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Au-delà decequ’onattenddel’expertetdel’im
agequ
el’ons’enfait,quelestexactement
son rôle?Ou, à tout lemoins, comment voit-il son rôlelorsqu
eprenantdurecul,ils’efforce
del’analyser à partird’u
neexpérien
ceprécise?

R
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éenanglaisp.233

N
A
T
U
R
E
S-S
C
IE
N
C
E
S-S
O
C
IÉ
T
É
S
,1995,3(3)

Lam
ontéeenpuissancedesenjeux
écologiquesd’unepart, lam
ultiplicationdes
conflitsd’environnem
entd’autrepart, fonten
généralintervenirdesscientifiques, destech
niciensoudesingénieurs(des“experts”).
L’instauration du “débat” collectif
repose sur la nécessité de baser les déci
sions sur des élém
ents objectifs et sur un
m
inim
umde consensus local. L’une des
facettesdutravail del’expert consistealors
àfavoriserceconsensus.
RÉSUM
É: L'expertise
en situation d’arbitrage
ou l'expert catalyseur : le cas
de la Tourbière de Quimper
C
etarticleexam
ineaposteriorilanaturedela
fonctionqu'adûrem
pliruneexpertisegéné
réepar unconflit entreacteursà l'occasion
d’unprojet d'extensionurbaine.
L
esconditionsdem
aintiendusiteim
pliquent
desdispositionsdont l'am
pleuret lecontenu
nesontnistrictem
entdém
ontrables, nidéfinis
dem
anièrecatégorique. L
esincertitudessont
liéesauxlim
itesdesconnaissancesetauxcondi
tions d'investigation. L
es m
ultiples acteurs
concernésinvestissentdansl'expertleurattente
d'une solutionélaboréeentoute indépen
dance. L
adécisionfinalen'est paslerésultat
d'une pondérationtechniquem
ent justifiée
m
aislarésultanted'unem
édiationentredes
intérêtsdivergentsdanslaquellel'expertaide
ledécideur. Cettesituationcorrespondàun
m
odèle "pragm
atique" dedécision. Com
m
e
dans laplupart des expertises liéesà l'envi
ronnem
ent, lafonctionde m
édiationapris
d'autant plusd'im
portancequelescertitudes
scientifiquessontfaibleset lesenjeuxsociaux
et culturelsforts.

Pour Roqueplo (1991) l’expertise
enenvironnem
ent est àlafois un lieude
débat social et unlieudecontroversescien
tifique (donc un “forumhybride”). Cette
situation d’expertise présente les risques
opposésd’uneprisedepouvoir desexperts
oud’une absorption de la science dans la
logiquedécisionnelle(D
uclos, 1992). D
éfinir
lapart relativedecesdeuxfonctions n’est
sans doute pas évident, et cette question
s’inscrit dans plusieurs traditions sociolo
giques. L
’étude de cas présentée ici offre
l’opportunitéd’analyser dequellem
anière
l’expertiseacontribuéàrésoudreunesitua
tiondeconflit1
.
LECONTEXTE

Lesitedont il est questionici étant
unlieudeprom
enadebienconnudenom

breux Quimpérois, est investi de ce fait
d’uneforteidentité. Cetattachem
entconfère
à cet espace, tel qu’il est perceptible par
l’im
portancequelui ontdonnélesm
édias, un
caractère de sym
bole que la “politique
urbaine”nepouvait ignorer.
M
aispourcettevilleduSudFinistère
qu’est Quim
per, l’enjeudedéveloppem
ent
résidedans laconstructiond’unpôleuni
versitaire, d’untechnopole,d’unezoned’acti
vités et d’habitat sur cette rivegauchede
l’Odet.
Notons que l’“affaire” dont il est
questionicidébutequelquessixm
oisavant
lesélectionslégislativesde1993, dontonsait
qu’ellesont étéuntem
psfort del’évolution
parlem
entaire de ces dernières décennies.

DanslecontextedelaBretagneoccidentale,
ceprojeturbainestim
portant. Danslacom

pétitionintellectuelleetéconom
iqueentrele
Finistèreet l’Arcatlantiquedont Renneset
Nantesreprésentent lespôlesd’attractionles
plusproches, onperçoitaisém
entcetenjeu.
Surleplanm
icro-local, c’estaussi unepièce
dudéveloppem
ent delavilledeQuimper.
Deux tourbières sont concernées.
Toutes deux comprennent, entre autres,
deuxplantescarnivores, Droserarotundifoliaet D
roseraintermedia. Cesdeuxespèces
ont une biologie particulière, puisqu’elles
com
pensent ledéficit enazotedessolstour
beux sur lesquels elles croissent par une
aptitude à capturer les insectes. I1s’agit
donc d’espèces assez rares, sensibles aux
perturbationsdeleursm
ilieuxm
enacés. Ce
sont aussi deuxespècesprotégéespar laloi
de 1976 sur la protection de la nature
(articlesL-211-1etsuivantsduCoderural)
et lalistenationaled’espècesvégétalespro
tégéessubséquente(annexe2del’arrêtédu
20janvier 1982).
L
’unedestourbières, celledeStang
Zu, est connue depuis Dizerbo (1955).
L
’autre, celledeKeroganétait restéetotale
m
ent inaperçuejusqu’àcequel’undespro
tagonistes principal de l’affaire, une asso
ciation régionale de protection de
l’environnement très active, la SEPNB
(Sociétépour l’Etudeet laProtectiondela
Nature enBretagne), ladécouvreenjuin
1992.
Cette seconde tourbière se trouve
localisée de m
anière incom
patible avec le
plandelaZoned’activités3
.
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L’encadré ci-dessous présente les
étapes chronologiques principales de
l’affaire4.Il im
portederetenirdansunpre
m
iertem
ps, qu’aprèsuneinterpellationdela
SEPNB, en septem
bre 1992, et à l’issue
d’unetablerondeenPréfecture, uneexper
tise a été dem
andée par la M
airie, qui a
interrom
pulestravauxpourétablir undia
gnosticdeslieuxafinde“trouverunesolu
tion”perm
ettant d’accordertout lem
onde.
Suiteàl’expertiseréaliséedansundélaitrès
bref, lors de la présentation devant la
Commission départementale des Sites,

