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Cartonrougecontrelegrandstadedel’Olympiquelyonnais

V
raie bombe pour les nom-
breusescollectivitésterrito-
riales qui attendent de voir

seréaliserleursprojetsd’infrastruc-
tures de transports, le rapport
remis par Philippe Duron au gou-
vernement, jeudi 27juin, est une
aubaine pour ceux qui s’opposent
aubétonnageduterritoire.Ledépu-
té socialiste duCalvados préconise
la fin du «tout-TGV» et du «tout-
autoroutes», et propose notam-
ment le report (l’abandon?) de
nombreuxprojetsde lignesàgran-
de vitesse, commeBordeaux-Hen-
daye, ou de tronçons d’autoroutes,
tel l’A51 entre Gap et Grenoble,
contestés localement.
Cette proposition de révision

des schémas de transports, dont le
premier ministre Jean-Marc
Ayrault a dit qu’il partageait « le
diagnostic précis», suffira-t-elle à
calmer la contestation des collec-
tifs locaux formés contre ces pro-
jets qu’ils jugent inutiles, voire
néfastes? Pourquelques-unsd’en-
treeuxpeut-être,mais lafrondene
concernepasuniquementlesgran-
des infrastructuresde transports.
Centres commerciaux, équipe-

mentssportifs,centralesàgaz,pro-
jets d’exploitationde gaz de schis-
te, déchetteries géantes : les
batailles semènent contre les pro-
jets les plus «modestes», comme
le golf gardois de Saint-Hilaire-de-
Brethmas, jusqu’aux plus ambi-
tieux, tel l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes (Loire-Atlanti-
que).Parfoisavecpourseulepréoc-

cupationdes’opposeràladégrada-
tion de son environnement per-
sonnel – à l’image dumouvement
Nimby(NotinmyBackyard–«Pas
dansmon arrière-cour»!) présent

dans d’autres pays –, mais le plus
souvent pour défendre une autre
idée de l’intérêt collectif, du déve-
loppementéconomiqueetdel’uti-
lisationdes fondspublics.

Quand des dizaines de milliers
de personnes se rassemblent dans
le bocage nantais pour dire non à
Notre-Dame-des-Landes(NDDL), le
messagevaau-delàde l’opposition

àceseulprojet.LacréationdeZAD–
zones d’aménagement différé,
rebaptisée «zones à défendre» par
les occupants de NDDL – est deve-
nue le signe communde ces révol-

tes.Militantsécologistes,altermon-
dialistes, libertaires, syndicalistes
paysansouenseignants,novicesde
la contestationouvétérans du Lar-
zac des années 1970: ils défendent
le maintien d’espaces agricoles et
contestent les modes de décision
d’unpouvoir jugé trop centralisé.

Zèle des élus
Soixante mille hectares de ter-

res agricoles disparaissent chaque
année. Soit, au bout de sept ans,
l’équivalent de la superficie
moyenned’undépartement.Cette
réalitéformeleterreaudescontes-
tations attisées par le zèle d’élus
qui,misenconcurrenceparlamul-
tiplicationdes niveauxdegouver-
nance, rivalisent de projets «mar-
queursde leur territoire».
Comment garder lamaîtrise de

son environnement? Les occupa-
tions pour empêcher une quatre-
voies ou l’extraction de gaz de
schiste sont devenues une façon
de se faire entendre et ouvrent la
perspectived’unepossiblevictoire
contrelespouvoirspublics.«Beau-
coup se retrouvent impuissants
face à la perte de leur emploi déci-
dée ailleurs, alors que dans ces lut-
tes, ilssaventpouvoirgagner,car ils
sontlà, ilsoccupentleterrain», esti-
me José Bové, député européen
EuropeEcologie-LesVertset figure
des luttesdu Larzac.p

