
À quoi sert le développement
durable ?
Ou les péripéties politiques de l’abandon du
projet de canal Rhin-Rhône

PIERRE VAN CORNEWAL

S i  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a -
b l e est une question d’actualité largement débattue dans les médias,
il est toujours étonnant de constater combien les politiques publiques ter-
ritorialisées mises en œuvre en son nom restent méconnues. Le dévelop-
pement durable n’est plus seulement une affaire de principes: utilisé pour
promouvoir des politiques publiques, il est aussi désormais un enjeu de
rivalités de pouvoirs et de rapports de forces électoraux entre les col-
lectivités territoriales et leurs représentants. Derrière le développement
durable, qui rassemble, au nom des générations futures, la protection
de l’environnement, le développement économique, le progrès social et
la démocratie participative, on trouve en effet des jeux d’acteurs très
complexes et des sommes d’argent public dont le montant ne cesse de
croître. La littérature consacrée au développement durable reste cepen-
dant timide sur ces rivalités de pouvoirs. Les études de cas n’y sont pas
très nombreuses. Qu’elles soient militantes ou critiques, elles analysent
rarement les enjeux de pouvoirs et les conflits géopolitiques [ 1 ] que le
développement durable sert parfois à habiller d’une rhétorique philoso-
phique désincarnée.

Qui a entendu parler du programme
de développement durable « Avenir
du territoire Saône-Rhin » ?

La convention interrégionale qui définit le programme de
développement durable Saône-Rhin a été signée le 29 avril 2000 à la pré-
fecture de région de Besançon. C’était le jour de la signature du contrat
de plan État-région (CPER) de Franche-Comté, en présence de trois
ministres du gouvernement Jospin. Ils sont tous élus en Franche-Comté.
Dominique Voynet (les Verts), ministre de l’aménagement du territoire

[1] Par analyse géopolitique, il
faut comprendre l’analyse des
enjeux et rivalités de pouvoirs
qui se développent sur et/ou à
propos de territoires de tailles
variables. Ces rivalités
s’expriment notamment dans
l’opinion publique par voie de
presse, dans les assemblées
élues ou lors de débats
électoraux. Les acteurs d’un
conflit géopolitique énoncent
dans la presse, ou via des
publications qu’ils éditent eux-
mêmes, des discours fondés
sur des représentations
géopolitiques. Une
représentation géopolitique est
une ou un ensemble d’idées
qu’un acteur (personne
physique ou morale) se fait
des enjeux liés à l’utilisation
des ressources de la
collectivité pour son
développement matériel et
moral. Voir Y. Lacoste (dir.),
Dictionnaire de géopolitique,
Flammarion, Paris, 1992, et
les différents numéros de la
revue de géographie et de
géopolitique Hérodote.
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et de l’environnement est conseillère municipale d’opposition à Dole
et conseillère générale d’opposition dans le Jura. Jean-Pierre Chevène-
ment (MDC), ministre de l’intérieur est maire de Belfort (Territoire de
Belfort). Pierre Moscovici (PS), ministre délégué aux affaires européen-
nes, est conseiller municipal d’opposition à Montbéliard (Doubs) et
conseiller régional d’opposition en Franche-Comté. Le protocole ne les
convie pas à signer de tels documents, mais ils ont tenu à se déplacer. Le
président de la région, Jean-François Humbert (UDF-PPDF), avait même
menacé de boycotter la cérémonie s’ils s’y exprimaient, avant de se rendre
finalement à l’évidence : il n’empêchera pas les trois ministres de mani-
fester leurs intérêts dans les projets d’aménagement qui furent program-
més ce jour-là. Si l’on additionne en effet les engagements de l’État dans
le CPER proprement dit et ses engagements contractualisés dans deux
autres documents « hors contrat de plan », dont le programme Saône-
Rhin, la Franche-Comté est la troisième région de France métropolitaine
pour le ratio des investissements de l’État en euros par habitant (571
euros/habitant), derrière la Corse (971 euros/habitant) et le Limousin
(651 euros/habitant). C’est normalement le préfet de région qui signe,
au nom du gouvernement, les CPER. Mais Jean-Pierre Chevènement a
réussi à obtenir des engagements financiers pour le territoire de Belfort
et la RN 19, Dominique Voynet a mis en place un programme de déve-
loppement durable qu’elle considère comme un modèle pour sa politique
ministérielle et Pierre Moscovici ne veut pas être en reste.

Hors l’existence des agendas 21 locaux, très peu de gens savent qu’il
existe en France une expérience particulière dénommée «programme de
développement durable » en Franche-Comté. Il s’agit du programme
«Avenir du territoire entre Saône et Rhin», que l’on appelle en raccourci
« Programme Saône-Rhin», ou ATSR. Établi sur une base communale,
le périmètre du zonage du programme ATSR concerne quelque 600
communes et plus de 800 000 habitants. Le programme est formalisé
dans une convention interrégionale qui engage trois régions (Alsace,
Franche-Comté et Bourgogne), six départements (Haut-Rhin, Territoire
de Belfort, Doubs, Jura, Côte-d’Or et Saône-et-Loire) et cinq établisse-
ments publics (Voies navigables de France, Réseau ferré de France,
Agence pour la maîtrise de l’énergie et des risques environnementaux et
les deux Agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et Rhin-Meuse).
En tout, ce sont donc quatorze partenaires qui ont signé un contrat avec
l’État, pour un montant global de 366 millions d’euros sur la période
2000-2006. Les travaux de définition de ce programme ont servi de réfé-
rence aux services du ministère de l’aménagement du territoire et de l’en-
vironnement lorsqu’ils rédigèrent la circulaire du 11 mai 1999 aux préfets
de région pour l’évaluation ex ante des projets négociés pour les contrats

– 142 – Variations



de plan État-région (CPER) dans la perspective du développement du-
r a b l e [ 2 ]. ATSR reste méconnu en France, alors que cinq ans après son
abandon, on continue à parler du canal Rhin-Rhône en Franche-Comté.
Pourquoi ?

Dans cet article, il s’agit d’expliquer pourquoi un programme pré-
senté comme novateur pour le développement durable n’est jamais évoqué
à ce titre, sinon par quelques militants et élus locaux qui s’y sont inves-
tis. Cette étude de cas permet de montrer comment le développement
durable a trouvé une utilité dans le cadre d’un rapport de forces électo-
ral très particulier. Le programme ATSR accompagne en effet la déci-
sion prise par Lionel Jospin en 1997 d’abandonner le projet de canal à
gabarit européen Rhin-Rhône (229 km de long), après plus de trente ans
de débats et de discours d’experts d’origines diverses (politiques, géo-
graphiques, historiques, techniques, administratifs, économiques, e t c . ) [ 3 ].
Il a été mis en place sur ses terres d’élection par une ministre, Dominique
Voynet, dont la participation au gouvernement a couronné une campagne
législative à enjeu contre le projet de canal.

Lorsqu’elle est nommée ministre par Lionel Jospin en juin 1997, elle
porte certes un programme politique national décrit dans un accord
pré-électoral entre les Verts et le Parti socialiste. Mais pour ses électeurs
et ceux de la région où elle est élue députée, elle porte d’abord un enga-
gement militant. Elle doit mettre fin au projet de canal Rhin-Rhône.

