COMMUNICATION
PARTICIPATIVE
ET CONSULTATIVE SUR LA
GOUVERNANCE DE LA MANCHE
ET LES ÉCOSYSTÈMES MARINS

COMMUNICATION PARTICIPATIVE ET CONSULTATIVE
La communication et l’implication des acteurs et décideurs
politiques sont au coeur de tous les projets et livrables d’Interreg IV.
•

La communication participative et consultative est définie ici comme
l’implication de publics dans une activité ou un processus;

•

Les projets Interreg ont utilisé un large éventail de méthodes pour
communiquer sur leurs résultats et les messages clés, pour engager
des publics allant de groupes scolaires à des décideurs politiques clés,
des ONGs et des représentants de l’industrie;

•

Ceux-ci comprennent:
Forums Régionaux

Enquêtes

Ateliers
Evènements

Évènements de
sciences participatives
Exercices de construction de
scénarios

INTERACTIONS ENTRE LES PROJETS ET LES TYPES DE PUBLICS
Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les principaux
groupes participant aux projets du cluster PEGASEAS:

APPROCHES UTILISÉES PAR LES SECTEURS
•

DÉCIDEURS POLITIQUES ET ADMINISTRATION
– Les projets CAMIS, CRESH, Marinexus, VALMER et LiCCo ont organisé des
ateliers, des focus groups et des groupes de travail;
– Les difficultés souvent observées au sujet de l'engagement des décideurs
politiques et des administrations sont: l’évolution rapide du climat politique et de
gouvernance; la perception des chercheurs comme une menace pour leur
autorité dans l'arène politique; et le temps d'implication dans le projet.

•

INDUSTRIE / SCIENCE / SECTORIEL / ONG

‒

CRESH, SETARMS, CHARM, CAMIS et VALMER ont
également utilisé la participation dans ce groupe :
• Garantissant la prise en compte de leur expérience et de
la connaissance basée sur leur expertise dans le projet;
• Accroissant la probabilité que le projet conduise à des
changements
opérationnels
directs
ou
encore
promouvant de nouveaux domaines de recherche ou de
suivi.
Dans bien des cas, les projets ont été les premiers à
encourager la communication transdisciplinaire.

Ce groupe est
défini comme
quiconque utilisant
l'environnement
marin à titre
professionnel,
s'impliquant dans
l'étude et/ou la
protection des
ressources
marines et de
l'environnement
marin.

APPROCHES UTILISÉES PAR LES SECTEURS
•

COMMUNAUTÉ ET GRAND PUBLIC
– Marinexus, VALMER et PANACHE ont souvent ciblé et lié leurs actions
d'engagement participatif via des évènements de sciences participatives;
– La qualité et le niveau de compréhension fournis par ce type d'engagement
sont élevés, cependant le nombre de personnes touchées est souvent plus
faible que dans le cas d'une communication plus classique;
– Lorsque ces méthodes ont été combinées au cours de manifestations
publiques, il a été observé que leur impact était particulièrement fort.

•

ÉCOLES
– La collaboration avec les écoles demande beaucoup de temps à l'équipe du
projet; en revanche le niveau d'engagement constaté est souvent plus fort
et extrêmement gratifiant;

Exemples de projets :
• Marinexus - Bioblitz marin en Angleterre et la présence à
des salons et manifestations du 'Bus Marinexus' en France;
Le Bus Marinexus, un véhicule
équipé avec un laboratoire mobile
pour les évènements éducatifs.
(© Maud Millet / les Petits
Débrouillards Grand Ouest)

• PANACHE - Le forum des jeunes a donné l'opportunité aux
jeunes d'acquérir une connaissance scientifique au travers
de discussions.

CONCLUSIONS
•

Les projets Interreg ont tous développé une composante participative dans
leurs actions;

•

L'engagement est considéré comme un élément clé pour une meilleure
appropriation des résultats du projet, améliorant ainsi leur impact sur le
public et les décideurs;

•

La forme d'engagement la plus commune est la conduite d'entretiens et
l'organisation d'ateliers où les résultats et les produits du projet sont
présentés et discutés (communication bidirectionnelle );

•

Le développement d'une vision partagée basée sur une prospective
participative est d'une importance significative pour la gouvernance future
de la Manche - cela pourrait être poursuivi sous la forme des Forums de la
Manche;

•

Peu de projets Interreg IV ont utilisé des méthodes de grands sondages afin
de recueillir les perceptions et les opinions du public;

•

Inviter les décideurs politiques et les gestionnaires dans le processus
participatif dès les premiers stades de son développement, constitue
probablement une bonne manière de réduire ce risque de noncommunication.