RémiBarroux
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Voir nos reportages.
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«Audépart, c’était le coupdegueu-
led’unedizainede riverainsquine
voulaientpasde ça chezeux»,
raconteDidierPaulin, 50ans.Ce
directeur techniqued’entreprise
n’estpasunmilitantdans l’âme.
Maisdepuisque le clubde l’Olym-
pique lyonnais (OL)a choiside
construireson«grandstade»à
Décines (Rhône) – l’undes sites
d’accueilpour l’Euro2016–àquel-
quesdizainesdemètresde son
pavillon, sa vie a changé.
DidierPaulinpasseplusieurs

heurespar semaineàanimer l’as-
sociationCartonrouge, crééeen
mai2007.Première sourced’oppo-
sitionàce stadede58000places
espéréà l’horizon2015, l’associa-
tionrevendiqueaujourd’hui400
adhérents. Et semontre très acti-
ve:manifestations,blocagesdu
tramwayetde lacirculation
autourde la rocadequi longe le
sited’unequarantained’hectares,
à l’estde l’agglomération lyonnai-
se…«Onaétéundéclencheurd’un
questionnementbeaucoupplus lar-

ge,un révélateur sur les dysfonc-
tionnementsdenotre société», esti-
meDidierPaulin.
AprèsCartonrouge,une trentai-

ned’autresassociationsse sont
fédéréesdansunemêmeopposi-
tionàunfutur stadequin’estpas
seulementunprojetd’équipe-
mentsportif. Sespromoteurs le
comparentà l’AllianzArenade
Munich,avec sesboutiques, ses
hôtels, sonéconomie.Au fil des
mois,des enquêtespubliques,des
recoursetdespétitions, la
réflexions’est élargie.«Cequi
nousachoqués, c’est cette façon
d’utiliser lanotiond’intérêtgénéral
en faveurd’unstadeprivé, enutili-
sant la communicationet les
médiaspour faire tairenotre
voix», dit FranckBuronfosse,
47 ans, présidentdeCartonrouge.
Danssamaison touteprochedu
chantierenpréparation, cetagent
d’EDF, syndicalistedepuisquel-
quesannées, sentbienque«les
citoyensne supportentplus la
mainmisedespolitiques surdes
décisionsqui les concernentdirecte-
ment.»
Cartonrougeavaitobtenu

4000signaturespour réclamer
unréférendumlocal, soit plusdu
quartde l’électoratdeDécines.
Refusde lamairie,désagréablesen-
sationdenepas êtreentendu.Les
opposantsont toutefoisobtenu le

soutiendePhilippeMeunier,dépu-
té (UMP)de la circonscription.
«Une fois les électionspassées, les
politiquesse font rares, ils vont reve-
niravec lesmunicipales», prédit
FranckBuronfosse.
L’exempledeNotre-Dame-des

Landesestdans tous lesdiscours.
Audéficitdémocratiques’ajoute
l’impressiond’uneutilisation
détournéedes financespubliques
alorsque le tourde tabledufinan-
cementprivéduprojet, évaluéà
400millionsd’euros,n’estpasoffi-
ciellementconnu.

Endépitdes recours juridiques,
le chantierduterrassementa été
lancé.«Cettepolitiquedesgrands
travaux, cen’estpasdudéveloppe-
mentéconomique, estimeEtienne
Tête, conseiller régionalEurope-
Ecologie-LesVerts. Le foot créepeu
d’emplois, en réalité. Ici onvou-
draitmettre les financespubliques
àcontributionpour3000places
depluspar rapportà l’actuel stade

de l’OLàGerland».
AncienadjointdeGérardCol-

lomb, lemairedeLyonqui sou-
tientà fond leprojetdugrandsta-
de, EtienneTêteestdésormais son
adversaire. Selon lui, l’investisse-
mentpublicdestinéà accompa-
gner leprojet sportifvabien
au-delàdes200millionsd’euros
prévusdans la réalisationd’échan-
geurs routiersoudeprolonge-
mentde lignede tram.L’éluvert
craintaussidesopérations fonciè-
res réaliséessur ledosdes collecti-
vités. Selon le calculdesoppo-
sants, le site s’étendrait sur 110hec-
tares, au total.
Enamontduterrainoù tra-

vaillentdes engins,unevingtaine
de jeunesontéludomicile surune
butteboiséeàproximitéduchan-
tierdugrandstade.«C’est l’occupa-
tiondes terres contreunprojet de
bétonnage» résumecelui, la tren-
taine,qui se fait appelerCastor.