Perspectiveset Paysages, le8juillet 1993,
levotepourl’acceptationl’em
porteparune
nettem
ajorité, aprèsunrapportfavorablede
laDirectiondel’Environnem
ent. L
’accep
tationdudossierperm
ettraalorsàlaM
airie
derelancerlapoursuiteduchantier.
Lesujet delaprésentationqui suit
est d’expliquer pourquoi et com
m
ent une
situation initiale deconflit entre une col
lectivitélocaleetuneassociationaévoluéen
unesituationdeconsensusm
ajoritairesous
l’effet d’uneexpertise.
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Printemps 1992: Découverte de laseconde
tourbière.
Eté1992:D
ébutduchantierdeconstructionde
l'Institut Supérieur de Gestion Appliquée
(ISU
G
A
).
Septembre1992:RéactionsdelaSociétépour
l'Étude et la Protection de la Nature en
Bretagne(danslapresseet parcourrierauprès
delaM
airiedeQ
uim
per)et arrêt destravaux.
Octobre1992:
le2:réactionécriteduC
onservatoireBotanique
deB
rest auprèsdelaM
airiedeQuim
per;
du 16au 26 : contacts entre la M
airie, la
Préfecture, la D
irection de l'Environnem
ent
(D
IR
E
N
) - le 17: Concertationsur leterrain
entre laSE
PN
Bet la M
airie (articles dans la
presselocale);
le22:laS
E
PN
Bdem
andeauPréfetunarrêtéde
protectiondebiotopesur lesparcellescadas
tréesconcernées;
le 26 :prem
ièretablerondeenPréfecturequi
décideduprinciped'uneexpertisehydrogéo
logique(devant êtrelancéepar laD
IR
E
N
);
finnovembre :suiteàcettedécisionlaD
IR
E
N
recherchelespersonnesqualifiées;
le bureau d'études Ouest-Am
énagem
ent est
sollicitésurrecom
m
andationsdel'U
niversitéde
R
ennes.

Novem
bre1992:
le 5 :deuxièm
etable ronde en présence du

bureau d'études pressenti, de laSE
PN
B
, de
l'hydrogéologueagrééparl'U
niversitédeB
rest,
leConservatoirebotaniquedeB
rest, lesservices
techniquesdelaV
ille, lesreprésentantsdela
Préfecture et delaD
IR
E
N;secondevisitesur

placeavec leD
éputé-M
aire; définitiondu
contenupotentiel del'expertisetechnique;
le 13 : p
ropositiond'interventiontransm
ise
parlebureaud'étude;
le 15 : articledans lap
ressenationale (Le

5
2

Monde);
FinNovembre :accep
tationpar laM
airiede

Q
uim
per duprojet d'expertise-m
entionde
l'affaireàF
R
3.
17décembre:L
esexpertstransm
ettentunavis
favorablesurlapartieduprojetrelativeàlaréa
lisationdel'ISU
G
A;lesjourssuivants, articles
danslapresselocale.
29Janvier1993:R
em
isedum
ém
oired'exper
tisecom
plet.
Février1993:A
rticlesdanslapresselocaleoù
différentsacteursexprim
entleurinquiétudeou
leurdésaccord.
F
inm
ars 1993: Entretiendesservicesm
unici
pauxaveclesexperts.
Avril 1993:D
iffusiondudossierauxdiverspar
tenairesadm
inistratifs.
21avril 1993: C
onsultationsécrites et télé
phoniquesdesexpertsparlaM
airiesurlepro
jet dedossier pour laC
om
m
issiondéparte
m
entaledesSites, PerspectivesetPaysages. L
e
bureaud'étudesproposedesm
odificationsde
détail.
29juin1993:Secondeconsultationécritedela
M
airieauprèsdubureaud'études, quivalidele
dossierm
odifié.
7juillet 1993 : passage du dossier à la
C
om
m
issiondépartem
entaledesSites. V
ote
positifpardixvoixpour, unecontre,troisabs
tentions.

1
.L
'auteurtientàrem
ercierC
écile
S
ourice(sociologue),M
arie-H
élèneL
e
G
oascoz(géographeetsociologue)et
N
oëlJequel(delaD
irectionde
l'E
nvironnem
entB
retagne)pourleurs
contributionsàcetravail.
2.V
illedeQ
uim
per,rapportde
présentationdelazonedeK
eroganK
ernoter,juin1993.
3
.C
om
prenantdutertiaire,de
l'enseignem
ent,del'habitat.
4.L
'auteuralui-m
êm
eétéim
pliqué
com
m
eexpertprincipalpendantune
m
ajeurepartiedeladuréede
l'intervention.L
esanalyseset
l'interprétationfaitesdansles
paragraphesquisuiventnesontqueles
siennesetn'engagentenaucunefaçon
lesstructuresd'expertisesconcernées.
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ÉTATDESLIEU
X, PROPOSITIONS
ETD
IFFICU
LTÉSDEL'EXPERTISE5
L
’étudedem
andéeconsisteàréaliser
unrelevédelavégétation, àeninférer les
conditions localesdem
ilieudéterm
inantes
pourlasurviedesdeuxtourbières, àcarac
tériserlagéologie, l’hydrogéologiedusecteur
pour définir l’alimentation hydrique des
siteset lesconditionsdeleurconservation,
donccequecelles-ci im
pliquaient vis-à-vis
desprojetsdelaV
illedeQ
uim
per. Lesdélais
sont trèscourtspuisqu’enraisondelapro
gram
m
ationduchantier et del’appel àdes
crédits européens, la construction de
l’Institut Supérieur deGestion Appliquée
(ISUGA), prem
ièrepierredufuturcam
pus
universitaire, doit êtreengagéeavant lafin
de l’année. Aussi, l’expertise s’effectuera
endeuxtem
ps : d’abordpar unavissurce
prem
ierchantierpourdébut décem
bre, puis

enfournissantlerestedutravailpourfinjan
vier.
L
’expertisem
etenévidencedansun
prem
ier tem
ps deux bassins versants dis
tincts, dont l’unconcerne l’ISUGAet ne
concernepaslestourbières. Ceci perm
et de
conclure très rapidem
ent à l’innocuité de
cettepartieduprojet.
La com
m
unication officielle de ce
prem
ier“feuvert”pourl’ISUGA,retrans
m
isedanslapresse, a-t-ellefait baisserd’un
cranlatension?Toujoursest-il queleres
tant del’expertiseapusedérouler norm
a
lem
ent jusqu’àlarem
isedum
ém
oire, sans
qu’ilyait lam
oindrepressionoucontroverse
encoursderoute.
Lalocalisationdesdeuxtourbièresà
l’exutoire de nappes s’écoulant pratique
m
ent dansladirectiondespentesducoteau
perm
ettaitdeconclureàunealim
entationpar

