
	
	

	
www.terrifica.eu 
    @TeRRIFICA_	

  

Note d’orientation 
 

Mars 2021 – Version française 
 

La participation citoyenne est cruciale 

Favoriser la co-création pour l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques 



	
	

	
www.terrifica.eu 
    @TeRRIFICA_	

 
 
 
 

Note d’orientation 
Mars 2021 – Version française 

 
 

La participation citoyenne est cruciale 

Favoriser la co-création pour l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques 

 
 

 
1. Le projet TeRRIFICA 
En 2018, la Commission européenne a défini une 
nouvelle stratégie à long terme afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, en fixant des 
priorités pour atteindre une économie zéro 
carbone en 2050 au sein de l’Union européenne 
(UE). Le projet TeRRIFICA a été conçu pour 
répondre à ces priorités, dans le cadre du 
programme Horizon 2020. 

Au travers d’ateliers de travail et d’écoles d’été 
régionales et internationale, le projet TeRRIFICA 
cherche à renforcer les capacités d’implication 
des citoyens et à développer de manière 
collaborative des solutions adéquates aux 
problèmes locaux. Il constitue le cadre pour la 
mise en place de séminaires de terrain et 
d’activités locales et nationales liées à la 
recherche et à l’innovation, en favorisant un 
engagement plus important des porteurs 
d'enjeux dans une démarche itérative. Grâce aux 
approches participatives impliquant différents 
acteurs, les participants ont la possibilité 
d’identifier les opportunités, leviers et obstacles à 
l’action climatique et d’accroître leurs 
connaissances sur le changement climatique. Les 

activités mises en place dans le projet TeRRIFICA 
prennent en compte les défis que constituent 
l’acceptation, la faisabilité, et les contraintes 
technologiques et réglementaires dans six 
régions pilotes. 

Deux ans après son démarrage, le projet 
TeRRIFICA a élaboré ses premières 
recommandations sous forme de feuilles de 
route contextualisées et a identifié des 
indicateurs de performance clés, visant à mettre 
en place des méthodologies reconnues et des 
actions d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique au niveau régional. Cette 
note d’orientation s’adresse aux autorités 
publiques nationales et européennes en 
formulant des recommandations concrètes en 
faveur de formats de co-création pour faire face 
au changement climatique. Les 
recommandations sont basées sur les résultats et 
les productions du projet TeRRIFICA. 

2. Contexte politique 
La Commission européenne a porté un intérêt 
croissant aux approches participatives pour 
élaborer les politiques publiques. Cette 
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démarche s’est accentuée depuis 2013 quand 
« le Président Juncker a rendu [...] les dialogues 
obligatoires pour tous les membres de la 
Commission européenne à partir de 2014 » 
(Comité européen des régions, 2019, p. 6). 

Les consultations publiques en particulier (parfois 
nommées de façon erronée “dialogues”) sont 
devenues courantes dans l’UE. Au niveau 
national, la France était le premier pays en 
nombre de consultations publiques à la fin 2018 
(1100 sur le total de 1700 mises en place dans 
l’UE, Comité européen des régions, 2019). 

Au niveau européen, de nombreuses 
consultations publiques ont été organisées sur le 
thème du changement climatique1, dont une a 
été intégrée en 2020 au cadre plus large du Pacte 
européen pour le climat2 qui fait partie du New 
Deal écologique3. Ce Pacte européen pour le 
climat vise à accroître la coopération entre les 
citoyens et différents types d’organisations en 
soutenant les échanges d’informations et en 
favorisant certaines initiatives. Parmi ces mesures 
de type communication descendante, les 
assemblées citoyennes sont mentionnées 
comme des activités qui augmentent 
l’engagement citoyen dans les politiques relatives 
au changement climatique. 

Une enquête menée en 2019 a permis de 
dégager la perception générale et d’identifier les 
comportements face au changement climatique 
et aux actions pour le climat. La majorité des 
citoyens européens ressentent le besoin 
d’actions urgentes pour atteindre la neutralité 
climatique dans l’UE d’ici 20504. 

