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Les conflits environnementaux sont des signaux originaux de la dynamique contemporaine des fonctions des
espaces périurbains et ruraux, et notamment de la montée en puissance de l'économie résidentielle des campagnes. Les usages résidentiels se confrontent aux usages productifs, récréatifs et de protection de la nature. Ils
sont aussi de bons indicateurs de la difficulté du décideur public local à faire des choix visant à organiser sans
heurts les usages des ressources environnementales communes. Ces décisions ne peuvent satisfaire unanimement
les administrés. Faute de compensation monétaire ou de possibilités de fuir les dommages, les perdants des choix
publics entrent en conflit en prenant la parole pour infléchir les décisions publiques locales. Il ressort que même
dans les situations pour lesquelles les autorités publiques ne sont pas responsables directement du dommage
physique dont l’origine est le fait d’un agent privé, ce sont sur elles que porte prioritairement la contestation.
Mais parce que la mise en œuvre de la compensation monétaire est difficile, ou parce qu’ils en refusent le principe, les opposants privilégient la stratégie d’empêchement de création des perdants, parfois en vain. L’action
médiatique et collective est une voie qui permet d’obtenir plus souvent une amélioration du cadre de vie
résidentiel que ne le permet le recours individuel en contentieux administratif.
Le traitement d'articles de presse parus entre 1999 et 2002 dans le quotidien régional La Montagne complété
par l’analyse de cinq années de contentieux du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1998 à 2002) pour le
département du Puy-de-Dôme, a déjà donné un éclairage de la diversité des situations conflictuelles, des moyens
de droit convoqués par les adversaires et des principales solutions matérielles apportées aux différends.
L’objectif de notre communication est de présenter une recherche complémentaire consacrée aux conflits
d’usage repérés à partir du contentieux judiciaire. Nous avons cherché à compléter avec cette nouvelle source les
travaux précédents. Cette recherche a permis d’éclairer les spécificités du contentieux judiciaire, notamment sur
différents points :
− Quelle est la nature des affaires devant les juridictions civiles et pénales ?
− Sont-elles radicalement différentes du contentieux administratif ?
− La puissance publique, les entreprises et les associations sont-elles impliquées dans les affaires judiciaires ?
− Quelles sont les solutions apportées par les juges ?
− Relèvent–elles de la logique de la compensation monétaire ou plutôt de la logique de l’injonction à cesser
l’activité à l’origine d’un préjudice ?
Les conflits environnementaux que nous avons recensés correspondent à des situations conflictuelles autour
des droits d’usage des ressources localisées à dimension environnementale. Ces conflits concernent donc aussi
bien les affaires :
− liées aux éléments composant l'environnement (air, eau, sols, biodiversité) ;
− liées à des activités humaines (chasse, pêche, énergie) ;
− liées à des activités nuisibles ou polluantes (bruit, installations classées pour la protection de l’environnement, assainissement, risques majeurs industriels ou naturels) ;
− liées à un objet particulier (urbanisme, protection de la nature, produits chimiques, déchets, sites et monuments historiques) ;
− liées à un secteur économique auquel on appose ses problématiques juridiques environnementales propres
(agriculture/industrie/services et environnement).
Pour repérer ces conflits, nous avons dû trouver des correspondances avec les nomenclatures spécifiques du
ministère de la justice afin de repérer, de recenser et de classer les différentes affaires au Civil et au Pénal en vue
de leur analyse. Nous avons alors consulté de manière exhaustive les greffes des 2 tribunaux de grande instance
et des 5 tribunaux d’instance du département pour les jugements rendus au cours de l’année 2006 aux premiers
degrés de chaque juridiction.
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Au total, pour la juridiction civile, pour 2 852 affaires référencées aux greffes, 173 ont été sélectionnées
(6 %). Les conflits environnementaux sont principalement des conflits entre individus et ne mettent que très
rarement en scène des personnes morales (entreprises notamment ou gérant) des associations ou des autorités
publiques. Ils sont la plupart du temps relatifs à des biens privés dont principalement les biens fonciers et
immobiliers, au sujet de problèmes de droits de propriété et d’urbanisme. Ces conflits sont situés principalement
en milieux densément peuplés, généralement l'espace urbain et périurbain. Dans un tiers des cas, celui qui se
déclare initialement victime est finalement jugé responsable du problème. Le juge a une attitude « coasienne » en
ce sens qu’il cherche à instaurer une forme de réciprocité des droits en se centrant sur les faits rapportés par les
parties et en recourant aux avis des experts. La puissance publique tient une faible place au Civil. Elle ne se porte
demandeur que lors de grosses affaires qui impliquent d’importantes sommes d'argent. Elle est rarement mise en
cause, et quand c’est le cas, c’est uniquement par des particuliers, pour la résolution de petits conflits (en terme
d'importance vis-à-vis de l'intérêt public).
Pour la juridiction pénale, pour 5 687 affaires référencées aux minutes de 2006, 261 conflits environnementaux ont été trouvés dans les plumitifs (4,6 %). Ils concernent également des individus, pour des affaires
de pollution sonores et de chasse majoritairement. Relativement peu de victimes prétendent être en droit de
recevoir une compensation pour les dommages dus à l’usage du droit. L’amende est la principale source de
compensation. Le juge pénal ne recourt que très rarement à des peines privatives de liberté. Il semble ménager
les intérêts économiques des parties en infraction. La principale réponse du tribunal est l'amende (le juge taxe
l'infraction si l'accusé est reconnu coupable), ainsi que d’autres peines incitatives visant à modifier son comportement. Les peines coercitives sont peu employées. Par ailleurs, par son caractère presque exclusivement privé et
très localisé, la conflictualité judiciaire se distingue nettement de la conflictualité administrative, même si l’objet
du conflit tourne généralement pour les deux cas autour de la problématique du cadre de vie résidentiel.
Enfin, cette recherche apporte des enseignements méthodologiques sur la démarche à suivre auprès des
greffes des tribunaux afin d’obtenir la liste des conflits environnementaux ayant eu lieu au sein d’une circonscription juridique. Même si toutes les informations souhaitées n’ont pas pu être recueillies, la somme de données
récoltées a permis de réaliser une analyse plutôt complète de la situation du contentieux privé relatif à l’usage de
ressources environnementales localisées.
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Conflits d’usage environnementaux : le cas du littoral picto-charentais
Olivier BOUBA-OLGA, Ornella BOUTRY, Audrey RIVAUD
CRIEF-TEIR, EA 2249, Université de Poitiers ;
obouba@univ-poitiers.fr, ornella.boutry@etu.univ-poitiers.fr, audrey.rivaud@etu.univ-poitiers.fr
La compréhension des questions environnementales, et plus particulièrement des conflits d’usage environnementaux, s’est récemment enrichie des apports de l’économie de la proximité. Après des développements
initiaux centrés sur la compréhension des problèmes de coordination productive avec intégration explicite des
relations à l’espace, les concepts en terme de proximité ont en effet permis de renouveler la prise en compte de
dimension spatiale des problèmes environnementaux et d’intégrer la distinction fondamentale entre « proximité
géographique » et « proximité organisée » (Torre, Zuindeau, 2007).
Des tentatives d’approfondissement de cette grille de lecture ont été opérées, en croisant les approches de la
proximité avec le modèle exit-voice élaboré en 1970 par Hirschman (Caron et Torre, 2005 ; Bouba-Olga, 2007).
Ce dernier propose ainsi une analyse qui permet de recenser précisément les différentes solutions qui s’offrent
aux acteurs pour remédier à des dysfonctionnements ou sortir des conflits qui émergent au sein d’une organisation. Les analyses en termes de proximité peuvent alors être envisagées comme le prolongement du modèle
exit-voice dans la mesure où les possibilités et l’efficacité des stratégies envisagées par Hirschman dépendent de
la situation des acteurs dans l’espace physique, dans l’espace des ressources et dans l’espace des processus de
coordination.
Ainsi, la rencontre de ces deux théories permet de produire une analyse innovante des conflits d’usage environnementaux et de dépasser la simple description, puisque l’on cherche à élaborer une typologie des situations
conflictuelles et des solutions qui peuvent être envisagées en tenant compte d’une hypothèse de rationalité située
(Pecqueur et Zimmerman, 2004). Dès lors que l’on prend acte de l’existence des différentes formes de proximité
(géographique recherchée ou subie ; organisée faible ou forte), il est possible de montrer que toutes les solutions
ne sont pas envisageables et que les acteurs évoluent dans un environnement physique, relationnel et institutionnel qui influence leur prise de décisions et leur positionnement dans le conflit.
L’objectif de cette proposition de communication est d’approfondir cette analyse théorique, mais également
d’évaluer son pouvoir heuristique en l’appliquant aux conflits environnementaux du bassin versant de la Charente et du littoral picto-charentais. Des premiers travaux mobilisant le type d’approche présenté ci-dessus nous
ont permis d’avancer dans la compréhension du conflit entre les agriculteurs et les conchyliculteurs (BoubaOlga, 2007 ; Boutry, 2007 ; Rivaud, 2007).
Le bassin versant de la Charente est un territoire sensible à l’émergence d’un ensemble de conflits environnementaux, mêlant des acteurs et des activités économiques variés. Toutefois, le conflit principal porte sur le
partage et l’accès à une ressource en eau en quantité et en qualité suffisante. Deux collectifs d’acteurs se trouvent
particulièrement en opposition : les agriculteurs et les conchyliculteurs. Les agriculteurs, situés en amont sur le
territoire, mobilisent la ressource en eau dans leur processus de production et impactent ainsi cette dernière au
niveau quantitatif (volumes prélevés pour les cultures irriguées). En outre, les techniques de production qu’ils
emploient, ont également des incidences sur la qualité de l’eau (utilisation d’intrants chimiques). Les conchyliculteurs, occupant la position avale, ont aussi des exigences quant à l’état de la ressource en eau (quantitatif et
qualitatif), dans la mesure où le degré de salinité de l’eau est déterminant pour le développement des coquillages.
En appliquant notre grille d’analyse, il s’avère que les deux collectifs d’acteurs se trouvent dans une situation de
proximité subie, rendant difficile, voire impossible, les solutions d’exit spatial. Par ailleurs, la proximité organisée relativement faible ainsi que l’asymétrie relationnelle et institutionnelle qui existe entre les agriculteurs et
les conchyliculteurs, réduisent l’efficacité du recours aux solutions de type voice. La seule issue envisageable
semble alors être l’exit dans l’espace des ressources à l’instar de la production de naissain en écloserie.
Néanmoins, une analyse fine du fonctionnement des activités au cœur du conflit nous amène à prendre
également en considération un degré de complexité plus poussé de la dynamique conflictuelle du territoire.
Ainsi, il convient de s’intéresser d’une part, à d’autres collectifs d’acteurs étant également partie prenante du
conflit en question ou influençant le jeu des agriculteurs et des conchyliculteurs par l’intermédiaire de conflits
annexes (associations de protection de la nature, plaisanciers), et de tenir compte d’autre part, de l’hétérogénéité
et des conflits ou des tensions qui peuvent exister au sein même des collectifs.
À titre d’illustration, le comportement d’exit des ostréiculteurs, qui consiste à élever les huîtres en pleine
mer, répond avant tout à un problème de surcharge de l’estran (conflit intragroupe), mais permet cependant
d’apaiser la confrontation qui existe avec les agriculteurs sur les questions de qualité de l’eau douce arrivant sur
le littoral picto-charentais. Toutefois, cette stratégie engendre un nouveau conflit avec les plaisanciers qui
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refusent de partager un espace qui leur était traditionnellement réservé. La grille d’analyse que nous proposons, à
l’intersection de l’économie de la proximité et du modèle d’Hirschman, ainsi que le dépassement d’une approche
duo-centrée du conflit et l’intégration de la dynamique intra-groupe permettent donc d’enrichir notre compréhension de la réalité conflictuelle à l’œuvre sur un territoire comme le bassin versant de Charente et sa frange
littorale.
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Le développement durable sous le prisme de l’Approche par la proximité :
institutions, pragmatisme et dynamique territoriale
Christophe BEAURAIN
MCF en économie, Institut des Mers du Nord (EA 1702), IFRÉSI (CNRS), Université du Littoral
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La théorie économique s’est construite au fil de son histoire en apportant un point de vue sur ce que l’on
définit aujourd’hui comme les trois sommets du triangle du développement durable : la définition de la croissance économique, l’équité sociale (abordée exclusivement toutefois sous l’angle de la redistribution), et le mode
de gestion des ressources naturelles. Pour cette raison, il est logique que les économistes aient, depuis quelques
années, pleinement participé aux débats ayant accompagné la consolidation conceptuelle de la problématique du
développement durable. Comme le rappelle le texte introductif de l’appel à communications, le débat s’est le
plus souvent focalisé sur l’opposition entre la soutenabilité faible et la soutenabilité forte, marquant l’incompatibilité des positions défendues dans le cadre de chacune des approches, et l’antagonisme des visions du rapport de
l’économie à l’environnement. Quelques tentatives de synthèse ont néanmoins émergé, comme en témoignent
par exemple les démarches en termes d’écologie industrielle. L’opposition entre ces approches concurrentes s’est
cristallisée notamment sur la question de l’évaluation des biens environnementaux (valeur monétaire vs valeur
collective), et sur les politiques environnementales à mener, au nom de l’efficacité économique et du maintien de
la croissance ou de celui de la protection d’un patrimoine naturel.
Dans cette communication, nous tentons de montrer que les tentatives récentes pour aborder la problématique
du développement durable par le biais de l’Approche par la Proximité offrent une perspective intéressante pour
une tentative de dépassement de ces oppositions. Cette approche, qui s’est structurée autour de quelques concepts clés (conflits d’usage, modes de coordination entre acteurs, types de proximité, construction de ressources
spécifiques...) a fait récemment l’objet de plusieurs tentatives d’application à la problématique du développement durable, en invitant ainsi à une nouvelle lecture de l’action collective dans ce domaine. Dans la continuité
de ces premières approches, cette communication ambitionne de mobiliser l’Approche par la Proximité, et plus
particulièrement sa dimension « institutionnaliste », pour tracer quelques pistes de réflexion pour une compréhension de l’utilité d’un recours à l’une et l’autre des formes de la soutenabilité.
Plus précisément, on développera dans cette communication l’idée que le détour par l’Approche de la
proximité, à travers sa référence à l’institutionnalisme américain du début du vingtième siècle, offre une mise en
perspective du développement durable sur trois aspects essentiels de cette problématique : la référence aux
institutions et la nécessité d’une confrontation, synonyme parfois de conflictualité, des valeurs différentes attachées par les acteurs de la communauté à la qualité de l’environnement ; la référence au temps long et à la projection des acteurs dans le futur, associée au pragmatisme des comportements individuels et collectifs ; la
définition d’une action collective susceptible de porter la communauté des individus vers les objectifs partagés
du développement durable.
À partir de cette mise en perspective théorique, et dans l’objectif de dépasser les difficultés liées à une
conciliation des points de vue de l’approche théorique orthodoxe (« économie de l’environnement » et des
approches hétérodoxes (« économie écologique »), nous esquissons quelques pistes de réflexion pour une stabilisation des fondements théoriques de la problématique du développement durable. Plus précisément, nous insistons sur la pertinence de la théorie économique orthodoxe à saisir le rapport de l’économie à l’environnement
sous l’angle d’une gestion de la rareté et d’un contrôle physique sur les ressources, en ramenant l’une et l’autre à
une évaluation monétaire. Mais nous mettons également l’accent sur les difficultés de cette même théorie économique à saisir l’inscription des comportements dans le futur, et à appréhender la nécessaire institutionnalisation
(contrôle légal) des rapports entre les hommes, sur la question notamment de la place de la nature dans la société.
Nous insistons alors sur de l’approche hétérodoxe à saisir la valeur attachée par les individus au maintien de
l’environnement naturel et à sa présence physique. L’Approche par la Proximité est mobilisée pour dépasser ces
limites inhérentes à la théorie économique et développer les contours d’une action collective fondée sur une
projection dans le futur, commune à plusieurs acteurs. Le détour par les institutions et le pragmatisme comme
philosophie des comportements nous amène alors à considérer les trois éléments clés d’une stabilisation théorique de la problématique du développement durable : la définition de l’environnement comme Bien commun qui transcende les valeurs qui lui sont attachées ; l’identification d’un cadre de confrontation des valeurs,
qui représente un compromis entre les différentes conceptions du rapport physique à l’environnement ; la définition des contours d’une action collective concrétisant ce compromis, que l’on perçoit par exemple à travers une
dynamique territoriale de développement économique durable.
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Proximité environnementale et stratégie collective de construction
d’un « territoire » : l’exemple de l’agglomération dunkerquoise
Christophe BEAURAIN
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Côte d’Opale ; Tel : 03 28 23 71 00 ; beaurain@univ-littoral.fr
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L’approche de la dynamique économique territoriale par le groupe « Proximité » développe l’idée que les
ressources spécifiques d’un territoire se révèlent dans le temps à partir d’un processus de coordination entre
acteurs. Elle suggère que ce processus, de nature spatio-temporelle, est au cœur de la création et de la re-création
dans le temps d’un territoire, en mettant en évidence l’importance d’une convergence des comportements
d’acteurs à travers la notion de « rencontres productives ». Pour l’essentiel, les ressources identifiées jusqu’à
présent dans ces processus de spécification renvoient à des éléments s’inscrivant dans la dynamique des processus de production. Parmi d’autres grilles de lecture, l’Approche par la proximité propose une analyse des
dynamiques territoriales en distinguant trois modes de développement territorial : l’agglomération, la spécialisation et la spécification. Ces modes mobilisent des formes de proximité différenciées et reflètent la plus ou moins
grande capacité des territoires à imaginer et mettre en œuvre des reconfigurations productives.
Dans cette proposition de communication, nous tentons d’appliquer cette grille de lecture au cas des ressources environnementales, et nous essayons alors de mettre en évidence les mécanismes à l’œuvre dans le processus
de construction d’un « territoire durable ».
Nous abordons cette question en nous intéressant plus particulièrement aux conditions d’émergence d’une
dynamique territoriale partagée en faveur de l’intégration des contraintes environnementales dans les processus
de production. Les territoires sont, de manière croissante, confrontés à la question de la conciliation du développement industriel et de la qualité de vie. L’attractivité du territoire, tant vis-à-vis de nouvelles activités
économiques qu’à l’égard de nouveaux résidents, repose en effet de plus en plus sur la capacité des acteurs
locaux d’associer le développement économique à la qualité de vie, celle-ci s’appréciant notamment par l’attrait
environnemental. Ces préoccupations croisent des préoccupations d’entreprise en faveur de l’intégration des
contraintes environnementales dans les processus de production. L’engagement collectif d’un territoire en faveur
de la qualité environnementale suppose une convergence d’intérêts entre les différents acteurs individuels et
renvoie fondamentalement à l’élaboration d’un projet commun. Notre objectif est alors de montrer que la contribution des firmes à la qualité environnementale d’un territoire repose sur un processus de spécification des
ressources environnementales, ce processus signifiant à la fois une articulation complexe de l’action individuelle
et de l’action collective et le partage de valeurs et de règles communes entre les acteurs concernés dans la gestion
des ressources environnementales. Nous insistons alors sur la double dimension d’un tel processus de spécification : l’importance de la délibération collective sur la valeur attachée à l’environnement, et l’émergence de
ressources cognitives spécifiques issues de la coordination entre acteurs.
En nous appuyant sur les résultats d’une étude récente menée au sein de l’agglomération dunkerquoise sur les
conditions d’émergence de dispositifs territorialisés de coordination pour faciliter l’intégration par les firmes des
contraintes environnementales, les principales conclusions de notre réflexion seront éclairées par les stratégies
menées par les acteurs de ce territoire pour concilier le développement industriel et l’amélioration de la qualité
environnementale. L’émergence de préoccupations des entreprises du territoire dunkerquois en faveur du développement durable peut être attribuée à différents paramètres. On observe en effet une demande sociale d’environnement qui traduirait une évolution des préférences des consommateurs en matière d’environnement, de
cadre de vie. Mais on constate également que la croissance de l’activité touristique et l’attirance pour les
aménités du littoral sont des phénomènes qui marquent de manière grandissante ce territoire et posent la question
de la compatibilité des différentes activités et surtout les multiples usages dont les acteurs font désormais des
ressources environnementales.
Dans cette communication, nous développons l’idée que le processus de spécification des ressources environnementales, à la source du processus de construction d’une durabilité territoriale, repose fondamentalement
sur une confrontation des points de vue de plusieurs catégories d’acteurs à propos de la valeur attribuée à la
qualité des ressources, confrontation qui apparaît comme l’un des éléments clés d’une dynamique collective. Et
nous montrons alors que ce processus contribue ainsi, au travers de la coordination entre les acteurs autour de la
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valeur attachée à ces ressources, à la création de connaissances communes spécifiques permettant de résoudre les
problèmes posés. Elle offre ainsi les conditions d’une révélation d’un territoire dans ses dimensions spatiale et
temporelle. La notion de « proximité environnementale », définie dans des recherches antérieures traduit précisément selon nous ce processus de révélation d’un « territoire » à partir des ressources environnementales.
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Le rôle de la proximité dans l’émergence
et l’adoption de pratiques de gestion durable de la forêt :
l'exemple de deux territoires forestiers auvergnats
Valérie ANGEON et Armelle CARON
UMR Métafort Agro ParisTech – ENGREF, Centre de Clermont-Ferrand, 24 Avenue des landais, 63170 Aubière
Angeon@engref.fr ; Caron@engref.fr
L'émergence du concept de développement durable s'est accompagnée par l'imposition progressive de nouveaux modèles en matière de gestion des aires protégées et de conservation de la biodiversité. Outre la préconisation d'une utilisation et une gestion durable des ressources, une importance considérable est accordée à la
participation des populations locales aux politiques de conservation (Boisvert, Caron, 2002 ; Rodary, 2006). Une
gestion durable des ressources suppose ainsi, de manière plus ou moins explicite, que le niveau local constitue
l'échelle d'élaboration et l'opérateur principal des mesures considérées. Or la conception de stratégies et/ou de
projets communs se révèle toujours une tâche complexe dont la réalisation requiert l'établissement d'un processus
d'interaction et de collaboration à même de faciliter la convergence des représentations des acteurs. L'analyse des
dynamiques d'action collective locales destinées à favoriser l'intégration de nouveaux objectifs de durabilité dans
la gestion des forêts invite dès lors à examiner les propriétés du lien social. L'économie de proximités qui aborde
la question des coordinations locales non marchandes en propose une grille d’analyse dont nous nous saisissons
(Bellet et al. 1993 ; Bellet et al. 1998 ; Gilly et Torre, 2000, Pecqueur et Zimmerman, 2004). Nous entendons en
effet rendre compte du rôle que peut jouer la proximité organisée – à travers ces deux logiques ou dimensions :
la logique d’appartenance et la logique de similitude – dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre
d'une gestion durable des ressources forestières.
Du fait de l'adhésion collective qu'elle requière à une échelle territoriale et temporelle pertinentes tant du
point de vue de l'action que d'un point de vue écologique ou éco systémique, la mise en œuvre de pratiques de
gestion durable des ressources invite également à considérer les arrangements institutionnels – formalisés ou non
– dans le cadre desquels ces actions collectives opèrent (Ostrom, 1990 ; Bromley, 1991 ; Schlager et Ostrom,
1992). Ces arrangements institutionnels – et les règles d'action qu'elles recèlent – permettent de réguler les
usages de ressources naturelles et les conflictualités potentielles.
Notre communication a ainsi pour ambition de montrer l'intérêt d'un couplage entre la « grammaire proximiste » et les développements de l'école anglo-saxonne de la propriété commune pour étudier l'émergence et la
pérennité d'accords locaux destinés à favoriser une gestion durable des ressources forestières. Nous nous centrerons sur le rôle que joue la proximité organisée (i.e. qualité du lien social) dans l'émergence et la pérennisation
de dynamiques d'action collective locale visant à promouvoir une gestion durable des ressources forestières.
Nous examinerons de quelle manière les déterminants organisationnels et institutionnels de la proximité sont
susceptibles d’influer positivement sur l'intégration d'exigences de durabilité dans les pratiques de gestion des
ressources naturelles. Dans une perspective dynamique, il s'agira de mettre en lumière les effets potentiels des
différents registres de la proximité sur la robustesse du système socio-écologique dans lequel s'insère la ressource considérée ; la notion de robustesse étant définie comme une capacité du système considéré à retrouver un
équilibre après un choc exogène (Anderies et al, 2004).
Cette grille d'analyse sera mobilisée pour étudier deux types de dispositifs territoriaux visant à favoriser une
gestion durable de la forêt situés dans deux territoires Auvergnats contrastés.

