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L’importance du diagnostic : mobiliser les moyens. Ce que je rajouterais, et je pense c’est très 

important, c’est qu’évidemment il faut être très pragmatique, et qu’une étude de ce type ça ne peut 

pas être une et qui se fait sur 3 ans avec 15 prestataires – pourquoi ?, parce que ça coûte très cher – 

et que donc en gros il va falloir adapter l’étude au budget. Adapter l’étude au budget de la commune, 

ce ne veut pas dire sous-payer les gens en leur faisant faire trop de choses et en les payant mal – je le 

dis parce que c’est parfois ce à quoi on assiste – ça veut dire simplement : adapter la méthode au 

budget que l’on peut mobiliser là-dessus. Ce qui veut dire qu’il ne faut pas hésiter à être assez 

synthétique sur les- souvent en fait, quand on fait appel à des professionnels, il y a une compréhension 

du site qui est assez rapide. Il ne faut pas hésiter en amont à préparer le terrain avec des Conseils à qui 

on peut faire appel de manière gratuite : le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de 

l’Environnement), qui sont associés au département et qui n’existent pas partout mais quand on a la 

chance qu’ils existent on peut les solliciter. Les Conseils de l’Etat, des gens qui travaillent auprès de la 

DDT ou de la DDTM et qui sont Architectes Conseil et Paysagistes Conseil et qui peuvent donner des 

conseils de méthodologie pour ajuster justement cette méthode préalablement. Et ça ne coûte rien, 

on les voit pendant 3 heures ou 2 heures ou 1 heure, on discute, ils visitent le site, ils passent une 

journée sur place. Ils peuvent déjà donner une première indication sur, par exemple, le calibrage de 

l’étude, qu’est-ce qu’il faut exactement ?, quel type de prestataires il faut exactement ?, quel type de 

temps il faut y dédier ? est-ce que c’est très complexe ? est-ce que c’est assez simple finalement ? 

Comment évaluer ça ? Donc, le recours préalable à des Conseils – c’est ce que j’identif ie 

principalement : CAUE et Architectes Paysagistes-Conseils de l’Etat – dont on n’a pas à payer ce travail, 

permet de calibrer les choses et permet de ne pas trop se tromper au départ. Et ensuite, on va avoir 

un prestataire – en général plusieurs compétences associées, à moins qu’on trouve une agence ou un 

bureau d’étude qui regroupe en son sein l’ensemble des compétences avec qui on va pouvoir travailler 

et de la manière la plus efficace possible. Ce qui veut dire une chose qui est très différente de ce qu’il 

se passe dans le cas des métropoles, qu’est-ce qu’il se passe dans les métropoles dans lesquelles je 

travaille aussi ? C’est qu’évidemment les budgets, jusqu’à présent, sont des budgets beaucoup plus 

élevés, budgets d’étude, et donc on a tendance à démultiplier les experts. Et donc on va avoir des 

études très lourdes, où il y a toute une série d’experts, parfois il y a dix experts, associés, etc. Alors 

que, dans un village, il y a une partie de l’expertise qu’est non négligeable, et qui est complètement 

contenue dans les habitants, qui vient des habitants ou des élus.  

Je donne un exemple, je travaille dans un petit village où il était question d’agriculture et de la manière 

dont l’agriculture et l’aménagement urbain du village pouvait – à un moment donné il y avait un parc, 

ils voulaient faire un parc, à l’intérieur, ils voulaient garder un poumon vert au sein du village et ce 

poumon vert c’étaient en fait des prairies avec un bocage, et il y avait un petit chemin qui permettait 

au gamin qui habitait à un endroit d’aller à l’école à pieds sans traverser la route ; et puis il y avait une 
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maison de retraite et ils voulaient que ce petit chemin soit aménagé et que ça puisse devenir un lieu 

de promenade. Il y avait la question du paysage agricole tout autour, de la manière dont à un moment 

donné une partie pouvait être mise à disposition des habitants pendant une partie de l’année  : l’été 

comme une sorte de parc, en gros un endroit pour ballon, pic-nic ou se balader. Et donc la question 

c’est : combien ça coûte ?, c’est quoi ce pré, comment il est exploité ?, tout ça. Dans une grande ville 

on aurait fait appel à un expert. Là il y avait dans les élus, l’adjoint au maire c’était un agriculteur. Donc 

l’agriculteur en cinq minutes il a dit : « ah oui non mais là cette prairie c’est comme ça, ça fonctionne 

comme ça, si on la fauche tant de fois, etc. » C’est-à-dire qu’il a immédiatement apporté les 

informations qui permettaient d’évaluer très précisément la manière dont ce parc allait être géré. 

Donc c’était déjà la moitié du travail de fait. Et ça c’était dans une interaction. Donc la petite échelle 

de la commune, ce n’est pas forcément un handicap. C’est-à-dire qu’à un moment donné, cette petite 

échelle, si on la voit comme une chance de faire une démarche participative, au bon sens du terme, 

cad que les habitants participent en apportant des connaissances, en apportant des compétences, au 

projet d’aménagement, y a moyen – et je le dis ce n’est pas pour un effet d’opportunité – y a moyen 

d’économise sur le niveau d’expertise en se servant de l’expertise habitante. Et c’est particulièrement 

sur les villages où l’on voit que l’intelligence collective mise à l’œuvre par manque de moyens à travers 

des gens qui partagent une connaissance de leur site, souvent une affection profonde pour leur site et 

un engagement pour leur village vont pouvoir mobiliser des connaissances et des compétences qui 

vont être extrêmement utiles. Et finalement le prestataire son rôle c’est d’être synthétique, d’avoir la 

vision spatiale globale et d’arriver à construire une stratégie dans la durée que les élus peuvent porter, 

plutôt que d’aller lui-même nourrir, par des expertises complémentaires, la connaissance du site. 

 


