
 
 

 

 

La participation des usagers : de l’obligation légale … à l’engagement 

 

Mme Céline BRAILLON est chargée de mission « concertation et cohésion sociale » au Bureau des 

territoires, au sein du Commissariat général au développement durable. Ce Bureau  accompagne les 

collectivités territoriales dans l’élaboration, la vie et l’évaluation de leur projet territorial de 

développement durable ou « agenda 21 ». Céline BRAILLON travaille plus particulièrement sur les 

enjeux de la participation des populations et de la cohésion sociale. A ce titre, elle a piloté l’atelier 

« La cohésion sociale au cœur du développement durable » qui a réuni une soixante de collectivités 

territoriales pendant deux ans et produit des éléments de réflexion et bonnes pratiques sous forme 

de vidéos, jeu de cartes, mallette pédagogique, documents (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/L-atelier-national-cohesion.html). C’est donc tout naturellement que nous l’avons 

convié à intervenir dans le cadre des prochaines rencontres de l’ANCCAS. 

En avant-première des Rencontres, elle a accordé une interview à l’ANCCAS pour introduire son 

intervention. 

 

ANCCAS : Quelles sont les articulations à construire entre Développement Durable et Action 

Sociale  ? 

Céline BRAILLON:  Ce sont plus que des articulations… puisque la cohésion sociale est au cœur des 

enjeux du développement durable. La cohésion sociale est définie par le Conseil de l’Europe 

« comme la capacité de la société à assurer de façon durable le bien-être de tous ses membres, 

incluant l'accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité, 

l'autonomie personnelle et collective et la participation responsable ». Cette définition que nous 

avons reprise dans nos travaux montre bien l’imbrication entre enjeux sociaux et enjeux écologiques. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-atelier-national-cohesion.html
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Les collectivités qui vivent au quotidien l’impact des inégalités dans le fonctionnement de leur 
territoire, nous l’ont dit : « les inégalités écologiques deviennent des inégalités sociales ». Il est temps 
de considérer le bien-être des personnes, des groupes sociaux dans leur globalité, intégrant la 
préservation des ressources et de la biodiversité, la prévention des risques, la lutte contre toutes les 
pollutions comme éléments fondamentaux d’une vie sociale.  

Pour cela, l’une des convictions fortes développées par l’atelier est de concevoir les politiques 
territoriales à partir de leurs ressources propres et de la capacité des organisations, acteurs, citoyens 
à développer des synergies notamment pour produire et consommer autrement, pour améliorer le 
bien-être au quotidien, les solidarités…  

 

ANCCAS : Comment procéder au mieux au rapprochement de deux cultures différentes marquées 

chacune par des méthodologies et approches qui, si elles sont complémentaires, peinent encore 

souvent à se  croiser ? 

CB : Créer de la transversalité, ce n’est pas seulement par les organigrammes, mais c’est surtout par 

les rapports humains que cela passe : les cultures professionnelles sont très différentes. Le meilleur 

moyen pour travailler ensemble, c’est de se comprendre et pour cela, c’est de se parler… Les 

membres de l’atelier, qu’ils viennent du social ou du développement durable, ont tous revendiqué 

des espaces de temps informels (et reconnus…) pour pouvoir imaginer ensemble les sujets concrets 

qui pourraient être communs aux deux services… plusieurs sujets ont été trouvés : le diagnostic par 

exemple, pourquoi ne pas se servir de l’ABS ou du diagnostic santé comme base l’analyse du 

territoire en vu d’un agenda 21 ? Un certain nombre de CCAS se sont emparés de cette question. 

Autres sujets communs possibles : la gestion urbaine de proximité, la capacitation citoyenne (quel 

sens pour l’action sociale ? quel sens pour le développement durable ?), l’économie sociale et 

solidaire…. 

 

ANCCAS : Quels conseils pourriez-vous donner à des décideurs pour initier ou conforter des 

synergies entre le volet humain et le volet environnemental du développement durable ?  

CB : Reconnaitre les espaces de temps informels comme nécessaires au développement de ces 

synergies, les inscrire même dans les fiches de poste, organisation des services….miser sur les acteurs 

relais, ceux qui sont au plus près des gens comme les CCAS par exemple….pour faire de l’animation 

territoriale et soutenir des actions intégratrices. Développer des espaces de coresponsabilité dans 

lesquels agents, citoyens, élus sont ensemble pour définir ce qu’il est souhaitable et possible de faire 

(des plans d’actions coresponsables par exemple…). Avoir une stratégie de mise en cohérence des 

politiques locales : les agendas 21 sont des démarches volontaires qui peuvent servir de base à une 

réflexion collective pour faire le lien entre un contrat local de santé, un plan local d’urbanisme, un 

contrat de ville, un plan de prévention des risques…et ainsi mutualiser les acquis et créer de 

nouvelles dynamiques. 

 

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse mail rencontres@anccas.fr  

http://anccas.fr/wp-content/uploads/2014/06/37-anccas_bull_inscription_HD_stc_180614.pdf
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