Références citées
Anderies J.M., Janssen M.A., Ostrom E., 2004, « A Framework to Analyse the Robustness of Social-ecological
Systems from an Institutional Perspective », Ecology and Society, 9 (1) : 18. [online] : http://www.ecology
andsociety.org/vol9/iss1/art18
Bellet M., Colletis G., et Lung Y., (éds.), 1993, « Économie de proximités, Revue d’économie régionale et
urbaine, numéro spécial, n° 3.
Bellet M., Kirat T., et Largeron C., (éds.), 1998, Approches multiformes de la proximité, Paris, Éd. Hermès.
Boisvert V., Caron A., 2002, « Biodiversité et appropriation. Une mise en perspective du point de vue de
l’économie », in Vivien F.-D. (éd.), Biodiversité et appropriation : les droits de propriété en question, Paris,
Natures sciences et société, Elsevier, p. 87-113.
Bromley D., 1991, Environment and Economy, Property Rights and Public Policy, Cambridge, Basil Blackwell.
Gilly J.P. et Torre A. (eds), 2000, Dynamiques de proximité, L’Harmattan, Paris.
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Aménagement durable et évaluation : L’exemple de l’évaluation du paysage
Béatrice PLOTTU
Maître de conférences, Institut national d’horticulture, 2 rue Le Nôtre 49045 Angers cedex 01 ;
beatrice.plottu@inh.fr

Éric PLOTTU
Économiste, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 20 av. du Grésillé, BP 90406,
49004 Angers cedex 01 ; eric.plottu@ademe.fr
Le défi pour évaluer un projet d’aménagement à l’aune du développement durable est celui de la prise en
compte de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs dans la discussion de la rentabilité sociétale du projet.
Intégrer la multidimensionalité des enjeux liés au développement durable soulève trois niveaux d’interrogations
concernant :
− les modalités d’expression du qualitatif qui posent la question de la place dans le processus d’évaluation et
de décision de démarches participatives associant expertise technique et connaissances locales des enjeux ;
− la prise en compte de critères qualitatifs au même rang et au côté de critères quantifiés qui pose la
question des limites de la monétarisation et celle de la place des méthodes de type multicritère comme outil
d’aide à la décision ;
− l’adaptation des bases de discussion de la rentabilité sociétale des projets qui pose la question de la
conception du choix rationnel et des règles de décision basées sur le calcul économique comme fondement
de la décision publique.
Nous avons choisi d’aborder ces questions en prenant l’exemple de l’évaluation du paysage, qui soulève des
difficultés liées à la nature multidimensionnelle des enjeux qui sont liés à sa gestion et qui peut éclairer la
discussion plus large de l’évaluation du développement durable.
Le paysage est une notion polysémique. Plusieurs niveaux de lecture sont possibles selon que l’on s’intéresse
à l’aspect plastique du paysage (formes, agencement, ...), à son histoire, sa géographie (relief, occupation du sol,
...), à son environnement (hydrologie, écologie, ...), à sa gestion patrimoniale, à sa valorisation économique,
... .L’évaluation du paysage et sa prise en compte comme critère de décision soulèvent la question de la capacité
des méthodes et des outils d’aide à la décision à intégrer cette multidimensionnalité dans la discussion du choix
rationnel.
La notion de valeur économique totale de l’environnement (regroupant valeurs d’usage et valeurs de non
usage), appliquée au paysage, permet sur le plan analytique de rendre compte de cette multidimensionnalité.
Ainsi, les valeurs esthétiques et récréatives du paysage peuvent être, par exemple, assimilées à des valeurs
d’usage ; la valeur patrimoniale se rapportant aux valeurs de non usage de la valeur économique totale. Sur un
plan pratique, la monétarisation de l’ensemble de ces valeurs d’usage et de non usage permet alors, théoriquement, d’intégrer le bien environnemental dans l’analyse coût-avantage des choix d’aménagement. Si la monétarisation des valeurs d’usage ne pose pas à l’économiste de problèmes insurmontables, il en est tout autrement des
valeurs de non usage. La dimension patrimoniale du paysage apparaît ainsi difficilement réductible à un critère
quantifié et monétarisé. Ce qui est particulièrement dommageable, car cette dimension est en effet mise en avant
par la convention européenne du paysage (2000) qui insiste sur le caractère patrimonial du paysage et sur la
nécessité d’inscrire sa gestion dans une stratégie de développement durable.
Le rapport Boiteux (actualisé en 2001), qui fixe les valeurs tutélaires aux nuisances dans le domaine des
transports, souligne que « nous sommes loin de disposer des résultats méthodologiques et empiriques suffisants
pour prétendre intégrer cette dimension (le paysage) au calcul économique (p. 236) ». Le rapport note d’ailleurs
que la monétarisation sur les notions de coupure, d’impact foncier et d’effet sur le paysage n’est pas forcément
de nature à clarifier le dialogue avec les riverains.
Le problème est cependant qu’en absence de monétarisation, ces éléments qualitatifs ne constituent pas des
critères de décision intégrés au calcul économique. Ils ne peuvent donc participer à la détermination du choix
rationnel. Le paysage n’intervient alors pas comme véritable critère de décision.
Comment sortir de l’impasse ?
Une première piste, proposée par le rapport Boiteux, est de compléter les résultats quantifiés issus du calcul
économique par les éléments non monétarisables issus des débats publics et des concertations avec les riverains.
Il recommande « d’analyser et de présenter les aspects non monétarisables, en complément du calcul écono-
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mique». Cette solution a le mérite d’être relativement facile à mettre en œuvre et de ne pas remettre en cause les
fondements économiques de détermination du choix. Elle a aussi le mérite de mettre en exergue le rôle de débat
public dans le processus d’évaluation.
Cette recommandation ne répond cependant pas à l’objectif d’intégration du paysage comme critère de
décision dans l’évaluation des politiques publiques d’aménagement du territoire. En effet, le paysage n’est toujours pas, dans cette solution, un critère de décision. C’est le cas de la prise en compte de l’environnement (et
plus globalement de tous les impacts non monétarisables) depuis une trentaine d’années dans les projets d’infrastructures du territoire : on vérifie que la décision déterminée par ailleurs, sur des critères essentiellement
financiers, est acceptable socialement du point de vue de ces dimensions non monétarisables.
Une seconde piste, plus ambitieuse, est de chercher à intégrer le paysage comme critère de décision au côté et
au même titre que les critères plus facilement quantifiables. Techniquement, la prise en compte de critères à la
fois quantitatifs et qualitatifs dans l’aide à la décision ne pose pas de problème particulier. Les méthodologies
d’aide multicritère à la décision proposent des outils et des règles de décision permettant de comparer des
options d’aménagement sur la base de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. La difficulté réside en fait dans
l’acceptation de « décider autrement », c’est-à-dire de fonder la décision sur des règles de décision autres que
celles, traditionnelles, du bilan coût-avantage monétarisé que propose le calcul économique.
L’objectif principal de notre papier est précisément d’examiner les conditions de la mise en oeuvre de cette
seconde solution qui nécessite une réflexion sur les fondements des choix publics, sur les méthodes d’évaluation
et sur la place de la participation dans le processus évaluatif ; trois niveaux de réflexion qui font écho aux propositions du Centre d’analyse stratégique, en préparation du grenelle de l’environnement, pour améliorer l’évaluation des politiques publiques au regard du développement durable1.

1
Centre d’analyse stratégique (2007), « L’évaluation des politiques publiques au regard du développement durable ».
Préparation du Grenelle de l’environnement.
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Méthode d'évaluation économique de la consommation énergétique
dans les filières fruits et légumes
P. FESCHET, L. TEMPLE, H. DE BON
CIRAD, Montpellier
Si la question énergétique en agriculture, comme dans de nombreux secteurs d’ailleurs, remonte aux années
1970 et aux chocs pétroliers, elle interpelle de plus en plus les systèmes productifs agricoles, du fait de l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Cette interpellation porte sur deux questionnements de type
économique et environnemental. De par leur forte dépendance aux énergies fossiles, les acteurs des filières
agricoles et plus particulièrement les productions horticoles, qui tendent à se délocaliser dans l’hémisphère sud,
sont de plus en plus questionnés en terme de viabilité économique des trajectoires technologiques mobilisées.
Par ailleurs, les pressions sociales, institutionnelles et politiques se font également plus insistantes quant à leurs
externalités environnementales. Ainsi, à travers la problématique énergétique, on interroge le caractère durable
de l’agriculture, en soulevant les questions d’équité intergénérationnelle, d’efficacité économique et d’impact
environnemental.

Problématique de recherche
La question que nous proposons est la suivante : quel est l’impact du coût énergétique sur la localisation des
zones de production horticole par rapport aux zones de consommation ? En d’autres termes, du point de vue du
coût énergétique vaut-il mieux une production de proximité (chauffage et protection sous abris des cultures), ou
bien délocaliser dans des zones pédo-climatiquement plus avantagées (prise en compte du transport induit).
Afin de répondre à cette question, nous proposons une démarche méthodologique de calcul du coût économique de la consommation en énergie, tout au long d’une filière (production à première mise en marché). Cette
démarche nous permet de simuler l'impact d'une hausse des prix de l'énergie sur les filières horticoles. Elle nous
conduit entre autre, à proposer une méthode de localisation des lieux d’innovations permettant d’anticiper les
trajectoires technologiques des systèmes de production.

Démarche méthodologique
L’approche méthodologique proposée a été élaborée en mobilisant les limites des différentes méthodologies
mobilisables (référence revue bibliographique) et en réalisant une enquête à dires d’expert auprès d’un réseau de
professionnels impliqués dans les filières considérées. Cette approche propose de différencier les phases de
production, de conditionnement et de transport ainsi que trois niveaux d’analyse énergétique (énergie directe,
indirecte et énergie issue du capital). Elle propose dans un premier temps, à partir de la construction d’une
matrice de coefficients énergétiques, de quantifier les flux et de faire une évaluation de la consommation
énergétique. Le second volet de l’étude est consacré à l’évaluation économique des coûts énergétiques, à partir
d’une unité d’énergie commune et d’un vecteur de prix pour chacune des énergies. L’objectif étant de pouvoir
faire des comparaisons à la fois intra et inter-filière. Enfin, l’évaluation économique réalisée évalue symétriquement les coûts réels et cachés. L’approche propose de prendre en considération le coût énergétique du recyclage
des déchets (plastique, emballages produits phytosanitaires, déchets végétaux de l’industrie de transformation
etc.).
Pour tester notre démarche, nous avons fait le choix d’étudier 2 filières : le melon et la salade. À partir de ces
deux filières, il est en effet possible d’envisager tant la dimension zone de production (local, régional, importation), que le degré de transformation (frais, 4ème gamme) ou encore les pratiques culturales (plein champ, sous
abris haut, sous abris bas). L’étude de cas expérimentale situe le cadre d’observation sur l’approvisionnement de
l’agglomération montpelliéraine. Il s’agit de comparer des filières de produits frais approvisionnant le marché
gare de Montpellier et/ou les grandes surfaces de Montpellier (Carrefour, Auchan...).

Résultats
Les principaux résultats conduisent à mettre en évidence les limites importantes des approches actuelles,
conventionnellement utilisées dans l’évaluation des coûts énergétiques dans les filières, et à identifier les travaux
nécessaires prioritaires pour mettre au point des démarches d’évaluation fiables. Ils conduisent de fait à orienter
les recherches sur les systèmes productifs et à fournir des informations aux pouvoirs publics et acteurs des
filières sur les trajectoires technologiques dans les filières horticoles.
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Revue bibliographique
La revue bibliographique a permis de constater une nette évolution des orientations de recherche. Suite aux
chocs pétroliers, les premières études, celle de Pimentel notamment, consistaient à déterminer le coût énergétique des productions agricoles des grandes cultures (maïs, blé...). Puis avec le développement du commerce
international, on s’est intéressé à la dimension transport et délocalisation (concept des Food Miles approfondi par
le DEFRA). Enfin, critiquée pour son impact environnemental et sa consommation de ressources, on s’est tourné
vers des solutions alternatives (principalement les biocarburants). Toutefois, aucun de ces travaux n’a intégré
l’approche filière, seule la dimension micro-économique a été envisagée, sauf dans le cas de l’étude britannique
qui, avec le concept des Food Miles, se démarque en appréhendant la problématique par le biais des transports et
des kilomètres alimentaires. Par ailleurs, on constate que la filière fruits et légumes est oubliée des travaux,
laissant une large place aux grandes cultures. En conséquence, il demeure des aspects entiers de la filière (conditionnement notamment), qui n’ont pas été investis en termes méthodologiques. Quant à la phase de production,
les méthodologies existantes ne sont pas assez précises et complètes et ne rendent donc pas compte des caractéristiques spécifiques de la filière, que représentent par exemple les serres, le plastique, ou encore les chambres
froides.
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Évaluation de la durabilité de projets :
importance des aspects institutionnels
Anne DUPASQUIER*
Cheffe suppl. Section Développement durable, Office fédéral du développement territorial, ARE, Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications, CH-3003 Berne, Suisse ;
anne.dupasquier@are.admin.ch

Introduction
Depuis une quinzaine d'années, de nombreux cantons et communes suisses se sont engagés à mettre en
oeuvre le développement durable par des stratégies ou démarches telles que des Agendas 21, par des projets ou
par des activités spécifiques. Mais comment fonts-ils pour savoir si ils sont sur la bonne voie et si leurs projets
planifiés et en cours de réalisation répondent aux exigences du développement durable?
Vérifier quels sont les effets d'un projet sur la société, sur l'environnement et sur l'économie, dans le temps à court et à long terme – et dans l'espace – au-delà des frontières communales ou à l'échelle de la planète devient
possible en mettant en place une évaluation de la durabilité (EDD). Les résultats obtenus d'une telle pratique
permettent de mettre en évidence les forces et les faiblesses du projet en regard du développement durable et d'en
donner une appréciation synthétique. L'objectif est d'améliorer le projet, de le justifier, de mieux communiquer et
finalement de prendre des décisions en connaissance de cause.
L'engagement dans cette voie qui consiste à évaluer, de manière systématique, les projets selon le développement durable est relativement nouveau. Bien que prometteuse, l'EDD comporte aussi des écueils, notamment
dans la mise en place de la procédure institutionnelle, aspect souvent sous-évalué. Pour aider les collectivités
publiques locales dans cette approche, l'Office fédéral du développement territorial (ARE), qui a la charge de
promouvoir le développement durable en Suisse, a élaboré des recommandations sur la base des expériences en
cours.

L'intégration dans le cadre politico-administratif
Plusieurs outils d'évaluation permettant d'analyser les projets sous l'angle du développement durable existent
déjà mais une évaluation de la durabilité ne se limite pas à la seule utilisation d'un outil. Pour que l'opération
porte ses fruits et qu'elle soit convaincante, il s'agit de la situer clairement dans un cadre politico-administratif et
d'organiser la procédure. Il faut en effet d'une part assurer la coordination avec les autres politiques publiques et
d'autre part déterminer les éléments tels que par exemple les acteurs qui seront impliqués, qui fera l'analyse proprement dite, qui décidera en fin de compte ce qu'on fera avec les résultats, et quand et comment communiquer.
L'ARE propose une marche à suivre constituée de quatre étapes :
− Le mandat : dans l'idéal, pour assurer la pérennité de l'évaluation, l'organe législatif ou exécutif devrait
donner mandat à l'administration et cette décision formelle des autorités devrait être ancrée dans les institutions, soit par un règlement, un arrêté, une loi, etc. À ce stade, les projets qui seront soumis à l'évaluation
seront déterminés, en définissant des critères de pertinence.
− L'initiation : la structure nécessaire doit être mise sur pied et la planification détaillée doit être établie. Le
rôle des acteurs, les ressources à disposition et les règles institutionnelles doivent être précisés.
− L'acte évaluatif consiste en l'analyse proprement dite des effets du projet à l'aide d'un outil. Le résultat est
une liste des effets positifs et négatifs et la mise en évidence des conflits d'intérêts.
− La décision : sur la base des résultats, les acteurs compétents vont décider de comment les résultats seront
utilisés: améliorer le projet, l'abandonner, compenser les effets négatifs, les soumettre au législatif, etc.
− Tout au long du déroulement, la communication ne doit pas être négligée. De sa qualité et de la présentation des résultats dépend le succès de l'évaluation de la durabilité.

Potentiels et limites de l'évaluation de la durabilité de projets
L'évaluation de la durabilité de projets recèle de forts potentiels pour atteindre l'objectif défini il y a 15 ans à
Rio, soit l'intégration du développement durable dans toutes les politiques publiques. Cette procédure permet en
effet de vérifier que les projets développés participent au développement durable d'un territoire donné, en offrant
une bonne vue d’ensemble de tous leurs effets, que ce soit sur l’économie, la société ou l’environnement. Elle
*
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permet de mettre en évidence les points forts et les points faibles en prenant en compte les horizons temporels
(court et long termes) et spatiaux. Par l'analyse approfondie et multidisciplinaire du projet, les risques et les
conflits éventuels peuvent être détectés suffisamment tôt. Grâce à l’implication de plusieurs acteurs, le consensus
est plus facilement créé et les conflits d’objectifs sont mis en évidence, permettant d'effectuer une pesée des
intérêts. Finalement, l'EDD permet aux décideurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause.
Cette démarche ne résout cependant pas tous les problèmes. Elle ne propose en effet pas un verdict du
développement durable mais elle fournit les éléments de discussion. Pour être efficace et porter ses fruits, elle
doit respecter différents critères de qualité, en particulier dans l'organisation, aspect souvent négligé, au risque de
voir les résultats inutilisables. L'ancrage institutionnel pour assurer la permanence d'une telle pratique comporte
une dimension politique forte qui nécessite une sensibilisation au développement durable des élus.
L'évaluation de la durabilité constitue-t-elle la suite logique des Agendas 21 ? Peut-on la considérer comme
un domaine d'extension des démarches participatives? Les premières expériences de communes ou cantons dans
ce domaine montrent en tout cas que cette pratique est prometteuse pour la mise en oeuvre du développement
durable en ce début du XXIe siècle.

Référence citée
Office fédéral du développement territorial, 2007, Évaluation la durabilité des projets dans les cantons et les
communes, Guide pratique, Berne.
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L’évaluation des incidences des décisions sur le développement durable
en région flamande de Belgique
Jean HUGÉ & Luc HENS
Département d’Ecologie HumaineVrije Universiteit Brussel ;
Tel : +32 24 77 49 26 ; +32 24 77 49 64 ; Jean.Huge@vub.ac.be
L’évaluation des incidences des décisions sur le développement durable (EIDD) est maintenant reconnu
comme un instrument important d’appui à la prise de décision. Les politiques, programmes et plans doivent en
effet être évalué de façon holistique et multidisciplinaire afin d’identifier les incidences sur le développement
durable.
Les développements internationaux en évaluation d’impact créent un contexte de recherche particulièrement
intéressant. Il existe un éventail de méthodologies d’EIDD, présentant d’importantes différences d’approche tout
en ayant un objectif général similaire: l’amélioration de la qualité de la prise de décision grâce à la prise en
compte des différents aspects du développement durable. L’évaluation environnementale stratégique proposée
par le Comité d’assistance au développement de l’OCDE, l’évaluation intégrée proposée par le Programme des
Nations Unies pour le développement peuvent être considérés comme des exemples d’EIDD.
Dans sa récente stratégie régionale pour le développement durable, la Région flamande de Belgique propose
d’introduire une EIDD au niveau régional. Elle suit en cela les efforts entrepris par le niveau fédéral belge, qui a
instauré la procédure EIDD en 2004. Cette décision est le résultat de l’ancrage du développement durable dans la
législation, comme le prouve la loi de 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable. En Région flamande, l’ancrage du développement durable dans le processus de décisions est en cours de
réalisation. C’est dans ce contexte que le Département d’écologie humaine de la Vrije Universiteit Brussel mène
un projet de recherche de 3 ans (initié en 2007) ayant pour objectif l’élaboration d’un système d’EIDD adapté
aux besoins de la Région flamande de Belgique. Ce projet s’inscrit dans le travail du consortium
interuniversitaire formant le Centre d’Expertise en développement durable de la Région flamande.
Les premières recherches se sont concentrées sur les interactions entre les initiatives internationales et la
récente introduction de l’étude d’impact de la réglementation (Regulatory Impact Analysis) en Région flamande.
Dans le futur, la Région flamande pourrait adopter un système inspiré par l’expérience européenne, ou le
système d’analyse d’impact de la Commission Européenne combine les deux objectifs stratégiques que sont le
développement durable et une meilleure réglementation.
Les résultats provisoires de ce projet de recherche seront présentés lors du colloque. L’accent sera également
mis sur le rôle de l’EIDD dans la prise de décision.
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L’évaluation des projets de transport durable :
la question des hiérarchisations
Corinne BLANQUART, Alexandra HYARD, Thomas ZEROUAL
INRETS-SPLOT ; corinne.blanquart@inrets.fr, alexandra.hyard@inrets.fr, thomas.zeroual@inrets.fr
Parce qu’il est le secteur marchand où l’investissement public est le plus important, le secteur du transport a
toujours été l’un des champs d’application privilégié de l’évaluation. Cette tendance s’est encore accrue avec
l’irruption de la notion de « durabilité » dans le domaine du transport.
Les projets de transport durable peuvent être évalués par deux types de méthodes : celles qui cherchent à
exprimer en termes monétaires les impacts économique, social, environnemental des projets d’infrastructure (par
exemple, analyse de rentabilité élargie) ; ou celles qui cherchent à estimer ces impacts qualitativement ou
quantitativement sans utiliser de manière systématique une unité commune de mesure (par exemple, analyse
multicritères).
Certes différents, ces deux types de méthodes ont, néanmoins, comme point commun de hiérarchiser leurs
critères. Ainsi, l’analyse de rentabilité élargie hiérarchise de manière explicite les valeurs du temps et de la
sécurité et de manière implicite les dimensions de la durabilité, des acteurs concernés et des temporalités. Quant
à l’analyse multicritères, elle repose sur une hiérarchie implicite des critères en pondérant les impacts qu’elle
cherche à évaluer.
L’objectif du présent papier est d’éclairer la hiérarchisation des critères dans les méthodes d’évaluation et ses
conséquences. Bien que peu étudiée, la phase de l’évaluation qui a trait à la hiérarchisation des critères est
pourtant capitale puisque la hiérarchie a généralement une forte influence sur les résultats mêmes de l’évaluation.
Le papier se structurera de la manière suivante. Tout d’abord, il présentera les différentes sortes de hiérarchie, explicite et implicite, au sein des principales méthodes d’évaluation utilisées pour les projets de transport
durable. Puis, nous nous placerons en amont de la hiérarchisation pour y expliquer en quoi le choix en faveur de
telle ou telle hiérarchie, est conditionné par la représentation que les pouvoirs publics ont de l’objet de l’évaluation, à savoir la mobilité durable ou plus largement du rôle de la mobilité dans le développement durable.
Enfin, nous nous situerons en aval de la hiérarchisation pour y montrer, à l’aide d’exemples, que ces choix de
hiérarchie ne sont pas anodins : en effet, ils conditionnent les résultats de l’évaluation économique. En effet, une
acception de la mobilité durable à l’aune du référentiel de l’efficacité contraint fortement le champ des possibles
en matière d’actions publiques. Par ailleurs, la diversité des hiérarchies retenues au sein de l’Union Européenne
gène l’évaluation économique de projets d’infrastructure transnationale.
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Développement durable autochtone en Guinée Maritime
L’étude des pouvoirs, un outil original pour révéler
les considérations autochtones de la durabilité
*

