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Les activités
Le centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (Certu) a pour mission de diffuser les savoirs et 
les savoir-faire en matière de techniques urbaines. 

Pour cela il s’appuie sur sa propre expertise. Il fait également appel 
aux compétences et aux réalisations multiples mises en oeuvre par les 
collectivités territoriales. Il s’enrichit des travaux et réflexions menés 
par le réseau scientifique et technique (RST) et notamment les centres 
d’études techniques (Cete).

Il associe les professionnels du secteur privé à ses productions.

Lieu d’échanges entre les multiples acteurs de la ville publics et privés, 
le Certu a pour vocation d’intervenir prioritairement de façon partena-
riale. Il le fait avec le souci d’une co-construction avec ses partenaires 
sous diverses formes : production et édition propre de documents 
techniques et de vulgarisation, rédaction d’articles de presse, organisa-
tion et participation à des manifestations scientifiques ou techniques, 
diffusion d’informations par internet, animation de réseaux métiers et 
de groupes d’experts, formation initiale et continue, veille territoriale, 
… Parmi les actions transversales, le Certu développe notamment les 
outils du Développement durable et Ville Accessible à Tous.

À partir d’une approche globale, il organise son activité autour de cinq 
thèmes principaux :
•	Urbanisme,	habitat	et	territoires,
•	Transports	et	mobilités	dans	une	approche	multimodale,
•	Environnement,	énergie,	risques	et	systèmes	d’information,
•	Partage	de	l’espace	public	et	voirie,
•	Bâtiments	publics,	patrimoine	et	accessibilité.
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La « concertation » est aujourd’hui une pièce essentielle du mon-
tage de projet. Cet art d’associer les acteurs concernés par un 
projet à son élaboration pose, quel que soit le contexte, des 
questions qui reviennent de façon récurrente. Qui associer ? Les 
participants au processus sont-ils représentatifs ? Comment en-
tendre ceux qui ne s’expriment pas ? Quelle part accorder à la 
négociation ? Quelle règle du jeu adopter pour que les déci-
deurs, les techniciens et les personnes associées à la démarche 
puissent jouer chacun leur rôle ? Comment présenter le projet : 
à partir de diagnostics ? sur des variantes élaborées ? ou choisir 
« d’avancer en marchant » ? Quel calendrier choisir pour permet-
tre une maturation du projet tout en maintenant une dynamique 
positive ? Cet ouvrage rédigé à partir de l’analyse de différentes 
expériences approche ces différentes problématiques et cher-
che à donner des outils d’analyse qui permettront au lecteur de 
trouver la méthode de travail appropriée au contexte particulier 
de son projet.
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L’ouvrage « Dix ans de Conseils de développement : la société civile en mouvement » est le fruit d’un par-
tenariat entre la Coordination nationale des Conseils de développement et le Certu. Il se propose de :

•	 dresser	un	état	des	lieux	des	Conseils	de	développement,	pour	mieux	appréhender	leur	diversité,	 leurs	
missions,	leurs	moyens,	leurs	évolutions	;

•	 montrer	le	chemin	parcouru	par	la	société	civile	et	l’intérêt	de	l’associer	aux	politiques	et	projets	de	territoire	;	

•	 mener	une	analyse	et	une	réflexion	sur	les	postures	adoptées	par	les	Conseils	par	rapport	à	leur	environ-
nement	:		instances	élues,	acteurs	institutionnels	et	de	la	société	civile.	Ce	travail	s’est	notamment	attaché	
à	l’enjeu	que	représente	pour	les	Conseils	la	recherche	d’une	légitimité	et	d’une	meilleure	lisibilité	;

•	 partager	et	valoriser	les	travaux,	productions	et	initiatives	des	Conseils,	apprécier	les	réseaux	qu’ils	consti-
tuent,	au	sein	de	la	société	civile	sur	les	territoires	et	à	toutes	les	échelles.

L’élaboration	de	l’ouvrage	s’appuie	sur	de	nombreuses	ressources	et	sources	de	données	:	enquête	spécifi-
que,	fiches	d’expériences,	contributions	et	témoignages,	entretiens.	Une	telle	richesse	de	matériaux	a	pu	être	
mobilisée	grâce	à	l’engagement	collectif	des	Conseils	membres	de	la	Coordination	nationale.

Outre	l’analyse	et	le	partage	d’expériences,	l’ambition	de	l’ouvrage	est	d’adresser	un	message	aux	élus	et	
institutions	à	toutes	les	échelles	du	territoire,	sur	l’importance	et	la	singularité	du	rôle	des	Conseils	:	lieux	de	
réflexion,	de	débat	et	de	production	collective	de	la	société	civile	sur	les	politiques	à	l’échelle	des	aggloméra-
tions	et	des	pays,	forces	de	proposition	et	aides	à	la	décision,	mais	également	animateurs	et	promoteurs	des	
territoires,	du	débat	public	local	et	diffuseurs	de	la	culture	de	la	participation.

English summary at the end of the work. 
Ver la síntesis en español al final del libro.

Publications	recueillant	des	contributions	d’experts	d’origines	diverses,	autour	d’un	thème	spécifique.	Les	contributions	
présentées	n’engagent	que	leurs	auteurs.

Le	Certu	publie	également	les	collections	:	références,	dossiers,	rapports	d’étude.

La Coordination nationale des Conseils de 
développement,	 composée	 de	 60	 Conseils	

volontaires	 de	 pays	 ou	 d’agglomérations,	 œuvre	
depuis	 2003	 à	 la	 promotion	 collective	 de	 la	
démocratie	 participative	 et	 à	 la	 mobilisation	 de	 la	
société	 civile.	 Elle	 participe	 à	 l’organisation	 des	
Rencontres nationales annuelles sous le pilotage 
du	Conseil	organisateur,	mutualise	 les	travaux	des	
Conseils,	valorise	leurs	productions	et	la	participation	
citoyenne	 auprès	 des	 élus,	 institutions,	 de	 l’Etat	
et autres partenaires. Elle diffuse l’information 
favorisant le développement des Conseils.

