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Un retour dUn retour d ’’expexp éérience globalrience global

�� Une Une éétude conduite par un Cabinet tude conduite par un Cabinet «« extext éérieurrieur »» CS ConseilsCS Conseils
�� Une cinquantaine dUne cinquantaine d ’’entretiens: plus de 70 heures dentretiens: plus de 70 heures d ’’entretien entretien 

entre mars et juin 2007, essentiellement externes entre mars et juin 2007, essentiellement externes àà RTERTE

�� Pour tirer les lePour tirer les leççons du dons du dééroulement du projetroulement du projet
�� AmAmééliorer la dliorer la déémarche de concertation et de communicationmarche de concertation et de communication
�� Mieux aborder lMieux aborder l’’ensemble des enjeux du densemble des enjeux du dééveloppement de veloppement de 
rrééseau seau àà venirvenir

�� La prLa pr éésentation reprend leurs conclusionssentation reprend leurs conclusions
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Le diagnosticLe diagnostic

�� LL’é’évolution du contextevolution du contexte
■■ Un contexte sociUn contexte sociéétal gtal géénnééral oral oùù ll’’opposition se renforce opposition se renforce 
■■ Le contexte politique local : un changement significatif (PNR)Le contexte politique local : un changement significatif (PNR)
■■ Peu dPeu d’’impact de limpact de l’é’évolution du contexte politique nationalvolution du contexte politique national

�� La dLa d éécision du Conseil dcision du Conseil d ’É’Étattat
■■ Une surprise pour la plupart des acteursUne surprise pour la plupart des acteurs
■■ Ressentie comme une Ressentie comme une éévolution de la sensibilitvolution de la sensibilitéé, pas une , pas une 
rupture de jurisprudencerupture de jurisprudence
■■ reflet des incohreflet des incohéérences entre les diffrences entre les difféérents objectifs rents objectifs 
environnementaux et environnementaux et éénergnergéétiques de ltiques de l’É’État ?tat ?



4

Le diagnosticLe diagnostic

�� Les avancLes avanc éées du projet : des acquis incontestableses du projet : des acquis incontestables

■■ Un projet que RTE a su amUn projet que RTE a su amééliorerliorer
■■ Une concertation de terrain solideUne concertation de terrain solide
■■ Une collaboration exemplaire entre RTE, lUne collaboration exemplaire entre RTE, l’’administration, administration, 
et les deux ministet les deux ministèères concernres concernééss
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Le diagnosticLe diagnostic

�� Les points faibles du projet :Les points faibles du projet :
■■ Un projet trop long et entrecoupUn projet trop long et entrecoupéé de longues pde longues péériodes de riodes de 
silencesilence
■■ Les limites de la communication de RTE (solutions alternatives,Les limites de la communication de RTE (solutions alternatives,
rrééponse aux opposantsponse aux opposants……))
■■ Une approche technique aboutie, mais un manque de pilotage Une approche technique aboutie, mais un manque de pilotage 
politique, de communication politique, de communication 
■■ Un manque de vision politique globale, ouverte et construite Un manque de vision politique globale, ouverte et construite 
pour la recherche de solutions dans lpour la recherche de solutions dans l’’approche approche 
environnementale, des acteurs, dans la relation avec la tutelle.environnementale, des acteurs, dans la relation avec la tutelle.
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Le diagnosticLe diagnostic

�� Les enseignements pour lLes enseignements pour l ’É’Étattat
�� Dans le domaine du croisement nDans le domaine du croisement néécessaire des politiques cessaire des politiques 

d'amd'améénagement et de protection, la jurisprudence renforce nagement et de protection, la jurisprudence renforce 
les ambitions.les ambitions.

�� Des procDes procéédures trop complexes pour garder le rythme dures trop complexes pour garder le rythme 
nnéécessaire cessaire àà ce type de projetce type de projet

�� Les enseignements visLes enseignements vis --àà--vis du Conseil dvis du Conseil d ’É’Étattat
�� La dLa déécision du CE ncision du CE n’’entraentraîîne pas une jurisprudence claire ne pas une jurisprudence claire 

pour les tracpour les tracééss
�� Mais elle force RTE Mais elle force RTE àà repenser la conduite de ses projetsrepenser la conduite de ses projets



7

RecommandationsRecommandations

��Des amDes am ééliorations dliorations d ééjjàà engagengag ééeses
■■ SS’’appuyer sur une concertation approfondie, prappuyer sur une concertation approfondie, prééalable alable 
aux schaux schéémas de dmas de dééveloppement des rveloppement des rééseauxseaux

■■ Renforcer lRenforcer l’’ouverture sur les meilleures pratiques des ouverture sur les meilleures pratiques des 
gestionnaires dgestionnaires d’’infrastructures lininfrastructures linééairesaires

■■ Diversifier le profil des Diversifier le profil des ééquipes projetquipes projet

■■ Continuer le dialogue avec la FContinuer le dialogue avec la Fééddéération des PNRration des PNR
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RecommandationsRecommandations

��Des pratiques Des pratiques àà amamééliorerliorer

■■ La communication de RTELa communication de RTE
�� ÉÉclaircir, rendre cohclaircir, rendre cohéérents, communiquer et lrents, communiquer et léégitimer les gitimer les 
messages sur les thmessages sur les thèèmesmes--clcléé: enfouissement, transit, : enfouissement, transit, 
pannespannes……
�� Entamer (et faire vivre!) un dialogue avec les parties prenanteEntamer (et faire vivre!) un dialogue avec les parties prenantes s 
au niveau national (ONG, problau niveau national (ONG, probléématique du paysage, etc.)matique du paysage, etc.)

■■ Avec les Avec les éélus, un dialogue continu en dehors des lus, un dialogue continu en dehors des 
projetsprojets
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RecommandationsRecommandations

��Des pratiques Des pratiques àà amamééliorer encore liorer encore dans dans 
ll ’’approche environnementaleapproche environnementale

�� Initier une dInitier une déémarche de suivi environnemental et de bilanmarche de suivi environnemental et de bilan
�� Entrer dans le dialogue Entrer dans le dialogue «« techniquetechnique »» avec les avec les 
associations (points zassociations (points zééro, expertises)ro, expertises)

��Des ruptures Des ruptures àà entreprendreentreprendre
�� Des solutions techniques alternatives innovantesDes solutions techniques alternatives innovantes
�� Repenser lRepenser l’’accompagnement des projetsaccompagnement des projets