Pascal REY
Docteur en géographie à l’UMR ADES-TEMPOS, Bordeaux III ; rey_pascal@yahoo.fr
Grâce à l’utilisation d’une approche originale par l’étude des pouvoirs, il a été possible, dans le cadre de
l’Observatoire de Guinée Maritime, de démontrer que le souci de développement durable, c’est-à-dire la volonté
de concilier durabilité sociale et durabilité des ressources, est intégré dans les stratégies des populations littorales
de République de Guinée. En effet, en décryptant les stratégies de pouvoirs et les modalités autochtones de
gestion du territoire, il est vite apparu que les communautés ne dissocient pas la question du renouvellement des
ressources naturelles qui leur sont nécessaires de celle de l’amélioration de leurs conditions de vie, dans leurs
conceptions comme dans leurs pratiques. L’étude des pouvoirs s’avère être un bon révélateur de la conscience
des communautés locales de l’importance du développement durable, même si le vocable n’est pas le même. Elle
devient alors un support intéressant pour la construction des politiques de développement.
Comme le souligne Fauroux (2002), il semble qu’« on ne peut comprendre le fonctionnement d’une société
tant qu’on n’a pas d’indications sur ses structures micro-locales du pouvoir et sur les modalités par lesquelles ces
structures prennent leurs décisions ». Loin d’être une fin en soi, l’étude des pouvoirs revêt ici le rôle d’un outil.
Nous n’avons pas la prétention de décrypter dans leur complexité les stratégies et les formes du pouvoir : le
pouvoir n’est alors pas l’objet mais le révélateur. Notre objectif préalable est bien de comprendre l’organisation
locale du territoire et les modalités de sa gestion et tenter de mettre en avant les logique et les fondements de ces
stratégies de gestion..
Dans ce contexte, il convient de s’intéresser aux modalités de gestion des territoires villageois par les pouvoirs locaux. Cela requiert l’analyse de l’impact et des implications des stratégies des pouvoirs ainsi que des
hiérarchies sociales qui en découlent, pour mieux appréhender la cohérence de cette gestion autochtone du
territoire. En effet, les modalités de cette gestion sont induites par les rapports de force qui existent dans les
sociétés littorales et ne sont pas clairement établies, ce qui ne facilite pas le travail du chercheur et génère
souvent des malentendus. Dans un contexte rural, l’accès aux ressources est l’enjeu des pouvoirs et ces derniers
interviennent alors pour contrôler l’accès aux domaines agricoles, sylvicoles, salicoles et aquacoles. De plus,
dans une société fortement communautarisée, les rapports de force s’expriment à de nombreux niveaux : les
regroupements autour des activités, la gestion des conflits, les relations sociales... Il est donc certain qu’analyser
les stratégies des pouvoirs, c’est comprendre les stratégies de gestion économiques, agraires (au sens large),
sociales et de gestion agro-écologique.
Les limites d’accès aux ressources et les réglementations autochtones, en d’autre terme la gestion du territoire, ne peuvent pas être véritablement comprises si on néglige les moyens mis en œuvre par ceux qui les contrôlent pour en tirer avantage. Toutes les modalités d’interdit, de contrôle et de limitation sont placées sous la
vigilance des autorités coutumières. L’étude de front desdites modalités ne peut donner que des résultats limités.
Non que les enquêtés veuillent taire la vérité, mais nombre d’interdits ne sont pas posés explicitement. Ils
semblent évidents pour toute la communauté villageoise puisqu’ils sont inscrits dans les stratégies des ménages,
des lignages, du village. C’est donc l’étude de toutes ces stratégies qui permet de mettre progressivement en
lumière les différentes modalités de gestion des ressources. En effet, la notion de « gestion des ressources » est
propre à nos sociétés occidentales et n’est pas forcément entendue de la même façon par les sociétés étudiées.
Les modalités de gestion autochtone ne sont pas fondées sur un corps de principes rigoureusement liés mais font
appel à l’idéologie et au sacré. L’étude des pouvoirs peut donc être d’un grand apport dans la compréhension de
ces modalités. L’analyse des phénomènes de dominants/dominés permet de mettre en relief les modalités de
gestion des ressources et du territoire. Les instances coutumières assurent de nombreuses formes de contrôle de
l’accès aux espaces de production et aux ressources. Comprendre les stratégies des pouvoirs, c’est alors comprendre ce qui anime les choix et les orientations prises par les autorités coutumières dans le cadre des règles
d’usage et la gestion du territoire.
D’un côté, il apparaît que les villageois dépendent trop étroitement des ressources offertes par leur terroir
pour que leur dégradation ou leur non renouvellement ne soit pas l’une de leurs inquiétudes. Ils utilisent toute
*
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une panoplie de moyens techniques et sociaux pour assurer ce renouvellement. Le décryptage de tous les droits
fonciers et d’accès aux ressources révèle un véritable soucis de durabilité des ressources. Le droit foncier
coutumier est symptomatique de cette autogestion. Il existe tout un système de contrôle, à la fois des espaces de
production au sens large (agriculture, saliculture, pêche, espaces boisés) et des pratiques sur ces espaces. On
assiste à une régulation des ponctions dans le milieu dont les chefs coutumiers sont les gestionnaires attentifs.
S’il est certain que ce contrôle assoit la position des dominants, il n’en demeure pas moins qu’une gestion autonome existe. Elle s’appuie aussi bien sur des règles induites que sur le droit coutumier ou les croyances magicoreligieuses.
D’un autre côté, loin de l’archaïsme dont on l’affuble le plus souvent, le pouvoir coutumier sait, non seulement, veiller à la durabilité des ressources mais aussi s’adapter aux diverses évolutions afin d’assurer la subsistance de sa communauté. L’étude diachronique des droits fonciers coutumiers au cours du XXe siècle est un bon
révélateur de cette capacité d’adaptation. Le droit a évolué en fonction de l’évolution des opportunités économiques du moment pour permettre à la communauté d’y répondre. Les autorités coutumières tentent en permanence d'ajuster le système de gestion du territoire aux évolutions des opportunités qui se présentent aux villageois. L’étude des stratégies de ménages apporte des éléments qui vont dans le même sens.
Plus généralement, la souplesse du système repose sur l’attention portée non seulement aux dynamiques
externes au village – l’évolution de la demande, des prix, l’accessibilité aux marchés... – mais aussi aux dynamiques internes – l’évolution du territoire, du contexte social... Parmi ces dernières, l’évolution des ressources
naturelles fait l’objet d’une vigilance particulière. De nombreuses modalités de gestion, à la croisée des questions
de durabilité des ressources et d’assurance de la reproduction socioéconomique du système, sont des révélateurs
de la double préoccupation qui anime les autorités coutumières. Il semble donc pertinent de la prendre en compte
car ces communautés villageoises sont les premiers dépositaires des moyens de reproduction des ressources
indispensables au développement économique et social et d’inscrire les modalités autochtones de gestion du
territoire dans la construction des politiques de développement. L’étude des pouvoirs semble apporter de nombreuses perspectives dans cette direction.
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L’« éco-logis » : une innovation durable ?
Sophie NÉMOZ
Étudiante en thèse de sciences sociales, rattachée au Centre de recherche sur les liens sociaux ;
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La question de l’environnement et de son respect par l’habitat devient aujourd’hui, en France, un sujet
médiatique et politique d’importance, en même temps qu’elle constitue selon les enquêtes récentes d’opinion une
préoccupation accrue des ménages. En ce siècle, les évaluations techniques observent que l’environnement bâti
est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français et constitue le domaine
national le plus gourmand en énergie. Il représente 45 % de notre consommation totale devant l’industrie et les
transports. À cette facture énergétique s’ajoutent les déchets produits par le secteur du bâtiment (31 Mt/an), les
détritus ménagers (29,5 Mt/an) et les consommations d’eau potable qui, tous usages confondus, s’élèvent à 238
litres/jour/personne1. À mesure que se démontre l’incidence de ces pratiques quotidiennes sur la planète, construire des comportements résidentiels en harmonie durable avec l’environnement apparaît progressivement
comme « notre avenir à tous » ou du moins comme une des réponses sociales au défi lancé par le rapport Brundtland il y a déjà vingt ans. Cependant, dans quelles mesures la promotion contemporaine de la qualité environnementale dans le logement permet de concilier l’amélioration du bien-être des générations présentes avec la
sauvegarde de l’écosystème pour les générations futures ? Autrement dit, en quoi l’« éco-logis » peut-il être un
habitat durable ?
En approfondissant ce questionnement, cette proposition de communication, issue d’une recherche doctorale
en cours, vise à éclairer un des derniers domaines d’extension que la problématique du développement durable a
jusqu’à présent connus. C’est à son épreuve sociale, économique, environnementale et temporelle qu’il s’agit de
soumettre ici l’« éco-logis ». Par ce néologisme, est entendu de manière large tout habitat humain conçu dans
une ambition éco-sensible. De facture sociologique, notre analyse se porte moins sur sa seule invention, au sens
de création technologique, que sur son « innovation » : le processus social par lequel se diffuse une création dont
le cheminement est difficile à prévoir du fait du nombre important d’acteurs mobilisés tout au long de son
déroulement depuis l’entreprise jusqu’au consommateur, en passant, entre autres, par les médiations politiques et
juridiques. Inspirée des travaux de N. Alter (2000), cette démarche cognitive cherche à retracer le lien entre production, distribution et occupation d’« éco-logis » pour mieux comprendre comment ce « système d’action
concret » se réfère aux critères du développement durable (Crozier M., Friedberg E., 1977).
La promotion résidentielle de la qualité environnementale en France a alors été observée au cours d’un
parcours interrégional de six terrains d’étude. Retenus selon une méthode qualitative dont le principe est celui de
la diversité, ces derniers recouvrent les horizons pluriels de l’« éco-logis » sur le territoire français: que ce soit
dans le champ de la construction ou dans celui de la réhabilitation, tant du côté de la maison individuelle, isolée
ou groupée que de celui de l’habitat collectif, sous ses différentes maîtrises d’ouvrage (publique et privée) et à
travers ses divers statuts d’occupation (propriété et location). Cette recherche empirique rassemble ainsi des monographies variées de l’«éco-logis », reposant sur l’entretien approfondi de ses principaux acteurs, professionnels
et domestiques, soient au total une soixantaine d’individus.
De ce patient travail de terrain, se repèrent des stratégies en interaction et des prises de décision multiples et
originales en faveur d’une production résidentielle soucieuse des équilibres naturels, attribuant l’« éco-logis »
non pas à un mouvement social unifié mais à des construits humains contingents, structurés par des contraintes,
des règles et des ressources spécifiques. Ces « jeux d’éco-bâtisseurs » semblent se dessiner sous trois traits :
artisanal, institutionnel et industriel. Le premier est précurseur de l’«éco-logis » en France. Il s’est développé à
partir des années 1970 avec pour enjeu de renouveler les habitats vernaculaires, dit « naturellement écologiques ». Il est aujourd’hui animé par des artisans qui, en s’appuyant sur des savoir-faire séculaires, mettent en
œuvre des matériaux de construction bruts ou à faible énergie grise2. Leur production éco-sensible de maisons
individuelles sur mesure a pour clientèle des ménages appartenant globalement aux catégories sociales supérieures, des particuliers pas nécessairement aisés mais cultivés. Elle représente par conséquent une offre d’« écologis » relativement confidentielle sinon élitiste de sorte que pour l’élargir à d’autres publics, un jeu institutionnel d’éco-bâtisseurs s’est progressivement constitué. Celui-ci innove au gré des projets de logements
sociaux que les pouvoirs publics pilotent. Les performances environnementales de leurs bâtiments sont gouvernées par un principe de consommation sobre des ressources naturelles dans un souci d’économie de charges pour
1
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Énergie dépensée à la fabrication des matériaux.
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les locataires et de densification urbaine. L’offre institutionnelle d’« éco-logis » mise sur l’image d’architectures
modernes pour attirer dans son environnement proche de nouveaux projets privés de construction. Cette perspective incitative du jeu institutionnel s’est vue plus récemment investie par les grands groupes constructeurs de
maisons standardisées. Telle est l’origine d’un troisième jeu d’éco-bâtisseurs, industriel celui-ci, enclin à offrir
des logements à étiquette verte dans une logique de différentiation commerciale.
Si le vocable du « développement durable » est couramment emprunté par ces trois jeux d’éco-bâtisseurs,
leurs structures propres le vulgarisent très différemment. Cette communication propose par conséquent d’examiner de quels référentiels environnementaux3 chacun d’eux relève, sur quelles ressources économiques et juridiques ils s’étayent et comment de l’« éco-logis » désiré à celui effectivement habité, la question de la qualité de
vie résidentielle se formule en leur sein. Seront ainsi mis à jour les positionnements effectifs de ces trois jeux
d’éco-bâtisseurs par rapport aux piliers du développement durable et dans quelles échelles temporelles ils situent
la pérennité de leurs œuvres résidentielles. En structurant des usages, en qualifiant des objets, en donnant un sens
à des actions et des noms à ses représentations, l’« éco-logis » fait culture : ce processus d’innovation unit et
divise dans ses différents jeux sociaux organisations et individus en groupe. Savoir intégrer les différentes rationalités existantes dans des décisions et des jeux régulés par les principes décrits par la CNUED4 en 1987 est tout
l’enjeu actuel du système français de développement de l’habitat durable. Sa résolution renvoie-t-elle à une
question d’apprentissage culturel ? C’est sur cette dernière réflexion que cette communication s’ouvrira en
explorant les règles des jeux d’éco-bâtisseurs finlandais et espagnols.
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Le pouvoir dans les stratégies de développement durable :
le cas du réchauffement climatique
Franck DJÉDJÉ
Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis, Laboratoire d’économie dionysien
Défini comme « le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs » par le rapport Brundtland (1987), le développement
durable vise à assurer l’égalité de traitement entre les générations en ce qui concerne la préservation des fonctions naturelles nécessaires à la vie. Mais force est de constater que les stratégies adoptées pour atteindre cet
objectif sont souvent le terrain des jeux de pouvoir au sein des organisations internationales, notamment dans le
choix des investissements durables et l’adoption de mesures de protection environnementale. Le cas du réchauffement climatique, objectif majeur de L’Agenda 21 adopté à la conférence de Rio (1992) et repris par le Sommet
mondial sur le développement durable de Johannesburg (2002), est éloquent. On constate en effet que le type de
régulation adopté pour faire face aux nuisances environnementales et en particulier, les émissions de gaz à effet
de serre, est l’émanation de la puissance dominante (USA). Mais les travaux sur ces questions environnementales ignorent dans leur majorité cette asymétrie des pouvoirs au sein de ces organisations, alors que comme
l’indique J. March « le pouvoir est un concept explicatif... des choix sociaux ». R. Coase (1960) et J. Dales
traitèrent les questions environnementales et en particulier la pollution de l’air en termes de négociation et de
droits de propriété sans parler de la nature des parties à la négociation et de ces droits de propriété. Ces parties
sont considérées identiques, et les droits de propriété utilisés uniquement dans des activités productives, alors
qu’ils peuvent aussi servir dans des activités destructrices. Ces parties (groupes de pression) se distinguent en
réalité par leur capacité à influencer la décision politique, perçue comme le résultat des arbitrages favorables aux
groupes les plus influents (Becker, 1983). La capacité de certains pays riches et puissants à imposer des normes
environnementales est plus importante que celle des autres pays en raison de cette asymétrie de pouvoir. Peu
importe les coûts environnementaux présents ou futurs de ces normes. S’il est vrai que l’usage (usus) et la jouissance (fructus) des biens environnementaux font l’objet de « droits de propriété clairement définis », la destruction de ces biens (abusus, M. Vahabi, 2004) reste en revanche un droit inaliénable de l’humanité (prise comme
ensemble intemporel). Dans cette optique, tout droit susceptible d’affecter l’intégrité de l’environnement devra
faire l’objet d’une répartition équitable. En d’autres termes, les règles d’allocation des permis d’émission adoptées dans le protocole de Kyoto devront être révisées sur la base de cette égale répartition du pouvoir (permis ou
droit à polluer) pour atteindre l’objectif de préservation des « fonctions naturelles vitales » pour les générations
présentes et à venir. J. Boyce (2002) préconise la propriété collective et démocratique de l’environnement par
opposition à l’approche néoclassique standard basée sur une appropriation individuelle des biens environnementaux. L’environnement (l’atmosphère ici) est un bien public mondial appartenant à la fois à tous et à personne en
particulier, et nécessite un « consensus » démocratique.
L’objectif de cette contribution est de montrer que le concept de pouvoir peut être un bon outil d’analyse des
questions environnementales actuelles et des stratégies de développement durable notamment dans le domaine
de la lutte contre le réchauffement climatique. Je me propose d’aborder cette question à partir du mode de répartition des quotas d’émissions de CO2 retenu par le protocole de Kyoto qui définit des niveaux d’engagement
différents et prend en compte les émissions passées pour allouer les permis. L’analyse de ce mode d’attribution
révélera les inégalités de pouvoir, sources de tensions environnementales et menace pour le bien-être des générations présentes et futures.
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Directrice de Recherche
Au Brésil, le renforcement des activités économiques, des relations entre acteurs et des infrastructures productives fait partie d’une stratégie des politiques publiques pour promouvoir le développement durable dans
certains territoires. C’est une façon de combattre les inégalités régionales, surtout dans les zones intérieures qui
présentent un décalage d’opportunités par rapport aux régions métropolitaines.
Ces « territoires de développement » sont des « territoires d’intervention publique », mais sont aussi des territoires où la nouvelle classe entrepreneuriale s’organise pour revendiquer le soutien public à leur activité. À côté
d’une nouvelle façon de produire subsistent les anciennes formes. L’organisation productive est multiple et
hybride : le formel et le informel sont toujours ensemble. Le processus de décentralisation souligne la dimension
locale en conduisant à de nouvelles praxis de participation et de coopération et à la construction de partenariats.
Ces enjeux politiques se réfèrent à des relations de pouvoir entre les acteurs qui sont mises en lumière dans les
interventions qui évoquent le développement durable.
La zone semi-aride du Nordeste du Brésil, connue comme « Polygone des sécheresses », est historiquement
marquée par des conditions environnementales et socioéconomiques peu favorables. Il est certain que les questions environnementales influencent cette situation, alors que l’absence et la distribution irrégulière des pluies
rendent difficiles les activités productives, mais le cœur de la question renvoie à réfléchir sur le développement
économique du pays, focalisé sur la concentration des activités productives, principalement industrielles, dans
les régions Sudeste et Sul.
Dans les quatre dernier décennies, les politiques publiques d’intégration régionale ont accompagné ce
processus de développement, dans le but de réduire le fossé des inégalités régionales et de contrebalancer les
indicateurs sociaux révélateurs d’un cadre profond d’exclusion, même si dans de nombreux cas leur succès n’est
pas à la hauteur de ces espoirs.
Bien que l’ancrage structurel des inégalités au Brésil se soit appuyé sur le paradigme de développement qui
nourrit le capitalisme à l’échelle mondial, on peut, quand même, mettre l’accent sur certains éléments qui contribuent à des vulnérabilités à l’intérieur du Nordeste. Le premier est la zone semi-aride elle-même : ses caractéristiques géomorphologiques impliquent des stratégies de lutte contre la sécheresse. Le deuxième élément c’est
le processus historique d’occupation humaine par des activités de type extensif, ce qui pose des questions à
propos des dynamiques démographique et économique et du poids des traditions au sein de la zone semi-aride.
La localisation et l’histoire constituent la matrice fondamentale de l’espace et du temps, qui s'entrecroisent en
définissant cette région. Toutefois, cette matrice ne se complète qu’avec un troisième élément : l'insertion régionale et sociale. Le niveau d'urbanisation, la capacité informationnelle et technologique, la production et la
circulation du capital, les indices de bien-être et de la conservation environnementale sont des facteurs qui
favorisent l'insertion d’une région dans le réseau globalisé et reflètent son niveau de développement durable, au
sens large du terme. Ils sont aussi des éléments qui dévoilent la fragilité d’une grande partie de la région, malgré
l’existence des espaces dynamiques à côté des espaces stagnants.
Ainsi, les programmes de développement actuels cherchent à redynamiser le Nordeste, surtout sa portion
semi-aride, grâce au renforcement d’activités économiquement compétitives. Dans ce cadre, la dimension du
développent durable est essentielle pour comprendre comment interagissent les dynamiques socioéconomique,
qui expriment les relations culturelles et environnementales multiples.
Les systèmes productifs localisés, appelés au Brésil « Aménagements productifs locaux » (APL), soutenus
par le Gouvernement fédéral, constituent une stratégie important de la politique brésilienne de développement
durable. Dans l’État du Pernambuco le gouvernement local cherche à « intérioriser » le développement à l’appui
des APL. Ces derniers visent à organiser des filières économiques intégrées socialement et culturellement, soit à
partir d’activités traditionnelles, soit à partir de nouvelles productions.
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Notre problématique consiste à explorer de quelle manière les politiques publiques de renforcement des APL
fortifient l’équilibre entre les enjeux socioéconomique et environnementales – conditions supposées indispensables au développement durable –, ou si ils vont, au contraire, approfondir les déséquilibres au profit d’un processus économique d’insertion compétitive des entreprises et des régions dans le contexte de globalisation.
Pour cette communication, deux études de cas seront présentéEs parmi les APL situés dans le semi-aride du
Pernambuco. L’un est entraîné par les activités de confection (situé dans l’Agreste) et l’autre de la transformation de plâtre (situé dans le Sertão de l’Araripe). Les entretiens avec les principaux acteurs qui composent ces
APL démontrent que les actions visant le dit développement durable dans leurs territoires se situent à des différents niveaux de maturité. Les contraintes se révèlent d’une façon spécifique dans chacun de ces deux APL qui
sont pris comme exemples.
Dans l’APL « Confection » on aperçoit d’un coté l’absence d’eau et de l’autre la pollution des rivières par
des substances chimiques toxiques, causée par des usines de délavage du jeans. D’autres sources des problèmes
ont été identifiées dans cet APL, notamment ces liés à la question de l’informalité, propre à la plupart des petites
entreprises, les mauvaises conditions de travail et même la présence du travail infantile au sein des familles qui
font des travaux de couture pour des grands entreprises.
À son tour, dans l’APL « Plâtre » émerge la dimension temporelle de l’activité, à cause de la durabilité même
de la réserve de gypse qui y est explorée. Les principales questions environnementales sont liées à l’emploi des
bois de la caatinga comme carburant pour des nombreuses petites entreprises de fabrication de plâtre, aux
déchets de la fabrication et aux problèmes de santé causés par les activités de l’APL. Il y a également des sérieux
défis sur le plan social, parmi lesquels on remarque la prostitution des jeunes adolescentes au service des
conducteurs des camions qui transportent du plâtre vers les autres régions du pays.
Comment l’État pourrait-il contribuer à réduire ces problèmes environnementales et socioéconomiques ?
Comment les entreprises pourraient-elles devenir des entreprises durables et, par conséquent, collaborer à la
constitution des APL durables ?
Selon le Bureau international du travail (BIT) : « La promotion d’entreprises durables présuppose, d’une part,
un renforcement des institutions et des systèmes de gouvernance de nature à favoriser le développement des
entreprises – pour être solides et efficaces les marchés ont besoin d’institutions fortes et performantes – et,
d’autre part, une combinaison à la fois équitable et efficace des ressources humaines, financières et naturelles de
façon à promouvoir l’innovation et à améliorer la productivité. Cela nécessite de nouvelles formes de coopération entre l’État, les entreprises et la société pour garantir une qualité de vie (et d’emploi) maximale aujourd’hui et à l’avenir tout en sauvegardant la durabilité de la planète »1.
Précisons que les APL, en tant qu’objet empirique observé, s’ils font souvent l’effet d’un discours, sont aussi
le fruit d’une planification qui conduit à l'exécution des politiques localisées. Mais on suppose que les enjeux
politiques entre les acteurs révèlent la logique du développement durable de chacun des APL. Pour appréhender
cette logique un des défis de la recherche est la construction d'indicateurs à partir de cinq axes d’analyse : le
capital social (la gouvernance et les relations entre les acteurs), l’organisation productive et la capacité
d’innovation, les infrastructures, l’insertion régionale et l’insertion sociale.
La communication soulignera l’originalité de la mise en place d’une stratégie publique/privé à partir d’une
approche comparative entre les APL et de la combinaison des facteurs (axes d’analyse) qui conduisent à des
niveaux différents de développement durables observés dans les APL étudiés.