L’héritage de la « lutte anti-canal »
en Franche-Comté : un conflit
politique

Vieille lutte écologiste, vieux projet de l’aménagement
du territoire français, le canal Rhin-Rhône a été bloqué de longues années
par l’incapacité de ses promoteurs à le faire financer. Signée en 1978, sa
D U P[ 4 ] avait été prorogée pour dix nouvelles années par le Premier minis-
tre-candidat Jacques Chirac dans l’entre-deux tours de l’élection prési-
dentielle de 1988. C’est à partir des élections législatives de 1993 que le
projet va enfin trouver un avenir financier. Ses promoteurs profitent du
chantier ouvert par Charles Pasqua dans le cadre de la préparation de
sa loi d’aménagement du territoire (LOADT) pour y inscrire la défini-
tion d’un montage financier. Les décrets d’application sont pris rapide-
ment et, en 1996, il semble que la CNR [ 5 ], maître d’ouvrage, puisse
être en mesure d’effectuer toutes les acquisitions foncières nécessaires
à la réalisation de l’infrastructure avant la forclusion de sa DUP, au prin-
temps 1998.

[2] « Dominique Voynet entend
faire des contrats de plan État-
région de véritables outils du
développement durable »
(communiqué de presse du
ministère de l’aménagement
du territoire et de
l’environnement du 2 juin
1999).
[3] Pour un aperçu historique
des luttes autour du « grand
canal », voir Pierre Parreaux,
« La liaison Rhin-Rhone :
mythe et mystification »,
Écologie Politique, n° 14,
1995. Voir aussi C. Blatrix et
J.-F. Deroubaix « Paix et
guerre entre les projets, les
définitions de l’axe Rhin-
Rhône dans les projets de
canal et de TGV», in
C. Blatrix, J.-F. Deroubaix,
A. Jobert et Y. Le Floch,
Évaluer, débattre ou négocier
l’utilité publique ? Inrets,
Arcueil, rapport n° 241,
août 2001, p. 149-230.
[4] Déclaration d’utilité
publique. Décret signé par le
Premier ministre après
examen du Conseil d’État. Il
définit le périmètre d’un
espace sur lequel tout autre
projet d’aménagement est
subordonné aux besoins
fonciers du projet déclaré
d’utilité publique.
[5] Compagnie nationale du
Rhône, créée en mai 1933
afin d’aménager le Rhône au
triple titre de la navigation
fluviale, de la lutte contre les
inondations et du
développement de l’irrigation.
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La lutte anti-canal : un rapport de forces local
alimenté par des enjeux politiques nationaux

Dans le gouvernement Juppé, Corinne Lepage, ministre de l’environ-
nement, admet dès le 20 octobre 1995, en marge du 27e congrès natio-
nal de la fédération France nature environnement que « ces travaux
pharaonesques [sic], dotés d’un budget de 17 milliards de francs, voire
plus, ont été décidés par le gouvernement d’Édouard Balladur et le mi-
nistre de l’équipement Charles Pasqua». L’administration française fait
connaître son opposition larvée au projet dans divers rapports «o ff i c i e l s»
qui posent d’énormes réserves sur son opportunité. En Franche-Comté,
les associations fondées dans les années 1970 reprennent du service.
O rganisée à partir de Besançon, l’opposition au projet est désormais mise
en scène par un collectif d’associations [ 6 ] qui utilise les multiples contra-
dictions du projet pour remettre en cause son utilité nationale (poli-
tique des transports) et son intérêt local (avec une formule très simple :
« ce n’est pas les rivières qu’il faut mettre à la taille des bateaux, mais
l’inverse » ; et un slogan : « Projet dément, projet absurde »).

Les élus locaux sont mis en demeure de prendre position sur l’enjeu
de sa réalisation et de son opportunité. Presque toutes les collectivités
concernées par la DUP tiendront des séances extraordinaires d’informa-
tion ou feront voter des délibérations à propos du projet. Le collectif des
opposants parvient à initier la constitution de groupes d’élus locaux oppo-
sés au projet. La presse locale finit par montrer ostensiblement son
soutien aux opposants par des billets ironiques et clairement «a n t i - c a n a l» .
La presse nationale parle elle aussi régulièrement du dossier, soit parce
qu’elle accueille des tribunes libres des «p r o» ou des «a n t i»[ 7 ], soit parce
qu’elle doit rendre compte des manifestations et des débats locaux —
si passionnés — que les « rapports off i c i e l s » provoquent sur la zone
concernée par le projet d’infrastructure. Depuis 1995, les manifestations
s’y succèdent et créent un phénomène politique assez étonnant : il fait
bien d’y être vu et entendu [8]. Un débat d’experts fait rage qui rebondit
sur des débats politiques nationaux et régionaux à propos de ce que l’o-
pinion commune considère comme un des grands thèmes de la politique
d’aménagement du territoire : les infrastructures de transport.

L’accord national « gauche plurielle »
contribue à politiser localement l’opposition
au projet de canal Rhin-Rhône

La dissolution de l’Assemblée nationale va changer la donne. Lors-
qu’elle est annoncée, le 21 avril 1997, l’accord Verts-PS est déjà signé
depuis le 28 février. Négocié, notamment, par Dominique Voynet, alors
porte-parole des Verts, il contient deux objectifs symboliques pour les

[6] Le premier CLAC (Comité
de liaison anti-canal) est
constitué à Besançon de
façon informelle en 1975. Ses
statuts seront déposés en
1977, une année avant la
signature de la DUP du projet.
Le collectif Saône et Doubs
vivants - Sundgau vivant est
constitué en 1989 en
coordination informelle
d’associations de diverses
natures (pêcheurs,
écologistes, etc.). Fin 1994, le
Fonds mondial pour la nature
(WWF) lui apportera un
soutien logistique en nommant
un chargé de mission pour
coordonner ses différentes
actions.
[7] Deux figures de cette
dispute : Raymond Barre,
président de l’association
d’élus et de collectivités
locales Médinord (Association
mer du Nord-Méditerranée)
qui soutenait le projet, et Alain
Bonnafous, économiste,
professeur au LET
(Laboratoire d’économie des
transports, Lyon) qui en
contestait l’opportunité.
[8] Cinq manifestations
principales ont eu lieu :
Besançon, 1-2 avril 1995,
5000 manifestants ; Mulhouse,
1er octobre 1995 (1 000) ; Dole,
31 mars 1996 (5 000) ;
Besançon, 9 juin 1996
(12000) ; Montbéliard, 27 avril
1997 (10 000) (source : Le
Monde). La tribune de la
dernière manifestation (tenue
après l’annonce de la
dissolution de l’Assemblée
nationale) sera un lieu et un
moment d’union éphémère
d’élus en conflit ouvert sur
d’autres enjeux.
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écologistes, qui relèvent de deux référents géopolitiques distincts. Le
premier est national, il s’agit d’arrêter Superphénix dans le cadre d’une
remise en cause de la politique nucléaire française. Le second est régio-
nal, il s’agit de mettre fin au projet de « grand canal» comme l’appellent
ses contempteurs [ 9 ]. Dominique Voynet est membre du collectif d’oppo-
sants. Elle a porté l’action associative locale au niveau politique natio-
nal. Elle parvient à convaincre ses futurs alliés de l’inopportunité du
projet, et le fait consigner dans l’accord Verts-PS.