«Icipasde chefni demaman»
proclameunepancarte.Cevillage
auxcabanesdisséminéesdans les
boiset les clairières fait désormais
partiedes«zones àdéfendre»
(ZAD) répartiessur le territoire
national.Onypasse,on s’y fixeà
loisir.Décines, avec songrandsta-
de, estdésormais l’unedes étapes
dece«chemindeCompostelle»
écolo-libertaire.p

RichardSchittly
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Leslimitesdécriées
desenquêtespubliques

Audéficit
démocratique

s’ajoutel’impression
d’uneutilisation
détournéedes

financespubliques

Lamultiplicationdes contestations locales

Aupaysdesfrondescontrelesprojets«inutiles»
Desdizainesdecollectifsdecitoyenscontestent ladestructiondesterresagricolesetde l’environnement

LAMULTIPLICATIONdesmouve-
mentsdeprotestationà travers la
France contre lesprojets d’aména-
gementest le signed’unmalaise
croissant à l’égarddesmécanis-
mesdedécisioncollective. Leprin-
cipal d’entreeuxest l’enquête
d’utilitépublique. Sonprincipe,
introduit en 1834pour consulter
lespropriétairesvisésparunepro-
cédured’expulsion, a étéprofon-
dément réforméen 1983par
HuguetteBouchardeau, alors
ministrede l’environnement.
Mais, observe Jean-Michel Four-

niau, chercheurà l’Institut fran-
çais des sciences et des technolo-
giesdes transports, de l’aménage-
mentet des réseaux (IFSTTAR),«le
problèmeest que l’enquête inter-
vient en finde processus, quand la
décisionest prise». De surcroît,
souligneFrançoiseVerchère,
conseillèregénérale (Parti de gau-
che) de Loire-Atlantique,«l’admi-
nistrationorganise souventun
“saucissonnage”des enquêtes
publiques, afind’empêcherune
visionglobaleduprojet». Il arrive
aussi que les données communi-
quées lors de l’enquête se révèlent
aposteriori fallacieuses, ce qui
signifieque le public a été trompé.

«Défiance»
Les limitesde l’enquêted’utili-

tépubliqueont étéperçues
depuisprèsdevingt ans. Cela a
conduit à lamise enplacede la
procédurededébatpublicpar la
loi Barnierde 1995, qui créait une
commissionnationaledudébat
public (CNDP) sur desgrandes
infrastructures.Elle aorganisé
environ70débats, selon trois
grandsprincipes: la transparence
de l’information, lanécessitéd’un
débat argumenté, la représenta-
tionéquitabledes différents
acteurs. Cela a pu faire annuler
desprojets (comme l’autoroute
A32 entreMetz etNancy) ou les
modifier (enterrementde lignes à
trèshaute tension).«L’intérêt du
débatpublic est qu’enprincipeon
discutede l’intérêtduprojet tôt
dans le processusdedécision,dit
LoïcBlondiaux, chercheuren
sciencepolitiqueà l’université

Paris-I.Mais, enpratique, celane se
fait pas, le projet est souventdéci-
dé enamont, surtoutpour le
nucléaire.»
Ainsi, undébat public avait eu

lieuen 2006sur les déchets
nucléaires, concluantà lanécessi-
téde stocker les déchets en surfa-
ceouprochede la surface. Le
choixavait étébalayépar lesparle-
mentairesdans la loi de juin2006,
imposantcelui de l’enfouisse-
mentenprofondeur.«Onavait
été bafoués,ditMichelMarie, du
Collectif contre l’enfouissement
desdéchets radioactifs (Cedra),
commentcroire ensuiteau
débat?»C’est que, observeChris-
tianLeyrit, présidentde la CNDP,
«l’articulationentredémocratie
participativeet démocratie repré-
sentative reste compliquée».
Au-delàdesprocédures,dit