1

Bureau international du travail BIT, 2007. Rapport VI : La promotion d’entreprises durables. Conférence internationale du
travail, 96e session, Genève. Document disponible à l’adresse : http://www.ilo.int/public/french/standards/relm/ilc/ilc96/
pdf/rep-vi.pdf, accès le 10/09/07.
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Liberté, équité, durabilité ?
Les confusions du nouveau discours développementaliste
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Le 10 octobre 2007, à l’occasion d’un discours marquant les 100 premiers jours de sa présidence à la Banque
mondiale, Robert B. Zoellick a affirmé son engagement en faveur d’une mondialisation à la fois « inclusive et
soutenable ». Les termes et les thèmes du discours de Mr Zoellick ne sont pas sans rappeler ceux de James
Wolfenshon lorsqu’il défendit, à partir de 1995 (et à partir de 1997 avec l’appui de Joseph Stiglitz), le Développement intégré, dont la « philosophie » consistait à « assurer un environnement macroéconomique stable et
ouvert ; construire des institutions publiques (légales, financières et politiques) responsables et inclusives ;
investir dans la santé, l’éducation et les programmes de sûreté sociale » (Ritzen, Easterly, Woolcock, 2000, p. 2).
La promotion du Comprehensive Development Framework fut considérée, à l’époque, comme un véritable
« changement de paradigme » (Stiglitz, 1998a et 1998b) impliquant l’articulation des dimensions économiques,
sociales, politiques et environnementales du développement durable (Prévost, 2004). Les rapports annuels sur le
développement dans le monde publiés par la Banque ont pu illustrer l’inflexion des positions de l’institution, la
variété des thèmes abordés mais aussi la manipulation d’un champ sémantique jusque là peu arpenté par les
experts en ajustement structurel. Le rapport 2006, Équité et développement, en est exemplaire.
Ce renouveau dans les thèmes et les termes manipulés a-t-il conduit à un véritable changement théorique et
pratique concernant les stratégies de développement ? Une littérature abondante a déjà évalué la portée réelle de
ce changement. Les plus radicales ne voient dans le « projet Wolfensohn/Stiglitz » qu’une étape supplémentaire
dans le processus de grande transformation des pays du sud (Cammak, 2004), un nouvel avatar de l’orthodoxie
néo-libérale dominante dans les cercles de pensée proches du pouvoir dans la plupart des pays industrialisés
(Hadiz, 2004). Si la critique radicale soulève à raison les nombreuses failles du Comprehensive Development
Framework et de son utilisation par les agences de développement, elle limite également la portée de ses arguments en renvoyant dos-à-dos ses tenants et ceux du Consensus de Washington comme les deux facettes d’une
même doctrine néolibérale.
Certes, que Paul Wolfowitz ait pu aussi facilement enfourcher le cheval de bataille de la bonne gouvernance,
au cœur des nouveaux dispositifs, pourrait être la preuve éclatante de la continuité dogmatique néolibérale entre
démocrates et néo-conservateurs. Mais il semble plus fécond de s’interroger sur le caractère trouble, confus et
polymorphe du discours libéral actuel pour comprendre non seulement son succès mais aussi la diversité de sa
critique depuis que le Consensus de Washington n’est plus, officiellement, la doctrine des institutions internationales (Helleiner, 2003). Cette piste permettra également de comprendre l’écho du nouveau discours sur le
développement auprès de forces politiques dont la diversité est indéniable. Ainsi, la défense des droits de
l’homme et de la démocratie, caractéristique de ce discours (Prévost, 2005) séduit aussi bien les partisans d’une
« troisième voie », que les gouvernements de gauche latino-américains, qu’il semble difficile de tous qualifier
indifféremment de néolibéraux.
L’objet de cette communication est donc de contribuer à l’analyse du nouveau discours développementaliste
(soutenu par les institutions internationales à travers les nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté) en s’attachant à montrer qu’il puise à des sources trop diverses pour constituer un cadre analytique cohérent. Le sujet
étant particulièrement vaste, nous nous concentrerons sur la notion d’équité telle qu’elle est présentée dans les
textes officiels de la Banque mondiale. Les références à des sources aussi variées que Sen, Rawls, North et le
néo-institutionnalisme génèrent des confusions qui conduisent à s’interroger sur la capacité des institutions internationales à proposer une quelconque conception de la justice sociale à mettre en œuvre à travers la lutte contre
la pauvreté et en faveur du développement socialement durable. En particulier, on voit se dessiner les contours
d’une nouvelle déclinaison de l’« individualisme possessif » qui s’articule difficilement avec les principes de
justice défendus par Amartya Sen, pourtant à la base de nombreux développement théoriques et stratégiques de
la Banque Mondiale (notamment via l’empowerment). Cette absence de cadre cohérent conduit à la promotion
d’instruments qui, à l’image de la microfinance, ne garantissent en réalité ni la liberté, ni l’équité ni la durabilité
pourtant promises par le nouveau discours.
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Le concept de développement durable est né des interrogations sur la pérennité de la croissance industrielle
dans les pays du Nord au début des années 1970. Depuis le début des années 1990, il est omniprésent dans les
discours des grandes institutions internationales : l'organisation des Nations Unies met en avant la préservation
de l'environnement, la réduction de la pauvreté et l'égalité des chances dans sa « Déclaration du millénaire » du
6 septembre 2001. Le Fonds monétaire international est engagé dans la même logique de réduction de la pauvreté et de développement durable. La Banque mondiale identifie, quant à elle, cinq éléments indispensables à la
« durabilité » du développement : le capital financier (la stabilité macroéconomique), le capital physique (les infrastructures), le capital humain (l'éducation et la santé) et le capital naturel (les ressources naturelles, comprises
non seulement comme des biens et des services commercialisables, mais aussi comme des éléments essentiels à
la vie).
Les pays du Sud, en particulier ceux qui sont richement dotés en ressources naturelles, sont depuis plusieurs
décennies le terrain de conflits armés particulièrement meurtriers. Le nombre de ces conflits en cours ou qui
menacent de reprendre est très élevé puisque l'on estime qu'un tiers des pays du Sud sont concernés. Cette situation remet fortement en cause les politiques de développement mises en œuvre au cours du XXe siècle. Dans un
tel contexte, comment parler de développement durable ?
Pour tenter d'apporter une réponse à cette question, notre contribution se propose, dans un premier temps, de
mettre en perspective les approches théoriques contemporaines des conflits armés dans les pays du Sud. L’analyse économique des conflits civils armés dans les pays en développement a connu un certain succès dans les
années 1990. L’analyse qui rencontra le plus d’écho fut celle de l’économiste en chef de la Banque mondiale,
Collier dont l’objectif avoué était de renouveler l’approche théorique des guerres civiles en insistant sur leur
dimension économique. Nous pouvons résumer ainsi cette analyse : les conflits civils ne doivent pas être examinés comme la manifestation d’une récrimination à l’encontre d’un régime en place mais comme la « manifestation ultime du crime organisé ». Les causes des guerres sont donc endogènes aux pays concernés et les conflits
demeurent essentiellement locaux.
Or, comme nous le verrons dans un second temps, les conflits armés pour les ressources dans les pays en
développement sont totalement insérés dans les processus de mondialisation : alors qu'il est assez courant d'affirmer que les pays en développement sont à l'écart de la mondialisation, nous établissons que les canaux qui
insèrent les guerres pour les ressources dans les processus de mondialisation sont multiples. Or, cette insertion
économique ne se traduit ni par un développement économique ni par une amélioration des conditions de vie des
populations. On parle à ce sujet de la « malédiction des ressources ». En effet, les ressources naturelles exploitées dans les pays du Sud sont essentiellement destinées à l'exportation et, par conséquent, porteuses se rente.
L'État dans ces pays est souvent incriminé et considéré comme le principal responsable de l’existence de rentes
et les théories de la recherche de rente ont connu un grand succès dans les modèles de développement. En
analysant les fondements théoriques de la rent seeking economy, nous établissons une relation entre les conflits
armés et la permanence de régimes rentiers.
Il est troublant de constater que cette situation est la conséquence des politiques de développement portées
par les institutions internationales qui mettent aujourd'hui en avant le concept de développement durable. Nous
tenterons, dans un dernier temps, de montrer les voies par lesquelles le développement durable peut permettre à
ces pays d'échapper à la malédiction des ressources.
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Durabilité de l’élevage en Amazonie brésilienne : quarante ans d’errances ?
A.L. NAVEGANTES, R. POCCARD-CHAPUIS, L. FERREIRA
Université Fédérale du Pará - UFPa, Belém, Brésil,
Centre de coopération internationale pour le développement - CIRAD, Belém, Brésil
Le concept de développement durable a pris de l’ampleur au Brésil à partir de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement (CNUCED) à Rio de Janeiro, en 1992. À cette occasion, la question du développement en Amazonie est apparue comme un symbole, emblématique des distorsions entre développement et environnement. Jusqu’à aujourd’hui, elle est au cœur des débats sur la durabilité, au Brésil et dans
le monde.
Cependant, la vision des acteurs eux-mêmes sur le développement régional et sa durabilité, a beaucoup
changé au cours du temps. L’article analyse ces changements de posture vis-à-vis du développement durable en
Amazonie, en s’appuyant sur l’exemple d’une des activités les plus saillantes dans la région, cible de nombreuses polémiques et contradictions : l’élevage bovin.
Incontestablement, l’Amazonie est devenue l’une des grandes régions d’élevage bovin sur la scène mondiale.
La croissance du cheptel et de ses productions (lait et viande), l’organisation des filières (laiteries, abattoirs,
industries et services associés), montrent que l’expansion du secteur est très rapide, et se poursuivra dans les
années à venir. L’élevage a cet avantage qu’il est relativement facile à mettre en place et à développer dans ces
zones pionnières d’Amazonie, où les contraintes environnementales et d’infrastructures sont très pénalisantes
pour la plupart des autres activités agricoles. Cette situation résulte de 40 ans d’histoire, au cours desquels plusieurs visions de l’élevage se sont affrontées, succédées, avec des impacts spécifiques sur le développement
régional.
Le débat sur les formes de développement de l’Amazonie débute dans les années 60 et prend de l’ampleur
dans la décennie suivante, avec le lancement du « programme de colonisation officielle » mis en œuvre par le
gouvernement brésilien. Le modèle de développement régional promu à l’époque était directement lié à une
stratégie gouvernementale d’intégration économique de l’Amazonie au reste du pays. L’élevage est immédiatement apparu comme la seule façon d’occuper efficacement le « vide » amazonien, tout en y attirant les acteurs
économiques de poids que sont les grandes firmes nationales. Ainsi est né le modèle de l’élevage extensif à
grande échelle, pour la production de viande. A l’époque ses auteurs le décrivaient comme le seul modèle capable de garantir un développement durable de la région ; mais ils ne prennent en compte que des critères essentiellement économiques et productifs.
S’opposant à cette politique, et s’appuyant sur les croissantes préoccupations environnementales de la communauté scientifique et de la population en général, une nouvelle vision apparaît. Elle appelle à la protection de
la forêt amazonienne, de façon antagoniste au développement de l’élevage bovin. Cette phase monte en puissance dans les années 80, jusqu’à la fin des années 90, et elle perdure dans une moindre mesure jusqu’à
aujourd’hui. Son principe fondateur est l’opposition entre la nature et la société, la première étant perçue comme
un environnement intouchable par l’homme. Toujours dans les décennies 80 et 90, le succès soudain de l’élevage
auprès de l’agriculture familiale a relancé le débat sur la durabilité en Amazonie, cette fois-ci sur la base de
principes sociaux. L’élevage au sein des systèmes de production familiaux a été décrit comme facteur de concentration foncière, accélérant le départ des familles vers les périphéries urbaines, plutôt que de « fixer les hommes
sur leur terre ». L’élevage devient le symbole des inégalités sociales, de la « lutte pour la terre » entre les
éleveurs latifundiaires et les petits producteurs.
À contre-courant de cette tendance, plusieurs facteurs ont permis dans les années 90 et jusqu’à aujourd’hui de
renouveler la vision portée sur l’élevage en Amazonie, sous un angle plus favorable. Chercheurs et éleveurs de
toutes les catégories prouvèrent que les prairies cultivées en Amazonie peuvent être pérennes et productives,
selon les modes de gestion. L’échec des productions végétales et les prix sûrs des produits animaux, entre autres
avantages, ont conforté le choix des pionniers pour développer l’élevage. Mieux, l’élevage en temps qu’éléments
de systèmes de production diversifiés, contribue à viabiliser l’agriculture familiale sur les fronts pionniers, éloignant un tant soit peu le spectre du désastre social dans ces zones. Les acteurs de ce débat sont, cette fois-ci, les
éleveurs eux-mêmes ainsi que les acteurs des filières bovines : les politiques et les acteurs institutionnels courent
après un processus qu’ils ne maîtrisent plus, et dont ils essaient de reprendre contrôle.
Ainsi, après 40 ans, personne n’a encore résolu le problème de la durabilité de l’élevage en Amazonie. Les
intérêts économiques sont chaque jour plus important, puisque les fronts pionniers sont devenus de véritables
bassins d’élevage, compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux. La question sociale aussi a pris de
l’ampleur, avec l’apparition de nouvelles générations de pionniers et fils de pionniers, toujours à la recherche de
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la reproduction sociale et de meilleures conditions de vie. Sur le plan environnemental, les interrogations sont de
plus en plus cruciales. D’un côté, la pression sur la forêt continue à s’accélérer, sous l’effet des nouvelles
implantations de pâturages. D’un autre côté, des nouvelles pratiques et des techniques prometteuses apportent de
nouveaux espoirs : réduction de l’usage du feu, pérennité des pâturages, diversification fourragère, systèmes
sylvo-pastoraux, amélioration génétique, peuvent faciliter une « intensification écologique » des systèmes d’élevage, réduisant les impacts environnementaux.
Nous assistons actuellement, bien que timidement, à une reconsidération de cette perception fragmentée du
développement durable en Amazonie, sous l’effet principalement de résultats de recherche et d’expériences
d’agriculteurs. Nous montrerons comment certaines de ces expériences, encadrées par la recherche, peuvent
alimenter la réflexion sur les principes d’un développement durable en Amazonie.
L’exemple de l’élevage en Amazonie montre que la durabilité doit être construite avec les acteurs et la
société locale, dans un milieu naturel, où les politiques et les facteurs socioéconomiques se croisent. Il est
également important d’avoir une approche intégrée des productions agricoles, plutôt que d’isoler la forêt des
activités agricoles: dans la pratique elles sont gérées ensemble, surtout dans les systèmes de production diversifiés des petits producteurs, mais aussi dans le cadre des filières qui sont interdépendantes à l’échelle locale.
Ainsi à notre question centrale « Quel serait un développement durable en Amazonie », il reste bien difficile
de répondre. Mais certainement une réponse pertinente passe par une analyse intégrant l’environnement, les
sociétés, les politiques publiques et les formes de production économique.
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Sustainable knowledge for sustainable development:
challenges and opportunities for African development
Abdelkader DJEFLAT
CLERSÉ UMR 8019, Faculté des Sciences économiques et sociales, Université de Lille 1 ;
The Maghtech Network ; Abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
African countries face two major challenges which are partly embodied in the New Economic Partnership for
African Development (NEPAD): the Millennium Development goals (MDG) and the increasing competition
from the rest of the world as a result of the opening up of their economies (free trade zones, WHO trade agreements etc.). At the same time, sustainable development is becoming increasingly a major concern for world
development since the Rio Summit in 1992. It is becoming one of the major challenges on the international
agenda in the face of worsening indicators of most resource-use and worsening environmental impact. Major
international institutions are calling for a more “equitable and prosperous society living in harmony with our
environment”: the Brussels Declaration, the Doha Ministerial Declaration, the Johannesburg Summit Declaration, the World Summit on the information Society in Tunisia and others. While GDP growth of 6% to 8% per
year is needed for LDCs, in the next three or four decades, to grow while insuring sustainability to their
economy, it is increasingly recognized that sustainability requires more and more knowledge assets and
capabilities. They include namely an efficient and dynamic ICT sector, accelerated and technology development
with permanent innovative activities and business processes, greater valuation of knowledge and experience and
long-life learning in the education system. All these require institutional and efficient reforms to constantly adapt
the system to fit into a sustainable environment. It is widely recognised that the transition to a global, networked
knowledge be one of the most important social and economic changes of the next decades. The critical resources
become practical knowledge, local entrepreneurial dynamism, and trust, cooperation over the fence among
organisations, human intelligence and know-how. This leads to an economy of human intelligence Dayan,
(2005). Knowledge can make substantial and essential, contributions to sustainability across a wide range of
places and problems (ICS 2002).While knowledge may have high potential to sustainability, its price is distorted
by the world market: price distortions are made, under intellectual property rights, for instance, to create a favourable human/nature ratio which benefits more to the developed countries and much less to developing economies. On the other hand knowledge, being both private and public good, it involves all the other issues
addressed usually by public economics of free-riding, prisoner’s dilemma, aligning incentives, and the distribution of authority (Olson, 1971) .
From a theoretical point of view, several studies have shown that many alternative and complementary
approaches exist in Developing Countries in the face of often missing or incomplete knowledge systems:
Learning Systems, learning opportunities and learning culture (Lundvall B., 1992 ; Lundvall B. and al., 2002)
National learning system (Lall, 2003), Interactive Learning Spaces (Arocena R. & Sutz, 2002). A new paradigm
of knowledge systems is put forward imbedded in the knowledge economy framework (Dahlman, 2002). In
recent contributions, it is indicated that efforts to mobilize knowledge for sustainability are more likely to be
effective when they manage boundaries between knowledge and action in ways that simultaneously enhance the
salience, credibility, and legitimacy of the information they produce. (David et al., 2003). Studies conducted in
the African mining sector (Walhurst 2000) have shown that the most efficient firms are generally better environmentally managed, because they are innovators and are able to harness knowledge in both technological and
organizational fields to reduce the production and environmental costs of their operations.
Our earlier work raised (Djeflat, 1996, 2005) several questions related to the relationships between knowledge systems and innovation systems and notably the added value of knowledge economy approach to the
innovation systems approach in an African context. In this respect, and from a sustainability point of view,
knowledge economy opens up new and more accessible opportunities through the ‘substitution’ of physical
resources by immaterial resources (ICT, innovation capabilities, more adequate education and learning, etc.).
Several studies reveal, however, that sustainability can be more easily achieved when material assets are efficiently combined with knowledge assets. Organisation, markets, strategies, cooperation and knowledge management become central to the process. (Dayan, 2005) In African countries the fundamental ingredients in terms
of sustainable knowledge for sustainable development remain often missing in the face of newly opened
economies, and increasing competitive pressures.
This situation raises two fundamental questions which will be addressed in our paper. The first one relates to
the opportunity of insuring sustainable development while the knowledge base remains rather weak and policies
often short-sighted. The second one is how an integrated approach through knowledge-based economy can
strengthen existing knowledge base and create new ones to further sustainable development. (Hardy, 2000)
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Our paper will argue that sustainability of growth rests fundamentally on the capability of properly
harnessing knowledge. In other words, sustainable knowledge (Robin Mansell and Uta Wehn, 2005) remains
paramount to sustainable development. It raises some fundamental theoretical and conceptual issues on the
linkages between sustainability of development and innovation and knowledge systems from a developing
country perspective. From an empirical point of view, we analyses the correlation ratios between the knowledge
index, using the approach of World Bank Institute and the Environment index as a good proxy of the sustainable
development index not available yet of two North African Countries (Algeria and Morocco) and compare them
with those from selected advanced countries. This is an attempt to show that knowledge gaps can lead to
“sustainability gap” and to highlight the major difficulties met in the process of putting knowledge and innovation systems to work for sustainability. Some key issues and new questions for further research will be raised.
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Community Knowledge and Biocultural Diversity:
Sociocultural Treasures of Learning for Sustainable Development
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This paper links the role of community knowledge (CK) and biocultural diversity in sustainable development. Diversity in ecosystem services and indigenous conservation, institutions and socio-cultural capital are all
important for enhancing the sustainability of socio-ecological and livelihood systems. In this study of indigenous
people on CK and biodiversity of NE India, we show the active role of tribal communities in generating
knowledge and devising approaches to conserve and sustain their biocultural resources, institutional innovations
and sustenance of livelihoods. Innovative and creative action research to mobilize the community and institutions on knowledge networking, people-to-people learning, conservation of bioresources and development
sustain more with positive and appropriate bottom-to-top approach, suitable methods and policies in the regions.
The knowledge of local women on biocultural resources is found to be invaluable in promoting ecofriendly
technologies in agriculture, foods, ethnomedicines, biodiversity management and sustainable development.
Socio-ecological and cultural diversity affects the perception of knowledge holders in deciding the percentage
and means of benefit sharing from indigenous biodiversity. A gradual erosion in the rich biodiversity based
knowledge and socio-cultural institutions is now occurring, and this is expected to influence livelihoods. The
experiences reveal that to make northeastern India a knowledge-based and bioculturally/economically sustainnable society, we need to have collaborative bond with the concerned stakeholders to conserve biocultural
resources ad improve the grassroots economy. The long term success of these efforts will depend on sustaining
the quality of relationship with local communities and stakeholders for sustainable use of biocultural resources.
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Experimentation for sustainability.
The Italian innovation in the European context
Attilia PEANO e Angioletta VOGHERA
The integration of development and conservation policies aimed at sustainability, which are called territorial
and environmental planning, is being carried out differently among Europe. In this process of innovation and
rethinking of objectives, contents, and methods, it is not possible to recognize one single approach. In fact, each
planning system has individually interpreted, redefined, and interrelated community guide lines in light of its
own historical- cultural background.
Within this framework, this paper intends to highlight how the historical – cultural matrices – which have
oriented territorial and environment policies and have defined themselves over the historic and cultural evolutionary course of planning systems – constitute an efficient instrument for understanding different national approaches and their evolution with respect to sustainable strategies. A matrix, for my purposes here, is an immaterial
abstraction of phenomena that have had material consequences on the territory. It is defined as a historicized
relationship between policies pertinent to the organization of territorial development and land uses, and the
nature and landscape protection policies.
Within the overall and extremely diversified panorama of European nations, it is possible to distinguish two
different families of historical – cultural matrix: the Germanic-Anglo-Saxon and the Central-Mediterranean.
Ever since the past century, the Germanic-Anglo-Saxon matrix pools the countries that, due to their historical
and cultural traditions and their planning policies, have developed actions to protect the natural patrimony that
have pervaded territorial policies.
These include the countries of central-northern Europe (among which Germany, The Netherlands, and
England). In these countries, historically consolidated attention to nature and landscape, which can be traced to
the Romanticism in its different national declinations, has impacted and conditioned territorial processes. Even if
through different evolutive developments, due to the emergence of environmental issues, they have tried to
coordinate the organization of land use and the conservation of natural and landscape heritage. The evolution of
territorial and environmental policies in these nations seems, in fact, to suggest that integration is the characteristic of their cultural traditions. This implies an ecological and functional understanding of the environment as
a fundamental resource that man draws upon for his own subsistence. The German, Dutch, and English experiences constitute significant examples of the integration of policies for human land use and conservation with
sustainable actions. The Netherlands, in order to succeed in the reclamation of land for anthropic use, under
extremely precarious conditions and scarcity, has historically integrated physical planning with the conservation
of nature and landscape. England has developed policies of nature and landscape conservation interrelated with
policies of territorial transformation, from the tradition of the conservation and use of the countryside. Germany
has, instead, developed autonomous protection and development policies that began to interrelate during the
1930’s, becoming closely integrated during the 1970’s with the development of regulatory, procedural, and
operative frameworks for landscape planning.
The Central-Mediterranean matrix refers to the culture of planning in central and Mediterranean European
countries (including Italy, France, and Spain). The integration of urban development and nature and landscape
conservation is lacking from their planning culture which, from a historical-cultural and aesthetic understanding
of nature and landscape, have traditionally maintained policies for territorial protection and those for economicsocial development separate. In fact, in these countries conservation policies originated from the conservation of
historic-artistic, natural and landscape elements of exceptional aesthetic and educational value and remained,
until recent years, totally separate from territorial planning. In spite of the fact that is possible to identify a common matrix, the French and Italian case demonstrate a few significant differentiations. In fact, protective approaches and measures seek “a balance between ecologic and cultural concerns”. This facilitates an understanding
of recent legislative innovations in planning practices. With the 1990’s, assuming sustainability as the guiding
principal of territorial development, these countries have tried to modify their planning system and policies
towards an increased interrelation between conservation and development.
In fact in Italy the sustainable development, following the international and European debate and normative
evolution, is now a central issue. It is connected to the topic of the control of risks, to the conservation of natural
beauties, to the institution of the natural parks and protect areas, to the defense of the soil, air, biodiversity and
landscape; these topics are object of specific national legislation, that do not represent a systematic corpus,
neither a real integration in the territorial planning (urban and regional planning), especially in the local level
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that guides and controls the operativity. Today the Italian territory could be considered defended and at each
territorial level is trying to promote the sustainable development.
Each institutional levels have developed analysis and actions according to the administrative and social sensibility on the environment conservation as a base of the improvement of the behaviors of the society.
The regional laws on territorial planning from the Nineties promoted the objective of ecological protection –
and, in numerous cases of the more recent years, specifically of the sustainability. From the 2000 regional laws
considered the sustainability at the base of the territorial planning and extended the protection action to protect
areas, to the protection of the flora and the fauna, to the management of waters, the defense of the soil, the
energy, the noise.
The sustainable development of the environment and of the territory thematic has become central in the
regional planning, not only as a protection of the resources, but also as a valorization of them for the development. All the provincial territorial planning dedicates, in the analyses, attention to the environment, but too
limited to the definition of operative actions. The landscape planning consider the ecological, cultural and
aesthetic aspects, constructing rules and conditions of compatibility, without becoming landscape project. Some
innovations are also in the urban planning, through the introduction of land use, mobility and landscape policies
and new standards (index of permeability for examples) in order to promote sustainability.

