
 
Bassin versant de l’Hers :  

actions et perspectives pour une transition écologique  
 

Réunion publique 
13 novembre 2018 - Launaguet 

 
 

 
Déroulement de la réunion publique  
(diaporamas des présentations en pièces jointes) 

 
Le 13 novembre, à Launaguet, 45 personnes (des élus, des          

techniciens, des représentants d’association, des citoyens)      

ont participé à une réunion publique salle des fêtes de          

Launaguet organisée par Gardenia et le Collectif Terres        

Fertiles. 

Les participants ont été accueillis dans la convivialité autour         

de tables pour permettre l’écoute et l’échange autour d’un         

moment apéritif.Plusieurs associations ont installé des      

posters permettant de commenter leurs activités et ont        

animé l’accueil des participants. 

Dans un premier temps, Pierre Laquet-Fiau et Anna Carbonnel ont présenté les résultats de leurs               

travaux de recherche sur le Bassin Versant de l’Hers, et chacune des présentations a fait l’objet                

d’échanges animés.  

Dans un second temps, un bilan des actions de Gardenia et du Collectif Terres Fertiles dans une                 

perspective de transition écologique a été discuté. Le débat a conduit à la proposition de poursuivre                

les réflexions et les actions de manière concertée entre plusieurs groupes d’acteurs (élus,             

techniciens, associations, habitants) durant l’année 2019.  

La majorité des participants se sont sentis concernés, intéressés et disponibles.  

Ces personnes seront donc contactées dans les semaines à venir.  

 

Présentation de la Recherche-Action Participative Gardenia  
 
 

Depuis 2 ans, le Collectif Terres Fertiles collabore avec un Collectif           1

de chercheur.es nommé Gardenia, accompagné par une       

association spécialisée dans la concertation territoriale, Le Temps        

d’Agir. Ils travaillent ensemble avec comme objectif de : 

- Mieux comprendre ce qui se passe sur ce territoire grâce à           

la recherche en Sciences Humaines et Sociales 

- Développer un programme d’actions concrètes pour faire       

travailler ensemble les différents acteurs du territoire. 

1 Le Collectif Terres Fertiles, association citoyenne implantée sur l’ensemble du Bassin Versant de l’Hers a pour                 
objectif de conduire des actions et de rassembler les initiatives locales, en vue de construire ensemble un projet                  
global de protection et de mise en valeur des territoires naturels et agricoles (les territoires fertiles) des                 
communes du Bassin Versant de l’Hers. Ce projet a vocation à « faire école », à l’échelle de la métropole. 



Les initiatives de transition écologique sur le Bassin Versant de l’Hers :  analyse du 
débat  

 
Pierre Laquet-Fiau a présenté les résultats de son stage de Master           

2 en sociologie dont la thématique a été co-construite avec le           

Collectif Terres Fertiles. Il a dans un premier temps repéré les           

initiatives citoyennes en lien avec la valorisation des territoires         

agro-naturels puis a analysé leurs logiques d’action et leurs         

synergies. Il a montré la vitalité particulière de ces territoires sur le            

plan de la dynamique associative (plus de 100 associations         

repérées) et de leurs connexions.  

 

Les interventions de la salle, notamment parmi les élus, ont          

témoigné du rôle très important joué par ces associations car elles           

ont une expertise fine du terrain, elles sont en lien entre elles et             

elles maillent le territoire au delà des seules limites de la commune. Elles constituent donc               

potentiellement un partenariat dont les élus pourraient se saisir pour aller plus loin dans les actions                

entreprises. La contrainte du temps a été pointée à plusieurs reprises pour souligner à quel point ces                 

partenariats doivent se concevoir dans une perspective de durabilité. Il est nécessaire de laisser le               

temps aux gens de se construire une aptitude à interagir ensemble.  

