisement permettent certes de se faire une première idée de ce paysage. Ces 
« impressions » doivent néanmoins être complétées par un matériel empirique plus 
exhaustif et une grille d’analyse plus systématique. Ce matériel m’a été fourni par 
l’Internet qui, comme on le sait, couvre largement l’actualité relative aux questions 
environnementales, au sens commun du terme, et plus encore, est particulièrement 
friand des conflits qui surgissent dans ce champ. Partant, j’ai considéré qu’il était 
justifié de m’appuyer sur les données de l’Internet pour caractériser le paysage 
relationnel qui se noue autour des conflits liés à la gestion des déchets.  

Ce travail actuellement, en cours, a démarré par une étape d’identification des 
documents virtuels de tout type relatifs à mon objet, en essayant, autant que faire ce 
peut, de discriminer mes choix en fonction de la crédibilité des sources. Les documents 
ont été identifiés de manière inductive, en utilisant le moteur de recherche « google » et 
en composant une série d’enchaînements de mots clés du type : « déchets OR décharge 
OR CSDU15 OR CET OR ultimes OR enfouissement ». Les données collectées à l’aide 
de ces enchaînements m’ont permis de repérer les principaux acteurs intervenant, de 
près ou de loin, dans les conflits liés à la gestion des déchets et d’opérer un premier 
travail de caractérisation des éléments qui les mettaient éventuellement en relation. 
Cette analyse est complétée par une seconde étape d’exploration, actuellement en cours, 
ciblée sur les documents de l’Internet qui concernent les différents acteurs repérés au 
cours de la première étape de collecte de donnée. Le réseau de relations 
progressivement identifié est par ailleurs régulièrement mis en perspective à l’aide du 
moteur de recherche cartographique « Kartoo ». 

Les premiers résultats de la recherche (voir schéma page 18) montre que le paysage 
relationnel tissé autour des conflits liés à la gestion des déchets se déploie sur trois 
échelles : l’échelle du territoire communal ou intercommunal qui est celle de la maîtrise 
d’ouvrage des équipements ; l’échelle départementale de la planification ou une échelle 
intermédiaire plus indéterminée (agglomération, etc) ; l’échelle nationale de définition 
de la politique de gestion des déchets. Ces trois échelles sont traversées par trois grands 
types de relation : celles ciblées sur un équipement contesté, qui peuvent 
éventuellement s’étendre au plan départemental d’élimination des déchets ; celles qui 
visent à modifier la politique gouvernementale de gestion des déchets ; celles qui 
participent de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette même politique 
gouvernementale. Autour de ces trois principales cibles, les relations peuvent se 
décliner sur le mode de la conflictualité (qui n’exclue évidemment pas la négociation) ; 

                                                 
15 Signifie « centre de stockage des déchets ultime » et constitue avec l’acronyme CET – centre 
d’enfouissement technique – les deux principaux équivalents savants du terme « décharge ». 
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de l’entraide (par exemple, échange d’informations) ; sur le mode plus exigeant de la 
collaboration qui peut être ponctuelle (par exemple, autour d’une action), durable (par 
exemple, autour d’un projet) ou instituée (dans un cadre réglementaire, associatif, etc). 
Les relations de collaboration instituées ou durables sont parfois étroitement liées au 
format du militantisme associatif. Dans d’autres cas, la collaboration durable s’inscrit 
dans le cadre de la militance. Ce cadre se caractérise notamment par la création de 
collectifs ou de coordinations interassociatives, qui sans être instituées, sont stabilisées 
par l’organisation régulière de réunions de travail, l’adoption de chartes communes, etc.  

Concernant les protagonistes de ce paysage relationnel, onttrouve d’un côté les porteurs 
institués de la politique de gestion des déchets et des équipements associés, de l’autre 
des acteurs à la fois moins prévisibles et plus hétérogènes du point de vue de leurs 
cibles d’action. 