References
CoE, 2000, European Landscape Convention, Firenze.
Communication Com, 2001, “A sustainable Europe for a better world: a European Union strategy for sustainable
development”, n° 264.
Communication Com, 1998, “Community strategy for biological diversity”, n° 42.
Department of Transport, Local Government and Regions, 1994, A better quality of life – A strategy for
sustainable development for the United Kingdom.
Frijhoff W., Spies M., 1999, 1650. Bevochten Eendracht, SDU, The Hague.
Gòmez Mendoza J., Ortega Cantero N., 1999, “Interplay of State and Local concern in the Management of
Natural Resources: Hydraulic and Forestry in Spain (1855-1936)”, in Buttimer A., Wallin L., 1999, Nature
and Identity in Cross-cultural Perspective, Kluwer Academics Publishers, Dordrecht, p. 137-149.
Keyzers G., 2000, “The evolution of Dutch Environmental Policy: the Changing Ecological Arena from 19702000 and beyond”, Journal of cleaner production, n° 8, p. 179-200.
Peano, A., 1992, La difesa dell’ambiente, Gangemi, Roma.
Peano A., 1992, “La difesa del paesaggio italiano. Formazione della coscienza nazionale, proposta di legge e
contesto internazionale del primo decennio del Novecento”, Storia Urbana, n° 61/92, p. 137-168.
Peano A., 2002, “Prove di sostenibilità nella pianificazione del territorio”, in Costruire sostenibile. L'Europa,
Alinea.
Scazzosi, L., 2001, Landscape Policies and Cultures. New Comparisons, Gangemi, Roma.
Scazzosi, L., 2002, Reading the Landscape. International Comparisons, Gangemi, Roma.
Schreuder Y., 2001, “The Polder Model in Dutch Economic and Environmental Planning”, Bulletin of Science,
Technology & Society, vol. 21, n° 4, p. 237-245.
UNEP, CoE, ECNC, 1995, Pan-European Biological and Landscape diversity Strategy, Ministry of Agriculture,
Nature Management and Fisheries of the Netherlands.
Van Zanden eVan Riel, 2000, Nederland 1780-1914. Staat, Instituties en Economische Ontwikkeling, Balans,
Amsterdam.
Voghera, A., 2004, ‘Sustainability in territorial management. A European comparison’, Scienze Regionali –
Italian Journal of Regional Science, 1, p. 109-142.
Voghera, A., 2006, Culture europee di sostenibilità. Storie e innovazioni nella pianificazione, Gangemi, Roma.

38
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Considering the short distances of regional contexts and their transparency from the point of view of regional
sustainability, it is generally assumed that regions provide high potentials to realize sustainability. Regarding raw
material and energy resources, know-how and technologies, production facilities and social networks, it is
accepted that many reference points of socially and environmentally compatible economic cycles exist at the
regional level. This paper focuses on initiatives and projects which in recent years have emerged in many
European regions in order to realize these “short distance” structures of sustainable production and consumption.
In the name of “From the Region – For the Region” these regional initiatives (RI) of locally cooperating companies and non-economic partners (e.g. environmental groups, consumers or politicians) are currently active in
the field of agriculture, forestry, rural tourism, energy production, landscape conservation or in the social sector.
In 2004, already 430 RI operating in German regions and neighboring areas were documented by REGINET
database (DVL, 2004). The initiatives are supported by the EU (e.g. LEADER+, INTERREG) as well as by
national policies. Moreover, they are promoted by many environmental organizations and stakeholders. The
present paper puts emphasis on the future perspectives of RIs. In this context we will present three key aspects of
research on RI:
− a definition of the new type of organizations “RI” by their network structure, cooperative way of working
and their spatially focused activities;
− an analytical framework for examining RI empirically concerning their future perspectives (based on
approaches of organizational learning);
− outcomes of three case studies on RI (situated in Germany and Luxembourg) as well as first conclusions
concerning the RI's ability to learn as an expression of their perspectives in the long run.
Starting from the manifold expectations with which these newly emerged RI are confronted, the question is
raised what the initiatives’ perspective is in the long run. More specifically, we ask whether they will be
permanently established on the regional level as successfully promoting sustainable development. As there is
only limited data available for investigating the historical development of RIs, the paper focuses on their
structural viability as well as on their regional anchorage. More specifically, we will take into account their
network structure and their regionally focused, cooperative way of working. As a theoretical background of this
research program we refer to organization theory and, particularly, to the theory of organizational learning and
of learning organizations, respectively. A central reference point of these approaches is that they try to understand the learning behavior of organizations (Dierkes et al, 2001). They assume that organizations have the
ability to maintain permanently only if they anticipate continual organizational change. This anticipation
demands, in turn, to implement learning as the “normal case” of the organization’s development. Applied to the
notion of RI, this means that the initiatives need to become learning organizations in order to persist in the long
run and to guarantee their expected effects. Starting from this explanatory approach, a framework for investtigating the development processes of RI will be proposed and empirically evaluated. Its process perspective
allows to clarify the triggering factors, actors and the expected outcomes of learning in RIs. In order to empirically substantiate this research, case studies of selected RIs (two German initiatives and one from Luxembourg
active in the fields of energy supply, agriculture and landscape conservation) – which were observed over a
longer period of time – will be presented based on a qualitative research design. Further, necessary conditions
will be specified with respect to the functioning and learning abilities of RIs in terms of regional promoters of
sustainability. This also relates to specifying promising designs of the initiatives' learning processes and allows
drawing conclusions w.r.t structural and regional policies on different spatial levels. Our main conclusion will be
that both learning as adapting to environmental conditions and learning as developing new knowledge are
essential abilities to stabilize the further development of RIs. We investigate internal and external triggers of
learning in RIs and show that its success is highly affected by their network structure.

39

Territorial Local Systems and Energy Sustainability:
a proposal for Auto-Sustainable Local Systems
Egidio DANSERO
Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell'Università degli Studi di Torino

Marco BAGLIANI
Istituto Ricerche Economiche e Sociali (Ires) del Piemonte

Matteo PUTTILLI
Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell'Università degli Studi di Torino
This study moves from the debate over auto-sustainable local systems (Magnaghi, 2003, Dematteis, 2005). In
particular, it is focused on environmental and territorial sustainability and on relations between local systems and
natural eco-systems, making reference to Luhmann theory of complexity system (Luhmann, 1992). In this perspective, we adopt territoriality (as intended by Raffestin, 1980) as an interpretative key able to convey the
complexity of relations between society, exteriority and alterity, both at the local level and at the super-local one.
With the use of this interpretative key, it is possible to consider together both global imperatives and local
needs and initiatives, proposing a sustainable development territorialisation process. This process puts together
sustainability priorities with development interests. So, to promote a sustainable territoriality means to take into
consideration the complexity of material and non-material relations that link environment and society, local and
super-local scales.
The paper aims to integrate these theoretical reflections taking into consideration energy flows and networks at the local scale. The debate over energy efficient solutions and renewables implementation has shown
which is the role of territory into processes of energy transition. Territory, in fact, is at the core of two types of
energy flows and relations: (i) horizontal local relations (such as the import-export networks of energy in and out
the local systems); (ii) vertical relations between the local system and its milieu (such as recognition and management of local energy resources, more or less renewable) and between these and the super-local scale. From the
analysis of these flows and relations, it is possible to verify how much a local system can be considered sustainable from the energetic point of view. At the same time, it is possible to recognize both cases of deep
environmental degradation and examples of good local practices, useful to set up scenarios and sustainable local
development policies.
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Sustainability constitutes a dominant policy principle for European cities that cuts through from the highest
level of EU normative and regulatory policy action, to national and regional settings, down to implementations
that are being developed in various localities. Consequently, the importance sustainability can be evaluated in
terms of two interacting levels. At a first level its significance has to do with the type of influence it exerts over
urban policy and in turn on the plans and programmes that are implemented locally. At a second level, the
importance of sustainability has to do with the influence it can exert on the governance and planning systems of
the member states.
In other words, with respect to first level there does appear a significant question related to the extent to
which policy priorities and objectives deriving from a sustainability approach are consistent with the nature of
local problems or whether they simply reflect an ‘adjustment’ of regional and local administrations to a
dominant doctrine and the rhetoric that goes with it. With respect to the second level the question which arises
has to do with the extent that sustainability could become the guiding concept able to contribute to the convergence of national planning systems and thus to the emergence of a common European spatial policy perspective.
In this paper I would argue that tackling sustainability under both perspectives/levels appears that the concept
embodies significant weakness and proves fairly ineffective it relation to its influence on local policy and to the
making of a broader spatial policy perspective, especially when non-central or western European contexts are
taken into account.
Consequently, the paper will focus on highlighting the importance of the concept of safety which -as it will
be argued- could prove to be a highly complementary one with sustainability. Safety –in the sense of protection
form natural, technological hazards- is considered as a fundamental concept-relationship in urban development
that has critically influenced urbanization processes and social organizational patterns. Safety has historically
been a primary societal expression of collective will and organization dating back first settlement communities.
Safety has also become a key parameter for the formation or urban policies and mainly urban policies as structured by the wealth fare state. In other words the making of cities could be approached alternatively on the basis
of historical attempts to adapt to natural environment (especially after the experience of catastrophic events such
as earthquakes, floods, fires etc) and to the creation of safety practices and regulations. The paper will then
demonstrate that safety has exerted significant influence over: a) the legitimation/implementation of local
initiatives, plans and programmes and b) the creation governance and planning systems.
In conclusion it will be argued – based on specific experiences for the European setting that safety if combined with sustainability objectives could allow for a far stronger legitimating context for planning to be developed
(particularly in countries with limited of weak planning tradition) and even more for reconstituting an interventionist rationale in cases that planning systems have been diluted by consecutive waves deregulation policies.
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Nous nous proposons d’explorer les pistes offertes par la Théorie de la régulation pour traiter de la problématique du développement soutenable. Ce sont quatre champs de questionnement qui nous semblent ici concernés.
− Le premier est celui des questions nées du rapprochement entre les approches régulationnistes et conventionnalistes : le développement soutenable peut-il être construit comme une nouvelle régulation produite
par une nouvelle convention – une nouvelle cité, diraient certains (Godard, 2004) – qui imposerait une
nouvelle définition du bien commun ? Ou, au contraire, ne relève-t-il pas d’un jeu de conflits permanents et
de compromis provisoires plus ou moins stables entre intérêts divergents portant sur la reproduction de
telle ou telle catégorie d’acteurs ou d’actifs ?
− Le second type de questionnement est celui relatif au perfectionnement d’une Théorie de la régulation
construite essentiellement au niveau macroéconomique, et de la nécessité d’expliciter les médiations sectorielles et territoriales qui « font tenir la régulation » (Dutertre, 2007). Ces médiations dans le champ du
développement soutenable portent à la fois sur des dispositifs spécifiques et sur l’identité « soutenable »
des produits et des services.
− Un troisième débat porte sur l’hypothèse d’un nouveau post-fordisme porté par l’émergence d’une nouvelle
régulation de type anthropogénétique (Boyer, 2002 ; Michel & Vallade, 2007). Celle-ci porte sur une
orientation des efforts et des rythmes de gains de productivité en direction de l’amélioration des conditions
de la vie (santé, éducation, confort de vie) qui peuvent entrer en contradiction avec d’autres dimensions des
dynamiques économiques.
− Un quatrième champ est dessiné par les questions posées par les approches de l’économie patrimoniale
(Nieddu (éd.), 2004 ; Barrère et al., 2007) à la Théorie de la régulation : les institutions ne doivent-elles pas
être vues comme des composés hybrides, en tension entre une relation marchande, dont la logique tend à
nier l’identité et le devenir des groupes sociaux, et une relation patrimoniale visant à maintenir l’existence
dans l’espace et dans le temps de ces groupes ?
Une fois posés et explicités ces champs de questionnement, nous avançons l’hypothèse que ceux-ci font système pour éclairer la façon dont le débat sur le développement soutenable se déploie dans le domaine de l’analyse économique. On cherchera donc à les réunir afin de contribuer à un programme de recherche régulationniste
en matière de développement soutenable qui prenne en compte l’enjeu du développement d’un « art de vivre »
au côté de celui de la reconfiguration des systèmes productifs.
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Depuis plusieurs années, parmi les réponses hétérodoxes aux interrogations théoriques sur l’environnement et
le développement durable, la Théorie de la régulation a suscité des contributions de plus en plus nombreuses
(Gibbs, 1996, 2006 ; Becker, Raza, 2000 ; Gendron, 2001 ; Rousseau, 2002 ; Rousseau, Zuindeau, 2007 ; Zuindeau, 2001, 2007). En cela, elles répondent à une importante carence de cette théorie qu’avait soulignée et tenté
d’expliquer Alain Lipietz au milieu des années 90 (Lipietz, 1995). Cette abondance nouvelle et l’intérêt des
apports n’empêchent pas une double insuffisance. D’une part, les travaux sont relativement déconnectés les uns
des autres (Zuindeau, 2007). Pour le moins, ils ne forment pas une théorie régulationniste de l’environnement qui
aurait sa cohérence, couvrirait largement le domaine concerné, et pourrait d’ores et déjà prétendre à être stabilisée. Un tel travail d’harmonisation, d’extension, et de stabilisation constitue un important projet heuristique à
réaliser dans les années qui viennent. D’autre part, les applications empiriques des constructions théoriques envisagées sont extrêmement réduites. Si l’on excepte la thèse de Corinne Gendron (2001) relative au positionnement des entreprises vis-à-vis de l’environnement et les orientations indiquées dans l’article de Zuindeau (2007),
on peut dire que le travail de validation empirique reste à faire. L’aile environnementale du corps régulationniste
achoppe ainsi sur une limite qui est parfois énoncée à l’encontre de cette même théorie dans son ensemble :
comment fonder empiriquement ce qui, à défaut, demeure à l’état d’hypothèses relatives aux caractéristiques et à
l’évolution des régimes d’accumulation et des modes de régulation ?
C’est plus particulièrement à ce manque empirique que la présente communication cherche à apporter
réponse.
De manière plus précise, notre contribution a pour objet d’analyser et de tenter de classifier les profils environnementaux et en termes de politiques environnementales des pays de l’OCDE. Le travail sera d’inspiration
régulationniste dans la mesure où il entend s’appuyer sur plusieurs références de cette théorie relatives à la
variété des formes du capitalisme (Boyer, 2002 ; Amable, 2005). Dans ces contributions, plusieurs familles du
capitalisme ont été spécifiées sur la base de caractéristiques faisant sens d’un point de vue régulationniste,
notamment en ce qu’elles décrivent les « formes institutionnelles » auxquelles recourent les auteurs de cette
École : types de régulation salariale, formes de la concurrence, modes d’implication économique de l’État...
Dans notre cas, ce sont les formes nationales du « rapport à l’environnement » (Rousseau, 2002 ; Zuindeau,
2007) qui vont être caractérisées et aider à l’élaboration d’une typologie. Pour y parvenir, nous aurons recours à
des méthodes d’analyse factorielle et de classification. Les données utilisées sont celles fournies par l’OCDE
dans le cadre des compendia de l’environnement (en particulier, dans notre application, le compendium 2004
paru en 2006). Sont concernées des variables d’impact environnemental (émissions atmosphériques diverses,
production de déchets ménagers, production de déchets nucléaires), de consommation de ressources énergétiques
et environnementales, d’utilisation de produits avec impact environnemental élevé (pesticides, engrais), de politiques environnementales au sens large (raccordement de la population à une station d’épuration, taux de recyclage des déchets, dépenses publiques pour l’environnement, dépenses publiques pour la recherche et développement en environnement, recettes des taxes environnementales). Il s’y ajoute une variable de ponction écologique
globale : l’empreinte écologique (Wackernagel, Rees, 1996) (seule cette variable n’est pas issue de l’OCDE ;
elle provient du rapport 2006 du WWF).
Les catégories de pays obtenues par les analyses de classification seront ensuite rapprochées de celles que
proposent, sur la base de leur propre travaux empiriques, des auteurs régulationnistes, en particulier Bruno
Amable, dans son livre Les cinq capitalismes (2005).
En effet, l’enjeu sous-jacent à notre application est de voir si les positionnements nationaux en termes
d’impact environnemental et de politiques environnementales avoisinent ou non les regroupements effectués sur
des caractérisations socioéconomiques plus larges. Autrement dit, et sous forme interrogative, la manière dont
sont structurées les économies et dont elles organisent leurs régulations influe-t-elle sur leur façon d’appréhender
leur environnement et de conduire leurs politiques environnementales ? À supposer que l’exercice de classification opéré contribue à valider une réponse positive à cette question, cela signifierait que le rapport économique à
l’environnement manifesterait une forme de dépendance aux facteurs structurant plus généralement le régime
d’accumulation et le mode de régulation. L’environnement ne serait pas ainsi un domaine « à part », éventuellement soumis à des influences culturelles globales, mais coupé de déterminations socioéconomiques plus précises. Dans l’optique inverse, que nous proposons à titre d’hypothèse et que nous souhaitons tester dans le cadre
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de cette communication, prolongeant un mémoire de master recherche (De Carvalho, 2007), le corpus régulationniste nous apparaît comme un support théorique particulièrement adapté.
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Cette contribution s’intéresse au remarquable succès qu’a connu le concept de développement durable à la
suite de la publication du Rapport Brundtland. Rapidement adopté aussi bien par la communauté internationale,
les acteurs économiques et l’opinion publique, le développement durable est devenu, dans un laps de temps très
réduit, un concept incontournable et omniprésent, contrastant fortement avec l’évolution de son « prédécesseur »,
le concept d’écodéveloppement, développé dans les années 1970 dans une indifférence quasi-générale, et que le
développement durable a condamné, au moins pour un temps, à l’oubli.
S’interrogeant sur les raisons de ce succès, cette contribution défendra la position que le succès particulier du
concept de développement durable tel qu’il s’est diffusé à la suite du Rapport Brundtland n’est pas dû à la pertinence de son contenu conceptuel et normatif en regard des enjeux de soutenabilité écologique et d’équité sociale,
mais à la compatibilité de ce contenu avec la logique d’expansion du système économique capitaliste, ancré sur
l’institution de propriété, la croissance économique et la marchandisation de l’environnement.
Afin d’étayer notre position, nous nous intéresserons à l’évolution du concept de développement durable tel
qu’il a été défini, adopté et diffusé après la publication du Rapport Brundtland, en reliant les principales étapes
qui ont jalonné l’itinéraire de ce concept depuis une vingtaine d’années avec la hiérarchie particulière des décisions sociales qu’impose l’économie de propriété, hiérarchie caractérisée par la subordination des considérations
écologiques et sociales à la rationalité économique capitaliste.
Partant d’un rappel des conditions d’émergence du concept de développement durable au sein de la Commission Brundtland (contre-révolution conservatrice et politiques néolibérales, crise de l’endettement international,
reconnaissance des problématiques environnementales globales, chute du bloc de l’Est et possibilité de globalisation), l’accent sera mis sur la signification particulière donnée par le Rapport Brundtland au développement
durable : un mode de développement reposant en premier lieu sur « une nouvelle ère de croissance » et une
conception de la soutenabilité intégrant le recours extensif aux ressources non renouvelables.
Ancré sur une interprétation de la soutenabilité compatible avec l’expansion du système économique capitaliste et industriel, le développement durable fait alors l’objet d’une adoption sociale exceptionnelle, caractérisée
par une acceptation quasi-unanime de la part des milieux politiques et des acteurs économiques, comme en
témoignent l’intégration du développement durable dans les stratégies commerciales (marketing, image) et
institutionnelles (instrumentalisation des normes écologiques volontaires visant à exclure des concurrents) des
grandes entreprises privées.
Les modalités de la diffusion sociale du développement durable au sein des différents contextes institutionnels, également remarquables, sont illustrées par le poids conféré à la logique capitaliste dans les arrangements institutionnels conçus en réponse aux problématiques environnementales globales, à l’image de l’institutionnalisation, en réponse au problème du changement climatique, d’un marché des émissions de gaz à effet de
serre reposant sur la création de droits d’émission exclusifs.
L’omniprésence d’une interprétation capitaliste du développement durable dans les stratégies commerciales
et institutionnelles des acteurs économiques privés et dans les réponses institutionnelles visant à solutionner les
problématiques environnementales semble confirmer la thèse selon laquelle la compatibilité de l’interprétation
du développement durable donnée par le Rapport Brundtland avec la logique particulière de l’économie de
propriété permet d’expliquer l’itinéraire conceptuel et institutionnel particulier du concept du développement
durable. En retour, cette omniprésence conduit à s’interroger sur les conséquences de cette diffusion généralisée.
Éludant la question de fonds de l’incompatibilité entre un processus de croissance illimité dans un monde
fini, cette orientation induit en effet deux conséquences majeures : (1) elle se fait au dépens d’une réelle prise en
compte des impératifs écologiques et sociaux contemporains et de la réorientation nécessaire du mode de développement sur la base de ces impératifs et (2) elle conduit à la discrimination systématique de toute interprétation
alternative du développement durable ancrée sur une raison éco-sociale, caractérisée par la subordination des
activités économiques aux impératifs de renouvellement des sphères écologiques et socioculturelles. Cette évolution montre que la notion de développement durable s’enferme toujours davantage sur son interprétation capitaliste, au détriment d’interprétations alternatives et d’une réorientation du mode de développement ancrée sur les
principes de soutenabilité écologique et de justice sociale.
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Un développement véritablement durable :
quelle compatibilité avec le capitalisme patrimonial ?
Catherine FIGUIERE
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Cette communication a pour objectif de discuter de la compatibilité entre un développement véritablement
durable et les modalités actuelles capitalisme patrimonial (ou actionnarial).
Afin d’atteindre l’objectif visé par cette communication, il nous faudra :
− questionner la définition du développement durable afin d’établir une distinction entre un développement
véritablement durable (DVD) et le développement durable version officielle (DDVO), soit la définition
émanant du rapport Brundtland (Figuière, 2006). La définition d’un DVD est largement inspirée des
travaux sur l’écodéveloppement, et se rapproche de la définition « tripolaire hiérarchisée » proposée
notamment par Gendron (2005) et largement inspirée par le projet d’écodéveloppement de Sachs. Cette
« définition » aboutit sur l’hypothèse préalable du nécessaire « réencastrement de l’économie » (Berr et
Harribey, 2005) ;
− qualifier le « capitalisme patrimonial », en particulier le mode de financement des entreprises inhérent à
cette forme historiquement datée du capitalisme. Les entreprises seront en effet considérées comme des
acteurs clés dans l’application du DVD ;
− caractériser la démarche en économie politique qui soit la plus compatible avec l’objectif que l’on s’est
fixé. Il nous apparaît d’ores et déjà que l’approche en économie politique « hétérodoxe » (Vivien, 2006,
Sarrasin 2006) apparaît comme la plus susceptible de poser convenablement le débat en terme de
compatibilité des deux « projets » : le DVD et le capitalisme patrimonial.
Le croisement entre les caractéristiques schématisées du capitalisme patrimonial et celles du DVD devrait
permettre de montrer la forte incompatibilité entre les deux « projets », en particulier en termes d’échéances :
alors que l’impératif de rendements à court terme prévaut très largement dans le premier, le second impose au
contraire d’anticiper sur le long voire le très long terme. Il est dés lors très difficile pour les entreprises, de
satisfaire conjointement à ces deux types de contraintes.
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Éléments pour une économie politique de la soutenabilité
fondée sur le recul de la marchandise
Jean-Marie HARRIBEY
MC Université Bordeaux IV, GRETHA, UMR-CNRS 5113, Avenue Léon Duguit 33608 Pessac ;
harribey@u-bordeaux4.fr
Lorsque le développement soutenable s’imposa il y a vingt ans comme un axe de recherche théorique et de
stratégie majeur, l’accent était mis sur l’opposition entre une conception faible et une conception forte de la
soutenabilité. Pour notre part, nous avions tenté d’apporter une contribution à la seconde en lui donnant le contenu suivant : puisque l’hypothèse de substituabilité continue du capital manufacturé aux ressources naturelles ne
pouvait être raisonnablement retenue, nous proposions une stratégie d’utilisation des gains de productivité aux
fins de réduire le temps de travail, au fur et à mesure que les besoins essentiels de tous étaient satisfaits. La
condition en était une forte réduction des inégalités de revenus [Harribey, 1997].
L’approfondissement des mutations du capitalisme contemporain, que d’aucuns appellent financiarisé, d’autres patrimonial, ou encore néolibéral, a eu pour conséquence au contraire d’aggraver les inégalités au sein des
pays émergents, au sein des pays riches, et, vraisemblablement entre les pays les plus riches et les pays les plus
pauvres. Cette aggravation a une double origine. D’une part, le partage, au stade primaire, de la richesse produite
a eu tendance à se faire à l’avantage des revenus du capital et au détriment de ceux du travail [Landais, 2007,
pour le cas français ; ONU, 2007, pour le monde entier], le principal vecteur en ayant été le mode de gestion des
entreprises tourné vers l’affectation de la « valeur pour l’actionnaire ». D’autre part, la libéralisation des économies a pris la forme essentielle de la diminution de l’espace public, tant par le biais de services publics privatisés
ou soumis à la concurrence, que par celui du grignotage progressif des systèmes de protection sociale (assurance
maladie et retraites). En d’autres termes, la « marchandisation » des activités humaines dessine ce qui peut être
appelée l’insoutenabilité du développement capitaliste, vue sous l’angle social.
L’insoutenabilité sociale n’est pas étrangère à celle qui concerne le domaine écologique ou environnemental.
En effet, plus la « valeur » est destinée à satisfaire l’exigence de rentabilité financière, moins il reste de ressources disponibles pour réaliser les investissements nécessaires à transformer les processus productifs pour qu’ils
soient moins polluants, moins émetteurs de gaz à effet de serre et moins gourmands en ressources naturelles. À
l’« économie » (au sens d’économiser) indispensable des ressources, il est préféré une « gestion optimale » par
des mécanismes de marché à partir de normes peu contraignantes (cf. marché des permis d’émission en Europe
depuis 2005).
La proposition de communication présentée ici vise à approfondir le champ de recherche que nous avons
ouvert [Harribey, 2004] pour esquisser une économie politique de la démarchandisation. L’orthodoxie libérale
néo-classique situe le principal obstacle à la croissance, au développement et au bien-être – trois notions
sciemment confondues – dans un niveau de dépenses publiques, de dépenses sociales, de « prélèvements obligatoires » trop élevé, car seule l’activité marchande serait source de richesse. Notre thèse est qu’il s’agit non seulement d’une construction idéologique, mais aussi qu’elle peut être logiquement réfutée. Dans des travaux
antérieurs, nous avons proposé cette réfutation qui s’applique également à une croyance marxiste traditionnelle
qu’il convient de dépasser : l’activité réalisée dans la sphère non marchande est éminemment productive de
richesse, c’est-à-dire de valeurs d’usage répondant à de vrais besoins sociaux, et la valeur monétaire mais non
marchande des services d’éducation et de santé publiques par exemple est créée par les travailleurs de ces
services et non prélevée sur celle créée par les salariés du capital.
Les discussions nées de cet essai de démonstration nous ont permis ensuite de distinguer l’anticipation, le
financement et le paiement comme trois moments distincts du processus de production dynamique, valables
aussi bien pour la sphère marchande que pour la sphère non marchande [Harribey, 2006]. Ainsi, le concept keynésien d’anticipation – appliqué par Keynes aux débouchés prévus par les entreprises privés – est étendu aux
besoins sociaux que la collectivité prévoit de satisfaire ; le concept de financement est réservé aux avances
monétaires nécessaires au lancement de la production capitaliste d’un côté et de la production non marchande de
l’autre ; et le concept de paiement est réservé pour qualifier la validation qui intervient soit par le biais du
marché lorsque les consommateurs achètent les marchandises, soit par le biais de l’impôt qui socialise l’acquittement des services rendus à la collectivité.
Une économie politique de la démarchandisation est donc possible. D’abord parce que les éléments théoriques permettant de se défaire de l’idée fausse selon laquelle la sphère non marchande est financée par la sphère
marchande sont réunis. Ensuite parce qu’une conception renouvelée de la richesse, bien plus audacieuse que
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celle parfois avancée [notamment Viveret, 2003], peut être construite en réhabilitant la valeur d’usage par rapport à la valeur d’échange, la première n’étant pas réductible à la seconde. Enfin parce que la soutenabilité du
développement peut être envisagée sur la base réunissant l’« économie » du travail humain (soutenabilité
sociale) et des ressources naturelles (soutenabilité écologique) et la transformation radicale du contenu de la
production en donnant la priorité aux services non marchands (santé, éducation, culture, connaissances, etc.)
dont l’empreinte écologique n’est pas nulle mais est moindre que celle des biens marchands. L’objet de cette
proposition de communication est de réunir ensemble ces différents éléments que nous avions jusqu’ici considérés séparément.
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Multi-Criteria Decision-Aid (MCDA) as a relevant method to promote
sustainable agriculture with heterogeneous data and many actors
in a decision process
Stéphanie BLANQUART
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Saint-Quentin-en-Yvelines ; stephanie.blanquart@wanadoo.fr
As the first user of soil, water for irrigation, ecosystems and biological diversity, agriculture is directly
concerned by the concept of sustainable development. For various reasons, mainly its evolution, farming takes
insufficient account of the environment, notably the water resource. Thus, a sustainable relation between agriculture and water is not spontaneously obtained. Nowadays, farmers have to follow three different objectives at
the same time. A sustainable agricultural system must be economically viable, ecologically clean, and socially
acceptable. As a result, promotion of an agriculture that respects the water resource must take into account the
conflict between several stakes. Thus, on a local level, sustainable development requires incentives whose
comprehension and identification depend on various stakes, but also, the involvement of socio-economic actors.
The complexity of the task could not be compounded without the aid of modern decision-methods such as MultiCriteria Decision-Analysis (MCDA). In that context, how can concepts and tools, concerned with the modern
decision making aid, help to restore a sustainable link between agriculture and groundwater? The relevance of
this method will be tested while being used in a regional agricultural sector. The implementation of MCDA is
described in order to answer a question posed by researchers of the National Institute of Agronomic Research
(INRA: Institut national de la recherche agronomique). They were particularly interested in knowing how IPM,
or Integrated Pest Management, can be adopted by horticulturists on a voluntary basis.
From a methodological point of view, this work underlines the relevance of the multi-criteria methodology
for decision aiding on environmental issues in a context of sustainable development. In this area indeed data are
multiple and various and there are different actors such as researchers and decision-makers (the weighting of
criteria is a tool, which takes into account their own opinions). For these reasons, MCDA can be regarded as a
tool able to contribute to the implementation of the sustainable development in a context of local governance.
From an empirical point of view, face to the introduction of the question of sustainable development, the
final purpose of this paper is to contribute to help local authorities to determine the requirements of their own
agricultural sector and to propose propose an adapted environmental policy.
The first part of this paper will present results from the Regional Survey. This survey underlines the specificity of the horticultural sector by using the “agriculture and environment” link. The second part is devoted to
application of a multicriteria analysis method on the basis of these survey results. In a third part, recommendations of local policy are proposed. We conclude with contributions from MCDA to promote sustainable agriculture.
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The activity of my PhD Research is based on Systems Design.
The first principle of this discipline is the OUTPUT-INPUT concept: the output of an industry process
becomes a resource (input) for another process.
The main purpose of the research is the individualization of which kinds of activities on the territory of
Piedmont Region (where the main business is based on metal and wood/paper industry, agriculture and breeding)
could be linked in order to achieve a sustainable development, to create an integrated autopoietic system and
new local flows of materials.
On these assumptions, this research wants to design an open production system that’s completely different
from the actual one: at present a productive process is a “linear” progression of transformation phases starting
from raw materials in order to obtain a product; but not only a product is realized but also a big quantity of
wastes as if they are an obvious result of the production.
Following the Systems Design principles, the output of a process is not something to be thrown but a
resource, full of potentiality, to be used in another process in order to eliminate wastes.
This is possible by the creation of open systems which reflect the natural processes where there aren’t wastes:
everything, also the excesses, is metabolized by the natural system.
The research subjects are production cycles with these final goals:
− the proposal of a sustainable development where the local companies are linked each other for the first
time in order to obtain zero emissions;
− the creation of an open production system like the natural one;
− the design of a sustainable system of production;
− the achievement of a sustainable management of processes wastes.
The research is focalized on the actual uses of process wastes and in particular on the different kinds of
wastes, which kinds are now recuperated or thrown, in order to identify and classify the wastes typologies that
will be studied.
To decide the possible reuse of output like resources in a new process, the quantity and the quality of wastes,
now produced on Piedmont territory, are carefully examined and subsequently classified on physics-chemical
and biological properties and on the possible fields of reuse.
An optimum wastes use, through available or innovative technologies, will cause profits and advantages of
local companies and regional economy, new jobs and new local production.
The results achieved until now are about the agriculture and breeding sector: in particular are put in evidence
the differences and the advantages (about kinds of output, the output reuses, new resources, costs and profits)
between the present productive process, which has a linear structure, and the new one which suggests an open
sustainable production system; after that, the next focus of research will be the main industrial sectors of
Piedmont Region.
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Developing a Conceptual and Practical Methodology for Identifying
Sustainability Predictors Using LCA, Future and Risk –
A case study in Office Furniture
G. GAMAGE
Synergetic interaction of factors such as financial management, supply chain management, process management, research and development, strategic marketing and sales, employee and customer relations as well as
brand and reputation, etc. contribute to business success. Today, factors pertaining to the sustainable development (SD) concept, mostly materializing in the form of environmental and social responsibility issues, must also
be considered in order to compete effectively. Aligning business with principles of SD has the potential for
social and environmental harmonization and is considered a worthwhile goal by many in the SD arena. One
major underlying advantage with the alignment is the potential for enhanced resilience with respect to the
overarching system (social, economic, environmental) within which the business unit lies. Many researchers
(e.g. Hollings (2001)) have argued that heightened resilience would play a significant role in SD. Therefore, we
assume that knowledge or ‘prediction’ of what lies ahead would be useful for decision making in order to
achieve dynamic resilience and hence SD.
General scientific methodology involves approaches where effects are measured, then assessed against
expected historical or theoretical data prior to analysis for decision-making. Sustainability, however, can only be
determined after the fact, and this renders attempts at assessing sustainability meaningless. Nevertheless, we are
still able to gauge, by using a snapshot assessment, the general direction in which a system is heading (e.g. by
using principle based assessments such as The Natural Step, etc.) Thus, research that includes both the spatial
and temporal aspects in terms of future sustainability may essentially provide knowledge predictions for
resilience. The proposed paper outlines the evolution of a technique to predict factors for sustainability of a
production system within a small-medium enterprise (SME). It introduces a simple methodological framework
for this purpose using existing techniques such as Life Cycle Assessment (LCA), future studies and risk analysis.
Much research effort has already gone into the respective techniques; however, the use of a combined methodological framework as a means for predicting sustainability has not yet been attempted. In addition to the
predictive purpose, the research also attempts to improve upon a fundamental flaw in the LCA technique by reintroducing spatial and temporal factors that are usually eliminated due to data aggregation at the inventory
phase. The technique fits into the toolbox-hybrid category of LCA improvements as described by de Haes et al.
(2004).
The research is on-going and is based on a combination of empirical and qualitative research methodologies
where case studies are used to gain the majority of the empirical content. The research was limited to investigating resources at the raw materials stage of a product in order to limit the scope while providing insightful
evaluation of one of the most fundamental units of a manufacturing firm – the production system. Six Formway
Furniture products were investigated to test the methodological framework given in Figure 1. A complete LCA
incorporating all possible life cycle stages was initially carried out on the LIFE chair (Babarenda Gamage et al.,
2007). This indicated that the raw material extraction and refinement phase contributed to the highest environmental life cycle impact. Thus truncated LCA supported by streamlined LCA were used to determine the significant resources for the remaining products. Multicriteria qualitative analysis was then used to veto the selected
resource as the most critical for the selected product system. A plethora of literature on future scenarios considering the three traditional dimensions of SD (e.g. environmental component comprising of input from IPCC,
WWF, etc. models, societal component comprising of UNDP reports, etc.) were reviewed in order to obtain a
number of holistic scenarios. These scenarios include factors such as climate change, human conflict, health,
resource use, energy, etc. and are used to frame the risk analysis boundaries in order to map risk to the selected
critical resource. The mapped risks are expected to contribute towards the identification of sustainability predictors. The risk analysis is itself carried out according to the location of the resource during the different stages
of its life cycle. The final stage involves the investigation of the risk-sustainability relationship and a critique of
the methodology used. As mentioned previously, the study is on-going with expected completion with full
results and analysis by mid 2008.
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Figure 1: Framework to identify and predict sustainability of critical resources in a production system
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Analyzing tendencies of society sustainable development
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N.V. SAPOZHNIKOVA
Any management mission assignment includes, at least, four components: selection of a goal, analysis of
problem condition, ways of decision and control.
A). Sustainable development of territories, irrespective of their size, is considered as a goal.
B). The analysis of territory conditions can be made in different ways. The following principles of formong
the estimation of territory conditions have been accepted in the given research.
− Parameters have been selected under unification principle. It means that it is possible to estimate conditions
of territory development from a farm up to the whole world with their support.
− All parameters should have a quantitative estimation.
− Culture, religion, state regulation and decision-makers have operating influence on development.
− All parameters of territory conditions form a system.
The following parameters have been used at the level of State: Gross national product, State budget, State
debt, Investment, Internal energy, Raw material extraction, State energy capabilities, State raw capabilities,
Infrastructure, Demography, Working potential, Education, Quality of life, Scientists fee for developments,
Social desease, Ecological desease, Society stratification, Emissions in atmosphere.
Parameters have been incorporated by methods of cognitive analysis in a system satisfying the following
conditions:
− Everything is connected with everything;
− Everything should disappear somewhere;
− Nothing is given gratis;
− Not all will be satisfied.
− The nature knows better.
World Bank data have been used for research. All links in a system have been selected so that their reliability
will be not below 90%. Parameters association in a system has made possible to find system (emerging) weights
of influence of the considered parameters on development of system.
Note. The system weight of parameter means that under parameter increase at 1 % the system develops on
corresponding number of %.
C). Using of the most effective value of criterion function is offered to find the ways of decision of
sustainable development problem. The function, as criterion function, describing an integrated condition of
development of territory has the following form