En ce qui concerne la qualité des approches 
participatives évoquées ci-dessus, Russack (2018) 
a observé que d’une manière générale la 
Commission européenne utilise plutôt des 
initiatives descendantes limitant le pouvoir des 

	
1 https://ec.europa.eu/clima/consultations_en 
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-

action/pact_en 

citoyens, comme les consultations et les 
enquêtes, au lieu d’employer des approches 
ascendantes qui donnent effectivement aux 
citoyens « de l’influence sur le processus 
européen de prise de décision ». De plus, elle a 
observé que les démarches participatives 
excluent les citoyens « ordinaires » et « vise 
principalement soit les intérêts organisés (ICE) ou 
professionnels (médiateur), soit les experts dans 
un domaine particulier (consultation) » (p. 37). 

3. Éléments tirés de la littérature 
Les actions collaboratives d’atténuation et 
d’adaptation sont extrêmement pertinentes 
pour faire face au changement climatique global. 
L’implication des porteurs d'enjeux est encore 
plus pertinente car le changement climatique est 
également très lié au contexte, au territoire et 
requiert souvent un changement sociétal 
(Gardner et al., 2009). Afin de faire émerger une 
recherche et une innovation responsables (RRI), 
les approches participatives sont cruciales car 
« les personnes reconnaissent de plus en plus 
que le savoir d’expérience local ou appliqué peut 
enrichir la qualité et l’impact des recherches. 
L’activité est plus adaptable, pertinente 
socialement et proche des communautés 
affectées » (Durose, Richardson & Perry, 2018). 
Comme Tandon et al. (2016) l’ont formulé : 
« L’engagement est le processus de création des 
relations avec les gens et de mise en 
fonctionnement de ces relations pour atteindre 
des buts partagés, par exemple en impliquant 
ceux qui sont au cœur du changement que nous 
souhaitons voir advenir » (p. 28). 

L’échelle de participation d’Arnstein (1969) 
propose différents degrés de participation 
citoyenne, où le fait d’informer ou de consulter 
n’établit qu’un premier niveau symbolique. Les 
niveaux supérieurs de participation souhaitables 

3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_en 

4 https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en 
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sont liés à la délégation de pouvoir ou même au 
contrôle citoyen. 

Toutefois, la co-création avec une variété de 
porteurs d'enjeux peut être très complexe – 
beaucoup d’obstacles au renforcement des 
collaborations ont été identifiés (voir par exemple 
Sciences Citoyennes, 2013), mais la plupart 
peuvent être dépassés grâce à des dispositifs 
institutionnels bien conçus (Næss et al., 2005; Tol, 
2005 ; North, 1991). 

4. Recommandations 

Cette partie propose des recommandations 
pratiques pour mettre en place des approches 
participatives pour agir efficacement à la fois en 
matière d’adaptation aux changements 
climatiques et d’atténuation de leurs effets. Ces 
recommandations s’appuient sur la littérature 
scientifique existante ainsi que sur les résultats 
issus des études de cas menées dans le cadre du 
projet TeRRIFICA en matière de co-création. 

Ces recommandations relèvent de deux grandes 
catégories. La première se rattache à la façon 
dont l’approche participative en matière 
d’atténuation et d’adaptation peut être favorisée 
dans un cadre institutionnel. La seconde 
catégorie de recommandations vise à 
promouvoir des politiques qui établissent les 
conditions d’un cadre d’action participatif. 

  

Approches participatives pour l’adaptation aux 
changements climatiques et de l’atténuation de 

leurs effets 

 
1. Des trajectoires d’apprentissage flexibles 

Les normes dans les domaines de l’éducation et 
de l’accréditation des programmes de formation 
professionnelle devraient être adaptées pour 
favoriser davantage de participation et de 
flexibilité. Les modifications proposées 
pourraient aboutir à l’adoption formelle de 
certificats de compétences (avec les critères 
associés) ainsi qu’à l’introduction de programmes 
et d’activités relatifs à l’atténuation et l’adaptation 
aux changements climatiques qui correspondent 
aux contextes et aux besoins de différents 
publics. 