 Les contestataires des équipements de gestion des déchets : à côté des associations 
dédiées, les données de l’Internet mettent en lumière la présence significative 
d’associations altermondialistes (essentiellement ATTAC) ; de syndicats agricoles 
sensibles à la mouvance altermondialiste (essentiellement la Confédération paysanne), 
d’associations locales (défense du cadre de vie, du patrimoine, etc) ; d’associations de 
professionnels de la santé (essentiellement médecins) ; d’associations locales de 
consommation et de défense de l’environnement, fédérées à des organisations 
nationales. Ces associations fédérées forment un univers diversifié et hétérogène qui 
regroupent des associations à tendance revendicative forte (Greenpeace, UFC Que 
Choisir ?) ; des associations combinant l’action revendication avec une forte 
participation institutionnelle (France Nature Environnement, association Consommation 
logement cadre de vie) ; des associations plus équilibrées du point de vue de leurs 
modes d’action qui se distinguent en revanche par l’originalité de leur objet (par 
exemple, les Amis de la Terre qui combine la problématique environnementale avec 
celle de l’économie solidaire). 

 Les contestataires de la politique gouvernementale en matière de gestion des 
déchets : les différents types d’associations spécifiés précédemment sont tous 
représentés, peu ou prou, au sein d’un collectif national : la coordination pour la 
réduction des déchets à la source qui regroupe plus de deux cent vingt associations. Le 
secrétariat de la coordination est assuré par le Centre national d’information 
indépendante sur les déchets (CNIID). Comme son nom l’indique, cette association 
avait initialement pour objet la production d’expertise et la diffusion d’information en 
matière de gestion des déchets. Cet objet a directement à voir avec l’événement qui fut à 
l’origine du surgissement de l’association dans l’espace public : la révélation, le 15 
septembre 1997, de la présence de dioxines dans un certain nombre de produits laitiers. 
Depuis quelques années, l’association a élargi son champ d’intervention à l’action 
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critique à l’encontre de la politique menée par le gouvernement en matière de gestion 
des déchets. Les associations représentées au sein de la coordination pilotée par le 
CNIID ont vocation à participer à cette action critique. 

 Les « promoteurs » de la politique gouvernementale de gestion des déchets : 
Certaines associations de contestation des équipements et de la politique de gestion des 
déchets participent conjointement à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette 
politique. Cette position paradoxale est celles des associations environnementales et 
consuméristes fédératives qui participent, via leurs représentants nationaux à des 
institutions publiques telles que le Conseil national de l’emballage et de la prévention, 
tout en se ménageant une force critique, via notamment l’action des associations 
fédérées. 
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C – Les effets de composition entre militantisme et la militance : un vecteur 
d’émergence de principes généraux de cadrage des controverses locales ? 

Au-delà de cette description, quels enseignements peut-ont tirer du paysage relationnel 
dont j’ai provisoirement dressé les contours ? Je me contenterai ici d’évoquer l’une des 
hypothèses que j’explore actuellement, concernant deux questions qui ont servi de fil 
conducteur à dans cet article : celle de l’émergence (ou non) de principes généraux de 
cadrage de la grammaire constitutive des controverses locales ; celle des effets de 
composition entre militantisme et militance. 