F = ∑ λi xi

where λi - system weight of the i -th parameter, xi - fixed value of the i -th parameter. Thus constructed

criterion function considers not only fixed value of parameter, but also its contribution to development of
territory. From here, in particular, follows, that there is a criterion function for each territory.
Effective value of criterion function is find by methods of linear programming:
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⎧ F = ∑ λi xi ⇒ max
⎪
⎨ xi ≥ 0
⎪x ≤ b
i
⎩ i
Summarizing, it is possible to draw a conclusion that:
− Values of criterion function vary in time;
− Values of criterion functions are various for various territories.
As a result we’ve got levels of the coordinated realization of sustainable development of the territories which
we shall present in the form of the following scheme:

1st level

sustainable development of the world

2nd level

sustainable development of group of the countries,
incorporated to the certain attribute

3d level

sustainable development of the country

4th level

sustainable development of administrative
units of the country

Note. From the point of view of a state policy, first two levels define foreign policy of the states, and last two – its internal policy.
Depending on that, how priorities of internal or foreign policy of the state differ from priorities of development of territory, the state
can vigorously develop, slow down the development or fall into decay. For this reason it’s so important to carry out development
priorities monitoring.

Development of priorities of scientific and technical policy of the countries is focused on an internal level (2,
3 levels of sustainable development). Thus priorities of the first level are not taken into account. But now it
should be the main one.
The ecological component occupies a special place in it. Preservation of the world where we live is a
planetary problem, so all states should be involved in its decision Table 4 shows, that the increase of number of
pathological diseases at 1 % causes system reaction worsening territory conditions from 1,4 % up to 2,1 %. It
means that a phase of saturation by waste of human activity has passed and reciprocal chain reaction of the
nature begins. As the quantity of waste will increase work above environmental problems gets paramount value.
It is important to understand that if the Earth is a garbage dump, there will not be an oasis in the form of separately taken state on it. Problems of ecology are very important, expensive and they demand long time for their
decision. Therefore it is time to be engaged in them by the incorporated forces, till it is not late.
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dans la stratégie de développement durable de l’entreprise
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Le développement durable a donné lieu à des centaines de définitions et c’est une problématique qui se
construit et évolue au gré de la dynamique des acteurs qui en sont porteurs. Au-delà de l’apparent consensus dont
elle fait l’objet, il y a lieu de rechercher les origines de différentes interprétations. En d’autres termes, cette
communication a pour objet, en utilisant une approche de type conventionnaliste, de répondre aux deux questions suivantes : « quelles sont les différentes postures-types des acteurs se réclamant du développement durable
et quels en sont les déterminants et les implications pour la responsabilité sociale d’entreprise.
Comme il est couramment admis aujourd’hui que la problématique comporte trois dimensions et qu’elle doit
s’efforcer de concilier l’efficacité économique, le bien-être social et la préservation de l’environnement, nous
partirons de la combinaison et de la confrontation de ces trois dimensions. En effet, celles-ci sont en tension
permanente et souvent en contradiction et tout l’art des politiques publiques et des politiques d’entreprise est de
résoudre les dilemmes, d’arbitrer dans le temps et dans l’espace entre différents choix possibles, généralement de
négocier des compromis entre des porteurs des différentes logiques qui sous-tendent les trois types de préoccupations.
En fonction de la place occupée par des acteurs dans la société ou selon des représentations différentes de
celle-ci, chacune des trois dimensions sera vécue soit comme un objectif, soit comme un moyen, soit comme une
condition (voire une contrainte). Nous définissons ici par moyen, un instrument destiné à servir l’objectif, dont
on pense avoir la maîtrise et qu’on se représente pouvoir utiliser sans limites. Les conditions sont définies par le
respect de normes et/ou la sauvegarde de ressources, imposées de l’extérieur, visant à en limiter l’accès ou les
conditions d’utilisation.
Selon que la démarche de l’acteur est socio-centrée (ou anthropo-centrée), écolo-centrée ou économicocentrée, c’est-à-dire selon la dimension à laquelle la finalité est accordée, les priorités sont différentes. En combinant les différentes possibilités, on obtient ainsi six profils-types de posture que l’on rencontre, à quelques
nuances près, dans les représentations des que les différents acteurs économiques et sociaux se font de la responsabilité sociale d’entreprise Ceci permet d’expliquer que la référence à une même notion donne lieu à des discours, à des attentes, voire à des pratiques qui ne sont pas nécessairement compatibles entre elles.
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Notre proposition de communication porte sur le mouvement de la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises (RSE) et mobilise une conceptualisation théorique institutionnaliste.
La RSE apparaît, depuis les années 1990, comme une possibilité de développement durable non contraint
porté par les entreprises elles-mêmes. Ce mouvement bâti sur l’idée que l’engagement volontaire peut remplacer
la gestion publique autoritaire s’est approprié la question de l’insertion sociale et environnementale du capitalisme, après que d’une part, le mode d’accumulation fordiste est entré en crise et ait perdu sa vertu intégratrice et
une fois que, d’autre part, les différents acteurs de l’économie ont été contraints de redécouvrir le caractère non
absolument renouvelable des ressources naturelles.
Ce mouvement fait l’objet, d’une part d’une intense production de littérature « grise » d’entreprise autocélébrant leur nouvelle dimension éthique, d’autre part d’une très abondante littérature en sciences de gestion
décrivant, de manière plus ou moins critique, le phénomène sous l’angle de sa possible pérennisation. Il reste peu
analysé en économie, parce qu’il ne semble pas encore porteur de forme de régulation suffisamment sérieuses, et
parce qu’il ne trouve pas de point d’appuis évident dans la figure de l’agent économique rationnel. Il existe bien
sûr une littérature méthodologiquement individualiste permettant de formaliser la RSE comme un jeu entre
« parties prenantes » (Freeman [1894]), et cette littérature est même dominante. Mais, de deux choses l’une, ou
ces parties prenantes sont considérées autrement que comme de simples atomes utilitaristes, ou la RSE se réduit
à un habillage plus ou moins discret d’anciens rapports de force stratégiques entre salariés, actionnaires, clients
et fournisseurs. Autrement dit, ou ses approches individualistes mobilisent un autre individu que le bien connu
« homo oeconomicus », ou elles conduisent à délégitimer la RSE comme modalité réelles de régulation du capitalisme. Autrement dit le cadre économique standard se prête mal à une analyse de phénomène RSE.
Pour parvenir à comprendre correctement ce qui se passe dans le cadre des processus RSE nous suggérerons
qu’il faut d’une part doter l’acteur économique d’une capacité à la discussion éthique et, d’autre part, supposer
que cette capacité ne tourne par à vide mais parvient à se fixer sur des institutions. Il faut donc à la fois procéder
à une description de l’acteur économique réinsérer socialement, et d’autre part se doter d’une représentation
opératoire de la forme de capitalisme actuelle (en intégrant, en particulier la dimension environnementale,
comme nous le montrons en annexe de cette proposition). Un auteur peut nous y aider, parce qu’il a le premier
chercher à articuler une réflexion philosophique sur la condition humaine et une réflexion socio-historique sur
les institutions de l’économie en général et du capitalisme en particulier : c’est Karl Polanyi.
Dés ses premiers écrits, cet auteur a en particulier développé le concept de marchandise fictive (de la terre, du
travail et de la monnaie) pour indiquer la tendance du capitalisme à s’accaparer comme des « ressources renouvelables » des piliers de la vie sociale, des éléments essentiels de l’environnement humain. C’est précisément
cette marchandisation fictive qui, selon Polanyi, a en quelque sorte fait « disparaître » la raison pratique sous la
raison instrumentale et provoquer l’apparition de réaffirmation du primat de la société sous la forme dégénéré et
dramatique du fascisme dans les années trente.
Selon Polanyi, la grande transformation qui s’opère dans la période postfasciste consiste précisément à
réinsérer l’économique dans des institutions collectives permettant l’épanouissement de l’action humaine sous
raison pratique. Est-ce que la nouvelle transformation actuelle que porte la RSE doit être analysée comme un
mouvement inverse de re-marchandisation ou au contraire comme une modalité d’agencement de l’économique
et de l’éthico-politique porteuse d’avenir ?
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Annexe :
La représentation institutionnelle du capitalisme contemporain que nous mobiliserons
Institution fondamentale
(Niveau 1)
Institutions structurelles
(Niveau 2)

Institutions interprétatives : règles et conventions communes
(Niveau 3)