 
Présentation Anna et analyse du débat 
 

La question de la participation citoyenne est       

centrale dans un contexte de transition      

écologique. Il existe plusieurs termes possibles      

pour la décrire, le plus connu étant celui de         

“démocratie participative”. L’objet de cette     

recherche est de faire un état des lieux des         

pratiques et des perceptions de la participation       

citoyenne dans 20 communes du Bassin Versant       

de l’Hers. Tous les élus sont a priori pour la          

participation citoyenne, mais à divers degrés,      

sans qu’il n’y ait de relation de cause à effet          

évidente entre les perceptions et les pratiques. Autrement dit, il ne suffit pas de croire en la                 

participation citoyenne pour la mettre en pratique. Un groupe d’élus ressort particulièrement de             

cette étude, il s’agit des élus dit “fusionnels”, qui se disent particulièrement participatifs, mais qui               

sont pourtant éloignés des pratiques de la participation citoyenne telle qu’elles sont conçues par les               

spécialistes de la question.  

Globalement, la relation entre élus et citoyens risque de s’enfermer dans un cercle vicieux où l’élu                

souhaite que le citoyen s’engage et comprenne le fonctionnement de la commune alors que ce               

dernier n’a pas les moyens de s’y investir.  

Finalement, les élus les plus participationnistes sont ceux qui reconnaissent l’importance du rôle             

d’un tiers acteur (ingénieur du débat public, collectif citoyen, association etc.).  

Pour conclure, les perceptions et les pratiques de la participation sont plurielles dans les différentes               

communes et se construisent chemin faisant, elles mériteraient peut-être d’être réfléchies           

collectivement, à l’échelle des 20 communes. 

 



Les réflexions des participants à la réunion ont été nombreuses. Les freins à la participation               

citoyenne - toujours qualifiée de “difficile” - le plus souvent soulevés sont ceux de la temporalité,                

d’un manque de volonté des équipes municipales, de l’instrumentalisation de la participation à des              

fins de communication politique et des procédures de concertation qui pèsent trop lourd sur le               

fonctionnement des communes.  

De nombreuses solutions ont été proposées, notamment l’importance d’exercer une pression           

citoyenne pour avancer, d’éduquer les élus et les citoyens à la participation citoyenne, de faciliter               

l'émergence d’initiatives citoyennes et de créer des conditions favorables à la participation            

citoyenne, de faire un effort de compréhension du fonctionnement des communes, de construire             

une aptitude à travailler ensemble, de trouver un moyen d’écouter les 41 % qui ne votent pas et ne                   

sont donc pas pris en compte par la démocratie représentative. 

 
Propositions pour le programme de la Recherche-Action Participative en 2019 
 
A partir du mois de janvier 2019, les membres du groupe de la Recherche-Action Participative               

Gardenia iront rencontrer les élus du Bassin Versant de l’Hers qui ont répondu favorablement à cette                

demande.  

Ces différents échanges permettront de mettre en place un programme d’action pour l’année 2019              

dont les idées principales sont actuellement :  

- constitution de groupes de pairs : un groupe d’élus, un groupe d’associations, un groupe              

d’habitants, un groupe de chercheurs 

- travail par groupe sur les problématiques rencontrées sur le territoire pour préserver            

collectivement les espaces agro naturels 

- réunion des différents groupes de pairs pour un constat partagé : points de convergences et               

points de divergence 

- préparation d’un comité de pilotage où sont représentés les différents groupes de pairs,             

élargi aux participants qui le souhaitent 

- le comité de pilotage mettra en place des actions conjointes entre les groupes de pairs. De                

ce fait, un habitant pourra proposer une thématique de recherche, un chercheur participer à              

un événement associatif. 

- création des outils de travail collaboratif et numériques, de communication, de suivi et             

d’évaluation 

- préparation d’un séminaire territorial sur notre démarche rassemblant les acteurs du           

territoire et le monde de la recherche (octobre 2019) 

 

Cette démarche sera soutenue par des financements issus de chaque groupe de pairs en fonction               

d’un budget défini collectivement qui prendra en compte des besoins individuels et des besoins              

collectifs.  

La démarche repose sur l’implication de chacun des acteurs qui consiste notamment à relayer les               

actions qu’il met en place pour nourrir les échanges et expérimenter les manières d’entrer dans la                

transition.  

Les points de désaccords seront gérés en organisant des évènements permettant de nourrir les              

différents points de vue : débats, conférences, expériences.  

 

Ce collectif multi-partenarial pourra être rejoint ou sollicité à tout moment par des personnes              

morales ou physiques.  