L’objectif est ici de cibler des représentants des 
porteurs d'enjeux de la société civile et d’amorcer 
l’ouverture des processus d’innovation afin de les 
rendre tout à la fois plus participatifs et plus 
inclusifs. L’accent mis sur les changements 
climatiques dans les formations (scolaires) 
devrait renforcer la sensibilisation, la 
compréhension et donc par conséquent la 
volonté de s’engager dans les démarches de co-
création. 

2. Des mesures favorables au développement 
des compétences de communication 
scientifique 

Diverses mesures de soutien à la formation en 
matière de recherche participative et de co-
création devraient être prises afin de développer 
des cursus de formation tant pour les 
professionnels de la communication scientifique 
(praticiens, facilitateurs et négociateurs) que pour 
les acteurs du champ scientifique et les 
décideurs. Cela facilitera l’articulation entre les 
modèles théoriques et les connaissances sur la 
participation d’une part et les pratiques d’autre 
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part, pour que les processus d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques 
soient plus démocratiques et pérennes. 

En général, la communication sur les 
changements climatiques nécessite de nouvelles 
modalités d’intervention pour les praticiens de la 
communication scientifique. Actuellement, nous 
observons la prédominance de « porte-parole 
institutionnels » qui ont recours à des approches 
asymétriques, unilatérales et descendantes telles 
que la diffusion de l’information et le plaidoyer. 
Cette distorsion doit être rectifiée pour favoriser 
des processus de dialogue et de délibération 
participative de co-création. 

3. La promotion de l’engagement des 
scientifiques dans les processus participatifs 

En tant que source d’informations et d’expertise, 
les scientifiques et autres porteurs d'enjeux en 
recherche et innovation ont un rôle crucial à jouer 
dans les processus de co-création. Actuellement, 
des freins s’opposent à la transformation durable 
de leurs pratiques pour les rendre plus 
participatives et à leur engagement dans des 
activités avec la société. Le système académique 
actuel en est le principal responsable. En effet, il 
récompense principalement l’aspect quantitatif 
de la production scientifique au lieu de 
promouvoir des processus plus participatifs dans 
la production des savoirs, ce qui favoriserait une 
contextualisation de la recherche et, par 
conséquent, en améliorerait la qualité. 

Pour augmenter l’engagement dans la recherche 
de publics variés, les différents acteurs de la 
recherche scientifique devraient mettre en valeur 
l’intérêt des recherches conduites et leurs 
impacts sur la société et les individus. L’enjeu 
fondamental des processus de co-création est 
bien d’inclure les acteurs de la société civile dans 
l’élaboration des orientations et des programmes 
de recherche, dans la conception et la réalisation 
des projets de recherche, dans le recueil et 
l’analyse des données produites. Résultat de ce 

processus, la diffusion des savoirs co-construits 
susciterait l’émergence de relais et améliorerait la 
compréhension de la société via son implication 
directe et pratique. 

 
Conditions générales  

des processus participatifs 

 
1. Soutenir des pôles climatiques 
interrégionaux 

Les pôles climatiques interrégionaux constituent 
des instruments pertinents et efficaces pour 
soutenir les efforts réalisés en matière 
d’atténuation et d’adaptation participatives aux 
changements climatiques. Par conséquent, des 
financements plus importants devraient leur être 
alloués pour soutenir les efforts de collecte et de 
partage de données climatiques, de points de 
vue des divers porteurs d'enjeux, de données 
issues des sciences sociales, de résultats issus 
d’études de cas portant sur des actions 
climatiques et d’autres initiatives. L’accès libre à 
un pôle climatique interrégional permettrait aux 
acteurs de la recherche scientifique, aux 
organisations de la société civile et aux citoyens 
de partager leurs connaissances et leurs 
perspectives. Le pôle climatique interrégional 
permettrait de diffuser les meilleures pratiques 
auprès d’autres régions. Pour garantir une 
participation large et une diversité des points de 
vue, la contribution d’acteurs non académiques 
doit être particulièrement encouragée. 