résurgence et à un bassin d’alim
entation
situéàchaquefois“au-dessus”dubiotope,
s’étendant jusqu’à la ligne de partage des
eauxensom
m
et decolline. Letotal deces
airesd’alim
entationetd’unebandedesécu
riténécessaire, approchait 8+13=21hec
tares, surles120concernésparleprojet, soit
environ17%delazone.
Prochedelasurface, lanapped’ali
m
entationdelatourbièredeK
eroganinter
férait avecunedescom
posantesduprojet :
une voie de desserte qui devait traverser
l’am
ontdusiteparallèlem
entauxcourbesde
niveaudesterrains, recoupantainsiendéblai
lestrajectoiresd’écoulem
ent deseaux. Ceci
présentait unrisquededétournerunebonne
partie des apports alimentant cette tour
bière.
L’expertisead’abordfourni desélé
m
ents de réponse relatifs au statut de la
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tourbièrem
enacée. Celle-ci étaitenfait une
landetourbeuseàsphaignes8
,trèsenvahiepar
les végétauxligneux (ajoncs, bruyères, et
m
êm
e saules). Ce stade tém
oignait d’une
dynam
iqueavancéesuiteàunabandondéjà
ancien. L’évolution spontanée risquait, à
term
e, d’étoufferlesherbacées(plantescar
nivoresentreautres). Parvenueàcestade,
cette végétation était très vulnérable à la
m
oindredim
inutiondesonalim
entationen
eau, ce qui rendait d’autant plus critique
sonstatut encasd’am
énagem
entinconsidéré.
D
eplusunparkingdepatinoire, déjàréalisé,
s’avéraitperturbateurpourlebilanhydrique
dusol àproxim
ité.
I1adoncétéproposé:
■ d’excluretout sim
plem
entdelazone
urbanisable les deux aires d’alim
entation
hydrique, pour éviter la réduction inévi
tabledesapportshydriquesqu’entraînerait
l’augm
entationdes surfaces im
perm
éables
liéesàl’urbanisation;
■ dedécalerplushaut surlecoteaule
tracédelavoiededessertepour éviter de
recouperlestrajectoiresdesécoulem
ents ;
■ derécupéreretdedérivertoutesles
eaux polluées générées par les ruisselle
m
ents sur lesvoies, toits et parkings dela
future zone urbaine pour éviter deconta
m
ineroudem
odifierlatourbière;
■ deprendredesm
esuresd’entretien
delavégétation.
La carte ci-contre (figure 1) pré
sentelalocalisationdestourbières, lepéri
m
ètredeszonessensiblespourl’alim
entation
hydrique, etlazonetam
pondessinéeautour
dechaque tourbière après négociations. Y
figureaussiledécalagedutracédelavoiede
desserteet lezonageprévu.
Si lediagnostic neposait guèrede
problèm
e, sesobjectifsétant suffisam
m
ent
précis, lesexpertssesont trouvésconfron
tés à certaines difficultés au m
om
ent de
définirlesdispositionsàprendre.
Cesdifficultés sont principalem
ent
liéesàl’objetdeleurinvestigationetàl’éva
luationdesrisques.
Eneffet, l’interruptionoulasim
ple
réductiondel’alim
entationeneaufontinter
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venirplusieursestim
ationsassezdélicatesà
faire. Asavoir :
■ Com
m
ent, enundélaibref, apprécier
de m
anière fiable le bilanhydrique d’une
tourbière?Lesstatistiquesm
étéorologiques
portent sur 10ans au plus pour l’évapo
transpiration(24anspourlespluies), cequi
est àpeinesuffisant pour étudier ladistri
bution dans le tem
ps de ce param
ètre. Il
était clair dès l’acceptation de l’expertise
queseuleslesgrandeslignesdesconditions
dem
ilieuseraient abordées, m
ais qu’il ne
pouvait êtrequestiondedéfinir des seuils
quantitatifs, d’autant quesuruncourt laps
de tem
ps de quelques m
ois, il n’était pas
question d’espérer tirer des inform
ations
dynam
iques d’un suivi piézom
étrique7(la
piézom
étriedetous lespointsd’eau, puits,
etc., a été relevée en une fois pour une
analysespatialisée, m
aispastem
porelle).
■ M
êm
esidesstatistiquesreprésenta
tives avaient été disponibles, et afortiori
dansnotresituation, qu’endéduiresur les
effets du projet ?D
em
ultiples inconnues
subsisteraient detoutem
anière, créant une
lacuneentrelaconnaissancedesparam
ètres
debase, etl’évaluationduchangem
ent induit
etducom
portem
entdelavégétation:lim
ites
detolérancedesespècesàdesfluctuations
hydriquesplusaccentuées, réactionsdusol
àundessèchem
entaccru, capacitélocalede
m
aintieneneaudusol tourbeux...
Parm
ilesincertitudesm
ajeures, figu
rent cellesconcernant laréactionquantita
tivedespeuplem
entsvégétauxàdespériodes
de sécheresseplus longues ouplus fortes,
avec des changem
ents dans la proportion
desespèces. Onconnaît qualitativem
ent et
enterm
esdem
oyennes, lespréférendum
sdes
espècesauseind’uneéchellegrossièreoppo
sant un pôle “sec” et un pôle “hum
ide”,
m
aisautrechoseestd’ensim
ulerlaréponse
sousunscénariodéterm
iné. Quesignifierait
par exem
ple une dim
inution dex %des
apports hydriquesdurant lesm
ois lesplus
secssur uncycled’annéesdem
étéorologie
plus ou m
oins proche d’une “année
m
oyenne”(concept lui-m
êm
eplusoum
oins
évanescent8)?

2
5. Données extraites de O
uestA
m
énagem
entetG
éoarm
or(1993),
«E
xpertisehydro-écologique»des
tourbièresdeK
eroganetdeStangZ
u,
30p.+annexes,etavisécritssubséquents.
6
.M
oussestrèsefficacespourabsorberet
stockerl'eau,dontlespartiesm
ortes
s'accum
ulentetnesedécom
posentpas,
form
antainsilatourbe,exigeantdes
apportshydriquesim
portantset
fréquents,etcaractérisantdeseaux
acides.
7.R
elevédesniveauxd'eausouterrains.
8.C
econceptd'annéem
oyenne
supposeraitdeseservirdesestim
ateurs
statistiquesdel'échantillonetdela
populationd'événem
ents.O
rils'agitde
sériestem
porellesdanslesquelles
intervientlechaosdéterm
iniste.
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Al'inverse, les inform
ations exis
tantessurl’écologiedelaplupartdesespèces
végétales permettent de soupçonner une
m
ultitude de phénom
ènes de seuil biolo
gique, desprocessus cum
ulatifs, desinter
férences et des réactions m
utuelles entre
espèces. En raison de ce fonctionnement
hypercom
plexe, tout est possible, ycom

