
Comment renforcer 
l’acceptabilité de 
l’activité extractive ?
Gérer les contacts avec les riverains et les autorités dans 
le cadre des obtentions de permis & modification de plan 
de secteur

Le 28 octobre 2022
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Un contexte difficile
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 NIMBY = Not In My BackYard (!)

 BANANA = Build Absolutely 

Nothing Anywhere Near Anyone

A propos de NIMBY

et BANANAs

Sécuriser vos 

activités
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Et donc, on fait quoi ????
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Bonnes pratiques

Compréhension

Informer, ‘éduquer’

▪ De quoi il s’agit

▪ Ce que ce n’est PAS

Acceptation

Favoriser l’interaction

▪ Pas d’opposition

▪ Neutre à positif

▪ Ouvert au dialogue

▪ Implication

Adhésion

Soutien

▪ Décisions politiques

▪ Attitudes favorables

▪ Couverture positive

▪ Appuis

▪ …

Le chemin du succès en trois étapes



whyte |

4 niveaux de projet

6

Bonnes pratiques

Niveau 4

Plan de communication & outils

Niveau 1

État d'esprit général et approche

Niveau 3

Argumentaire

Niveau 2

Conception du projet en relation avec les parties prenantes
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10 erreurs fréquentes
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Bonnes pratiques

Communiquer 

uniquement vers les 

décideurs

Trop peu, trop tard Approche 

conservatrice

Se concentrer uniquement sur la procédure et les exigences légales,

communiquer uniquement en cas d'obligation

Confrontation

Trop factuel & 

rationnel

Argumentaire auto-

centré

Trop technique

Aucun élément 

‘négociable’

Push: approche top-

down
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10 facteurs clés de réussite
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Bonnes pratiques

Couvrir toutes les 

parties prenantes et les 

acteurs influents

Anticiper:

un coup d’avance

Innover, surprendre

Obtenir un soutien et une adhésion plus larges, aller au-delà des exigences 

légales

Coeurs & Esprits Tenir compte des 

attentes externes

Information accessible 

& attractive

Marge de manœuvre 

pour “faire évoluer” le 

projet

Participation – d’une 

manière ou d’un autre
Approche gagnant-

gagnant
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Un mot sur le cas Oosterweel



 Projet ‘Oosterweel’

 Boucler le ring périphérique à Anvers

 Un des plus grands projets 

d'infrastructure en Europe

 Développé par Lantis (ex- BAM) pour le 

Gouvernement flamand

 Améliorer l'accessibilité de la ville et du 

port

Inspiration
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 Près de 20 ans de va-et-vient 

 Mouvements citoyens (mobilité, 

qualité de l’air, etc.) 

 Actions citoyennes menées à 

l’encontre du projet (référendum 

local, actions en justice, etc.)

D’une situation 

conflictuelle …

Inspiration

11
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Inspiration

… à une vision partagée

 2015 - 2016: nouvelle approche pour tirer profit des 

connaissances des citoyens et du large soutien obtenu

▪ nomination d’un "intendant"

▪ 10 mois de consultations intensives et de collaboration avec les 

différentes parties prenantes 

▪ rédaction d’une déclaration d'ambition pour la couverture du ring

 2017: " Traité pour l'avenir ", consensus historique

 2018: suspension des procédures judiciaires, les travaux 

préparatoires urgents peuvent commencer

 2020: permis d’environnement pour un projet ajusté et optimisé 

(fruit de l’approche co-créative)
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Inspiration

… à une mise en oeuvre de long court

 Nombreuses années de processus d’obtention de permis puis 

de travaux avant l’achèvement de la liaison

 Défi: garder les ‘passagers’ à bord et continuer à ‘embarquer’ les 

autres

 Choix d’une communication basée sur la transparence, la 

proactivité, la continuité et les relations avec les parties 

prenantes afin de susciter/conserver compréhension, 

acceptation et soutien
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10 facteurs clés
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Bonnes pratiques

#1

Obtenir un soutien et 

une adhésion plus 

larges, aller au-delà 

des exigences 

légales

 Le cadre légal ne doit pas être le seul moteur de 

tels projets!

 Pas d'approbation (politique) sans un soutien plus 

large

 Communiquer:

 Quand: en amont et en parallèle du projet, sujets 

ad hoc, “in tempore non suspecto”

 Envers qui: pas uniquement les décisionnaires 

du projet

 Quoi: actualités de l’organisation, démarche 

RSE, ‘thought leadership’ sur des sujets 

sociétaux
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Sibelga : positionnement du CEO
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#2

Marge de manœuvre 

pour “faire évoluer” 

le projet

 Ceci dépasse la communication!

