
La controverse dans le débat public : l’exemple de l’estuaire de la Seine 
 

Bruno Lecoquierre 
25 rue Philippe Lebon – 76086 Le Havre Cedex 

Professeur de géographie à l’université du Havre – IDEES‐Le Havre (CIRTAI) 
Président de la réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine 

bruno.lecoquierre@univ‐lehavre.fr 
 

Dans  le débat public,  l’idée d’aboutir à un consensus est devenue aujourd’hui une sorte d’aboutissement 
nécessaire – sinon obligatoire – des débats. L’idée de consensus fait appel au consentement quasi général 
d’un groupe sur un sujet donné et elle est bien souvent utilisée au détriment de celle de compromis qui est 
pourtant  une  situation  beaucoup  plus  fréquente  rendant  généralement  mieux  compte  des  situations 
réelles.  « Faire  consensus »  signifie  que  tous  les  avis  convergent  vers  une  solution  commune  admise 
presque par tous. Aboutir à un compromis sous‐entend que des débats contradictoires ont eu  lieu et que 
des avis opposés ont été confrontés avant qu’une base commune, résultat de concessions réciproques par 
les différentes parties en présence, ait été obtenue. Dans tout débat,  les médias et  l’opinion publique ne 
parlent plus aujourd’hui que de consensus comme si  l’idée qu’il puisse y avoir ordinairement des débats 
contradictoires dans un processus de prise de décision, à partir d’avis divergents, n’était pas acceptable, ou 
du moins  guère  audible  (hormis  à  l’Assemblée  nationale  où  l’invective  apparaît  comme  une  sorte  de 
marque  de  fabrique !).  Dans  un  univers médiatique  profondément marqué  par  la  pensée  unique  et  le 
« politiquement  correct »,  le  couple  consensus/polémique  s’est  imposé  en  lieu  et  place  du  débat 
contradictoire et de la controverse : ce qui ne fait pas consensus tend à devenir objet de polémique. Or, la 
réalité des débats publics n’est pas de cette nature et les consensus y sont souvent très difficiles à trouver. 
 
Dans l’estuaire de la Seine, la controverse et le compromis se sont fermement installés dans le débat public 
vers  le milieu  des  années 1990.  La  toute‐puissance  industrialo‐portuaire  du  port  du  Havre  a  dû,  à  cette 
époque, faire peu à peu place à une dimension écologique (au sens scientifique du terme) qui a abouti à  la 
création d’une des plus  vastes  réserves naturelles de  France  (environ  8 500 ha)  en même  temps qu’était 
décidée la construction du nouveau bassin de Port 2000 pour le trafic conteneurisé à la suite du tout premier 
débat public organisé en France (loi Barnier de 1995). La concomitance de la création de la réserve naturelle 
et  du  débat  public  sur  Port 2000  a marqué  l’entrée  en  scène  de  l’écologie  scientifique  dans  un  espace 
géographique  où  elle  n’avait  jusque‐là  pas  droit  de  cité.  Au  cours  de  ce  débat  public  (novembre 1997  – 
mars 1998),  la  controverse  a  fait  rage  entre  les  milieux  économiques,  les  experts  scientifiques  et  les 
associations militantes, tout à la fois sur la nécessité de construire Port 2000 et sur la légitimité de créer une 
réserve naturelle  sur des  terrains  jusque‐là destinés  à  l’industrialisation.  La décision, portée par  l’État, de 
mener à terme les deux projets en parallèle a permis d’aboutir à un compromis acceptable par tous. 
 
La  gestion  de  la  réserve  naturelle,  confiée  en  1999  à  une  association  –  la Maison  de  l’estuaire  –  s’est 
traduite  assez  rapidement  par  une  sorte  d’institutionnalisation  dans  les  faits  de  la  controverse  et  du 
compromis,  avec  cependant  un  étonnant  glissement  sur  la  nature  de  la  controverse.  Celle‐ci  ne  porte 
désormais  plus  sur  la  légitimité  de  l’existence  de  la  réserve  naturelle  aux  yeux  des  acteurs  économico‐
politiques, mais  elle  est  le  résultat  d’une  continuelle  remise  en  cause  de  sa  gestion,  et  parfois  de  son 
existence,  par  les  usagers  eux‐mêmes  de  la  réserve  naturelle  (chasseurs,  agriculteurs,  associations  de 
protection de la nature) au nom de la défense exclusive de leurs intérêts particuliers. Il est ainsi étonnant 
de  constater  que  cette  réserve  ne  pose  plus  ouvertement  de  problème  aux  acteurs  de  la  sphère 
économique qui avaient  tout  fait pour empêcher  sa  création à  l’origine  (depuis  la  réforme portuaire de 
2008,  les  grands  ports  maritimes  se  sont  d’ailleurs  vu  confier  des  compétences  d’aménagement  du 
territoire et de gestion de  l’environnement) alors que  les usagers qui avaient tout intérêt à ce qu’elle soit 
créée n’ont désormais de cesse de  la mettre en danger (le 2e plan de gestion a été annulé à  la suite d’un 
recours devant  le  tribunal administratif et deux nouveaux  recours ont été déposés  contre  le 3e plan de 
gestion  après  sa  promulgation  en  juillet 2013 !).  Dans  un  tel  espace,  l’idée  de  consensus  n’est  donc 
absolument pas de mise et c’est bien la controverse qui est la règle. Celle‐ci est le plus souvent basée sur 
des  rapports  de  force  corporatistes  qui  rendent  la  recherche  de  compromis  très  ardue,  alors  que  la 
controverse d’ordre purement scientifique n’y joue plus les premiers rôles. 
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