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La démarche 
« Où Atterrir ?»
• Une expérience artistique, scientifique et politique,
menée par le Consortium « Où atterrir ? »

• Inspirée du livre « Où atterrir ? Comment s’orienter en
politique » de Bruno Latour

• Une recherche action qui vise à faire émerger une nouvelle
description des territoires et de nouvelles formes de
participation à leur transformation

• Mobilisant une diversité de mediums d’expression et de
représentation

• Une expérimentation qui s’est déclinée sous forme
d’ateliers et de rencontres depuis 2018 et a fait l’objet
d’une recherche-action financée par le Ministère de la
transition écologique en 2020-2021

• Un projet qui « essaime », dans des modalités toujours
ajustées aux collectifs et aux territoires sur lesquels il se
développe, en France et à l’étranger auprès de
municipalités, de lieux culturels, d’entreprises,
d’associations et groupe d’habitants de toute sorte

• La volonté de multiplier, au sein d’un Centre-réseau
ressources, les connexions entre les différentes équipes
expérimentant ce processus et des dynamiques déjà
préexistantes qui partagent le même constat sur les crises
actuelles et cherchent des issues aux mêmes défis



Fondements
• Face à l’urgence, liée au nouveau régime climatique,
de nouvelles formes d'actions doivent s’inventer.

• Les émotions que suscitent les inquiétudes sociales et
environnementales peinent à s’incarner en politique.

• Les citoyens n’ont pas suffisamment connaissance de leurs
dépendances vitales. Sans connaissance par les citoyens de
leurs véritables intérêts, comment espérer passer à l’action
et avoir une conduite politique cohérente ?

• Pour recomposer les territoires et le paysage
politique dans le but d’habiter de nouveau le
monde en commun, la démarche Où Atterrir ?
propose :

• d’accompagner chacun.e dans un processus d’enquête
personnelle et de description de ses propres conditions
d’existence,

• de redévelopper des capacités d’attention et d’expression
individuelles et collectives.

« Nul autre que le citoyen n’est en mesure d’explorer et de décrire ce à 
quoi il est réellement attaché. Et sans cette auto- description, point de 

compréhension réelle du territoire vécu»  

Bruno Latour



Passer « du territoire où l’on 
vit au territoire dont on vit »

1ère étape du processus « Où Atterrir ? », 
déjà expérimentée

Pour recomposer les territoires :

• D’abord s’auto-décrire : Ralentir la prise de 
position. Décrire plutôt que généraliser et 
débattre. Partir d’un problème qui nous mobilise 
vraiment ;

• Enquêter : Enrichir l’auto-description et la 
description du problème qui nous mobilise.
Vérifier, se documenter, rencontrer. Ecumer les 
controverses. Multiplier les points de vue.

• Tisser des liens : Connecter les descriptions entre 
elles. Comprendre les relations 
d’interdépendances. Hiérarchiser.

• Trouver des prises à l’action : Contribuer à créer 
les conditions de la mobilisation. Faire collectif. 
Trouver à qui s’adresser.

• Puis adresser des doléances…



« Des muets qui parlent à des sourds » 
France Inter, janvier 2019 

• Il existe un décalage entre la saisie du territoire par les
habitants et par les administrations.

• Il y a un Etat de la modernisation, il n’y a pas encore un
Etat du Nouveau Régime climatique.

« Ni le "peuple" ne semble capable d’articuler des positions
politiques compréhensibles par le gouvernement ; ni
le "gouvernement" ne semble capable de se mettre à l’écoute
d’une revendication quelconque. Le sentiment de désespoir
vient de ce double blocage à l’émission comme à
la réception. »

Bruno Latour « Les nouveaux cahiers de doléances. À la 
recherche de l’hétéronomie politique », Esprit, mars 2019

2ème étape du processus « Où Atterrir? », 
en cours d’expérimentation 

Adresser des demandes politiques pour 
transformer la description en action



Pour repenser les institutions face à l’urgence
climatique, il faut aussi observer la manière dont les
demandes politiques sont émises, reçues et
traduites tout au long de la chaîne de l’action
publique (« le cercle politique »).
Pour favoriser la traduction opérante et pertinente d’une
demande politique jusqu’à sa mise en œuvre :

• Exprimer une demande précise et documentée,
adressée à l’interlocuteur pertinent (ex : un citoyen
à un élu)

• Développer des capacités d’écoute en tant que
récepteur

• Créer de nouvelles alliances citoyens / acteurs des
institutions.

• Mobiliser une diversité de modes d’expression et de
représentation

Adresser des demandes politiques pour 
transformer la description en action

2ème étape du processus « Où Atterrir? », 
en cours d’expérimentation 

Institutionnalisation

Expression politique (des citoyens)

Décision

Identification d’un problème 
(injustice, souffrance, 

menace…)

Formulation d’une 
demande

Adresse d’une 
demande

Réception de la 
demande par 
l’institution

Traduction en 
termes  

institutionnels

Compilation / 
agrégation

Traduction 
administrative
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Application 
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Expérience d’une 
situation
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Le cercle politique



Proposition d’un 
atelier avec Le Lierre
• Objectif : comprendre comment on pourrait améliorer la

"traduction" des doléances "citoyennes" au sein des institutions.

• Expérimenter ensemble la 2ème étape du processus « Où Atterrir ? » :
• Travailler sur des situations vécues (en tant qu'agents ou

collaborateurs politiques) dans lesquelles des demandes,
inquiétudes, interrogations de citoyens/usagers/administrés (en
lien avec les enjeux écologiques) ont été reçues mais, tout en
paraissant légitimes ou toucher à des enjeux importants,
n'étaient pas formulées de telle manière qu’elles pouvaient être
prises en charge.

• Déplier et analyser ces situations à travers le prisme du "cercle
politique"

• Combien de personnes ? 10-12 participants

• Où et quand ? A Paris, un samedi en janvier 2023 ( ½ journée)



Vivian DEPOUES

06 46 55 70 70
vivian.depoues@gmail.com

Aurore BIMONT

06 95 68 95 54
bimont.aurore@gmail.com

Pour en savoir plus : https://ouatterrir.fr
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