 Anticipez: à intégrer dès la conception du projet 

 Prévoyez une ‘marge de manœuvre’ (vs projet 

perçu comme un ‘fait accompli’, qui va cristalliser 

l’opposition)

 Pensez aux différents scénarios (‘et si’) et ayez 

une vision long terme

 Identifiez les amendements à valeur ajoutée 

maximale pour les parties prenantes et 

impact/coût minimal pour votre organisation

 Valorisez les concessions dans la communication

Bonnes pratiques
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Elia – Alegro : la conception du projet est essentielle
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#3

Participation – d’une 

manière ou d’une 

autre 

 Exigence minimale: ne vous cachez pas!

 Créez un sentiment d'appartenance

 Les gens veulent être entendus, donnez-leur la 

possibilité d'exprimer leurs préoccupations et 

leurs attentes

 Spinning: traduisez les préoccupations en 

suggestions

 Précieuse source d'informations!

 Différents degrés de participation :

Comm. Co-créationConsultation Co-décision

Bonnes pratiques
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Oosterweel : la liaison du futur (‘Toekomstverbond’)

20



21

Novus-Matexi: co-création ‘Ertbrugge’

21
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#4

Approche gagnant-

gagnant

 Dépassez le conflit pour chercher les “points de 

convergence”

 Listez les désaccords et points de blocage mais 

aussi les points communs ou éléments de 

rapprochement

 La communication est une opportunité pour les 

parties prenantes (politiques). Donnez-leur de 

l’espace pour briller…

 Si vous faites des concessions, laissez vos 

opposants ou parties prenantes crier victoire

Bonnes pratiques
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Lantis & Oosterweel : animations mettant en évidence 

l'histoire et les améliorations du projet
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#5

Cœurs & Esprits  Le public ne veut pas seulement comprendre, il 

veut ressentir les choses

 Evitez une approche trop rationnelle: les faits et 

chiffres sont importants mais ne suffisent pas

 Il s’agit de raconter une histoire ET de choisir le 

format adéquat

 Positionnez vos publics en tant que parties 

prenantes appréciées et respectées (courtoisie)

 Proximité: évitez le ‘nous vs eux’; prévoyez des 

porteurs de projet & des interlocuteurs proches de 

la communauté locale

Bonnes pratiques
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Logo | Housestyle
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Dessins| Mascotte
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Campagne influenceurs| Impliquer la jeune génération
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#6

Tenir compte des 

attentes externes

 Pensez ‘Outside-In’

 Incorporez les attentes et préoccupations 

externes dans le projet et son histoire

 Souvent, un sujet difficile peut être une 

opportunité

 Agissez au lieu de réagir

 En balisant tout le terrain et en prenant en compte 

les attentes, on peut plus facilement expliquer 

qu’il y a certaines limites

Bonnes pratiques
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Video parties prenantes| Informer et écouter

https://media.lantis.be/m/71d1891fc21a1d3/CDE03879-Compilatievideo-staat-van-oosterweel-NP.mp4
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Donner la parole aux parties prenantes| Média sociaux
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#7

Information 

accessible & 

attractive

 Clarté et attractivité de l’information sont clés!

 Prenez le plus large public comme étalon

 Evitez le langage trop technique

(ex: partez du principe que la majorité ne sait pas 

lire une carte correctement)

 Transparence: abordez les sujets qui fâchent

 Pensez visuel, digital, format court

Bonnes pratiques
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Lantis & Oosterweel : infographies
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Procédure de permis | Brochure informative
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#8

Couvrir toutes les 

parties prenantes et 

les acteurs influents

 Importance d’une cartographie approfondie des 

parties prenantes

 Ne vous limitez pas aux décisionnaires

 Identifiez qui alimente le débat, qui fait l’opinion

 Ayez une vue globale, connectez les sujets & 

parties prenantes

 Penser aux personnalités moins visibles peut faire 

marquer des points

 Le projet peut faire l’objet d’un “package deal”!

Bonnes pratiques
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Aperçu des parties prenantes
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Magazine spécifique ciblant les parties prenantes
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#9

Anticiper: avoir un 

coup d’avance

 Planning & scénarios: n’avancez pas petit à petit 

sans anticiper ce qui va/pourrait suivre

 Acceptez que ce sera potentiellement long et lent

 Envisagez d’approcher en amont des parties 

prenantes qui seront importantes dans une phase 

ultérieure du projet

Bonnes pratiques
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#10

Innover, surprendre  Soyez prudent dans votre communication mais ne 

soyez pas paralysé par la peur des oppositions & 

réactions

 Innover & surprendre positivement par la 

communication peut aider à garder la main sur la 

communication et à générer un sentiment positif 

autour du projet

Bonnes pratiques
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Consultations en ligne en période de Covid-19
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Puzzle géant, campagne de communication interne et 3D
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Procédure de permis| Remercier
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Procédure de permis| Informer sur le résultat & célébrer
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Sonder la population



@Whyte_CA Bruxelles | Anvers | info@whyte.be | www.whyte.be

Clos Lucien Outers Gaarde 11-21 | 1160 Bruxelles | +32 2 738 06 20  

En suscitant compréhension, 

acceptation et soutien,                            

nous contribuons à sécuriser      

vos activités.


