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Le cas

Le cas concerne un épisode de pollution des eaux et du
territoire, avec les problèmes de l’environnement et de
santé corrélés.
La source principale de la pollution serait l’usine chimique
Caffaro localisée à Brescia depuis plusieurs décennies. Au
fur et à mesure que l’évaluation avance et vient s’ étendre
à de nouvelles surfaces, on découvre des substances plus
nocives et dangereuses (PCB, dioxines, mercure, …)

L’attention des media
Un comité local de citoyens a promu la publicisation du cas
de Brescia dans la presse nationale (Août 2001) et la
sensibilisation des autorités institutionnelles.

Les initiatives locales
L’administration locale a organisé un processus d’évaluation du
risque qui a impliqué tant le personnel technique interne que
des experts externes.
Plusieurs analyses et évaluations ont été réalisées sous l’égide de
différents agences. La distribution du pouvoir est inégale et
souvent variable, dépendant d’un grand nombre de
contingences.
A

partir de février 2002, la Mairie a promulgué des
recommandations et des restrictions pour la protection de la
santé et de la sûreté des citoyens.

L’ expansion du cas
L’inclusion du site contaminé de Brescia parmi ceux classés
«d’intérêt national» va produire l’entrée de nouveaux
acteurs sur la scène et aussi une redistribution des
compétences et des pouvoirs.
L’évaluation ce n’est que le premier moment d’un processus
visant à identifier et planifier la décontamination, des
correctifs et des activités de récupération, requérrant,
entre autres, d’énormes investissements.

Communication et participation
L’administration locale a promu la consultation
d’experts pour la définition des stratégies de
communication et de participation.
On ne vise pas à une élimination des conflits, mais
plutôt à une réconciliation entre intérêts différents,
à travers un processus de gouvernance
participative du risque.

Le mandat de la Municipalité
¾ Gérer la communication sur les problèmes quotidiens

liés au phénomène de la pollution

¾ Promouvoir la transparence des processus et des
procédures
¾ Diffuser les informations sur les résultats des analyses
qui concernent la zone contaminée
¾ Créer des synergies positives et des relations
constructives entre les élus et les acteurs qui sont
intéressés par la pollution

Première étape
¾ Interview avec des témoins (par rapport à la
situation étudiée) pour déterminer les acteurs et le
contexte. Les témoins ont été identifiés et contactés
individuellement, pour permettre la récolte des
informations et la préparation d’une plan des principaux
intérêts et positions.

Deuxième étape
¾ Groups de discussion avec les acteurs concernés
(témoins et autres). Une table ouverte permanente de
discussion (une sorte de comité de liaison) a été instituée,
incluant les acteurs qui avaient manifesté une volonté de
participation lors du premier contact.
Les thèmes principaux ont été discutés sur la base
d’agendas concordées de commune entente par les
acteurs concerné et l’administration locale.
Les experts et les techniciens ont été convoqués
respectant les besoins et les priorités établies dans
l’agenda.

Troisième étape

¾ Interview avec ceux qui ont participé aux groups de

discussion, dans le but de contrôler le processus et de
recueillir des informations supplémentaires pour sa
continuation.

Quelle a été l’utilité des groups de discussion?
¾Fournir des occasions de contact personnel
¾Expliciter intérêts, préoccupations, exigences
¾Souligner des points d’accord et de conflit
¾Éclaircir des aspects techniques et scientifiques
¾Définir des agendas conjointes avec les administrateurs
¾Élargir le processus de communication (rejoindre, à
travers les participants, aussi leur circonscriptions)
¾Donner naissance à de nouvelles idées à propos de la
gestion du problème de la pollution