M.Leyrit,«il s’est développéune
défiancedes citoyensenvers les ins-
titutionset l’Etat».«La confiance
dans l’utilitéalléguéedesprojets
estdevenue trèsmesurée», observe
LoïcBlondiaux.PourFrançoiseVer-
chère,«les citoyensdécouvrent
assezvitequenombredeprojetsne
sontpas réellementd’utilitépubli-
que,alorsque, parexemple, la créa-
tiond’écoles est toujoursbien
acceptée,parceque l’utiliténe fait
pasdedoute.»
Etpuis,plus largement,des

divergencesde fondexistent sou-
vententre lespromoteursdespro-
jetset leurs contradicteurs:«Le
changementclimatiqueestunbon
exemple,dit Jean-MichelFourniau,
soit on tire la conséquencedufait
que la crise climatiqueest d’origine
anthropique, soit on le conteste.A
unmoment, onnepeutplusdiscu-
ter. Leprojet local n’estplus le cœur
dusujet. FaireunaéroportàNotre-
Dame-des-Landes,c’est favoriser
unmodededéveloppement.»
Ya-t-il des remèdesàcette crise

de ladécision?Sansdoute: les
méthodesdeconférencede
citoyensoud’assembléecitoyenne
ont fait leurspreuves.Mais il y
fautun ingrédient indispensable:
ledésirdes responsablesd’enten-
dre les citoyens.p

HervéKempf
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25 dossiers parmi les plus emblématiques

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Ligne ferroviaire Lyon-Turin

Ligne à grande vitesse (LGV) Pays basque

Autoroute A51 Gap-Grenoble

Autoroute A45
Saint-Etienne-Lyon

Quatre voies
Liaison est-ouest
(entre A7 et A9) :
Avignon.

Triangle de Gonesse (Ile-de-France) : Europa City

Val Tolosa, près de Toulouse

Eco Vallée, près de Nice

Projet de Décathlon près d’Orléans

Ferme des Bouillons, près de Rouen

Ecoquartier sur des terres maraîchères à Dijon

Mobilisation en Seine-et-Marne et dans

le sud de la France contre l’exploitation

d’huile et de gaz de schisteGrand stade de
l’Olympique lyonnais

Agrandissement du centre
d’entraînement du PSG

Center Parcs en Isère

Golf dans le Gard à Saint-Hilaire-
de-Brethmas

Centre de traitement et de stockage
des déchets à Brocéliande

Incinérateur à Clermont-Ferrand

Centre de tri et méthanisation
à Romainville

SOURCE : LE MONDE

Infrastructures de transport

Energies

Activité économique

Déchets

Sport et loisirs

Ligne très haute tension (THT) dans le Cotentin

Enfouissement des déchets nucléaires à Bure

Centrale électrique au gaz de Landivisiau

Scierie couplée à un incinérateur dans leMorvan

Ferme dite des 1 000 vaches en Picardie

Le chantier de construction du futur stade des Lumières àDécines, le 4 juin. MAXIME JEGAT/IP3
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I
ls se sont opposés en 2010au
réaménagementcompletdu
quartierde la garede Stut-

tgart, ont obtenu la limitationdes
volsdenuit à l’aéroportde Franc-
fort, imposé l’abandond’une troi-
sièmepiste à celui deMunich,
ont contraint le gouvernementà
chercherunnouveaucentre de
stockagededéchetsnucléaires en
s’enchaînantauxvoies ferrées
pourempêcher les trainsd’attein-
dre le sitedeGorleben…«Ils»
sontmêmedevenus suffisam-
ment importantspourqu’on leur
donneunnom: ce sont les
«Wutbürger», les «citoyens en
colère», un termeélu «motde
l’année 2010»et qui figuredésor-
maisdans le dictionnaire.

Difficilede trouverenAllema-
gneungrandprojetd’infrastruc-
turequinesuscitepas lamobilisa-
tiond’opposants.«Même l’électri-
ficationd’unevoie ferrée semble
devenueunproblème»,admet
CemÖzdemir, le présidentdes
Verts, dansune récente tribunede
laFrankfurterAllgemeineZeitung.
Il fait référenceà l’électrification
de la ligneMunich-Zurich,déci-
déeen 1985et toujourspas réali-
séeenAllemagne,bienque la Suis-
seait proposéde la financer.