Institution
Propriété privée des moyens de
production
Forme État du pouvoir politique
Rapport monétaire-marchand

Forme de l’institution
Macro sociale

Type d’analyse à mobiliser
Marx/Classiques

macroéconomique

Rapport salarial
Rapport social à l’environnement
Forme de l’intervention publique
Entreprise

macroéconomique
macroéconomique
macroéconomique
Conventionnelle

Syndicat
Forme de salaire
Temps de travail
Indicateur de bien-être
Certification des produits
Norme de développement durable

Conventionnelle
Convention
Convention
convention
Convention
convention

Keynes/Théorie de la
Régulation (TR)
Marx /Keynes / TR
TR
Keynes/TR
Économie des conventions
(EC)
EC
EC
EC
EC
EC
EC
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Parties prenantes, gouvernance d’entreprise et concurrence
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La RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise) n’aurait sans doute aujourd’hui pas autant d’audience si elle
n’était pas associée à la thématique du développement durable, à travers une division des tâches contestable mais
qui garde, au-delà des précautions d’usage, une certaine validité : la RSE est la déclinaison « microéconomique »
du développement durable appliqué à l’entreprise.
La RSE serait sans doute aujourd’hui sans fondement théorique – ce qui ne signifie pas qu’elle n’en manque
pas encore – si la théorie des parties prenantes (TPP) ne venait pas soutenir son discours et ses pratiques. Le
terme de « partie prenante » apparaît dans la définition « officielle » de la RSE dans le livre vert de la Commission européenne en 2001 et la TPP est un champ scientifique à part entière, avec ses grands noms (E. Freeman,
T. Donaldson, ...) et ses grands textes (Freeman, 1984 ; Donaldson et Preston, 1995 ...).
La TPP intégrée aux théories traditionnelles de la firme – de Coase à Williamson en passant par les différentes théories des contrats – ont contribué à modifier le périmètre pertinent de la firme : les actionnaires et les
managers ne sont plus les seules parties prenantes naturellement légitimes, d’autres parties prenantes comme les
salariés, les fournisseurs ou les clients ont droit de cité, ou plutôt droit d’entreprise.
La littérature sur le gouvernement d’entreprise (corporate governance) étudie les modalités de répartition et la
structure du pouvoir dans l’entreprise. Pour certains, traditionnellement étiquetés de « tradition financière », il
est urgent de réserver le pouvoir dans les Conseils d’administration (CA) et dans les Conseils de surveillance aux
seules parties prenantes « naturelles » de l’entreprise : les actionnaires et dans certains cas les managers. Pour
d’autres, la littérature sur la TPP aide à légitimer l’ouverture des CA aux autres (nouvelles) parties prenantes : les
salariés, mais aussi toutes celles qui entretiennent des relations « marchandes » avec l’entreprise : les fournisseurs, les clients, et pourquoi pas même les concurrents. Ainsi, sous les nobles couvertures du développement
durable et d’une démarche responsable, l’entreprise brouille considérablement les critères de distinction entre
entreprise et marché (traditionnelle question des frontières de la firmes en économie) au point qu’elle semble
même intégrée au sein de son territoire des relations qui relevaient d’une sphère marchande ou d’un environnement concurrentiel. Nous sommes ici aux antipodes des critères coasiens (Coase, 1937).
L’objet de cette communication est de « tester » cette hypothèse en étudiant la récente littérature sur le gouvernement d’entreprise afin de répondre à la question suivante : les évolutions récentes du gouvernement d’entreprise qui visent à intégrer de nouvelles parties prenantes au sein des instances dirigeantes se traduisent-elles
par une réduction de la concurrence qui pèse sur cette entreprise ?
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Traduction locale de la notion de développement durable en finance :
un problème de « conventions de qualité »
autour d’une « régulation conjointe »
Élise PENALVA ICHER
Doctorante sociologie ATER, Université de Lille 1, CLERSÉ ; elise.penalva@wanadoo.fr
La problématique du développement durable est traitée au sein des sciences économiques, mais elle est également une notion utilisée par certains acteurs non académiques pour justifier leurs actes (Boltanski, Thévenot,
1991). En effet, depuis le rapport Brundtland, de nombreux acteurs appartenant souvent, mais pas toujours, à la
sphère publique et voulant défendre l’intérêt général se sont emparés de cette notion. On peut citer l’exemple des
comités 21 en France. Cependant, cette notion a également eu des échos dans des sphères privées, notamment à
l’intérieur des entreprises, avec la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Un des trois piliers du développement durable étant l’économie, il n’est donc pas incongru que certaines activités économiques s’y intéressent.
Mais l’originalité du triptyque économie, société et environnement et sa dimension de long terme connaissent
des traductions jusque dans des activités économiques qui semblaient pourtant se concentrer sur des intérêts particuliers à (très) court terme. La finance s’est en effet, elle aussi, emparée de cette notion et utilise ses dimensions sociales et environnementales pour redéfinir ses techniques sur le long terme (De Brito et al., 2005,
Giamporcaro-Saunière, 2006). Cependant, la complexité de la notion de développement durable (Brunel, 2004)
rend difficile sa traduction dans le monde financier qui est par ailleurs connu pour ses normes techniques (Kleiner, 2003, Godechot, 2004, Callon, Muniesa, 2005). Nous allons essayer de comprendre cette traduction grâce à
l’apport de l’économie des conventions et la notion de qualité (Favereau, 1989, Eymard-Duvernay, 1989).
Nous proposons donc d’aborder, au travers de la construction sociale du marché de l’Investissement socialement responsable (ISR), l’exemple d’une utilisation de la notion de développement durable dans les justifications
utilisées pour produire une nouvelle convention de qualité financière (Orléan, 1999). Le développement durable
offre la possibilité d’observer comment la finance remet en cause son ethos et ses techniques après ses récentes
crises (Enron, Vivendi, éclatement de la bulle Internet...). Il sert de support à la création de nouvelles techniques
voulant élargir l’évaluation financière classique et intégrer les trois critères de la durabilité dans la notation des
entreprises.
Cette communication propose, grâce à une étude sociologique à la fois ethnographique et utilisant l’analyse
de réseaux sociaux, d’analyser comment le marché est sous le coup d’une « régulation conjointe » (Reynaud,
1989, Lazega, Mounier 2002). En effet, de nombreux acteurs hétérogènes participent au marché de l’ISR (société
de gestion, ONG, agences de notation extra-financière...). Tous ces acteurs endossent un rôle dans le marché et
entretiennent des liens pour se tenir informés ou être capable d’évaluer de manière « socialement responsable »
les entreprises cotées. Le problème réside dans le fait que les critères du « socialement responsable » restent
encore flous et incertains.
Les acteurs hétérogènes de l’ISR coopèrent donc pour instaurer un consensus. Ce consensus n’est pas stable,
il est encore sous le coup d’une controverse relative à l’avenir du marché. Cette controverse est composée de
deux « conventions de qualité » : le marché doit-il se construire comme une niche ou comme une technique
financière « élargie » qui prend en compte les données extra-financières et le long terme ? Nous verrons que les
premières années du marché ont plutôt traduit le choix de la niche. En effet, lors de sa genèse, le marché s’est
construit grâce à l’action d’acteurs spécifiques, comme les agences de notations extra-financières, qui ne produisent pas de fonds mais de l’information pour aider le travail des gérants de fonds ISR (Gond, Leca, 2004). Ces
acteurs avaient besoin du marché pour créer leurs propres existences et ont donc fourni des « dispositifs de
jugement » à la gestion (Karpik, 2007). Mais depuis peu, cette dernière reprend la main, notamment en se coalisant avec des acteurs plus éloignés du marché, comme les ONG ou les syndicats, qui peuvent également leurs
fournir des données extra-financières. Elle intègre donc à ce marché extra-financier des acteurs extérieurs à la
finance et les légitime.
La question de la norme de l’information extra-financière n’est pas encore réglée, elle est en cours. Mais il
semble que la vision du marché, non comme une niche mais comme une technique financière élargie, soit en
train de l’emporter grâce à l’action conjointe de financiers et d’acteurs apparemment très périphériques, qui
construisent ensemble le marché, en instaurant des règles du jeu autour de la qualité des fonds ISR. Les structures relationnelles de l’ISR associées à la controverse qualitative permettent donc de décrire cette « régulation
conjointe ». Pour finir nous nous interrogerons sur la portée de l’ISR dans l’instauration d’une nouvelle convention financière.
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La protection des ressources naturelles est-elle compatible avec les droits des populations locales ? Cette
question ouvre une problématique centrale (Moeliono, 2006) recouvrant l’opposition entre conservationnistes,
qui mettent l’accent sur l’utilisation future des ressources par les populations, et préservationnistes, qui militent
pour une priorité accordée à la nature sur les droits humains (Robinson, 2004). La création d’aires protégées
s’insère pleinement dans ce débat et se situe dans une longue histoire (Western et Wright, 1994, Borgerhoff
Mulder et Coppolillo, 2005).
Depuis le début des années 1980 et la World Conservation Strategy (IUCN, 1980), la prise en compte des
besoins des populations locales s’est considérablement accrue. La Convention sur la biodiversité a participé de
cette prise en compte et a notamment tenté d’inclure les besoins des populations locales dans la soutenabilité des
aires protégées (CBD 2006), créant ainsi de nouvelles catégories d’aires protégées (catégories V et VI) compatibles avec une utilisation plus conséquente des ressources pour les besoins humains (IUCN, 1994). Certains se
sont opposés à cette prise en compte des aspects socioéconomiques, considérant qu’une priorité devait être donnée à la nature sur l’humain et soulignant le risque de « tragic failure » que les ressources naturelles des nouvelles aires protégées pourraient connaître (Locke et Dearden, 2005). D’autres considérant au contraire que la
pauvreté des populations locales les conduisait inéluctablement à s’accrocher aux aires protégées ont milité pour
un ciblage des populations dans et autour de ces aires. Dans un bon nombre de cas, au regard de cette opposition,
les discours des institutions internationales étaient plus que confus (Brown, 2002 ; Borgerhoff Mulder et
Coppolillo, 2005).
Quoi qu’il en soit, la participation des populations locales à la gestion des ressources naturelles est devenu un
axe central de la soutenabilité des ressources, à tel point que des institutions internationales telles que la Banque
mondiale y accordent une forte considération. La participation des populations locales à la gestion des ressources
naturelles renvoie au principe de subsidiarité (Mors, 1993). Elle assurerait simultanément une gestion soutenable
des ressources et un développement économique des populations locales, résolvant du même coup les tensions
inhérentes à la confrontation entre la nature et les activités humaines. Certains (Redford et Sanderson, 2000) contestent cette complémentarité et plaident pour une séparation nette des objectifs (Redford et Sanderson, 2000).
D’autres reconnaissent l’intérêt majeur de ce mode de gestion mais soulignent son implémentation inadaptée
(Murphree, 2002), le manque d’empowerment réel des populations locales (Brown, 2002) ou son application
sans réserve (Ballet, 2007).
Comme le soulignait Berkes (2004), il ne s’agit en fait pas tellement de savoir si la gestion des ressources
naturelles avec la participation des populations locales fonctionne ou pas, mais plutôt de se demander dans
quelles conditions elle fonctionne ou non.
Partant de cette question, nous dressons un état des lieux sur la gestion en commun des forêts en Afrique
Subsaharienne, afin d’en dégager, à partir d’une revue de la littérature, les conditions d’échec et de réussite.
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Madagascar :
un laboratoire du développement durable à l’épreuve de la pauvreté
Christian CHABOUD, Géraldine FROGER et Philippe MERAL
Cette communication se propose d’analyser les conditions dans lesquelles Madagascar est devenue un
laboratoire du développement durable à travers les politiques publiques encouragées par les bailleurs de fonds et
les ONG. On montrera comment ce pays, considéré comme exemplaire des enjeux de conservation a du composer depuis le début des années 1990 avec les problématiques de développement plus anciennes.
On cherchera à montrer à travers un ensemble d’études de cas les acquis et les difficultés de cette expérience.
Elles porteront sur le milieu rural, intérieur et côtier, et sur différentes formes des politiques locales et de développement durable : valorisation et filières, conservation, gestion communautaire, aménagement et conservation
des ressources halieutiques...
Différentes approches méthodologiques seront discutées : analyse multicritères, analyse coûts-avantages,
modélisation bioéconomique...
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Les laissés pour compte du développement durable : quand le sustainable
devient insoutenable. Aires protégées et communautés locales
Sébastien KAPP
Doctorant en socio-économie, EHESS-IRD

Le développement durable existe-t-il dans les aires protégées ?
Selon les principes institués lors du sommet de Johannesburg en 2002, la durabilité s’exprime dans trois
domaines interconnectés, indépendants et d’égale importance : l’économie, l’écologie et le social. Est-ce que
dans le cas des aires protégées et pour les communautés locales qui les habitent, ces trois dimensions sont
investies de démarches qu’on peut qualifier de durables ?
Économiquement, on constate souvent dans les AP une privation des droits d’accès et d’usage des ressources
traditionnelles (chasse, pêche, agriculture sur brûlis) ainsi que de profonds changements dans les capacités
autonomes de production, souvent compensées par le versement de prestations de compensation. De plus, dans
les parcs naturels sujets à des politiques de développement de l’écotourisme et d’activités ‘alternatives’, les
retombées économiques ne profitent que très peu aux populations locales (absence de création d’emplois stables,
faible compensation monétaire quand elle existe). Les locaux ne profitent que rarement des retombées financières des activités des aires protégées, tant celles de la conservation (financements internationaux) que de celle
de l’exploitation économique en nom propre (extraction de matières premières, tourisme, sylviculture ou agriculture).
Socialement, la création d’une aire protégée et l’arrivée de nouveaux règlements changent les modes de vie et
génère des conflits sociaux (sur la gestion des ressources, les droits à la terre). L’arrivée soudaine de nouvelles
logiques d’organisation sociale (privatisation des ressources, phénomène de durcissement des droits de propriété,
‘enclosures’) perturbe quand elle ne déstructure pas les modèles traditionnels (tenure foncière clanique, hiérarchie sociale, division sexuelle du travail).
Quant à la composante écologique, elle est pratiquement toujours surévaluée et préférée aux deux autres. Les
aires protégées sont créées en premier lieu pour les protéger du développement, de ce fait toute tentative d’amélioration des conditions de vie des populations locales est vécue comme un coût de la conservation et non
comme un objectif global, au moins aussi important que les deux autres. Une vision cloisonnée des domaines du
développement durable et certaines représentation de la nature (charge symbolique d’espèces emblématiques :
panda, éléphants) amènent la mise en place de politiques de gestion de la nature parfois contraires aux intérêts de
la conservation (résilience des écosystèmes par l’arrêt des activités humaines, concession de permis d’exploitation).

Développement durable : quelles nouvelles approches depuis 20 ans ?
L’introduction de l’approche participative : « putting people first »
Sur l’impulsion d’organisations internationales comme la Banque mondiale, l’approche participative de
gestion des ressources naturelles a vécu plusieurs modèles d’application que nous ne développerons pas ici. Le
phénomène est parti du constat que la conservation des espaces protégés ne se ferait pas sans le concours des
populations locales. Savoir si cette participation se ferait à leur détriment est une autre question. (Brunel, 2007).
Si la conservation des ressources naturelles s’est longtemps faite sans les populations locales, depuis qu’on
les y associe, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent encore comme les principales menaces pour les
milieux qui les abritent. (Gueneau & Jacobee, 2005).
Dans le concret, l’approche participative en est encore à ses débuts. Même si de nombreuses théories existent
qui concernent aussi bien la participation que l’approche négociée, la théorie de l’agence ou celle du contrat, la
mise en pratique tarde à se manifester. L’analyse des enjeux des participants est souvent partielle et subit une
réinterprétation quand il s’agit de la retranscrire, notamment auprès des bailleurs de fond. La participation se
limite ainsi souvent à la simple acceptation des stratégies de gestion décidées en dehors de tout cadre de
concertation, notamment par des incitations financières ou statutaires (Weber, 1996).

Le Développement Durable ne se démarque pas des approches classiques, voire néoclassiques
L’approche durable ne résout pas les problèmes de représentations qu’on attribue aux rapports entre l’homme
et la nature. L’homme et son milieu sont toujours deux ensembles disjoints, souvent concurrents et parfois même
en lutte (Descola, 2005).
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La disproportion de l’intérêt accordé à l’écologie explique que le développement social et économique soit
souvent vécu comme un coût de la conservation et non comme un objectif global d’amélioration des conditions
de vie (Godard, 2004).
Depuis les années 1980, on assiste également à un changement d’orientation des solidarités internationales,
notamment dans la fin des programmes d’aide publique au développement, rattrapés puis dépassés par le concept
de développement durable. Sous cet angle, la surreprésentation de la sphère écologique cache souvent des
intérêts protectionnistes. Les plans d’ajustement structurels ont été remplacés par le financement de secteurs
économiques « durables » (exploitation des forêts du bassin Congo pour sortir de l’ère pétrolière notamment).

La sous représentation des sciences sociales face aux sciences du vivant
La première raison est d’ordre chronologique : la mise en application des principes du développement durable a appelé le recours à de nouveaux acteurs. L’implication de la société civile s’est notamment faite par
l’intermédiaire des ONG environnementalistes, fréquemment héritières directes des sociétés naturalistes du XIXe
siècle (WCS, WWF, UICN). Spécialistes des questions de conservation, ces ONG ont rapidement investi le
terrain et dominé la scène politique, notamment dans des pays où l’Etat est peu puissant (Afrique, Amérique du
Sud). Profitant de la sur-médiatisation du phénomène environnemental, les ONG internationales ont su infléchir
les objectifs premiers du développement durable et le tourner à leur avantage. On ne trouve pas sur le terrain
d’ONG spécialisées dans le social ou l’économique (ou si peu), en revanche, les ONG de conservation de la
nature sont légion.
En véhiculant une certaine façon de penser la nature, de la représenter et de concevoir une action sur elle,
elles ont influencé la conduite de programmes de conservation. Elles ont en somme perpétué le combat de la
préservation des espaces menacés par le développement et de ce fait dévalué les autres domaines du durable.
On assiste encore trop souvent à une approche mécaniste des relations homme nature qui ne tient pas compte
des représentations divergentes des acteurs en place et qui offre une vision causaliste des effets prédateurs de
l’homme sur son milieu. Cela est du notamment au manque de formation en sciences sociales des intervenants
dans les zones protégées. À titre d’exemple, sur la phase 2 du programme ECOFAC au Gabon, seules deux
anthropologues ont été affectées au projet : leur implication a été limité à de la médiation sociale et à un rôle de
relais local, plutôt que de mener un vrai travail ethnographique, notamment sur les systèmes traditionnels de
tenure foncière. Il serait sans doute bon de se demander pourquoi les spécialistes en sciences sociales ne sont pas
plus impliqués dans les projets de développement durable, notamment en temps qu’experts, au même titre que
les écologues, les agronomes ou les biologistes quand ils interviennent dans les aires protégées.
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Démographie et environnement :
état de la question, limites et pistes de recherche
Valeria LOPEZ GARERI
Centre de recherche Populations et sociétés (D321), Université Paris X-Nanterre, 200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex ; valopez@univ-paris3.fr
En prenant en compte les travaux réalisés jusqu’à présent, cette communication poursuit trois objectifs spécifiques :

1. Dresser une synthèse de l’état de la question et des nouvelles problématiques et méthodologies
dans les études sur l’environnement et le développement durable réalisées par des démographes
Au cours des vingt dernières années, la liste des travaux démographiques consacrés à la problématique de
l’environnement et du développement durable n’a pas cessé de s’élargir1. La lecture de l’ensemble de ces travaux
montre que les démographes se sont attachés en grande partie à retracer l’histoire de la relation populationenvironnement, en essayant de documenter l’évolution des faits et des idées. Puis, en suivant les préoccupations
dominantes, ils se sont intéressés presque exclusivement aux liens entre croissance de la population et ressources. La relation entre l’environnement et les deux autres variables de la dynamique démographique (la mortalité
et la migration) ont reçu peu d’attention. À partir des années 1990, on assiste à une diversification des thématiques, le climat, le sol, l’eau, la déforestation, la durabilité écologique et le développement durable commencent
à intéresser les démographes. Nous analyserons le processus d’appropriation du concept de développement
durable par des démographes.

2. Illustrer les limites et les possibilités d’inclure l’environnement et le développement durable
à partir d’une étude de cas
Pour illustrer les limites et les possibilités d’inclure l’environnement et le développement durable dans les
études de population, nous présenterons les résultats d’une thèse de doctorat en démographie, soutenue en
décembre 2005. Cette thèse, intitulée « Migration, développement durable et environnement. Les tarijeños en
Bolivie et à Córdoba (Argentine) » avait trois objectifs généraux. Le premier était d’analyser le processus migratoire (causalité, modalités, parcours) des agriculteurs tarijeños en les étudiant au lieu d’origine (Tarija, en Bolivie) et d’arrivée (Córdoba, en Argentine). Le deuxième objectif était de déceler l’intervention de l’environnement comme cause de la migration à Tarija. Enfin, le dernier grand objectif était d’approcher la relation que
cette population établit avec l’environnement à Córdoba. Pour aborder ce dernier objectif nous avons examiné
les pratiques agricoles des migrants boliviens en Argentine sous l’angle de l’agriculture durable.