Le	groupe	«	Aménagement	et	Urbanisme	»,	au	sein	
du	département	Urbanisme	du	Certu,	contribue	

à	 la	 diffusion	 des	 pratiques	 des	 professionnels	
dans	 les	domaines	de	 la	 planification,	des	métiers	
de	 l’aménagement,	 des	 politiques	 foncières	 et	 de	
la	 concertation.	 Il	 intervient	 aussi	 bien	 au	 travers	
de	publications,	de	colloques	que	de	formations	ou	
d’animation	de	réseaux.	Le	groupe	«	Aménagement	
et	 Urbanisme	 »	 contribue	 à	 la	 diffusion	 des	
pratiques	 des	 professionnels	 dans	 les	 domaines	
de	 la	planification,	des	métiers	de	 l’aménagement,	
des	 politiques	 foncières	 et	 de	 la	 concertation.	 Il	
intervient	 aussi	 bien	 au	 travers	 de	 publications,	
de	colloques	que	de	 formations	ou	 d’animation	de	
réseaux.	 Le	 groupe	«	 Planification	 et	maîtrise	 des	
déplacements	»	contribue	au	développement	d’une	
mobilité	durable.	Il	développe	ses	activités	dans	les	
champs	de	 la	planification	et	de	 la	prospective	des	
déplacements,	 en	 interfaces	 avec	 l’urbanisme	 et	
l’environnement,	 et	 du	management	 de	 la	mobilité	
des	personnes	et	des	marchandises.	Il	se	préoccupe	
de	l’évaluation	des	politiques	et	des	projets	à	l’aide	
de la modélisation.
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Dix ans de Conseils de développement : 
la société civile en mouvement

L’ouvrage « Dix ans de Conseils de développement : la société 
civile en mouvement » est le fruit d’un partenariat entre la Coordi-
nation nationale des Conseils de développement et le Certu. Il se 
propose de :

•	dresser	 un	 état	 des	 lieux	 des	 Conseils	 de	 développement,	 pour	
mieux	 appréhender	 leur	 diversité,	 leurs	missions,	 leurs	moyens,	
leurs évolutions ;

•	montrer	le	chemin	parcouru	par	la	société	civile	et	l’intérêt	de	l’as-
socier aux politiques et projets de territoire ; 

•	mener	une	analyse	et	une	réflexion	sur	les	postures	adoptées	par	
les Conseils par rapport à leur environnement :  instances élues, 
acteurs institutionnels et de la société civile. Ce travail s’est notam-
ment attaché à l’enjeu que représente pour les Conseils la recher-
che d’une légitimité et d’une meilleure lisibilité ;

•	partager	 et	 valoriser	 les	 travaux,	 productions	 et	 initiatives	 des	
Conseils, apprécier les réseaux qu’ils constituent, au sein de la so-
ciété civile sur les territoires et à toutes les échelles.

L’élaboration de l’ouvrage s’appuie sur de nombreuses ressour-
ces	et	sources	de	données	 :	enquête	spécifique,	fiches	d’expérien-
ces,	contributions	et	témoignages,	entretiens.	Une	telle	richesse	de	
matériaux	 a	 pu	 être	mobilisée	 grâce	 à	 l’engagement	 collectif	 des	
Conseils membres de la Coordination nationale.

Outre	 l’analyse	 et	 le	 partage	 d’expériences,	 l’ambition	 de	
l’ouvrage est d’adresser un message aux élus et institutions à toutes 
les échelles du territoire, sur l’importance et la singularité du rôle 
des Conseils : lieux de réflexion, de débat et de production collective 
de la société civile sur les politiques à l’échelle des agglomérations 
et	des	pays,	forces	de	proposition	et	aides	à	la	décision,	mais	égale-
ment animateurs et promoteurs des territoires, du débat public local 
et diffuseurs de la culture de la participation.
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La concertation,  
cœur du développement durable
Bonnes pratiques à l’usage  
des collectivités territoriales

Les pratiques de la concertation sur les projets urbains sont en 
pleine évolution depuis quelques années. Des pratiques qui mo-
bilisent plusieurs acteurs avec des compétences et des attentes 
diverses qu’ils soient habitants, élus, techniciens ou chercheurs.
Cette participation des acteurs nécessite un travail préalable sur la 
pédagogie de la ville pour apprendre à dialoguer entre différents 
acteurs et à se réapproprier les mots et les attentes de chacun : 
quels sont les mots de chacun ? Quelles sont les logiques de temps 
de chacun ?
Quels sont les rôles des acteurs et les règles du jeu du dialogue ?
Comment représenter les projets lors des débats publics et quelles 
sont les représentations des différents acteurs ?
Cet ouvrage, rédigé à partir des travaux de recherche ainsi que de 
différentes expériences professionnelles de l’auteur, analyse les 
enjeux de ces questions et cherche à donner des outils de réflexion 
qui permettront aux collectivités territoriales et aux différents ac-
teurs de la ville de construire une culture urbaine commune et 
participative.

L’objet principal de ce guide est de développer des éléments 
fondamentaux du développement durable. L’injonction et la de-
mande de participation sont devenues récurrentes depuis quel-
ques années. Au-delà des discours, comment et pourquoi, où et 
quand se croisent la volonté politique des élus et cette revendi-
cation des habitants ?
20 fiches présentent des exemples réussis de participation.
Ce guide, publié en avril 2006, a été réédité sous forme de cé-
dérom
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