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Carte du 
potentiel éolien 
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Conflits 
d’aménagement

Viticulteurs en 
reconversion AB/ INAO 
Dégradations du paysage 

et du sol

Elus et actifs de Corneilla
Vocation éco. résidentielle 

(Canigou Grand Site)
Critiques des méthodes 

d’aménagement des porteurs

Néo-ruraux de 
Corneilla
Peur d’une 

industrialisation à 
proximité de sa 

résidence choisie pour 
l’environnement 

naturel

Habitants natifs de 
Corneilla/Association 

FRACAS
Attachement affectif au 

patrimoine paysager 
(naturel et culturel) du 
massif de Força Real 

(Haut-lieu)



Contexte d’urgence
(échelle mondiale):

- Crise environnementale
- Réchauffement 

climatique
- Risque nucléaire

Nécessité de préserver la 
Terre en transformant nos 
pratiques d’aménagement

Violence des aménagements 
(échelle locale) : 

- Nature « ressource » support
- Injonction d’un méta-récit par 

acteurs extérieurs 
- Faible participation locale au 

processus d’aménagement

Nécessité d’une attention au 
milieu habité pour pouvoir créer 
des aménagements faisant sens 

pour les citoyens

Comment prendre soin du milieu habité tout en 
répondant à la nécessité (éthique) d’(a)ménager les 

territoires notamment pour inverser (atténuer) le 
processus de réchauffement climatique planétaire ? 



- L’attention consciente est le point de départ d’une
éthique du care: attention définie ici comme capacité à
percevoir, à rendre visible, non pas des réalités
objectives (vents utiles) mais des gestes, des relations
subtiles (Laugier, 2013, 2015)

- Une attention qui permet de mettre en évidence les
vulnérabilités et fragilités de notre condition d’habiter
sur Terre, dépendante d’une cohabitation avec les
mondes non humains au sein d’une même texture
d’être (Lussault, 2018)

- Une attention au milieu spécifique (Umwelt ou monde
ambiant: Berque, 2014), aux territoires réels de
l’existence (Guattari, 1989) permettant de reconnaître
l’existence de mondes multiples (plurivers) et d’activer
des pratiques politiques résistant à « l’uni-monde »
néolibéral (Escobar, 2018)

Van Gogh Vincent, 1889, Paysages montagneux derrière l’hôpital de Saint-
Paul, huile sur toile, 61 x 172 cm, Copenhague : The NY Carlsberg Glyptotek

Affiche de l’alliance globale pour les droits de la Nature (2018)



Double sens de Nilch’i – Amérindiens Navajos (McNeley, 1981; Abram, 2013): 

- « Vent sacré englobant »: matrice atmosphérique mouvante, filet d’interdépendance
- « Vent en quelqu’un »: vent qui tourbillonne à l’intérieur d’un être animé

➟ Chaque être se définit par réciprocité avec autres « Vents en quelqu’un » et « Vent
global »; Invitation à des pratiques individuelles et collectives (chant, méditation centrée,
contes, prière…) pour prendre soin des relations d’interdépendance et restaurer l’harmonie.



Mise	en	récit	de	
l’expérience	

(narrativité,	art…)	

Pratiques	
méditatives/	

contemplatives

Gestes	
suspensifs

(1ère personne)

PRATIQUES PHÉNOMÉNOLOGIQUES
(Varela, 1993, 1995, 2000)

Ecologie	de	l’esprit	
(« ce	qui	se	passe	dans	la	tête	de	
quelqu’un »:	Bateson,	1994)

Engagement éthique 
vers pratiques du care 
(de plus en plus large)

Clarifier	nos	intentions
(aspirations,	valeurs,	vertus,	désirs)



Reconnaître les effets délétères de l’imaginaire
dominant en aménagement: peur de l’incertitude,
obsession du contrôle conjuré par une planification stricte
et systématique… imaginaire rassurant mais à la base de
crise environnementale (actions échappent au contingent).

Choisir l’improvisation comme mode d’action au sein
d’un flux d’expériences, à l’écoute du milieu habité,
capable d’embrasser les devenirs d’une situation
(Soubeyran 2014).

Faire surgir des formes
« faibles » par une
expérimentation sensible et
consciente



« Parc	éolien	citoyen	de	Béganne,	56	(Source:	Eolien	citoyen,	2016) « Parc	éolien	citoyen	La	Jacterie,	49	(Source:	Energie	partagée,	2018)

Faire de la participation (concertation) un des moteurs de l’action: faire advenir
collectivement les potentialités d’un milieu sans recourir à des solutions toutes faites.
Apprentissages par les interactions ente aménageurs et habitants au sein du milieu.

Reconnaître la légitimité et le potentiel de chacun des acteurs dans les étapes du
processus d’aménagement (élus/professionnels/quidam): co-construction des savoirs,
des intentions, des initiatives (informelles/institutionnelles), des délibérations.

Obstacles (Cf. études de cas): participation passive (pilotage a priori strict par les
normes), participation marchandisée (subventions, visibilité), participation accaparée
(niches entrepreneuriales, séduction du « on sait faire, on réplique » ), sourde (opinions)



Perception

IntentionAction



Merci de votre attention…