pris le changem
ent de com
position de la
végétationavecélim
inationdesespècespro
tégéesoum
enacées.
Cesélém
entsengrandepartieinac
cessibles au profane, sont souvent, bien
davantagequedesdonnéesquantifiées, uti
lisésparl’expert com
m
e“cultured’évalua
tion”, élém
ents depondérationdesespré
visions, parfois inconscient, parfois
conscient, del’ordredel’expérienceetdece
fait, relativem
ent inexprim
és. Ilsn’entrent
querarem
ent danslesexplicationsfournies
pourjustifierlesm
esuresqui sont préconi
sées. Leur degréd’objectivitéest lui-m
êm
e
difficileàdéfinir, cartoutenétant fondés, ils
sont liésàunjugem
ent im
pliciteet intuitif,
peu form
alisable, tout en étant largem
ent
aussi fiables qu’une analyse très techni
ciennedeschoses.
Le problèm
e c’est que l’expertise
devait conclure vis-à-vis du projet, donc
exprim
erquelquechosedugenre«leprojet
crée un risque important donc il faut le
m
odifier»oubien«il n’yapasderisque».
On est donc en position de “surdétermi
ner” les conclusions (Roqueplo, 1991).
Celles-ci, pourtant, nepeuvent êtreidéale
m
ent qu’approxim
atives, c’est-à-dire, non
catégoriques. «Les am
énageurs réclam
ent
desrecettes, lesscientifiquesrépondent en
fournissantdesconnaissances»(Blascocité
par Dufour, 1993) : pour lapidairequ’elle
soit, cetteform
uleillustredanslecasprésent
ledécalageentreladem
andeet l’offre.
La proposition «il n’y a pas de
risque»neseprésenteques’il yaabsence
totaled’im
pact, oubienunim
pactsidifficile
àm
ettreenévidencequ’onleconsidèrerai
sonnablem
entnégligeable. Danscecas, c’est
l’expert qui prend le risquededonner un
“feuvert”auprojetsanspouvoirprouverde

m
anièreincontestablesonabsencedenoci
vité9.
C’estlecaspourleprojetdedesserte
routièrevis-à-visdelatourbièredelafon
taine de Stang Zu (celle connue depuis
1955). Danscecas, ladistanceàlavoieen
questionest tellequ’onnepeut pasraison
nablem
entprétendreàunerelationdecause
àeffetentrelaréalisationdel’am
énagem
ent
et unealtérationsignificativedum
ilieu.
Enrevanche, enraisondesrisquesde
tarissem
entdessourcessousl’effetdel’urba
nisationde leur bassind’alim
entation, les
expertssont am
enésàproposer unerem
ise
encausedessurfacesurbanisablesrelative
m
ent conséquente.
Ilssepositionnent doncdanslepre
m
iercasdejugem
ent :leprojet présenteun
risqueim
portant. L
’explicationdétailléede
touslesélém
entsdecettepondérationn’apas
étédem
andée, lesinform
ationsfourniessur
lefonctionnem
ent hydriquedes sites sont
probablem
ent apparues aux services tech
niquesdelaV
illedeQuim
persuffisam
m
ent
dépourvuesd’am
biguïté. M
aislaquestiona
tout dem
êm
eétéposéesousuneform
eatté
nuée(cf. conversationrelatéeci-après).
L'EXPERTISEESTAUCARREFOUR
D’UNRÉSEAURELATIONNEL
TOUJOURSCOM
PLEXE
Par “acteurs”, nous entendons les
protagonistes qui, à un titre ou un autre,
d’après nos inform
ations, ont eu un rôle
dans ce qui s’est déroulé entre septem
bre
1992etjuillet 1993.
M
aiscequi nousintéresse, cen’est
pasl’ensem
bledesintervenantsensoi, car
l’étudefouilléedesréseauxenjeuesthorsde
propos, m
ais la place de l’expert dans le
cham
prelationnel auquel ilaétéconfronté.
Le statut de l’expert est avant tout une
conséquencedeladem
andesociale, exprim
ée
àtraversdesinstitutionset desstructures.
Ladem
andesocialepeut s’analyser
selondeuxaxes : unevolontédedévelop
pem
ent com
m
unal et local d’une part, et

unedem
andedeprotectiond’unpatrim
oine
natureld’autrepart. Sicesdeuxaxespeuvent
paraîtres’opposer, ilsn’enconstituent pas
m
oins en com
m
un, à travers cette m
êm
e
opposition, la “source” de la dem
ande
d’expertise. L
’expert est doncinvesti d’une
légitim
itépour intervenirdansuneproblé
m
atiquequi estnéesanslui. M
aisilestdéjà
régionalem
ent reconnuauseindediverses
catégoriesd’acteurs(associatifs, élus, adm
i
nistratifs, universitaires...). I1représente
unacteur transitoiredansunsystèm
erela
tionnel préexistant. Ce qui présente des
inconvénients et des avantages. Incon
vénients:sonstatut précairenel’autorisepas
àcom
ptersurdesinvestigationsprolongées,
et il agit dans uncontexte qu’il ignoreau
début et découvre peu àpeu et partielle
m
ent. A
vantages : enétat d’indépendance
intellectuelle, ilpeut travaillersansapriori,
tout enétant investi par lesautres acteurs
d’unespoirdesolutionduproblèm
e.
L
’expertsetrouvependant soninter
vention au carrefour de contacts et donc
d’influences oude questionnem
ents m
ul
tiples (figure2).
Laplupart desacteursouensem
bles
institutionnels représentés ont eu l’occa
sion, àunm
om
ent ouunautredel’inter
vention, d’entrer encontact avecl’expert.
Cescontactsontpuêtreform
alisésdefaçons
trèsdiverses:
■ avant m
êm
elafindelaréunionde
“lancem
ent”del’expertisele5novem
bre, la
presselocaletéléphonaitausiègedubureau
d’étudepourconnaîtrelam
issionetl’avisdes
spécialistes;
■ leConservatoirebotaniquedeBrest
etlaSEPNBontexprim
éleursdoléancesdès
cette réunion initiale, en présence de
l’expert ;
■ la Préfecture et la Direction de
l’Environnem
ent n’ont euquedescontacts
administratifs avec l’expert, la prem
ière
exerçant unrôled’arbitre entre les prota
gonistes, la seconde gérant le “départ” et
“l’arrivée”del’expertise;
■ laM
airiedeQuim
per s’est réguliè
rem
ent renseignéepar téléphone, puis par
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Sources:C
om
m
unicationsorales,É
changesdecourriersconsultés,D
ossierdeP
resse.
Figure2- Réseau relationnel temporaire autour du bureau d'expertise.