Dans les circonscriptions franc-comtoises concernées par la DUP,
le débat électoral va être accaparé par la montée en puissance de la polé-
mique. Alors que les opposants ont structuré leur opposition à l’hori-
zon de la fin de la DUP et des législatives de 1998, ils sont prêts à investir
le débat électoral de ces élections anticipées.

« Êtes-vous pour ou contre ? » Les opposants au projet interpellent
chaque candidat à la députation, et font largement connaître leurs répon-
ses. La presse relaye l’information. Cette question simple, qui appelle
une réponse simple, est un grand classique des actions de lobbying. En
Franche-Comté, elle a deux conséquences qui vont conduire à une poli-
tisation droite/gauche du débat. Premièrement, il n’y pas moyen d’arg u-
menter une position intermédiaire, la réponse attendue est : oui ou non.
Deuxièmement, ce sont les Verts qui sont le relais politique principal des
associations dans la configuration gauche plurielle de 1997 [10]. C’est la
première fois que l’objectif de l’abandon du projet est stipulé dans un
accord électoral national que la conjoncture politique rend susceptible
de transformer en un contrat de gouvernement. La connotation politique
de la question est donc incontournable.

Même si l’enjeu traverse tous les partis, les députés sortants des cir-
conscriptions concernées par la DUP, tous de droite, sont mis en contra-
diction avec l’action du gouvernement Juppé. Un seul refusera de revenir
sur son engagement pour le projet: Gilbert Barbier, député sortant (UDF),
maire de Dole, sait qu’il va devoir affronter Dominique Voynet. Un seul
s’était démarqué de ses collègues en arguant des réserves de Corinne
Lepage, Jean Rosselot (RPR), qui avait battu Raymond Forni (PS) en
1993. Ils seront tous battus.

Les conséquences politiques de l’abandon du
projet de canal

L’abandon du projet est une conséquence politique des élections légis-
latives de 1997. En Franche-Comté, le résultat de ces élections antici-
pées est ainsi à l’origine d’une triple émotion. La première s’est marquée
dans les urnes. Elle reste à analyser finement, mais il est certain qu’il y
a eu une prime «a n t i - c a n a l » dans la plupart des onze circonscriptions [ 11 ]

[9] Chez les Verts, on ne peut
pas dire que l’abandon du
canal Rhin-Rhône constitue un
symbole pour une position
générale sur les projets de
liaisons fluviales. Les Verts du
Nord-Pas-de-Calais, qui
tenaient la région sous la
présidence de Marie-Christine
Blandin (1992-1998),
soutiennent en effet le projet
de canal à grand gabarit
Seine-Nord. Noter que Pierre
Radanne, militant Verts dans
le Nord, fut un des
négociateurs de l’accord
Verts-PS.
[10] Même si localement, à
Montbéliard par exemple, c’est
un conseiller municipal RPR
qui porte l’opposition au projet.
[11] Bourgogne : 1 ; Franche-
Comté : 6 ; Alsace : 4. C’est
surtout en Franche-Comté que
l’enjeu « canal Rhin-Rhône » a
été déterminant dans
l’expression du rapport de
force électoral.
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dans lesquelles des communes étaient soumises à la DUP du projet. La
deuxième est dans l’interprétation de ce résultat. La presse locale trans-
crit une sorte d’euphorie mêlée d’inquiétudes. La référence mythique du
canal pourrait perdre sa place dans l’actualité, faut-il y croire? Comment
penser en effet la fin d’un projet qui, malgré sa virtualité trentenaire, a
sollicité de part et d’autre de nombreuses dépenses de ressources indi-
viduelles et collectives ? Dominique Voynet est considérée comme une
opposante historique du projet et porte, à ce titre, de grands espoirs. La
troisième émotion est celle des partisans du projet, abattus. La pression
populaire s’est transformée en rapport de forces électorales. Pour eux,
ce rapport de forces a tué le projet contre toute argumentation ration-
nelle, au moment où ils pouvaient enfin espérer la réalisation d’un projet
dans lequel ils ont dû constamment réaffirmer leurs espoirs pour l’ave-
nir de leurs régions.

Dès le lendemain des élections, un double problème se pose. Chez
les « a n t i » : comment « a b a n d o n n e »-t-on un projet qui a porté tant de
symboles identitaires ? Chez les « p r o », et notamment leurs représen-
tants locaux : comment obtenir une contrepartie à cette décision que l’on
juge arbitraire, définie comme une opposition entre la force et la raison?
Le rapport de forces électoral transforme les premiers en vainqueurs, les
seconds en perdants [ 1 2 ]. Derrière les candidats à la députation directe-
ment concernés par le rapport de forces, c’est tout un ensemble d’acteurs
qui s’identifie dans les conséquences de ce résultat. Pour les premiers,
l’événement électoral a donné un aboutissement dans l’ordre du réel à
ce que trois mots rassemblaient de représentations symboliques: « la lutte
a n t i - c a n a l ». Pour les seconds, c’est un événement qui met un terme
aux stratégies qu’ils avaient pu fonder autour de la réalisation du projet.
Alors que les premiers voyaient localement son abandon comme une
« f i n », au double sens du mot, ils la poursuivaient au niveau national
comme un moyen de revoir les grands choix de la politique des transports;
les seconds définissaient sa réalisation comme le début d’une nouvelle
ère des transports nationaux, et proposaient aux collectivités locales de
nombreux projets d’accompagnement comme occasion unique d’un sur-
croît de développement par effet d’aubaine. Pour les vainqueurs, il s’agit
d’abord de vérifier que l’engagement électoral sera respecté.

Le 6 juin, lors de sa première visite en Franche-Comté en tant que
ministre, Dominique Voynet est rappelée à ses engagements par les mili-
tants anti-canal lors d’une conférence de presse du Collectif « Saône et
Doubs vivants - Sundgau vivant - W W F » à Besançon. Un enjeu y est
posé parmi d’autres : pendant vingt ans, la DUP a préservé, de fait, la
vallée du Doubs de tout aménagement, et il s’agirait de ne pas la laisser
au mitage périurbain notamment. Au ministère, on prend petit à petit

[12] Une « fête de la victoire »,
initialement prévue le
5 octobre 1997, se tiendra
dans une commune
symbolique de « la lutte», le
15 mai 1998 à Ougney-Douvot
(Doubs).
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conscience de ce nouvel enjeu : très rapidement, les acteurs politiques et
socioprofessionnels qui avaient soutenu le projet cherchent à faire valoir
l’idée d’un préjudice pour revendiquer des compensations à son aban-
don. Il faut gérer l’après-canal comme on gère une sortie de crise. Ce
que l’on appellera ensuite le programme Saône-Rhin résulte ainsi d’a-
bord d’un conflit politique.

