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Le zonage à dire d'acteurs 

Marc Piraux 
Cirad Pô le Padef, BP 20, 97408 Saint Denis de la Réun ion 

OSimple et efficace, le zonage à dire d'acteur essaye 
de fo rmaliser les conna issances que les acteurs 

locaux et régionaux ont de leur territoire. La 
démarche ne se limite pas à décrire les situations 
mais se veut opérationnell e. Il s'agit de connaître 

pour concevoir, pl anifier et suivre les actions de 

développement et d'aménagement du territoire. Pour 
ce faire, la démarche s'appuie sur ce que "disent et 
veu lent" les acteurs (producteurs, techn iciens, com

merçants, élus locaux ou régionaux, etc. .. ). Ceux-ci, 

en fonction des stratégies qu ' ils développent et des 
intérêts qu'ils défendent ont déjà menta lement 
construit le territoire où ils interviennent. Il s'agit 

alors de formal iser ces représentat ions menta les pour 
créer les conditions d'un débat portant su r la gestion 
co llective et l'aménagement concerté du territoire. 

Des données seconda ires (recensements et docu
ments b ibliographiques et cartographiques) comp lè
tent cette mise en forme. 

Cette forma lisat ion des conna issances "popu laires" 
en vue de l'action n'est cependant pas réalisée au 

hasard. Au contraire, des repères préc is permettent 
une bonne localisation des unités identifiées sur les 
supports cartograph iques. C'est à parti r de cette art i

culation entre le fond cartographique proposé par les 
intervenants externes et les représentations mentales 
des décideurs locaux que peuvent alors s'exprimer 

les stratégies des acteurs en présence (l'État, la 

région, les co ll ectivités loca les, les entreprises, les 

organisations profess ionnel les ... ), les intérêts qu'ils 

défendent, leurs alli ances, leurs conflits ou rapports 

de force ainsi que les comprom is ind ispensab les 

pour mettre en oeuvre un programme d'actions 

concerté. Ce dernier est accompagné de règles de 

gestion co ll ectives et de contrôles avec gratifi cation 

ou sanction des contrevenants. 

Soucieuse d' intégrer les préoccupations souvent 

immédiates des popu lations loca les aux ex igences de 

durab ili té des intervenants externes (qui apportent 

leur appu i technique et financier) la méthode insiste 

sur la construction d' un d ialogue fort entre 

partena ires. Celui-c i, dûment préparé et organisé 

permet de dépasser les simples considérations 

méthodologiques pour aborder le véritab le débat 
entre partenaires que const ituent les transformat ions 

des liens économiques et sociaux parfois tendus 

entre gestion naires et usagers du territoire. 

A la Réunion, cet out il a été testé avec succès clans 

le cadre du diagnostic nécessa ire à la mi se en 

place d' un CTE su r le Cirque de Cilaos. 

Actuellement, sa mise en œuvre va être 

développée par l'ensemble des an imateurs du plan 

d'aménagement des hauts. 
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