écrit, et m
êm
epar uneréunionàhuisclos,
sur lesattendusdudossier.
Lavigilanceexercéepar laSEPNB,
s’est faitepardesinterventionsdirectesou
par m
édias interposés, m
isàpart unepré
senceoccasionnellesur lesite. Cetypede
revendicationss’inscritdansunetraditionde
longue date decette association d’agir en
faveurdesm
ilieuxnaturels, qu’ils’agissede
leur connaissance, de leur gestion ou de
leurdéfense. Activesur leplanrégional et
enparticulier en Bretagne occidentale, la
SEPNBaunevasteexpériencedel’actionde
protectiondelanature, estreconnuecom
m
e
interlocuteur sérieux et com
m
e relative
m
ent incontournable, parlesservicesadm
i
nistratifsdel’Etat et desdépartem
ents. Ses
relations plutôt bonnesaveclesm
édias lui
donnent uneaudience“grandpublic”non
négligeable.
Sans rien altérer de la vigilance
exercéependant l’affairepar cetteassocia
tion, lesresponsablesdelaSEPNBrecon
naissent lecabinetchargéd’expertisepoursa
com
pétenceetsonintégrité: «Jeconnaisles
gens du cabinet Ouest-Am
énagem
ent, ce
sontdesscientifiquesextrêm
em
ent sérieux.
Ilsnedisentpasqu’onnepeut rienfaireaux
abords des tourbières !Ilsdisent cequ’on
peut yfaire, com
m
ent onpeut lefaireet
effectivement ce qu’il ne faudrait pas y
faire. »(M
axJonin, secrétairegénéral dela
SEPNB, Ouest-France, 10février 1993).
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LAPROPOSITIONFINALEAÉTÉ
L'OBJETD'UNENÉGOCIATION
ENTREEXPERTSETDÉCIDEURS
Al’origine, “avantl’expertise”,onse
trouvefaceàunevolontéd’allerdel’avant
contrariéebrutalem
ent par unfait : l’exis
tenced’unetourbièreavecuneespècepro
tégée, et par un discours : l’intervention
offensivedelasectionlocaledelaSEPNB.
Notons qu’il devait s’avérer difficile, du
point devuedesédileset deleursservices
techniques, defaireladifférenceentreces
deuxaspectsdelasituation, ouplusexacte
m
ent detriercequi était delarhétoriqueet
cequi était laréalité.
Lorsque le Député-M
aire de
Quim
per fait arrêter lestravaux, il serend
surlesite, enprésencedelaSEPNB, dela
Préfecture et de la Presse, pour “décou
vrir”devisuleproblèm
e... et cetteplante
carnivorede1cmdehaut, laDroserarotundifolia.
A
udépart, leD
éputé-M
aireexplique
«qu’il n’est pas question de paralyser le
développem
ent d’unevillepour unepetite
plante»et que«laDroseranem
angerapas
l’avenir de Quimper », et affirm
em
êm
e
«Entrelaprotectiond’unepetiteplanteet
celledel’hom
m
e, jechoisis ».
Ces déclarations m
anifestent ainsi
qu’àsesyeux, ilyabipolarité. Leproblèm
e
oral :choiestipsofactoplacésurleterrainm

9.Ilfautadm
ettrequeselonlaposition
prise,l'expertsetrouveainsienposition
d'avoiràassum
erlerisqueduprojetet
sonéventuellecontestation(qu'ellesoit
anticipéeouaposteriori), ouàl'inverseen
positiondelaisseraum
aîtred'ouvragedu
projetlaresponsabilitédechoisirentre
outrepasserouprendreencom
ptele
risque.C
'estunjeusim
pleàdeuxjoueurs
auxintérêtsdiam
étralem
entopposés.
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sir entre l’hom
m
e et les “choses”. C’était
déclarer abruptement une échelle de
valeurs1
0
.
Après la rem
ise de l’expertise, en
février 1993, la M
airie et la Cham
bre de
Com
m
erceet d’industries’inquiètent dans
lapresse, decequ’ellesaffirm
ent êtreune
rem
iseencauseduprojet : "Autotal, ce
sont 50hectares quel’onnepourrait plus
urbaniser. Le développem
ent de Quim
per
serait dram
atiquem
ent com
prom
is dans ce
secteur»(M
ichel Paugam
, adjointchargéde
l’U
rbanism
e, O
uest-France, 9février 1993).
«C’esttrèsem
bêtant, leschosesn’ontpasété
prisesàtem
psdanscesecteur. C’estilyadix
ans qu’il aurait fallu faire d’autres choix
d’urbanisation »(M
arcel l’Aot, adjoint à
l’environnem
ent, ibid.)· «Certesilfaut pro
tégerlesrivesdel’Odet. M
aisjeconstateici
unrisquededérive. Ilyvadudéveloppem
ent
futur decettepartiedeQuim
per et deson
technopole »(BernardPoignant, DéputéM
aire, Le Télégramme, 9 février 1993).
«Ledéveloppem
entéconom
iquedeCréac’h
Gwenavecuniversité, rechercheset trans
fertstechnologiquesétait porteur d’avenir,
il aurait puapporter de l’oxygène dans le
futur [...] ...Onestentraindebloquertout
unsystèm
epresquecadrépour uneplante
qui prolifèrepartout, c’estdudélire. »(René
Troalain, Président de la Chambre de
Com
m
erceet d’industrie, ibid.).
Ces réactions suscitent àsontour
celledelaSEPNB: »Jenevoispasceque
cerapport ade si catastrophique. »(M
ax
Jonin, ibid).
Toute cette controverse entraîne
une réunion à huis clos entre les experts
(Ouest-Am
énagem
ent et sonsous-traitant
Géoarm
or), et les services techniques de
Quim
per. L
’exam
endudossierdepresse, et
lafacilitéaveclaquellelespropositionsont
été m
aîtrisées par la suite, montrent que
cetteréunionaétédécisive.
Nous tentons de reproduire, de
m
ém
oireetnonpaslittéralem
ent, l’essentiel
delaconversation:
Services techniques : «Votre conclusion
nous em
barrasse. V
otre dossier d’ailleurs,

