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Résumé du projet.
Cette recherche propose d’interroger l’apparent paradoxe entre la multiplication des procédures de
concertation et de négociation et le maintien ou la généralisation de situations qualifiées de conflits,
de crises ou de blocage de la décision publique. La question de la localisation des infrastructures de
gestion des déchets constitue un domaine dans lequel ce paradoxe se donne à voir d’une manière
exacerbée. L’extrême complexité de la construction des conditions de localisation de ces
infrastructures constitue un défi majeur pour la mise en place des politiques de gestion et traitement
des déchets dans pratiquement tous les contextes nationaux.
Nous postulons l’intérêt de focaliser le regard non sur ces « cas réussis » mais sur des situations de
blocage, de crises et de conflits. La recherche proposée repose sur l’analyse de situations en France
mais aussi sur deux contextes nationaux marqués à la fois par un cadre d’action environnementale en
évolution rapide et par une grande difficulté de localisation des infrastructures de gestion des déchets
(Italie, Mexique).
En décentrant le regard du moment de la concertation, médiation, vers la compréhension de situations
dans leur complexité cette proposition souhaite contribuer à la construction d’une meilleure
intelligence des situations de crise et de conflit, dont l’irréductibilité est trop souvent rejetée du côté de
tendances sociétales ou de l’irrationalité des riverains. La stratégie de recherche permet de
(re)contextualiser l’analyse des relations entre les riverains et les porteurs des projets à partir de trois
séries de questionnements relevant des dimensions temporelles, spatiales et juridiques de ces
situations d’action publique. Le dispositif mis en oeuvre pour notre recherche doit permettre de
construire des hypothèses sur les modalités de (re)construction de la confiance entre les acteurs
permettant une mise en débat pacifiée des conditions de localisation des infrastructures de gestion
des déchets.
Mots clé : gestion des déchets, conflits, crise, droit, régulation, confiance, territoire, France,
Decision-making in crisis situations: waste-management, conflicts and concertations (France,
Italy, Mexico)

Project summary :
This study investigates the apparent paradox between the sharp increase in concertation and
negotiation procedures and the maintaining or generalisation of situations defined as conflicts, crises
or blocking of public decision-making. The issue of the localisation of waste-management
infrastructures constitutes an area in which this paradox is visibly exacerbated. The extreme
complexity of creating the conditions for localizing these infrastructures constitutes a major challenge
for setting up waste management and processing policies in almost all national contexts. We highlight
the importance of focusing not on “successful cases” but on situations of blockage, crisis and conflict.
The research is based on the analysis of situations in France, and also on two national contexts
marked both by a rapidly developing environmental framework of action and by an enormous difficulty
in localizing waste-management infrastructures (Italy, Mexico).
By shifting the viewpoint from concertation or mediation towards understanding the situations in all
their complexity, the aim of this study is to help develop better understanding of situations of crisis and
conflict, whose irreducibility is too often rejected by societal trends or the irrationality of local residents.
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The research strategy enables the analysis of relationships between local residents and the projectholders to be put into context through three series of questions dealing with the temporal, spatial and
legal aspects of these public action situations. The procedure used should allow hypotheses to be
made regarding the methods for (re)building trust between all those involved, so that the conditions of
localising waste-management infrastructures can be debated peacefully.
Key words: waste management, conflicts, crisis, law, regulation, trust, territory, France, Italy, Mexico
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