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Dans les projets urbains, les professionnels de l’amé-
nagement engagent de multiples relations avec leurs
“clients” - élus et maîtres d’ouvrage - et avec les des-
tinataires des projets - habitants et citoyens.

Les expériences et réflexions rassemblées dans cet
ouvrage questionnent la position de ces “experts”
face aux politiques et aux “profanes” et le rôle de
l’expertise comme ressource stratégique dans l’éla-
boration des projets. Ce faisant, elles explorent les
liens qui penvent s’instaurer entre expertise, concep-
tion et démocratie.
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Expertise, débat public et concertation :
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d'une politique municipale de l'environnement 

Michel Lacave 
Expertise stratégique et légitimité européenne.
Le cas des projets d'infrastructures de soutien 
à la recherche et au développement technologique 
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qu'est-ce qu'une expertise démocratique ? 
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Réseau Activités et Métiers de l’Architecture et de
l’Urbanisme

Ramau est un réseau de recherche et d’information animé
par des formations de recherche des écoles d’architecture :
CRH-CRESSAC (Paris Val de Seine), PAVE (Bordeaux) et
LET, tête de réseau, (Paris La Villette). Il est habilité par la
Direction de l’Architecture et Patrimoine, ministère de la
culture, et soutenu par le Plan Urbanisme Construction
Architecture, ministère de l'équipement.

Site internet

Documentation actualisée sur les métiers, la recherche 
et les formations en architecture et en urbanisme.
www.ramau.archi.fr

Organisations et compétences de la conception et 
de la maîtrise d’ouvrage en Europe 
Rencontres du 27 et du 28 mai 1999, Cahiers Ramau, n° 1,
Paris, éditions de la Villette, 2000, 142 p.

Interprofessionnalité et action collective dans les
métiers de la conception 
Rencontres du 28 et du 29 septembre 2000, Cahiers Ramau,
n° 2, Paris, éditions de la Villette, 2001, 268 p.

Activités d’architectes en Europe, nouvelles pratiques
Rencontres des 21 et 22 mars 2002, Cahiers Ramau, n°3,
Paris, éditions de la Villette, 2004, 168 p.
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