dém
ontre-t-ilclairem
entquelesprojetsdans
cesecteur m
enacent latourbière?Pouvezvous nous l’expliquer ? Nous évitons
l’em
prise directe et nous som
m
es prêts à
respecter les 0,5 hectare concernés, m
ais
votrepropositiondegelerplusde20hectares
est-elledéfendable?Noussouhaitonstrou
ver un com
prom
is entre les projets de la
Ville et le respect de l’environnement.
Cherchons une solution acceptable pour
tout lem
onde. »
Experts:«Tout figuredéjàdansnotrerap
port. Les aires à protéger sont liées aux
écoulem
entsdenappeet auxnécessités de
garantir l’alimentation hydrique afin de
pérenniser lestourbières. Si oninterrom
pt
cesécoulem
ents, lasurviedecesm
ilieuxest
m
enacée. »
S. T. :«M
aisenfin, àpartir dequel pour
centagederéductiondeces surfaces d’ali
m
entation les tourbières sont-elles réelle
m
entm
enacées?Q
uellessont lesconditions
m
inim
alesacceptables?»
E. : «Com
m
eindiquédans notrerapport,
sur leplanquantitatif il faut m
aintenir ces
apports hydriques, et sur leplanqualitatif
éviter de polluer les eaux superficielles.
Quantàdéfinirunpourcentagederéduction
dessurfacesd’alim
entation, c’est uneautre
histoire. En l’état actuel de l’expertise et
enfonctiondesconnaissancesdisponibles, on
peut seulem
ent avancerqu’àtoutedim
inu
tiondex %del’aired’alim
entationcorres
pondraunrisqueproportionneldel’ordrede
x%d’altérationdel’apport hydrique, donc
desurviedelatourbière. »
S.T. : «Cequenoussouhaitonsc’est trou
ver dessolutions interm
édiairesqui soient
conciliablesavecleprojetd’am
énagem
entde
cette zone. Nous ne pouvons rem
ettre en
cause une telle proportion du projet. Ne
pourrait-onparexem
ple, utiliserunepartie
dubassinversantdelatourbièredeK
erogan,
enéchangedelaprotectiondelatourbièredeStangZuetd’unebonnepartiedesonbas
sinversant ?»
E. : «Celaposeproblèm
e. Sivoussupprim
ez
la protection pour K
erogan, àterm
e, sans
que l’on puisse dire à quel rythm
e, cette

tourbière-làrisquedes’assécher, etnousne
pouvons pas prétendre lecontraire. V
otre
décisionrisqued’êtrem
al interprétéeparles
défenseursdel’environnem
ent. »
S.T. : «N’yaurait-il pas m
oyendecom

penserlesperteseneauenirriguant avecde
l’eauduréseau?Pourriez-vousnousdéfinir
lesconditionsd’unetellesubstitution?»
E. : «M
êm
esil’onm
aîtrisait l’aspectquan
titatif, cequin’estpascertain, l’eaud’adduc
tionn’aforcém
ent pas lescaractéristiques
physico-chim
iques deseauxacides qui ali
m
entent latourbièredem
anièrenaturelle. I1
faut utiliser des apports naturels. Ce qui
pourrait êtreenvisagé, c’est lecaptagedela
source voisine, et de s’enservir pour ali
m
enterlatourbièredèsquelebassinversant
sera m
odifié, puisqu’il s’agit de la m
êm
e
nappe. Dum
êm
ecoup, cesitedeviendrait
d’ailleursl’objetd’unam
énagem
entexpéri
m
entaletprendrait valeurdesym
bole. V
ous
pourriezm
êm
eenvaloriser lagestiondans
lecadredelafutureZAC».
En définitive, le principe de cette
dernièresolutionseraretenupour latour
bièredeK
erogan. Ensus, il seraadm
isune
zone tam
pon de 5 200 m
; non construc
tible, et unelocalisationpréférentielledes
espacesnonconstruitsdelaZoned’activités,
dansl’aired’alim
entationdelasecondetour
bière, celledeStangZu. D
eplus, suiteaux
recom
m
andations ém
ises par écrit par les
experts, ledossierproposéàlaCom
m
ission
des Sites enjuillet 1993 com
prendra des
protectionsvis-à-visdesrisquesdepollution,
undéplacem
ent delavoirie, uncoefficient
d’occupationdusol del’ordrede0,30sur
l’aired’alim
entationdelatourbièredeStang
Zu.
Apartirdelaconversationquenous
avons relatée, la position de la Ville de
Quimper a donc changé. Une phase de
réflexioninterneetdeconsultationsexternes
silencieuses, m
enéesentreautressousl’égide
delaPréfecture, aboutit ainsi àundossier
quireprend, dem
anièreplusoum
oinspro
noncée, cequepréconiselerapportd’exper
tise.
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CONCLUSIONETDISCUSSION:
COM
M
ENTL'EXPERTISE
JOUEUNRÔLECATALYSEUR
ENSITUATIOND'INCERTITUDE