Le développement durable comme
compromis d’un ensemble de
rapports de forces géopolitiques

Le paradoxe fondateur du programme Saône-Rhin est donc
posé par les urnes. Dès les résultats des élections, chacun des deux
« c a m p s » doit renouveler ses représentations de l’avenir. Les oppo-
sants au canal, qui parviennent symboliquement au pouvoir pour aban-
donner le projet, vont devoir se projeter dans la construction symbolique
de l’avenir d’un espace qu’ils avaient d’abord perçu comme un lieu d’obs-
truction physique (manifestations, achats de parcelles en multi-
p r o p r i é t é , etc.). Ils découvrent que le projet contre lequel ils se sont battus
a eu une conséquence conforme à leurs objectifs politiques et associa-
t i f s : protéger l’environnement. Les promoteurs du projet, qui ne peuvent
accepter de considérer que le rapport de force leur donne tort, vont vite
poser les enjeux de leur nouveau positionnement en revendiquant l’ap-
propriation locale et régionale des ressources nationales libérées par l’a-
bandon du projet. Cet abandon est alors défini comme une spoliation qui
mérite compensation. Tout le monde s’entend pour dire que la vallée
du Doubs a été laissée à l’abandon pendant trente ans, mais personne
n’est d’accord sur les solutions à apporter. Ces deux enjeux conflictuels,
protéger ou développer « le territoire », « l’environnement», obéissent à
des logiques contradictoires. Dans ce contexte, le développement du-
rable va être utilisé pour permettre le réinvestissement collectif d’acteurs
qui s’étaient opposés dans le conflit sur le canal. L’ i n s t r u m e n t a l i s a t i o n
des politiques de l’État sera un moyen de proposer une pacification de
l’après-canal.

Pour comprendre les articulations d’enjeux qui se télescopent entre
le niveau national et le niveau interrégional dans la période qu’il convient
d’appeler le « premier après-canal» [13], il faut évoquer rapidement deux
questions qui vont s’imposer au gouvernement. La gestion des problè-
mes financiers et fonciers donne un bon aperçu des contradictions que
les «v a i n q u e u r s» ont dû intégrer dans la construction de nouvelles repré-
sentations de l’avenir « après le canal». Ces contradictions sont fonda-

[13] Qui va du 1er juin au
15 décembre 1997, date où le
gouvernement confie une
mission de concertation au
préfet de région de Franche-
Comté.

À quoi sert le développement durable ? – 147 –



trices du futur programme de développement durable « Avenir du Te r-
ritoire entre Saône et Rhin».

Le milliard de la « rente du Rhône » attise les
convoitises

Les premières inquiétudes relatives à la sincérité des convictions du
Premier ministre sur le sujet sont vite levées. Lionel Jospin considérait
vraisemblablement l’abandon du projet comme une péripétie. Afin de
préparer sa déclaration de politique générale (qui sera prononcée le 19 j u i n
à l’Assemblée nationale), dans laquelle il veut annoncer l’abandon du
projet, ses services convoquent une réunion interministérielle le 16 juin
1997 en présence de représentants de six ministères [14]. On n’abandon-
nera pas le projet d’une simple phrase. Si sa concrétisation n’avait conduit
jusque-là qu’à quelques acquisitions de terrains, ainsi qu’à la réalisation
du tronçon Niffer-Mulhouse (inauguré en 1990), il faut abroger la DUP
par décret argumenté devant le Conseil d’État, modifier la LOADT d u
4 février 1995, modifier la loi de 1980 qui donna la concession de la
canalisation de l’ensemble du tracé (de Marseille au Rhin) à la CNR et
supprimer la Sorelif [ 1 5 ], dont le seul objet était la réalisation du projet.
Plusieurs ministères sont concernés, et plusieurs d’entre eux vont dé-
fendre leur vision de l’avenir de la CNR et des ressources qu’elle génère.

La CNR a représenté localement la figure emblématique du « béton-
neur» contre lequel la geste écologiste a fondé ses principaux slogans.
Maître d’ouvrage du projet, mais sans financements, elle a alimenté et
focalisé les antagonismes dès le départ du conflit, dans les années 1970.
Basée à Lyon, elle incarnait le « promoteur» venu d’ailleurs, insensible
aux particularités paysagères et écologiques locales. Dans le montage
financier défini pour parvenir à la construction du projet d’infrastruc-
ture, la CNR apportait les compétences et la légitimité du maître d’ou-
vrage institué et désigné par l’État, alors qu’EDF finançait les travaux
au titre de ce que l’on a appelé « la rente du Rhône ». Le monopole de
l’électricité avait en effet imposé à la CNR, constructeur-gestionnaire de
barrages hydroélectriques et donc producteur de fait, de vendre sa pro-
duction d’électricité à EDF à prix coûtant. Ce prix coûtant était défini
sur la base de l’investissement nécessaire à la construction et à l’entre-
tien des ouvrages. Les ouvrages amortis au fil du temps, ce prix coûtant
s’est transformé en bénéfice, que certains ont estimé à un milliard de
francs par an. Le projet de canal abandonné, la CNR est sans projet, mais
on lui prête beaucoup de richesses potentielles. Le symbole de ce milliard
et de son bénéficiaire sans projet est un autre enjeu de tensions.

À Paris, différents ministères se disputent « le milliard». En Franche-
Comté, les uns, qui ont des antennes ministérielles à l’intérieur, deman-

[14] Ministère de la justice ; de
l’intérieur ; de l’économie, des
finances et de l’industrie ; de
l’équipement, des transports et
du tourisme ; de l’agriculture et
de la pêche ; de
l’aménagement du territoire et
de l’environnement.
[15] Société pour la réalisation
de la liaison fluviale Rhin-
Rhône, filiale à 50/50 de la
CNR et d’EDF résultant du
montage financier défini dans
l’article 36 de la LOADT du
4 février 1995.
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dent qu’il soit attribué à l’aménagement de « l’axe Rhin-Rhône», et plus
particulièrement au financement du projet de TGV Rhin-Rhône [16]. Les
autres, qui ont aussi des antennes ministérielles, mais au ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, demandent qu’il soit
affecté au développement du transport ferroviaire de marchandises et à
la gestion des crues et des inondations. Le jeu gouvernemental ajoute à
la complexité des tensions exprimées sur le terrain des anciennes empri-
ses du projet abandonné.

Quel projet pour l’après-canal ? Une
compensation financière à l’abandon du
projet ou une expérience politique ?

La « maîtrise du foncier » est une étape préalable à toute opération
d’aménagement. Lorsqu’ils préparent l’abandon du projet de canal, les
d i fférents services de l’administration ont tous en tête le problème de
savoir comment gérer les contentieux qui s’annoncent. Les deux prin-
cipaux problèmes concernent les accords signés entre la Sorelif et les
agriculteurs, et les accords signés avec des communes rurales pour les-
quelles la Sorelif devait financer les remembrements agricoles que le
projet avait bloqués pendant vingt ans. Vu de Paris, il s’agit d’anticiper
d’éventuels contentieux et d’accompagner le règlement des situations
individuelles les plus complexes. Chez les opposants, l’appropriation de
l’enjeu foncier s’est réalisée dans « la lutte» par des acquisitions de par-
celles en multipropriété. Elles étaient destinées à ralentir et compliquer
les expropriations. Elles ont contribué à exprimer une vision très agres-
sive de l’échéance définie par la DUP : ceux qui refusaient les proposi-
tions de vente à l’amiable étaient des « r é s i s t a n t s », et ceux qui les
acceptaient étaient assimilés à des « collabos». L’application de la déci-
sion d’abandonner le projet laisse le foncier au cœur des nouveaux enjeux.
Mais pour quelle utilisation ? Et dans quel objectif ?