Le paysage relationnel que j’ai décrit semble en effet favorable à l’émergence d’un 
principe général de cadrage des controverses locales : celui de la prévention en matière 
de production et de gestion des déchets. Ce principe, qui a acquis récemment le statut de 
véritable doctrine en matière de gestion des déchets adoptée par le gouvernement 
français16, désigne le cycle de vie des produits et des déchets qui en résultent avant 
l’étape d’élimination de ces mêmes déchets. La doctrine recouvre en pratique les 
actions de réduction quantitative et qualitative (toxicité) des déchets à la source ; de 
réutilisation (par exemple, compostage) ou de réemploi des déchets après réparation ; et 
enfin de recyclage. La pression exercée dans les instances institutionnelles par des 
associations telle que France Nature Environnement, qui est aujourd’hui associée aux 
côtés du Ministère de l’Ecologie et de l’Ademe à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
la campagne de prévention, a fortement contribué à la mise sur agenda de cette 
problématique. Les actions locales d’opposition radicales contre les décharges et les 
incinérateurs mises en œuvre sous l’égide de la FNE, pour nourrir cette pression 
institutionnelle, n’auraient cependant pas eu le poids escompté sans l’action conjointe 
des associations de contestation locales. L’analyse des controverses montre en effet que 
ces associations sont souvent les chefs de fil de la mobilisation locale et des réseaux 
relationnels qui alimentent les controverses dans la durée. Premier effet de composition 
entre militantisme et militance.  

Le deuxième effet de composition se joue autour de la question de la sensibilisation à la 
prévention des déchets : les associations fédératives participent aux actions 
ministérielles de sensibilisation des citoyens, dont elles sont même parfois directement à 
l’origine (exemple de l’autocollant Stop-Pub visant à lutter contre les courriers non 
désirés, qui a été conçu par la FRAPNA qui est fédérée à FNE). De son côté, le CNIID 
développe lui aussi des actions de sensibilisation, en collaboration avec la coordination 

                                                 
16 Voir le Plan d’actions pour la prévention de la production des déchets du Ministère de l’Ecologie et du 
développement durable, daté de février 2004.  
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nationale de réduction des déchets à la source17 ; mais ces actions sont cette fois 
dirigées vers les acteurs économiques et les pouvoirs publics, en faisant des citoyens les 
témoins actifs du manque de volontarisme des décideurs en matière de prévention des 
déchets.  

Ce manque de volontarisme est directement à l’origine de la plate-forme revendicative 
que le CNIID a construit autour du principe de prévention, en prenant acte des 
arguments échangés dans le cadre des controverses locales. Cette plate-forme 
revendicative est ciblée sur deux points : le refus de voir construire de nouveaux 
incinérateurs et l’acceptation de petites décharges de proximité. L’exigence de 
rentabilité économique des incinérateurs et de ce que les associations de contestation 
locales appellent « les méga-décharges » suppose en effet, en raison notamment de 
l’importance des coûts d’investissement, un volume d’approvisionnement en déchets 
garanti ; ce qui est contraire à la politique de prévention des déchets. Notons au passage 
que l’on retrouve ici la thématique altermondialiste de l’exigence de maîtrise du 
capitalisme économique. La plate-forme revendicative définie par le CNIID a 
incontestablement un potentiel fédérateur. Un certain nombre d’associations locales18 
(dont la significativité reste à préciser) puisent en effet de dans cette plate-forme 
revendicative pour inscrire leur mobilisation dans un optique projective. Elles proposent 
en effet de véritables projets locaux de gestion des déchets qui tout en se construisant 
chemin faisant, en fonction des spécificités de chaque contexte, tendent à s’appuyer sur 
trois principes qui semblent devenus des référents partagés : le « non » à l’incinération ; 
le « oui » à l’expérimentation locale d’une politique volontariste de prévention des 
déchets à laquelle un certain nombre d’associations proposent de participer ; le « oui » à 
la construction de petites décharges de proximité pour les déchets réellement non 
valorisables. Par la construction de projets adossés à des référents fondamentaux, les 
associations inscrivent leur mobilisation dans une logique de composition entre 
militance et militantisme. L’accueil favorable rencontré par certains de ces projets 
auprès d’un cercle, certes encore restreint, d’élus locaux responsables d’équipements 
contestés, les y encourage. Affaire à suivre… 

                                                 
17 Voir la campagne d’actions « Dégage l’emballage » sur le site Internet du CNIID. 
18 Voir par exemple l’association Avenir Avant Pays, le collectif Savoie, la fédération éco-citoyenne de 
Vendée, le collectif interassociatif de l’Hérault, etc. 
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