Empêcheurs de construire
Dansunpaysquiadécidé

d’abandonner lenucléaire, et qui
vadevoir construiredesmilliers
de lignesàhaute tensionpour
relier leséoliennes installéesen
merduNordavec les centres
industrielsduSud, enBavièreet
dans leBade-Wurtemberg, lephé-
nomène inquiète lespartispoliti-
ques.Les inondations récentes

ontrelancé ledébat.Après les
cruesde2002, les autorités
avaientprévud’investirdes cen-
tainesdemillionsd’euros,notam-
mentpourconstruiredesdigues
mais, dansdenombreuses locali-
tés, les citoyenss’y sontopposés.

Qui sont ces empêcheursde
construireenrond?Selonuneétu-
dede l’Institutde recherchesur la
démocratie,publiée fin janvier et
financéeparBP, ce sontpour l’es-
sentieldesgenssansenfants: sala-
riésà tempspartiel, lycéens, ensei-
gnantset surtoutpréretraitéset
retraités.Deshommespour 70%
des200militants interrogés, bien
plusdiplômésque lamoyenne.
Techniciens, informaticiens, bio-
logistes, ingénieurs sont les prin-
cipalesprofessionsexercées. Plus
de lamoitié se disent sans reli-
gion.Enfin, unegrandemajorité
estimeque l’Allemagnen’est pas
une«vraiedémocratie».

Contre cesmouvements, la
réponsedespolitiquesvarie. Si,
après les inondations, certains
ont estiméque l’intérêtpublic
devait prévaloir sur les intérêts
privés, la plupart des partis insis-
tent surunemeilleureparticipa-
tiondes citoyens«enamont»des
décisions.Mais celle-ci n’est pas
unegarantiede succès. Le Bade-
Wurtemberg,pourtantdirigépar
unélu écologiste, vient d’en faire
l’expérience. Sept villages se sont
opposésàunprojet portépar le
Land. En l’occurrence, il ne s’agit
ni de construireunaéroportni
une centraleà charbon…mais de
créerunparcnationalpourproté-
ger le nordde la Forêt-Noire.p

Frédéric Lemaître

(Berlin, correspondant)

EnAllemagne,«lescitoyens
encolère»sontpartout

Les grandsprojets d’infrastructu-
ren’ont pas toujours déclenché
de contestations locales. Sociolo-
gue, directeur de rechercheau
CNRS, Jean Viard est spécialiste
despolitiques d’aménagement
du territoire et des rapports entre
la ville et la campagne. Il voit dans
lemouvement actuel l’aspiration
d’une frangede la populationà
tourner la page d’«une économie
fossile» et à vivre autrement.
La résistance contre la construc-

tion de nouvelles infrastructu-

res a-t-elle toujours existé en

France?

Y
Tantque l’Etat a été
perçucommepor-
teurdegrandspro-

jetsmotivéspar l’intérêt collectif,
l’aménagementdu territoire apeu
souffertde contestation.A la fin
desannées 1960, lorsqu’il s’agit de
créer le complexeportuairedeFos-
sur-Mer, l’Etat est puissantet le
gaullismeaupouvoir tientunvrai
discoursdeprojet. C’est l’époque
duConcordeetdupaquebotFran-
ce. De l’autre côté, le Parti commu-
nisteet laCGT tiennentundis-
cours fort sur l’emploi. Les grands
projets incarnent cette complé-
mentarité.Dans le Languedoc, on
apuensilence supprimerdeux
millionsde fermes, aménager les
côtes et créerdes villesnouvelles…
Pourtant, avecMai68, l’esprit

de contestation a ébranlé le pou-

voir gaulliste. Des revendica-

tions écologiques, sur lemode

de vie, sont apparues. La lutte

du Larzac prend formeen 1973…

Oui,mais le rapport de force reste
encore largement en faveur de

l’Etat. En 1973, EDF peut construi-
re le barragede Sainte-Croix sur le
Verdonen inondantune vallée
agricole et un village. La protesta-
tion existemais le gouvernement
parvient à la gérer. Autre exem-
ple, quandon fait Sénart, en Seine-
et-Marne, dans la vague de la créa-
tion desvilles nouvelles au début
des années 1970, l’Etat bouscule
sur 13 communesdes dizainesde
milliersde personnes en consom-
mant énormémentde terres agri-
coles. Pourtant, il n’y a pas eu
beaucoupde protestations. Cela
serait difficile aujourd’hui. La
sociétén’est plus portéepar de
grandsprojets collectifsni par
unevision claire du bien public.
Les partis politiques ont-ils

pris lamesure des résistances

locales?