Pour les vainqueurs et leur représentante au sein du gouvernement,
le premier après-canal est donc un enjeu de gestion de contradictions
politiques entre différents acteurs. En un mois, les principaux acteurs de
la polémique posent des enjeux que l’on va retrouver dans le programme
Saône-Rhin. Dans un premier temps, les opposants récusent catégori-
quement toute idée de compensation en considérant que le mot et l’idée
sont inconciliables avec l’argumentation qui a légitimé leur engagement
anti-canal. Mais les tensions ont vite monté. Au niveau national, des élus
pro-canal s’expriment (Raymond Barre et Michel Vauzelle). Au niveau
local, des communes ont convoqué des commissions de remembrement,
la fédération régionale des travaux publics a publié une liste de projets
qui pourraient être financés, etc. La compensation est énoncée en espè-

[16] Communiqué de presse
du 5 septembre 1997 de
l’Association Trans-Europe
TGV Rhin-Rhône-
Méditerranée, dont Jean-
Pierre Chevènement fut le
président fondateur, puis le
président d’honneur.
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ces sonnantes et trébuchantes (durant les années 1998 et 1999, certains
élus du Jura vont même demander des compensations à partir de scéna-
rii additionnant les «s i» : si le canal avait été réalisé, ses travaux auraient
généré tant d’emplois, donc tant de taxe professionnelle, tant de taxe
d’habitation, etc.).

Les opposants comprennent alors que ces tensions peuvent remettre
en cause une position de force acquise après de longues années de «l u t t e» .
Les réflexions s’organisent dans un premier temps autour du symbole
de la vallée du Doubs. Il faut organiser une opération pour conserver ce
que l’on considère désormais comme un atout, la protection de fait de
cette vallée contre les aménagements. Petit à petit, le champ géogra-
phique est élargi, le nom de l’opération se précise, et les mots « avenir»
et « territoire » font leur apparition dans les discours et les échanges.

Afin de préparer l’abandon du canal, une mission interministérielle
a été constituée à la demande du Premier ministre [ 1 7 ]. Alors que les solu-
tions qui s’offrent à la ministre pour assurer un contrôle de la situation
sont débattues en Franche-Comté, aucune ne lui permet vraiment de
concilier ses intérêts politiques locaux, ses objectifs politiques ministé-
riels et la culture politique fondée sur un rejet des administrations cen-
trales et la volonté de développer la démocratie participative. Il s’agit
d’abord de faire valoir la double légitimité de Dominique Voynet à pro-
poser quelque chose : le décret relatif aux attributions de son ministère
stipule explicitement que la « m i n i s t re […] veille à la prise en compte
des objectifs de la politique du développement durable dans l’élabora -
tion et la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que dans la ges -
tion des espaces et des re s s o u rces nature l l e s». Par les attributions normales
de son ministère, c’est elle qui «p r é p a re les contrats de plan entre l’État
et les régions et en suit l’exécution» et qui « est responsable du suivi et
de l’évaluation de la politique d’aménagement du terr i t o i re». Politique-
ment, elle ne peut pas laisser passer l’occasion d’intervenir sur ses terres
d’élections.

Comment sortir du conflit ?

Cependant, la ministre comprend rapidement qu’elle ne pourra que
difficilement concilier ses objectifs politiques locaux et nationaux dans
un dispositif original destiné à manifester ses ambitions dans la gestion
de l’héritage de la lutte anti-canal. L’idée d’une DTA (directive territo-
riale d’aménagement [ 1 8 ]) est d’abord évoquée mais vite abandonnée. Elle
serait en effet contradictoire avec l’idée que l’on se fait d’un processus
de démocratie participative, ouvert à « la société civile ». Elle enferme-
rait le débat au sein des administrations et laisserait libre court aux ten-
sions interministérielles. La Datar, qui dépend du ministère de Dominique

[17] La mission « Villain », du
nom de son rapporteur (lettre
de mission du 28 juillet 1997).
[18] Document et processus
inter-administratif créé par la
loi Pasqua, une DTA consigne
les orientations de l’État après
consultation des acteurs de
l’espace concerné et de
longues expertises. Une DTA
est un document opposable
juridiquement.
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Voynet, propose un moment de missionner le Commissariat à l’aména-
gement du massif du Jura, localisé à Besançon. L’idée d’une mission
de quelques personnes rassemblant un représentant de l’État, un repré-
sentant des socioprofessionnels locaux et un représentant des collectivi-
tés locales est aussi abandonnée. Elle aurait fait double emploi avec la
mission interministérielle, dont les objectifs avaient progressivement
évolué. Deux missions auraient ajouté à la confusion qui régnait déjà sur
les conditions et les conséquences locales de l’abandon du projet. Domi-
nique Voynet n’a pas non plus de relais politiques locaux susceptibles
de lui assurer un encadrement fiable de l’expérience.

Finalement, après la recherche d’une solution «a l t e r n a t i v e», le choix
de l’utilisation des services déconcentrés de l’État s’impose de lui-même.
Le principe, les avantages et les objectifs définis étaient simples. Nommer
un préfet coordonnateur permettait d’assurer le respect de la mission,
tant auprès des collectivités que des différents services déconcentrés de
l’État. Il pourrait mieux que personne incarner la neutralité de l’État dans
un contexte politique local très tendu après l’abandon du canal Rhin-
Rhône. Il pourrait facilement utiliser les ressources d’expertise de
l’administration. Il pourrait relayer la définition d’une politique gouver-
nementale de développement durable hors de toute polémique politi-
cienne. Il pourrait porter l’enjeu expérimental auprès des services de
l’État, des collectivités locales et des associations. La traduction admi-
nistrative de ces enjeux est donc très normalement construite dans le
cadre des contrats de plan État-région, sous la responsabilité des servi-
ces préfectoraux du SGAR (secrétariat général aux affaires régionales).

Quelques re p è res chronologiques de l’histoire du pro g r a m m e
■ 1 5 décembre 1997 : le C I A D T (Comité interministériel d’amé-
nagement du territoire) définit la mission donnée au préfet de
région de Franche-Comté : ouvrir une large concertation entre
tous les acteurs de l’espace concerné par le débat sur le projet
d’infrastructure abandonné. La lettre de mission de la ministre
de l’aménagement du territoire et de l’environnement au préfet
de région de Franche-Comté le nomme « préfet coordonnateur»
pour la mise en place d’un programme interrégional de dévelop-
pement durable.
■ 2 4 avril 1998 : premier comité de suivi interrégional. Y s o n t
présentés un diagnostic et des «premières propositions d’orien-
t a t i o n s», ainsi qu’un programme de travail. Annonce est faite du
programme de travail dans la perspective de la synthèse et de la
validation des orientations qui seront remises à la ministre en
juillet 1998.

