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LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DE
L’ENVIRONNEMENT: CONTOURS ET DÉFIS

1.

Quelques concepts à définir

2.

Quelques constats sur la gouvernance de
l’environnement au niveau local

3.

Les défis à relever

QU’EST-CE QUE REPRÉSENTE
L’ENVIRONNEMENT?
Ensemble de valeurs naturelles, sociales et culturelles qui affectent
et conditionnent la vie des sociétés actuelles et celle des
générations futures
|

Ecosystème: ensemble de facteurs inertes et vivants d’une zone et
l’interaction entre eux dans un moment donné

Quels biens et services nous prêtent les écosystèmes?
| Approvisionnement: aliments, eau, combustible, bois d’oeuvre,
fibres, plantes médicinales
| Régulation: protection des inondations, des sols, de la sécheresse,
maladies
| de base: formation des sols, cycle des nutriments
| Valeur culturelle et spirituelle, récréation et éducation

GOUVERNANCE TERRITORIALE
DE L’ENVIRONNEMENT
|

Gouvernance : processus de prise de décision et les
acteurs qui y sont impliqués
¾

|

|

Différente de la gestion (qui elle, détermine les actions à
faire, délais et moyens pour les réaliser)

Gouvernance environnementale: processus de prise
de décision concernant la gestion des ressources
naturelles et la protection de l’environnement,
et la participation des acteurs concernés dans cette
prise de décision
Gouvernance territoriale de l’environnement:
processus de prise de décision concernant gestion RN
et de l’environnement d’un territoire

CRITÈRES DE BONNE GOUVERNANCE
Participation
citoyenne

Transparence/
Accès à
l’information

Responsabilité

Bonne
gouvernance

Cohérence

Efficacité

DES CONSTATS DU TERRAIN (RTT): FACTEURS
QUI AFFECTENT
|

|

|

|

|
|

(-) LA GTE

Une multiplicité d’acteurs, intervenant dans les
territoires, qui complique la concertation,
coordination et mise en cohérence entre les différents
programmes
une gouvernance encore trop centralisée, en
particulier pour les grands projets
d’investissements ou structurants à fort impact
environnemental où les CL sont juste «consultées »
Des collectivités territoriales encore trop peu
légitimées et valorisées
Des communes rurales avec des moyens humains et
matériels peu adéquats eu égard à leurs compétences
Des citoyens/nes peu informées et impliquées
Des OSC peu coordonnées au niveau local et avec
un faible pouvoir de plaidoyer

ET DES CONSÉQUENCES SUR LA
DURABILITÉ DES TERRITOIRES (RTT)
|

|

Un développement qui renforce les
inégalités territoriales (urbain/rural,
Côte/arrière pays), car il n’a pas une vision
intégrée et territoriale large
et qui tient peu en compte
l’environnement (surexploitation/destruction de RN,
pollution…) et le développement local
(accaparement des terres agricoles, pas d’efforts
d’insertion professionnelle des locaux, pas de
développement de filières d’approvisionnement
locales) car intérêt macro-économique dominant

|

Un patrimoine naturel riche peu
valorisé et menacé dans des zones rurales
vulnérables (risques naturels,
changement climatique…)

ET POURTANT
|

Un cadre institutionnel, politique et juridique
plutôt favorable à la démocratie participative et
au développement durable:
y

y
y
y
y

Un début de participation des OSC dans le processus
PCD et Ouverture des politiques publiques vers la
participation citoyenne
Initiation du processus de planification locale
concertée et de mise en cohérence avec PCD
Une volonté de décentralisation manifestée dans la
constitution
Création des OREDD-TT
Présence de plusieurs programmes vers l’intégration
de l’environnement dans les planifications locales
(CB2, Jiha-tinou, ADAGE…)

LES DÉFIS DE LA BONNE GOUVERNANCE
TERRITORIALE DE L’ENVIRONNEMENT

Mettre en
cohérence au
niveau des
territoires les
politiques
sectorielles

Décentraliser la
prise de décision/
renforcer le pouvoir
de décision des CL et
acteurs déconcentrés

Améliorer la gestion
et l’accès à
l’information
environnementale au
niveau local (OREDD)
Promouvoir la
participation
citoyenne dans la
planification et les
projets de DD
Responsabiliser
tous les acteurs
concernés pour la
prise en compte de
l’environnement
dans développement
local
Former et
Accompagner les CL
pour l’élaboration et
mise en œuvre
efficace de projets de
DD

• Sensibilisation et
Renforcement de
capacités des CL, Etat
et OSC

PROCESSUS DE CONVERGENCE DES
ACTEURS POUR UNE BONNE GTE
Secteur privé
(RSE)

OREDD-TT et
son réseau:
accès à
l’information,
avec Région
planification
régionale

CL, OSC, Etat
déconcentré:
planification
locale, normes et
leur respect

SC: Plaidoyer,
sensibilisation et
mobilisation
citoyenne,
participation
citoyenne

L’ENVIRONNEMENT, UN BESOIN DE CHANGER
DE PARADIGME, POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN COMPTE
|

|
|

|

D’un secteur réservé à des experts à une approche
appropriée par tous: la transversalisation de
l’environnement
De la recherche de coupables à l’engagement de tous
les responsables: tous unis
De la vision purement économique du développement
centré sur les profits et l’exploitation sans scrupule
des RN avec une portée à court terme à une vision de
développement durable qui intègre le respect de
l’environnement et des personnes (droits, savoirfaire, besoins, genre)
D’un problème (dégradation, pollution…) à une
solution: l’environnement comme voie de
développement du territoire par la valorisation
des RN, création d’«emplois verts »
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DISPOSITIF DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX (CL, ETAT,

OSC)

Sensibilisation et
information dans
territoires

• Environnement, genre, participation
citoyenne (avec CB2)
• Intercommunalité (CL)

• Intégration de l'environnementale dans la
planification locale (par CB2)
• Plaidoyer pour la bonne gouvernance
Formations de
formateurs régionaux
environnementale (OSC)

Formations
territoriales Tronc
commun

Formations
territoriales- tronc
spécifique

• Intégration de l'environnement dans PCD formation pratique
• Participation citoyenne (modalités)
• Genre (avec IR)
• Technique : pour la mise en œuvre de projet de
DD du territoire (CL) - besoins à identifier lors
des ateliers d'analyse des capacités des CL
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