Ladécisionn'est pas lerésultat d'une
pondérationtechniquementjustifiée
Cequiestparticulièrem
ent clairici,
c’est que lerésultat obtenun’est pas issu
d’unbilancoût/avantagesréel, nid’unepro
cédurem
ulticritères, ni d’uneanalyseéco
nom
ique. Il ne présente pas un caractère
entièrem
ent form
alisable.
Lespropositionsfinalessont élabo
rées en com
m
un avec le décideur, et cet
accorddesapart estfortem
ent influencépar
lecontexte deladécision : un rapport de
force, unesituationjuridique, uncontexte
électoral, unem
argedem
anœuvredudéci
deurvis-à-visdescontraintesd’urbanism
eet
del’équilibrefinancier del’opération. Les
pondérations subjectives sont donc large
m
ent représentées.
Les valeurs concernées sont des
valeurs im
plicites, m
ais qui auraient pu
faire l’objet d’une tentative d’estim
ation
empirique (Desaigues et Point, 1993) :
valeur économ
ique accordée a priori à la
D
roseraouàlatourbière, àsonusagepéda
gogique, valeurajoutée(auplandel’im
age
etdoncdel’attractivité) apportéeàl’opéra
tiond’am
énagem
entdusecteuretàlaV
ille
parl’étiquette“verte”qu’im
pliquelem
ain
tiendupatrim
oineensonsein, prixconsenti
pourpréserverlapossibilitéd’usagesincon
nusdelapart desgénérationsfutures. Ces
estim
ations n’ont pas été com
m
andées et
nepouvaientdoncêtreprisesenchargepar
lescabinetsd’expertise. Ellessont restéesà
l’appréciationdesacteursenprésence. M
ais
ces valeurs, ignorées pendant l’expertise
technique, ont resurgi dans lanégociation
finalepuisqu’ellesontétéim
plicitem
entpré
sentes dans lejugem
ent sur les solutions
acceptables.
Onpeutconsidérerquelesurcoûtet
les lim
itations au projet équivalent à une
internalisationdesexternalitésausensdes
économ
istes. Ils sont leprixàpayer pour
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atteindrel’objectifinitial. Ilsreprésentent ce
que laCollectivité est prête à payer pour
“sauver les m
eubles” : com
m
e il nes’agit
guèreicid’unevaleurd’usage, leprixrepré
senteraitplutôtunevaleurd’existence, c’està-dire«leconsentem
entàpayerpourl'exis
tenced’unbien»,quel quesoitl’usageéven
tuel ou non (M
adariaga et M
acconnell,
1987)1
.
1
Resteposéesurlefondlaquestionde
lasurvieréelledestourbièresconcernées. Un
spécialistenepeut affirm
eràcesujetqu’une
chose:àm
oyenterm
e, elleestgarantiesila
m
ise en œuvre des dispositions est bien
faite. M
aisàlongterm
e, l’avenirdelasource
captéepeut êtreégalem
ent m
enacé.
Comment l'expertise, dotée
seulement delégitimitétechnique,
a-t-ellejouéaussi unrôle
demédiation ?
L’expert représente, m
êm
e à son
corps défendant, l’undesjoueursd’unjeu
qui, lorsqu’il est arrivé, était de nature
conflictuelle(oppositiond’intérêts) etqu’il
s’agitpourtouslesacteursdetransform
eren
négociation. D
ansledéroulem
entdel’exper
tise, soninterventionprovoquesuccessive
m
ent troisréactions : il est d’abordinvesti
d’un espoir de solution, puis ses conclu
sionsàm
oyenterm
esuscitent unecontes
tation de la part des décideurs (Le
Télégramme, 9 février) ; enfin, apparaît
ensuiteunedispositionàréétudierleprojet.
Nousconsidéronslaréunionrelatée
précédem
m
ent com
m
e une phase du pro
cessusàelletouteseule, phaseassim
ilableà
unenégociationentreexpertset structures
de décision, les prem
iers représentant de
fait, de par leur place face au décideur,
l’enjeudepréservationdusite(àquelpoint ?
parquelsm
oyens?), lessecondesl’enjeude
m
iseenœuvredel’am
énagem
ent. L
’inter
vention des experts im
plique de toute
manière inévitablement une partie de la
fonction d’arbitrage, celle qui ressort du
jugement surlabalancedesrisques et des
avantagespourlemilieunaturel desolutions
intermédiaires. De son côté, le décideur

1
0
.V
oirnotreconclusionsurl'aspect
culturel.
1
1
. Ici,cettevaleurestappréciéeparla
m
unicipalité,laS
E
P
N
B
oulesexperts«au
nom
duP
euple»,etnonauseindela
populationelle-m
êm
e,m
aisnous
n'exam
ineronspasicilebiaiséventuel
ainsiintroduit.
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maîtrise m
al ce jugement. En situation
d’incertitude, seullerenoncem
ent auprojet
équivaut à un risque nul pour le m
ilieu
naturel. Plusleterraintechniqueest fragile
pour servir de hase àla décision, plus la
légitim
ité sectorielle de l’expert est ellem
êm
elim
itée, plus il prendrauneposition
d’arbitre, saufàrépondre“entout ourien”.
Acem
om
ent, lesexpertsn'ont pas
lechoix, ilssesubstituentàd’autresacteurs
(SEPNB,Directiondel’environnem
ent,...)
pour aider à l’élaboration d’une solution
acceptablepour tous. L
’expert, insensible
m
ent, dépasse sa culture scientifique, au
seind’unenégociationtechnico-économ
ique
ou technico-politique où sa position lui
confèreunrôledecatalyseur oudem
édia
teur (Theys, inBourg, 1993, 49-65) entre
deux(ouplusieurs) dem
andessociales.
Cette situation illustrerait donc le
m
odèle “pragmatique” de décision,
qu’Haberm
as(1968, tr. fr. 1973) opposeà
la fois au m
odèle “décisionniste” et au
m
odèle “technocratique”. Dans lem
odèle
pragm
atique, ladécisionest négociéeentre
l’expert et ledécideur. Ici, lesservicestech
niquesconstituentd’ailleursl’interlocuteur
idéal, neserait-cequesurleplandulangage,
pour lam
édiationentreéluset techniciens
indépendantschargésdel’expertise.
Contrairement à ce que laisse
entendre, acontrario, lem
odèletechnocra
tique (Ellul, 1954), non seulement la
recherche de rationalité dans le choix ne
peut passupprim
er, pourlepolitique, lares
ponsabilitéqui luirevient, m
aisenunetelle
situation d’incertitude, elle m
et encore
davantageenévidenceleslim
itesinhérentes
à l’approche technique. Quant au m
odèle
décisionnel deW
eber (1973), ilprésuppose,
pourleprésenterdem
anièreconcise, quela
décisionest toujoursém
inem
m
entarbitraire
(rapportsauxvaleurs)etrevientdecefaitau
politique1
2
.
Onest endroit desedem
ander ce
qui, aucoursdeceprocessusdenégociation,
apuêtreintroduit deneufparl’expertpour
em
porter l’adhésiondudécideur. Anotre
avis, c’est l’apparitiondans unjeubloqué
(parce que personne ne pouvait accepter

3
2

d’être perdant) d’élém
ents autorisant un
coupgagnant sans perdants : grâceàune
“m
isesous perfusion”, laprotectiondela
D
roseraet de satourbière d’électionsont
obtenues, telqu’onpeut enjugerselonl’état
desconnaissancesdisponiblesetdelisibilité
du futur. Réciproquem
ent, les rem
ises en
cause du projet d’am
énagem
ent, m
êm
e si
ellessont conséquentes, necom
prom
ettent
pas l’opération. Elles n’altèrent le projet
qu’àlam
arge, enlegrevant d’unsurcoût.
Dans son principe, ce processus
d’expertises’apparenteenquelquesorteàla
m
édecine, qui établitundiagnosticetpropose
unrem
ède. Onim
aginedoncbienl’expert
com
m
eunspécialistecompétent pourinter
venirauplantechniquesuruneprobléma
tiquequi s’estconstruitesanslui. L
’expertise
n’apaslerôlederéaliseruncom
prom
is(la
notiondecom
prom
isn’est passcientifique
m
ent fondée). M
ais contrairem
ent àcette
visionidéaliste, pour nepasdireirréaliste,
l’expert est im
pliquédansunjeud’acteurs.
L
’enjeudesesavisest doncbienau-delàde
l’approchetechnique, ilest “naturellem
ent”
portéàprendreunedim
ensionstratégique.
Notre opinion est qu’en m
atière
d’am
énagem
ent, loindereprésenter uncas
particulier, notreaffaireest l’illustrationdu
cas général. Une appréciation technique
exhaustive et suffisante des faits dans un
contextehypercom
plexe, systém
iqueserait
illusoire:
■ l’expertise est rarement (jam
ais ?)
capable d’une telle appréciation, surtout
dans le cadre de dém
arches prospectives
dont lafiabiliténepeut êtreabsolue(seule
l’évaluationexpost leperm
et, sansd’ailleurs
legarantir) ;
■ lesaspectstechniquesneconstituent
pasàeuxseulslesraisonsdesdécisions.
La m
arge de liberté dont dispose
alorsl’expert est fortem
ent déterm
inéepar
lejeudepressionset deconfrontationsqui
le précède et l’accom
pagne. La m
arge de
m
anœuvredont disposel’expertiseestaussi
très liée à la “reconnaissance sociale” de
l’expert qui elle-m
êm
es’est construitepro
gressivem
entaucoursd’interventionsanté
rieures.