À quoi sert le développement durable ? – 151 –



■ M a i - j u i n 1 9 9 8 : 12 réunions de secteur sont organisées par le
Préfet coordonnateur, qui s’appuie sur les sous-préfets pour tenir
des réunions sur la base du découpage territorial en arrondisse-
ments (plus de 1 000 personnes y participent).
■ Juillet 1998 : remise du document à la ministre.
■ 1 9 9 8 - 1 9 9 9: travaux de définition d’une grille d’analyse du déve-
loppement durable. Elle devra permettre d’évaluer ex ante l’in-
térêt des projets pour lesquels on sollicitera les financements du
programme Saône-Rhin. Mais elle n’est pas réellement utilisée.
Ciadt du 15 décembre 1998 : définition d’une première maquette
financière.
■ Premier semestre 1999 : échaudées par la maquette financière
du gouvernement, qui les met selon leurs représentants « devant
le fait accompli», les collectivités territoriales rechignent à conti-
nuer le processus de concertation par des négociations financières.
■ 11 mai 1999 : circulaire de la ministre aux préfets, qui prend
argument et exemple des concertations menées dans le cadre de
la définition du programme Saône-Rhin pour demander une nou-
velle approche des enjeux de la programmation État-région avec
l’objectif d’un développement durable.
■ C I A D T du 23 juillet 1999 : le programme de développement
durable est validé. Il s’agit désormais de contractualiser les objec-
tifs avec les différents partenaires concernés.
■ Second semestre 1999 : négociation des contrats de plan et
travaux sur les schémas de services collectifs.
■ 29 avril 2000 : signature de la convention interrégionale ATSR
en même temps que le CPER Franche-Comté.
■ O c t o b r e 2 0 0 0 : signature des sept conventions d’application
locales.
■ Juillet 2001 : ouverture du site Internet www.saonerhin.org.
■ Fin 2001 : installation des « animateurs de projets » dans les
agences d’urbanisme.
■ 2002 : lancement des travaux préparatoire à l’évaluation à mi-
parcours du programme. Le site Internet n’est plus mis à jour.
■ Juin 2003 : présentation du rapport d’évaluation à mi-parcours
au comité technique de suivi de l’évaluation par le cabinet Ernst
& Young Entrepreneurs Conseil.

Une contractualisation sur la base du couple
État-région

Le programme ATSR est aujourd’hui une institution complexe, for-
malisée par un contrat, territorialisée dans un zonage, construite dans un
processus spécifique de concertation et, surtout, la résultante d’un en-
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semble de rapports de forces géopolitiques très contrastés. « Le pro -
gramme existe, il faut qu’il vive », disent en substance les acteurs les
moins polémiques, qui sont souvent ceux qui disposent des relais néces-
saires au bénéfice de ses dispositions financières. Pour les gestionnaires
du programme, il s’agit d’abord de consommer les crédits programmés
dans la convention interrégionale qui court jusqu’à 2006.

Dans son principe, le programme ATSR participe du développement
des politiques d’aménagement du territoire contractualisées et territoria-
lisées. Contractualisées parce qu’elles engagent plusieurs partenaires et
plusieurs co-financeurs à partir d’un document commun. Ce document
formalise et explicite en général des engagements d’actions avec la répar-
tition de leurs financements. Territorialisées parce que ces politiques sont
définies sur une portion délimitée du territoire, ce que l’on appelle un
« zonage » ou un périmètre d’action. Le document de référence du pro-
gramme est le résultat d’une négociation. Il exprime un rapport de forces
géopolitiques. Le développement durable utilisé comme enjeu, pré-
texte et objectif de l’action ministérielle après le rapport de forces élec-
toral de 1997 va devenir un nouvel enjeu de tensions entre des élus locaux
majoritairement de droite et le gouvernement. Ces tensions seront démul-
tipliées par le jeu ambigu de Jean-Pierre Chevènement et Pierre Mos-
covici qui refuseront de soutenir publiquement Dominique Voynet dans
ses négociations.

Selon la convention, « Q u a t re séries d’actions thématiques doivent
concourir à un développement durable du terr i t o i re Saône-Rhin. Elles
concernent : la préservation des ressources en eau, du patrimoine natu -
rel et bâti et du réseau fluvial ; le développement endogène et l’attrac -
tivité des terr i t o i re s : le tourisme fluvial, l’agriculture, la forêt, les petites
et moyennes entreprises, l’utilisation rationnelle de l’énergie, le cadre
de vie ; l’organisation intermodale des transports de voyageurs et de fre t
le long de l’axe du Doubs ; la valorisation des re s s o u rces humaines et
la mise en place de nouveaux modes de démocratie participative [19]. »

Le zonage du programme, une traduction
territoriale d’un rapport de forces

Le « volet territorial » du programme a été précisé dans des conven-
tions d’application, qui ne seront signées qu’en octobre 2000, six mois
après la convention interrégionale [ 2 0 ]. Au cours de cette période intermé-
diaire, les négociations sont poursuivies afin de préciser les engagements
des uns et des autres. Les rapports de forces s’y exprimeront encore
une fois sur des enjeux locaux : partout, on parvient à accommoder les
règles du jeu. Le conseil régional d’Alsace et le conseil général du Haut-
Rhin ont refusé d’ouvrir une ligne spécifique au programme initié par

[19] Extrait de la convention
interrégionale ATSR.
[20] Structuré sur la base des
CPER, le programme ATSR
comporte quatre volets, les
trois premiers étant dits
« thématiques ».
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l’État. Le conseil régional de Bourgogne et les conseils généraux de Côte-
d’Or et de Saône-et-Loire ont défini un programme de huit axes au-
delà desquels ils ne s’engageront pas. C’est qu’ils sont dirigés par des
élus de la même couleur politique. Certains acteurs du programme consi-
dèrent comme un obstacle au bon déroulement du programme le fait que
le conseil régional de Franche-Comté ait « limité» ses interventions sur
les cœurs de villages en milieu rural et sur les friches industrielles en
milieu urbain.

Devenu un enjeu financier, le programme soulève par ailleurs des
questions sur les rapports de forces locaux. Alors que Dominique Vo y n e t
avait voulu en faire un moyen d’accompagner localement la constitution
des pays définis dans la LOADDT [ 2 1 ] votée en juin 1999, les rivalités
politiques et les partages territoriaux entre élus ont montré leur prégnance.
Dans l’aire urbaine Belfort-Montbéliard par exemple, souvent citée en
exemple comme une pionnière de l’intercommunalité, les deux compo-
santes principales (agglomérations de Belfort et Montbéliard), pratiquent
un partage des territoires de fait. Aucune ne se prononce jamais sur les
projets que l’autre propose en comité de programmation ATSR.

Le zonage du programme ATSR (voir la carte) formalise le rapport
de forces législatif nuancé par les rapports de forces locaux. Il reprend
le tracé de la voie navigable abandonnée. Il a notamment été élargi, au
nom de la cohérence territoriale aux agglomérations. Sa complexité ne
contribue pas cependant à sa lisibilité: un «noyau dur» exclut des commu-
nes sur le territoire desquelles certaines mesures de la Convention n’ont
pas d’effet. Le Territoire de Belfort y est totalement inclus sous prétexte
de la préexistence de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard, mais les rap-
ports de forces gouvernementaux ont largement pesé en faveur des arg u-
ments de l’ancien ministre de l’intérieur, maire de Belfort et président
de la Communauté d’agglomération belfortaine, Jean-Pierre Chevènement.

Malgré son abandon, le canal Rhin-
Rhône continue à alimenter le
débat politique francs-comtois

En Franche-Comté, on ne parle pas du programme Saône-
Rhin : à part les élus et les agents de développement local concernés, le
sujet est inconnu. Il sert parfois à moquer les «é c o l o s» par sa complexité
et ses contradictions. Le renversement politique de 2002 s’est traduit
en Franche-Comté par une défaite cuisante de la majorité plurielle. Les
défaites de Jean-Pierre Chevènement et de Dominique Voynet, leaders
de deux formations de la gauche plurielle, ainsi que celles de Pierre Mos-
covici et Raymond Forni, ont amplement symbolisé l’échec du gouver-

[21] Loi d’orientation pour
l’aménagement et le
développement durable du
territoire, dite aussi « loi
Voynet ».
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nement Jospin. Le programme Saône-Rhin pâtit aussi du recul que Domi-
nique Voynet prend sur la vie politique locale et nationale. D’un rap-
port de forces électoral à l’autre, l’après-canal est l’objet de
réinterprétations politiques.