2. Définir les lignes directrices pour des projets 
réellement participatifs 

En plus d’augmenter le nombre de projets de co-
création, il est important d'améliorer leur 
efficacité en portant l’attention sur leurs aspects 
qualitatifs. Dans cet objectif, un ensemble de 
lignes directrices sur les processus participatifs 
devrait être mis à disposition et accessible pour 
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constituer une ressource utile aux activités 
d’atténuation et d’adaptation climatiques. Ces 
lignes directrices devraient être publiées 
officiellement par l’UE à destination des porteurs 
ou coordinateurs d'activités et de projets de co-
création5 : 

a) La co-création repose sur la confiance 
mutuelle. Les cadres institutionnels devraient 
donc être orientés vers un engagement durable 
en faveur des processus de co-création et du 
développement de relations étroites avec les 
porteurs d'enjeux de la société civile au lieu de 
viser des actions à impact immédiat mais de de 
court terme. Avec le temps, trouver des espaces 
communs et des valeurs partagées entre 
porteurs d'enjeux favorise la confiance et a un 
impact durable à long terme. 

b) L’implication des porteurs d'enjeux devrait se 
produire dès les premières étapes du processus. 
L’implication des porteurs d'enjeux et les 
démarches de co-création doivent être favorisées 
à l’intervention de facilitateurs et à la délégation 
à des tiers pour permettre d’assurer un meilleur 
niveau de collaboration et de pertinence des 
résultats. C’est tout naturellement qu’une 
approche participative complète devrait prendre 
en considération la disponibilité, les contraintes 
et les préférences des porteurs d'enjeux à travers 
un pilotage pluraliste fondé sur un partage du 
pouvoir de décision. 

c) Les facilitateurs, les tiers, les modérateurs 
spécialisés ou les experts de la participation 
citoyenne devraient être impliqués très tôt dans 
le processus, afin d’assurer entre les porteurs 
d'enjeux un meilleur processus dialogique et 
délibératif. Cette implication ne devrait pas 
seulement se réaliser au stade des activités 
participatives elles-mêmes mais dès l’étape de 
planification du projet. 

	
5 Pour plus de détails, voir le document TeRRIFICA Guide 

on Engagement & Co-Creation et le document Guide on 

d) Le processus de co-création devrait être 
dynamique et capable d’évoluer en fonction des 
retours d’expérience des porteurs d'enjeux. Le 
projet devrait comporter des plans d’action 
permettant d’intégrer les résultats des échanges 
entre porteurs d'enjeux dans les activités 
planifiées ou envisagées. 

e) Les activités concrètes encouragent 
l’« horizontalité » entre les porteurs d'enjeux et 
contribuent à réduire l’inhibition provoquée par 
les asymétries de pouvoirs entre contributeurs. 

f) Des stratégies de communication internes et 
externes bien conçues devraient intégrer une 
diversité de formats et de moyens. Cela suppose 
une communication claire et systématique entre 
les divers porteurs d'enjeux pilotant les projets, 
un équilibre entre les échanges en présentiel et 
en distanciel et/ou une régularité adéquate des 
échanges (tenant compte du temps et des 
ressources dont disposent les porteurs d'enjeux). 
Les stratégies d’ouverture visant à attirer 
davantage de participants devraient avoir une 
base empirique et prendre en considération les 
positionnements des différents publics. De façon 
générale, la part qui revient à chaque acteur 
impliqué en termes de contribution et de 
responsabilités devrait être clairement 
approuvée et communiquée. 