M
aisendéfinitive, laprincipalerai
son expliquant le caractère vraisem
blable
d’unm
odèlededécisionpragm
atiquerepose
sur les enjeux culturels aigus des problé
m
atiquesenvironnem
entales.
Unetelleexpertiseest unenjeu
dans ledébat culturel delasociété
Entant quesystèm
ecom
plexefai
sant intervenir desdim
ensionsculturelles,
l’élaborationdeladécisionest inaccessibleà
unerationalisationcom
plète1
3
.
Lepolitiquechercheunelégitim
ité
d’ordre technico-scientifique (puisqu’il
reprendlapropositionm
êm
edel’expertise),
m
aissadécisionest fondéesurunepréten
tiond’ordreculturel, qui intègrelapriseen
com
pte des préoccupations exprim
ées par
l’opinionpublique. Lecaractèrerelatif des
connaissanceslaisselejeuouvertàunconflit
fondam
ental qui, lui, est d’ordreéthique.
L’un des avantages im
plicitem
ent
recherchés par les protagonistes dans les
problèm
es d’environnement est de trans
form
erenfaitsobjectifscequi n’est leplus
souvent queconflit devaleurs (Theys, in
Bourg, op. cit., 1993). Enarrière-plandu
conflit initial seprofileeneffet uneopposi
tion de m
entalités entre deux hiérarchies
im
plicites. Chacundes deuxprotagonistes
initialem
entenconflits’estappropriéunede
cesdeuxéchellesdevaleurs.
Pour l’éluledéveloppem
ent est un
hum
anism
e, lanaturesauvagedoitêtrem
aî
trisée, m
odifiée, m
iseenvaleur. Lesreven
dications de protection apparaissent alors
facilem
ent com
m
edes réactions conserva
tricesetnégatives. Lesexigencesdel’em
ploi
et du développement économique de
Quim
per et desarégionsont lem
oteurdu
projet detechnopole, qui m
éritem
ieuxque
d’être subordonné à la présence de la
D
rosera:«S’iln’yavaitpasdeQ
uim
pérois,
laD
roseran’aurait aucunproblèm
eetpour
rait pousserdansunenatureàl’état vierge.
M
aiscen’estpaslecas»(BernardPoignant,
LeTélégramme, 9juillet 1993). Révélatrice
est laphraseinitialeduDéputé-M
airequi
«choisit l’Hom
m
e».
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Pour le m
ilitant d’une association
telle que la SEPNB, l’équilibre Hom
m
e/
Natureestunidéaltypedufutur, qui im
pose
une lim
ite au développem
ent, m
êm
e s’il
coûtefort cher.
Enl’occurrence, àtraverslesm
édias
et ladem
andeadm
inistrative, c’est unéqui
libreentreplusieurssensibilitésquiprévaut.
Lechem
inem
entdudécideurs’effec
tue ici vers un autre point de vue : une
stratégiedevalorisationd’unlieuaucarac
tère“naturel”parirrigationdelatourbière
et lim
itation de son projet. L’édile et ses
servicestechniques“jouent lanouvellecul
turecontrel’ancienne”. Ledécideursem
et
enpositiond’obtenirplusfacilem
entgainde
cause car il rejoint l’argumentation qu’a
m
anifestéantérieurement laSEPNB: «Je
suisconvaincupour m
apart quelavillede
Q
uim
pertient làunebelleoccasiondem
ener
une opération exem
plaire d’am
énagem
ent
danslerespect dum
ilieunaturel. Uneopé
rationqu’elledevrait m
êm
evalorisersurle
plan médiatique. » (M
ax Jonin, OuestFrance, 10février 1993).
En évaluant qualitativement les
enjeuxécologiques, etenserisquant àfour
nirdessolutionsinterm
édiaires, l’expertise

apeut-êtrefavorisécettem
utationdepoint
devue.
Onpeut seposer laquestiondela
m
arge d’influence réelle de l’expertise si
ellevenait contrecarrer totalement l’am
é
nagem
ent, surlabasedeprospectivesinévi
tablem
ent grevéesdegrandesinconnues...
M
aisc’est làunautrecasdefigureàétu
dier.
■
(A
rticlereçule9août1994).
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ABSTRACT:About urban expansion of the town
of Quimper (France)
Theaimofthispaperistoexam
ineaposteriori
thefunctionperform
edbyanexpertisedueto
aconflict betweenseveral social actors, about
urban expansion of the town of Quim
per
(B
rittany, France).
Tom
aintainanatural site, onem
ustapplyseve
ral dispositionswhose neither im
portance of
m
agnitudenorcontentsarestrictlyproven, and
neithercategoricallydeterm
inated. Thisuncer
taintyproceedofthelim
itsofknow
ledgesand
theconditionsoftheinquiry.Them
ultipleactors
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concernedinvestedintheexpert theirhopeof
anelaborated solution independancybased.
H
ow
ever, thefinaldecisionisnottheresultofa
balancetechnicallyjustified, buttheresultofa
m
ediationbetweendivergent interests, w
here
theexpert istheaidofthedecisionm
aker. Such
asituationcorrespondtoa"pragm
atic"m
odel
ofdecision. L
ikethem
ostenvironm
ental exper
tises, the m
ediationfunction isall the m
ore
im
portant as scientificcertaintyisweakand
social andcultural stakearestrong.

1
2
.E
nrevanche,danslaréalité,le
politiquepréfèresouventdem
anderau
techniciendesjustificationstechniquesde
ladécisionquilelibèrent,aum
oinsen
apparence,d'unebonnepartdesa
responsabilité.
1
3
.S
anscom
pterqu'ilpeutyavoir,m
êm
e
encasdebilantrèsélaborésurleplan
analytique,unepluralitédesolutions.