En 2002, le programme Saône-Rhin entre dans sa troisième année
d’existence. La consommation des crédits ne correspond pas au niveau
attendu. Il n’y a plus de ministre de l’environnement franc-comtois. S’il
y a désormais une ministre de l’écologie et une secrétaire d’État au déve-
loppement durable, les associations de protection de l’environnement
sont sceptiques sur l’avenir du programme. Fin 2002, le SGAR de Franche-
Comté commence à préparer l’évaluation à mi-parcours prévue dans tous
les contrats de plan. Les acteurs du programme s’interrogent sur l’utili-
sation qui sera faite de cette évaluation. Alors que Dominique Voynet a
relativement peu porté le programme qu’elle a mis en place dans sa région
d’élection, les acteurs s’interrogent sur l’avenir d’une opération dont il
faut remarquer qu’elle n’a suscité aucune opposition déclarée. Son affi-
chage n’a pas passé les sphères des élus locaux. De nombreux élus locaux
n’en ont pas connaissance, et le secteur associatif n’a pas toujours les
moyens d’y participer.

Pourtant, le projet de canal Rhin-Rhône demeure une référence poli-
tique et électorale importante. Trois exemples permettent de compren-
dre l’importance de l’histoire du projet dans les rapports de forces
régionaux.

Le rapport Grignon, une revanche contre les
anti-canal ?

Il faut d’abord évoquer l’histoire de cette revanche politique. Le
1 9 juillet 2002, alors que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin est
installé depuis un mois, un rapport sénatorial crée un tollé médiatique
en Franche-Comté. Ce rapport d’information est intitulé « Qu’en est-il
de la voie d’eau pour le fret demain en France et en Europe ? ». Il est
signé par Francis Grignon (RPR, Bas-Rhin), rapporteur, et de Georg e s
Gruillot, (RPR), ancien président du conseil général du Doubs, président
de la Mission d’information sur la liaison fluviale à grand gabarit Saône-
Rhin. Comme le nom de la mission l’indique, ce rapport est constitué
d’une réflexion sur la possibilité de remettre le projet de canal Rhin-
Rhône au goût du jour en modifiant ses caractéristiques techniques.
Les sénateurs ont en effet intégré l’idée qu’une présentation du même
projet serait inacceptable en Franche-Comté. Ils proposent un projet au
gabarit moins important. La presse nationale y accorde relativement peu
d’importance, mais la presse régionale va amplement relayer l’informa-
tion. Afin d’illustrer ses articles, elle ressort les illustrations qu’elle uti-
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lisait cinq ans auparavant lorsqu’elle relatait les manifestations d’oppo-
sition au projet. Elle sollicite l’expression des différents élus francs-com-
tois, alsaciens et bourguignons.

La publication de ce rapport a un goût de revanche pour la droite
locale. Elle permet aussi aux Verts de rappeler le rôle qu’ils ont joué dans
l’abandon du projet. Mais elle ne soulèvera jamais réellement la ques-
tion des mesures qui ont été mises en place afin d’accompagner l’aban-
don du projet. Le programme Saône-Rhin n’a pas bénéficié, ni à l’échelle
nationale, ni à l’échelle régionale, de ce regain de publicité autour de la
polémique suscitée par le projet de canal Rhin-Rhône. Le programme
Saône-Rhin n’a pas suscité de débat politique en Franche-Comté ; il
n’a pas été utilisé comme un moyen de construire de nouvelles représen-
tations de l’avenir en Franche-Comté.

Mais cette publication a tout de même donné lieu à quelques « s u r-
p r i s e s». À la sortie du rapport, le Premier ministre et son secrétaire d’État
aux transports, Dominique Bussereau, ne prennent pas de position tran-
chée, et laissent planer un doute. Alors que les anciens députés de gauche
élus dans le Doubs sur l’enjeu en 1997 écrivent ensemble au Premier
ministre afin de faire savoir leur indignation, la droite est partagée. Si
Georges Gruillot semble jouer une revanche contre les militants écolo-
gistes qui le malmenèrent régulièrement dans leurs diverses manifesta-
tions lorsqu’il était président du conseil général du Doubs, son successeur
choisit d’affirmer haut et fort son refus d’un réexamen du projet. Claude
Girard a été élu en 1999 après la démission de Georges Gruillot. En 1997,
il avait perdu son siège de député (RPR) après avoir accepté, avant le
premier tour des législatives, de renoncer à soutenir le projet de canal.
En 2002, il reprend son siège à Jean-Louis Fousseret (PS), élu maire de
Besançon en 2001. Claude Girard fait rapidement savoir qu’il n’est pas
favorable au réexamen du projet de canal. Il publie une lettre qu’il signe
avec Jean-François Humbert, le président de la région Franche-Comté,
pour informer le Premier ministre de son opposition au projet. L’ a rg u-
ment est simple, c’est celui du résultat des élections législatives de 1997:
les Francs-Comtois ne comprendraient pas que l’on réétudie un projet
qu’ils ont rejeté cinq ans auparavant.

Les assises régionales des libertés locales :
fermer la parenthèse Voynet ?

Malgré l’absence de notoriété du programme de développement du-
rable mis en place par Dominique Voynet, la prégnance du symbole éco-
logiste qu’elle a représenté à travers la médiatisation de l’opposition au
canal Rhin-Rhône peut aussi se lire dans l’interprétation d’une manifes-
tation très particulière organisée par le gouvernement Raffarin.
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Afin d’accompagner le débat parlementaire sur le projet de réforme
constitutionnel relatif à « l ’ o rganisation décentralisée de la république » ,
le gouvernement Raffarin a organisé une consultation régionale des
acteurs territoriaux. Les assises régionales des libertés locales se sont
tenues dans chaque région française d’octobre 2002 à février 2003. Elles
devaient permettre aux acteurs locaux de faire part de leurs réflexions et
propositions en matière de décentralisation. Il s’agissait de préparer les
lois d’organisation des expérimentations de transferts de compétences
de l’État aux collectivités territoriales, les futurs référendums locaux et
la réforme des finances locales. Préparées au cours d’ateliers départe-
mentaux, ces assises consistaient en une mise en scène des proposi-
tions des acteurs de chaque région [ 2 2 ]. L’analyse de la mise en scène
des assises des libertés locales est très instructive sur les rapports de
forces électoraux régionaux. À chaque manifestation, le gouvernement
était représenté par Patrick Devedjan, ministre délégué aux libertés loca-
les et un, voire deux, ministres selon la région. En général, chaque minis-
tre a participé aux assises tenues dans sa région d’élection. Dans certains
cas, il s’agissait aussi de passer un message en distinguant une question
politique particulière dans la région.