La classepolitique reste très
conservatrice.Elle est orientée
vers l’économie financièreet
industrielle, etne s’interrogepas
sur l’évolutiondes rapports avec
lanatureportéepar cesmouve-
ments.Dans les années 1970-1980,
dans le sillagedeMai68etduLar-
zac, unhorizonexistait pour
«changer la vie». Cette échappée
politiquen’existeplus. LeParti
socialiste est en réalitépassé large-
mentà côtéde 1968, il apeu inté-
gré la culturedudébat et la ques-
tionenvironnementale.Cela expli-
queenpartie la façondont le gou-
vernementréagit aujourd’hui, en
dépitdes inquiétudes légitimes
qu’exprimentcertaines contesta-
tions, commeparexemple sur
Notre-Dame-des-Landes.
Vousdites qu’il n’y a plus d’hori-

zon politique, cela signifie-t-il

que cesmouvements de lutte

contre les projets ne sont pas

politisés?

Non,mais il n’y aplusdepen-
sée collective, il existedes luttes
partagées,desmoments aléatoires
de rencontre.Depetites tribus. Les
classes sociales se sontdéfaites et
la tribu/famille joueunnouveau
rôle important.C’estune société
dubonheurprivé et dumalheur
public. Les jeunesquioccupent les

terrainsn’ontpasnécessairement
d’horizonpolitiquegénéral. Pour
eux, l’idéologiede l’économie fos-
sile«solutionà tout»doit être
remplacéeparuneéconomiecircu-
laire structuréeautourdu local et
des circuits courts.
Comme le Larzac, lemouvement

contre le projet d’aéroport de

Notre-Dame-des-Landes dépas-

se le strict enjeu local…

La lutten’est pas à lamême
échellemaisNotre-Dame-des-Lan-
des, comme leLarzachier, est le
totemdenotre époqueet denos
inquiétudes.Cesmilitantsportent
la questionde l’empreinte écologi-
que, de la consommationdes ter-
res agricoles et des liens deproxi-
mité.Alorsque les responsables

politiques restent axés sur la pro-
duction industrielle, et ontdumal
àpenserque c’est là oùon vit bien
que les entreprises se dévelop-
pent. Le nouveaumuséedeLens
vaattirer plusd’entreprisesque
les discoursduministredu redres-
sementproductif, ArnaudMonte-
bourg. Le local fait sensdans l’ima-
ginaire collectif, et c’est auxpoliti-
quesde lier ces attentes à des
enjeuxeuropéenset globaux.
Cesmouvements ont progressé

en capacité d’expertise, en quoi

cela change-t-il le dialogue avec

les pouvoirs publics?

L’accès à l’informationgrâce à
la révolutionnumériqueet à l’élé-
vationdu niveaude formation
modifie le débat démocratique. Le
savoir n’est plusobligatoirement
ducôté du pouvoir. Toutes les thè-
ses scientifiques, et même les
plus erronées, sont accessibles.
L’idéequ’il existeune vérité s’est
affaiblie. Avant, il y avait le pri-
matde l’ingénieur. Les polytechni-
ciens avaient le pouvoir. Aujour-
d’hui, il y a unnet reculde l’autori-
té et de la chose jugée, un rejet des
grands corps, des hiérarchies. La
société est beaucoupplushorizon-
tale. Le vertical, c’était le pouvoir
du patron, du prêtre, du père…du
président et aussi des énarques
qui encombrent les cabinets
ministériels! Nous vivonsdans
une sociétéde liberté, de réseaux,
et lemondepolitique– enparticu-
lier le PS et l’UMP, deuxpartis très
verticaux– s’est très mal adaptéà
cettenouvelle réalité. p

Proposrecueillis par

RémiBarroux

«Nousvivonsdans
unesociétédeliberté,

deréseaux,
et lemondepolitique
s’esttrèsmaladaptéà
cettenouvelleréalité»

«Notre-Dame-des-Landes, commeleLarzachier,
est letotemdenosinquiétudes»
Questionsà... JeanViard, sociologuespécialistede l’aménagementduterritoire
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