3. Faciliter la co-création participative dans 
l’élaboration des politiques publiques 

Que ce soit au niveau régional, national ou 
européen, les citoyens doivent disposer de 
pouvoirs de décision plus importants. Ceci peut 
se faire par exemple à travers des jurys multi-
acteurs, par des conventions de citoyens, ou 
même par des votes directs. Cependant, les 
administrations semblent témoigner d’un 
manque d’ouverture vis-à-vis des dynamiques 
participatives. Bien que les citoyens et les 

Co-Creation – Executive Summary sur le site internet du 
projet : https://terrifica.eu/resources/project-outcomes/ 



	
	

	
www.terrifica.eu 
    @TeRRIFICA_	

porteurs d'enjeux paraissent en demande d’une 
plus grande participation, le potentiel des 
processus de co-création est souvent ignoré par 
les élites politiques, que ce soit par posture, par 
manque de prise de conscience ou par défaut de 
compréhension. Le partage du pouvoir de 
décision est une étape cruciale pour 
l’amélioration globale de la pertinence, de 
l’acceptation et de l’efficacité des politiques 
publiques et des normes réglementaires. Il est 
aussi décisif pour renforcer la confiance envers les 
pouvoirs publics. Les décisions concernant des 
crises mondiales comme le changement 
climatique doivent tout particulièrement être 
conçues avec les citoyens. 

L’engagement des citoyens dans des processus 
de co-création sera plus important s’ils sont 
assurés que leur contribution sera prise en 
compte et pèsera sur les résultats. C’est pourquoi 
la capacité des politiques et des administrations à 
partager le pouvoir devrait être clairement 
établie.  

Afin d’améliorer la transparence et les efforts 
visant à une atténuation des impacts du 
changement climatique, le poids des lobbies 
industriels sur les politiques publiques doit être 
réduit. L’articulation entre la production 
normative et réglementaire et l’organisation de 
jurys multi-acteurs (associations et citoyens) peut 
permettre de réduire l’influence globale des 
lobbies industriels et de redistribuer les pouvoirs 
de façon plus égale. 

4. Les besoins financiers des projets 
participatifs soutenus par l’U.E. 

Pour améliorer la qualité, et donc le « retour sur 
investissement », des projets participatifs 
financés par l’U.E., il s’agirait adopter les initiatives 
suivantes en matière de financement des projets 
en co-création : 

a) Les dynamiques de co-création devraient 
nourrir les politiques publiques quand celles-ci 

sont insuffisantes, inappropriées ou 
complètement inexistantes. 

b) Lorsque des groupes sociaux ou certains de 
leurs membres sont impliqués dans des 
processus participatifs, la communication devrait 
viser à la transparence afin de mettre à 
disposition et rendre accessible un « fond 
commun » d’informations qui permettra une 
meilleure participation. 

c) Des analyses préliminaires portant sur les 
acteurs en présence sont nécessaires pour 
prévenir les situations de conflit et faciliter la 
coopération entre eux : il faut évaluer pour 
chacun son positionnement (ses perceptions, ses 
ressentis, son envie de participer…), ses besoins, 
ses intérêts, ses ressources (en temps et en 
argent). 

d) Enfin, on peut souhaiter l’implication croisée 
des acteurs dans d’autres projets portant sur des 
questions similaires ou en lien avec celle du 
climat. 

5. Soutenir la participation des organisations de 
la société civile 

Les organisations de la société civile constituent 
des partenaires de choix, qui aident à la création 
et au développement de modèles, d’initiatives et 
d’actions participatives. Elles sont de puissants 
facilitateurs et médiateurs dans le cadre 
d’initiatives menées par des citoyens, de 
démarches bottom-up ou d’innovations sociales. 
Cependant, elles ne disposent le plus souvent 
que de faibles ressources financières qui limitent 
leur capacité de participation et diminuent 
l’efficacité de leurs efforts. Par conséquent, il est 
nécessaire de mettre en place des mécanismes 
de financement adéquats permettant de 
soutenir la participation des organisations de la 
société civile aux projets et aux actions multi-
acteurs.

 