Ainsi en Franche-Comté, outre Hamlaoui Mekachera (secrétaire d’État
aux anciens combattants), qui fut directeur d’une administration hospi-
talière dans le Jura, c’est Roselyne Bachelot, ministre de l’écologie,
qui vint synthétiser les débats. Ce ne fut ni Nicolas Sarkozy, ministre
de l’intérieur, qui aurait pu pourtant donner la réplique à Jean-Pierre Che-
vènement, son prédécesseur, ni Noëlle Lenoir, ministre des affaires euro-
péennes qui aurait pu avancer une analyse critique de l’action ministérielle
de Pierre Moscovici. De la même manière, alors que le surcroît de charg e
budgétaire imposé aux départements par l’APA (allocation personnali-
sée d’autonomie) fut un des grands exemples cités dans ces assises pour
inviter le gouvernement à financer les transferts de charge aux collecti-
vités, ce ne fut pas non plus Hubert Falco (secrétaire d’État aux person-
nes âgées), qui aurait pu mettre en cause le bilan, réputé désastreux pour
les finances des départements, de Paulette Guinchard-Kunstler.

On s’étonne d’autant plus de la présence de Roselyne Bachelot, alors
que Dominique Voynet ne semble plus avoir d’avenir politique en Fran-
che-Comté. Mais s’il y a une question géopolitique incontournable aujour-
d’hui dans la région, c’est bien la représentation conflictuelle que l’on
peut s’y faire de l’écologie. L’impact médiatique qu’a laissé Dominique
Voynet sur l’image de la région n’y est sans doute pas pour rien. Claude
Girard ne s’y est pas trompé : depuis quelques années, le conseil géné-
ral du Doubs développe une politique de l’eau largement médiatisée, et
il a demandé à expérimenter la compétence de l’environnement dans le

[22] Voir P. van Cornewal,
«Les Assises régionales des
libertés locales : beaucoup de
bruit pour rien», Hérodote,
n° 110, 2003, p. 89-101.
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cadre des futurs transferts de compétences. Pourtant, les débats de cette
journée n’évoqueront jamais le programme ATSR…

L’invocation du « grand canal » : un moyen
d’identification politique à droite

Le grand canal ne concerne pas seulement les conflits entre partis
politiques. Il sert aussi dans le cadre des conflits internes aux partis.
Lorsque l’UMP du Doubs prépare les élections des délégués de circons-
criptions législatives, un conflit va opposer Claude Girard à sa suppléante,
Marie-Christine Branget. Celle-ci est aussi conseillère municipale d’op-
position à Besançon, où elle porte explicitement les réflexions d’une
association pro-canal constituée après 1997 dans le Doubs sous le patro-
nage de la Chambre de commerce et d’industrie. A rgumentant d’une mis-
sion confiée par Jacques Chirac qui lui aurait demandé «de créer l’union
des forces de la majorité dans le Doubs», le député-président du conseil
général se présente au dernier moment contre sa suppléante. Dénon-
çant « des pratiques déloyales » lorsqu’il commente sa défaite, Claude
Girard explique publiquement que sa suppléante lui a manqué de loyauté
et souligne : «J’ajoute enfin qu’elle prend des positions que je ne peux
pas cautionner : […] à propos du grand canal qu’elle défend alors que
plus personne n’en veut ! [23] »

Ces prises de positions répétées de Claude Girard posent question.
Ne sont-elles pas d’abord une marque de l’impact électoral du canal
Rhin-Rhône sur la mémoire locale ? Élu d’un canton périphérique de
Besançon, député d’une des deux circonscriptions bisontines, qu’il a
reprise au nouveau maire de la capitale franc-comtoise, sa stratégie de
communication sur le canal interroge les observateurs. Sera-t-il un acteur
central des prochaines élections municipales de Besançon ?

À quoi aurait pu servir le
développement durable ?

On ne peut pas comprendre la Franche-Comté aujourd’hui
sans connaître l’histoire des débats et des conflits géopolitiques qui ont
été développés à propos de l’ancien projet de canal Rhin-Rhône à gaba-
rit européen. On ne peut pas comprendre le programme ATSR sans
comprendre les rapports de forces qui furent à l’origine de sa mise en
œuvre, puis ceux qui l’accompagnèrent.

Il y a un avant et un après le «c a n a l ». C’est la question de l’utilité de
la mémoire de cette date qu’il faut soulever. Le canal est un symbole de
la formalisation d’un rapport de forces électorales. Pourquoi entretenir
son souvenir? À droite et à gauche, on ne réagit pas de la même manière,
ni de façon unanime. À droite, c’est un moyen de cibler les attaques

[23] L’Est Républicain, édition
du Doubs, 8 avril 2003.
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contre Dominique Voynet, ou un moyen de montrer qu’il n’y a pas qu’elle
qui est écologiste. À gauche, si les Verts s’y réfèrent pour dire aux élec-
teurs et à la population que les luttes écologistes ne sont pas désespérées,
les autres forces politiques rappellent facilement que l’opposition au
projet ne fut pas l’apanage exclusif des Verts. Il s’agit de ne pas donner
plus de crédit qu’elle n’en mériterait à Dominique Voynet.

La nature du programme – expérimentation novatrice? – est un enjeu
des rapports de forces électoraux dans une région où sont élus quatre
anciens ministres du gouvernement Jospin, dont deux leaders de deux
partis de l’ancienne majorité plurielle. Dans le contexte du conflit qui a
marqué l’histoire du canal Rhin-Rhône, il est étonnant à ce titre de remar-
quer que le programme Saône-Rhin ne porte aucune opposition décla-
rée. Il faut dire simplement l’explication qui s’impose: faire du programme
Saône-Rhin un sujet de conflit ouvert aurait été une occasion de servir
l’image et la stratégie de Dominique Voynet. Ni à gauche, ni à droite, on
a accepté d’accompagner son ascension politique en jouant un rôle de
faire-valoir. Si l’impression d’une dépolitisation de l’enjeu laisse entre-
voir un défaut de communication de la part de la ministre, il faut souli-
gner l’importance des rapports de forces masqués qui se sont joués au
sein des différents réseaux d’élus locaux.

Depuis plusieurs années, aménagement et protection de la nature sont
considérés comme deux perspectives conflictuelles, que la définition du
développement durable n’a pas encore réconciliées. On peut débattre
longuement sur la nature et les intérêts du « développement durable »
comme chantier philosophique et paradigme d’un renouvellement des
référents politiques de l’action publique en matière d’aménagement du
territoire. Le développement durable trouve avec le programme AT S R
une magnifique illustration de son premier fondement géopolitique : il
permet de concilier dans les mots les représentations contradictoires des
« aménageurs» et des « protecteurs de l’environnement».

En Franche-Comté, on se demande bien quelle sera l’utilisation poli-
tique du rapport d’évaluation du programme rendu en juin 2003. Sa réali-
sation, confiée finalement au cabinet Ernst & Young Entrepreneurs
Conseils, a fait l’objet de débats tendus au sein du comité technique
c h a rgé d’examiner les réponses à l’appel d’offre du SGAR Franche-
Comté. Pour choisir l’un des trois candidats auditionnés [24], le comité a
dû voter. Il s’est départagé à une ou deux voix près. Il a préféré choisir
une orientation qui ne mette pas trop en avant le caractère expérimental
du programme afin d’en assurer la pérennité.

[24] Les deux autres cabinets
qui ont répondu à l’appel
d’offre (marché public
d’études), lancé en juillet 2002
par le SGAR Franche-Comté,
maître d’ouvrage, sont RCT et
Barbier Frinault & Associés
(qui a depuis été intégré à
Ernst & Young).
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