3. Proposer quelques pistes de réflexion sur les possibilités et les limites dans l’étude
de la relation entre population-environnement et développement durable
Du point de vue méthodologique, l’étude des variables démographiques et de l’environnement soulève des
problèmes d’échelles temporelles et spatiales. On peut observer et étudier des changements de population (mortalité, fécondité, migration) pendant des périodes relativement courtes tandis que les changements environnementaux entraînent en général des processus de plus longue durée. Au contraire, les changements environnementaux peuvent survenir parfois de manière abrupte (pollution chimique, éboulements, tempêtes, etc.) avec des
conséquences immédiates pour la population.
Quant à l’espace, l’étude des interrelations entre population et environnement varie selon l’unité géographique, administrative ou culturelle prise en compte. Ainsi, les études de niveau « macro » concernent des grandes
unités d’analyse telle que la planète, les groupes de pays développés ou en développement, un pays déterminé ou
une région à l’intérieur d’un pays. Par contre, les études micro s’intéressent aux ménages, aux familles ou aux
communautés spécifiques. Ces deux niveaux d’analyse nécessitent des données, des approches méthodologiques,
des possibilités de généralisation de conclusions et de formulations politiques différentes. Les recherches de
niveau macro utilisent des méthodes quantitatives et des données générales (tels que recensements de population,
enquêtes nationales de ménages) et cherchent à expliquer des phénomènes applicables à des grandes régions
géographiques. En revanche, les études micro font appel, en général, à des méthodes qualitatives qui requièrent
1

La multiplication des travaux et des thématiques a amené certains auteurs (Lutz, Prskawetz et Sanderson, 2002) à travailler
à la naissance d’un champ de recherche spécifique, appelé P-E (Population-Environment) ou à introduire la notion de demographie environnementale (Hogan D. J., 2001).
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des données désagrégées ou spécialement collectées. Elles aboutissent souvent à des conclusions peu généralisables.
L’interdisciplinarité associant des chercheurs des « sciences sociales » et des « sciences de la terre » est par
ailleurs indispensable.
Ces raisons, parmi d’autres, pourraient expliquer les réticences des démographes à aborder des questions
d’environnement et de durabilité écologique.
Quant aux atouts, les démographes peuvent apporter à la fois un outillage de quantification (analyse d’enquêtes) et de mesure ainsi que des données qualitatives (entretiens, groupes de discussion) sur la perception de
l’environnement.
Par ailleurs, étant donné la connaissance rudimentaire des processus sociaux et démographiques dans la littérature sur l’environnement généré dans des sciences naturelles, les démographes peuvent apporter des éléments
inédits dans l’analyse de la relation entre l’homme et son environnement.
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Le développement durable vingt ans après :
une analyse à travers l’aide publique à la santé
Mamadou I BARRY
Doctorant, Université de Lille 1, Clersé ; mamunbar@yahoo.fr
Toute personne qui s’est intéressée aux activités de développement ces vingt dernières années a dû être
frappée par deux éléments qui caractérisent l’essentiel des discours internationaux sur l’aide au développement,
comme en témoignent les articles, ouvrages publiés et les colloques internationaux.
Le premier élément est la quasi-unanimité sur la nécessité d’organiser les activités de développement, donc
de l’aide au développement, au tour des concepts de développement durable. La notion de « développement
durable » a ainsi progressivement suscité une nouvelle approche de l'action publique internationale. Ses principes qui touchent à la fois à l’économie, au social et à l’environnement rassemblent les divers acteurs (États,
ONG, entreprises privées, communautés scientifiques, collectivités locales, etc.) impliqués dans la gestion de
problèmes communs ou non partagés de l'humanité.
En remontant un peu plus loin que le rapport Brundtland, on peut situer le début du concept de développement durable aux années 70 à travers la notion d'éco développement qui, déjà, posait la question d'un développement qui ne détruise pas l'environnement. En 1987, le rapport Brundtland consacre le terme de sustainable
development, traduit en France par développement durable. C’est ce rapport qui introduit les dimensions humaines du développement durable. Défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », le développement durable sera au cœur
des débats au Sommet de Rio en 19921.
On voit donc que les débats sur le thème du développement durable ont quitté très vite le strict terrain de
l’environnement notamment pour des raisons d’arbitrage politique entre les objectifs. Cet arbitrage politique est
la résultante du caractère tridimensionnel du développement durable. Dans les pays en développement, les
dimensions humaines (santé, éducation, eau potable) du développement durable ont été soutenues dès le début
par le programme des Nations Unies pour le développement et par la suite par la Banque mondiale. C’est
pourquoi d’ailleurs très souvent dans les revues spécialisées sur les problèmes des pays en développement, on
utilise développement durable et développement humain comme des synonymes. Le développement durable ne
s’entend pas donc uniquement comme la dégradation du capital naturel : il ne fait pas qu’opposer les partisans de
la croissance à leurs adversaires. Le débat sur le développement durable comprend d’autres composantes qui
sont autant de compromis qui permettent de parler du développement durable à l’échelle internationale. Par
exemple, les discussions menées sur le plan international autour du thème du développement durable ont toujours inclus des thématiques diverses (santés, accès à l’eau, éducation, etc.). Ces compromis se sont cristallisés
dans les objectifs du millénaire.
Le deuxième élément est que, parallèlement à ce consensus sur la nécessité d’organiser le développement
autour des concepts de développement durable, on a vu se dessiner un regain d’intérêt pour les problèmes de
santé des pays en développement, plus précisément leur place dans la lutte contre la pauvreté. En 1997, le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) fut la première organisation internationale avec
son indicateur de développement humain à réaffirmer la place importante de la santé depuis le rapport de la
banque mondiale en 1993 : investing in health. Son prix Nobel d’économie de 1998 aida par ses écrits à la
vulgarisation de cette approche. Durant les années 1999-2000, l’OMS s’est dotée d’un groupe spécial chargé
d’élaborer une stratégie de lutte contre la pauvreté, rompant ainsi avec la vision de santé comme une fin,
désormais la finalité est le développement et la santé est un instrument. Même des institutions comme la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international réputées peu favorables à ce genre d’approche ont promis en 2000
de conditionner l’allègement de la dette à un engagement pour la santé et l’éducation.
Cette évolution récente a fait que la santé bénéficie d’un rang plus élevé que jamais sur l’échelle des priorités
internationales et le souci de la santé des pauvres devient un aspect essentiel de la problématique de développement, du moins dans les documents de stratégies de développement. Cette donne internationale est la manifestation de ce qu’on pourrait appeler le nécessaire décloisonnement de l’action médicale pour l’intégrer dans
une théorie globale de développement.
En effet, on peut supposer qu’il est fort probable que l’importance accordée aujourd’hui à la santé dans la
lutte contre la pauvreté soit due au quasi consensus sur la pertinence des concepts de développement durable
pour aider les pays pauvres. Ceci s’explique par le fait qu’une amélioration significative de qualité de vie des
1

Sommet organisé par les Nations Unies.
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pauvres passe nécessairement par un progrès au niveau de la santé. Celle-ci devrait être donc une préoccupation
majeure du développement durable. Tizio (2004) montre d’ailleurs dans son article que les politiques de santé
sont déterminantes dans l’entretien du processus de développement durable.
Cette démonstration étaye par ailleurs l’importance de la solidarité intra générationnelle pour assurer l’effectivité du développement durable et ce à tous les niveaux. Dans la sphère nationale cette solidarité intra générationnelle se matérialise par les assurances maladies caractéristiques des pays développés. Au niveau international
cette solidarité se manifeste par l’aide publique au développement destinée à la santé, à l’éducation... D’ailleurs,
l’union européenne un des plus gros donateurs d’aide affirme considérer que le respect d'une certaine équité intra
générationnelle, qui suppose que les pays industrialisés contribuent principalement par l'apport de moyens techniques et financiers au développement des pays du Sud, est un des principes du développement durable.
L’ambition de ce document est d’exposer comment les dimensions humaines du développement durable se
sont imposées dans les pays en développement, plus précisément la santé, vingt ans après le rapport Brundtland
et de montrer à travers une analyse de l’aide publique à la santé, que paradoxalement, ce ne sont pas des fondements liés à la notion de développement durable qui expliquent l’augmentation des flux d’aide à la santé. En
clair, l’objectif de ce document de communication est double :
− Le premier est de montrer que vingt ans après le rapport de Brundtland, comment est-ce que les concepts
de développement durable ont propulsé la santé des pauvres au rang des premières priorités internationales,
du moins dans les colloques et recommandations internationales sur le développement.
− Le second objectif est de montrer que si la santé a tendance à occuper une place de plus en plus importante
dans les discours internationaux, cette place importante est loin de se reposer sur des fondements de
développement durable comme : solidarité intra générationnelle, l’accès aux soins de base pour tous. La
place importante de la santé s’expliquerait par la poursuite d’autres objectifs comme la sécurité sanitaire et
la minimisation du risque sanitaire pour les pays riches. Ligne cohérente avec la politique des États-Unis,
dont le président parlant des défis à relever par son pays a d’ailleurs cité dans le même discours la lutte
contre le terrorisme et la lutte contre le sida2.
D’apparence ces deux objectifs semblent fort contradictoires, car si ce sont les concepts de développement
durable qui nous ont conduit à considérer la santé comme une priorité, il est normal de s’attendre à ce que l’augmentation de l’aide à la santé dont tout le monde s’en félicite aussi bien au Nord qu’au Sud soit une expression
dans les faits du consensus sur le développement durable. Pourtant nous allons montrer que si le consensus sur
les modèles de développement durables nous a conduit à faire l’apologie de la santé à travers des publications et
colloques, ce ne sont pas les concepts de développement durable qui sous-tendent l’augmentation de l’aide à la
santé dans les faits. Peut être n’est ce pas là, une conséquence du caractère flou de la notion de développement
durable ?

2

C’était son discours sur l’état de l’Union en 2003, depuis il faut savoir que la moitié des fonds alloués à la lutte mondiale
contre le sida proviennent des États-Unis, le seul secteur où ils ont une telle prépondérance.
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Développement durable et archétypes de l’automobile
dans les discours institutionnels (Aix-en-Provence et Lausanne)
Sylvie BIDAUX
Thèse de doctorat en Urbanisme, Institut d’aménagement régional d’Aix-en-Provence ; Cofinancement
INRET ADEME ; 289, allées de Craponne, 13300 Salon-de-Provence ; Tel : 06.71.19.67.45 ;
sylvie.bidaux@yahoo.fr
Dans une optique de qualité globale et intégrée, on propose la réflexion sur les discours et les représentations
des acteurs concernant la place de l’automobile dans la ville et la gestion locale des nuisances et des risques de la
circulation. Quelles sont les interrelations entre ces représentations et quels types d’enjeux cela entraîne-t-il ?
Ces représentations complexes de l’automobile permettent d’interpréter les enjeux d’une conception de la ville
remettant en cause le « tout automobile » et orchestrant un ensemble de valeurs sociales, économiques et
politiques dont les instruments sont remaniés du fait de l’évolution du contexte intercommunal et des objectifs de
développement durable.
Les questions de la réduction de l’insécurité routière, de la pollution atmosphérique, des nuisances sonores et
des phénomènes de congestion s’ordonnent dans le débat public comme des enjeux majeurs des politiques
locales et de l’aménagement urbain. Dans ce cadre, ces travaux de recherche proposent une vision intégrée du
développement durable. Ils proposent de rapprocher les problématiques de la protection de la qualité de l’air et
de l’amélioration de la sécurité routière. Dès lors qu’il s’agit de limiter et de contraindre la circulation automobile dans les villes, des interactions s’opèrent entre ces deux domaines d’intervention aux méthodologies,
pouvant s’enrichir mutuellement. Une approche transversale devient d’autant plus intéressante.
À travers l’exploitation qualitative de 50 entretiens d’acteurs institutionnels et associatifs à Aix-en-Provence
et à Lausanne, on analyse, d’une part, le discours global des acteurs sur la ville et l’aménagement urbain et,
d’autre part, le discours concernant la sécurité routière et l’environnement. Cela montre des préoccupations
dominantes, organisables en typologie, qui engendrent des prises de positions pour l’action effective sur la ville
et sur la gestion des dysfonctionnements liés à la circulation automobile : la maîtrise de l’attractivité des espaces,
les centralités, la concurrence entre les communes, l’image des territoires, la régulation du trafic routier et la
réponse aux revendications des usagers...
On observe une ambivalence de la vision de l’automobile structurée autour de schémas de pensée conflictuels, tantôt créatrice d’économie et de centralité, tantôt porteuse de nuisances et de congestion et « grignoteuse »
d’espace. Plusieurs modèles de représentations de la circulation et un degré différent de protection de la ville
contre l’automobile sont évoqués en fonction des espaces et des qualités de l’automobiliste qui, au cours de ses
déplacements, devient tour à tour un chaland, un migrant alternant ou un résident. La comparaison de 2 terrains
d’étude permet d’intégrer une idée de degré d’aboutissement de ces modèles stratégiques.
La prise en compte de l’environnement et de la sécurité dans les politiques publiques de déplacement ne se
heurte-t-elle pas à la présence de cette « double automobile »? Au plan social, réfléchissons à l’équité car des
effets de ségrégation socio-spatiale pourraient se faire sentir. N’est-elle pas une qualité indispensable du développement durable et, finalement, un défi majeur pour l’après développement durable? La réflexion est urgente
d’autant que la problématique des effets socio-économiques des politiques de développement durable est un
champ de recherche plutôt embryonnaire. Il faudrait, en effet, se garder de « réserver » les espaces urbains au
lieu de les préserver. Au plan environnemental, l’efficacité des mesures d’organisation de la mobilité locale et de
réduction du trafic automobile pourrait rester limitée si le compromis entre la préservation des espaces urbains et
le développement de leur attractivité économique n’était pas clairement défini à travers l’aménagement urbain et
les règles de déplacement et de stationnement.
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L’Indice ATMO de qualité de l’air : usage de l’instrument par les citadins
et contradictions avec leurs représentations de la pollution de l’air
Carole WALDVOGEL
La pollution atmosphérique, avec ses conséquences sur le changement climatique, est sans doute devenue
l'un – sinon « le » – problème emblématique du développement durable de ces dernières années. Après la réduction des émissions industrielles dans les années 80, l'accent est aujourd'hui mis sur la pollution d'origine automobile. C'est ainsi que les Associations de surveillance de la qualité de l'air (ASQA) sont chargées par l'État,
partout en France depuis la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996 (LAURE), non seulement
de mesurer les différents polluants, mais aussi d'informer le public sur le niveau de pollution. Ce faisant, comme
l’indique Pierre Lascoumes, l'information sur la qualité de l'air et les « alertes » à la pollution sont devenues un
véritable instrument d'action publique, en vue de faire évoluer les pratiques en terme de transports et de mobilité
des français, en particulier à un niveau intra-urbain. Dès lors, 10 ans plus tard, comment les citadins utilisent-ils
cette information ? Comment est-elle entendue, écoutée et comprise au regard notamment de leurs représentations du phénomène de la pollution de l’air ? Et finalement, quels sont les freins apparents à la modification des
pratiques souhaitée au moment des alertes à la pollution ? C’est ainsi davantage la pertinence de l’indice ATMO,
au centre du dispositif d’information, qui est interrogée ici sous sa forme actuelle, que le débat entre rôle de
l’État et responsabilité citoyenne à cet égard, sur lequel cette proposition débouche sans doute néanmoins. Enfin,
pour finir, nous conclurons l’exposé sur un profil sociologique immédiatement plus en phase avec les modalités
de transport souhaitées en ville.
La présente proposition de communication s'appuie sur les résultats (préliminaires) d'une recherche interdisciplinaire (géographie, sociologie, médecine, physico-chimie de l'atmosphère) sur les représentations sociospatiales de la pollution de l'air pour la partie SHS, menée dans le cadre du Programme interdisciplinaire sur le
développement urbain durable (PIDUD) du CNRS. D’un point de vue méthodologique, cette recherche se fonde
sur 60 entretiens semi-directifs passés auprès de couples « cas/témoin » – les « cas » étant des personnes asthmatiques et/ou allergiques aux graminées – choisis dans différents quartiers de la ville de Strasbourg, avec pour
chaque couple, les mêmes sexe, classe d’âge, et CSP d’appartenance.
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Développement durable et gestion du drainage urbain : le cas du
programme Viva o morro dans la Région métropolitaine de Recife, Brésil
Fabiano DINIZ
Architecte urbaniste, doctorant en Géographie, urbanisme et aménagement à l’Institut des Hautes études de
l’Amérique latine (IHEAL), Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, membre du GDR Res-EauVille (GDR 2524, CNRS) ; frdiniz66@gmail.com
Les éléments de drainage ont joué un rôle important dans la structuration du territoire de Recife – capitale de
l’État du Pernambouc, Brésil –, qui était « à moitié volée à la mer, à moitié à l’imagination » (Pena Filho, 1999).
Les fleuves ont influencé la configuration urbaine et ont établi des limites à l’expansion de la ville. Pourtant, à
cette métropole d’environ 3,5 millions d’habitants située au bord de l’Océan Atlantique, se reproduit le manque
d’intérêt pour la question du drainage dans le contexte national de la gestion du Développement durable de
l’environnement urbain.
Par contre, ce thème attire toujours l’attention pendant les périodes pluvieuses quand les problèmes de drainage « affleurent » avec des inondations et des glissements de terrains qui provoquent des accidents, quelquesuns mortels. La Région métropolitaine de Recife (RMR) souffre des effets d’une occupation qui n’a quasiment
pas pris en compte le maniement des eaux pluviales et, malgré son rapport avec les origines de l’occupation de
cette région, le Drainage urbain (DU) reste comme un des aspects moins pris en considération à la mise en
œuvre des actions qui ont pour objectif le développement durable de la RMR.
Cette omission se montre de plusieurs manières :
du point de vue conceptuel, l’étendue de l’assainissement environnemental se réduit en pratique au niveau
des eaux traitées et des eaux usées, donc l’approche du développement durable du drainage urbain n’est qu’un
discours des gestionnaires ;
du point de vue de la gestion, le modèle des réglementations nécessaires afin de maîtriser le drainage urbain
(attributions et responsabilités des acteurs, étendue territoriale, prestation des services etc.) reste encore flou ;
en ce qui concerne l’organisation intégrée du territoire métropolitain, on méprise la potentialité du drainage
urbain comme inducteur du développement durable de l’environnement urbain, dans sa forme et ses fonctions.
Selon le Projet de loi de la Politique nationale d’assainissement environnemental (PNAE), l’Assainissement
environnemental (AE) est « l’ensemble des actions ayant comme but d’atteindre des niveaux croissants de
salubrité de l’environnement, y compris la distribution des eaux; la collecte, le traitement et la disposition des
égouts et des résidus solides et gazeux (...) ; le maniement des eaux de pluie urbaines (le drainage) ; le contrôle
de l’environnement de vecteurs et de réservoirs de maladies et le contrôle de l’occupation et utilisation du sol,
dans des conditions qui maximisent la promotion et l’amélioration des conditions de vie dans les milieux urbain
et rural » (Brasil, 2005).
Le DU peut être défini comme l’ensemble du système d’écoulement des eaux de pluies dans le milieu urbain,
soit naturel ou artificiel. Ce système est composé par le sous-système de micro drainage (voies, conduits, tuyaux
et galeries) par où s’écoulent les eaux de pluie jusqu’aux composantes du sous-système de macro drainage
(étangs, rivières et fleuves, canalisés ou pas), égouttoirs naturels des eaux recueillies. Ainsi, le drainage urbain
sert au développement du cycle hydrologique dans les villes.
Au-delà des concepts, le développement du DU doit prendre en compte un enjeu complexe. Gérer le DU c'est
faire face à des questions socio-économiques, politiques, technologiques et environnementales qui, de l’une ou
de l’autre manière, sont à l’origine du phénomène urbain, de la formation et expansion de l’occupation humaine.
Cette notion est à la base du concept de Développement durable du drainage urbain, fondé sur « la reconnaissance de la complexité des relations entre les écosystèmes naturels, le système urbain artificiel et la société »
(Pompêo, 2000).
Outre les questions délimitées, qui définissent les thématiques traitées dans le domaine de l’AE, le développement et gestion du drainage urbain ont aussi des références territoriales multiples. Par son organisation non
restreinte à des limites territoriales arbitrées, à partir de bassins hydrographiques qui dépassent les frontières
municipales, la gestion de DU est traitée sous une optique régionale, dont la planification prévoit l’intégration
entre les municipalités insérées dans une même région.
Dans la constitution des systèmes territoriaux urbains, les réseaux de drainage ont un caractère particulier et
constituent un élément structurant de l’organisation et de la morphologie territoriale. Par conséquent, ils sont un
élément essentiel à la gestion durable du développement urbain. Une approche qui vise à la gestion durable du
drainage doit considérer non seulement les questions issues du conflit entre le développement socio-économique
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et la conservation environnementale, mais aussi le principe de la gouvernance et de l’intégration thématique et
territoriale.
Au Brésil, ces considérations ne sont pas prises en compte. Le drainage est encore un thème secondaire dans
l’ensemble du dit assainissement environnemental. La PNAE reconnaît l’importance de la question du drainage,
mais ne le traduit pas en propositions claires. Son Projet de loi n’éclaircit pas s’il s’agit d’assainissement de base
ou l’environnemental. Des programmes comme celui de Drainage urbain soutenable n’avaient même pas une
prévision budgétaire dans le Budget général de l’État pour 2005.
La planification, opération et gestion du DU ne s’intègre ni à celles du AE, ni aux systèmes de planification
urbaine. Souvent, les structures de gestion du DU s’affrontent ou s’entrecroisent avec d’autres et on fait face à
des conflits, car la conception des plans et des projets, la construction des réseaux et la structure institutionnelle
ont pour base différents territoires, dans lesquels des thématiques et des échelles spécifiques se superposent.
Plusieurs expériences commencent à être mises en place pour changer ce cadre. La quête d’une durabilité
associée au drainage urbain donne une nouvelle direction aux actions dans ce domaine, qui doivent être basées
sur la « réintégration des eaux au milieu urbain ». Selon certains auteurs, il est venu le temps où la « planification
des activités urbaines ayant un rapport avec l’eau doit être intégrée à la planification urbaine, y compris le dessin
de la maille urbaine, son expansion, le zonage des activités, les réseaux routiers et les transports publiques, les
flux d’informations, les aspects paysagers etc. » (idem).
En quête d’un rapport systémique, les actions de gestion du drainage urbain doivent intégrer fonction (« convivialité avec l’eau de pluie ») et forme (« urbanisme associé à la valorisation du paysage, loisir et écologie »).
Enfin, il, faut revoir les pratiques actuelles en ce qui concerne l’infrastructure des systèmes de drainage urbain et
la politique de gestion du drainage qui le définit et la maintient, introduisant le Planning du développement
durable du drainage urbain dans l’ensemble du Planning urbain et/ou métropolitain.
L’objectif de la communication est l’analyse d’une expérience particulière dans la RMR, parmi celles qui ont
le développement urbain durable et la gestion du drainage urbain comme cibles privilégiées. Il s’agit du programme Viva o morro – « vive la colline » –, qui a été créé après des accidents en 2001 et qui a pour but gérer
les risques dans les couteaux de la RMR.
Les gestionnaires de ce programme essaient d’associer, dans la pratique de la gestion de l’aménagement
urbain, des mesures à caractère structural (« œuvres avec des projets complets »), mesures à caractère nonstructural (« schémas directeurs, statut de la ville, etc. ») et la participation de la société (« éducation pour la
conservation ») (Domingos, 2004) au développement d’actions intégrées dans les bassins de drainage.
Le programme est analysé dans les thématiques traitées, les échelles d’action et les structures administratives
mises en place pour gérer les interventions. À partir de ces caractéristiques, les pratiques sont confrontées aux
concepts à l’origine de l’action, surtout en ce qui concerne au concept de Développement durable.
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Le développement durable dans les espaces périphériques urbains :
analyse à partir du cas de l’agglomération tourangelle
José SERRANO, Corinne LARRUE
La recherche présentée ici s’inscrit dans une réflexion sur les dimensions spatiales et territoriales du développement durable. Elle a été menée dans le cadre du programme interdisciplinaire du développement urbain
durable organisé par le CNRS. Elle s’interroge sur la mise en œuvre concrète des principes de développement
durable dans l’aménagement des espaces périurbains.
L’étalement urbain est unanimement présenté comme non durable (Barnier V. et Tuccoulet C, 1999). À la
consommation d’espace s’ajoute la question de la justice socio-spatiale posée par une ségrégation sociale qui
peut aller de pair avec le refoulement d’activités nuisantes dans ces espaces périphériques. C’est également le
problème de solidarité entre le centre et la périphérie qui est posé (Reynaud, A. 1981). Les espaces périurbains
sont donc des espaces « de choix » pour observer les innovations opérées en matière d’aménagement de l’espace
au nom du développement durable.
Aussi les questions abordées au cours de la recherche portent sur la représentation que se font les différents
acteurs du développement durable et les avenirs envisagés pour ces espaces. Quels « designs » d’aménagement
sont proposés spécifiquement dans ces espaces au nom du développement durable ? Quelles méthodes et processus sont et peuvent être mobilisés ? Quelles spécificités voire nouveautés introduit la problématique du
développement durable dans la manière dont sont traités ces espaces ?
La démarche adoptée, que l’on propose d’exposer dans un premier temps, repose sur une analyse multi niveaux des projets d’aménagement selon les critères du développement durable. Un examen de la bibliographie
croisant développement durable et espaces périurbains a permis de construire un référentiel. Le contenu des
documents de planification et les projets des élus ont été ensuite étudiés. Ils ont été enfin confrontés à l'évolution
effective de l’occupation de l’espace et à la logique de localisation des installations nuisantes.
La recherche a été menée dans l’aire urbaine tourangelle. Elle conclut à la « non durabilité » des aménagements effectués à la périphérie de l’agglomération. La consommation d’espace est importante, des processus
de ségrégation spatiale sont observés, il n’y a pas de réelle solidarité spatiale qui est pensée. La préservation des
espaces naturels et agricoles n’est effective que dans quelques espaces remarquables au nom de l’ensemble de
l’agglomération. En ce sens, Tours est emblématique des agglomérations françaises de rang moyen connaissant
un fort développement économique et démographique.
La deuxième partie de la communication se propose d’analyser plus en détail les obstacles à une application
des principes de développement durable. Ils peuvent être regroupés en trois catégories. Le premier réside dans la
faible valeur attribuée à ces espaces. La qualité des espaces périurbains est appréciée en fonction du caractère
identitaire. De fait, les espaces ordinaires sont perçus comme dépourvus de qualité et abondants. Ils sont assimilés à des réserves foncières. Un autre obstacle est l’absence de modèle urbanistique pour penser le développement durable de ces espaces. Les élus, même sensibilisés aux questions de développement durable sont très
démunis. Ceci amène à poser la question de l’échelle pertinente d’organisation des compétences des élus en
matière d’aménagement.
En conclusion les pistes pour de nouveaux « design » d’aménagement sont envisagées.
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Vitesse en ville et développement durable
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L’approche économique standard considère qu’en rase campagne comme en milieu urbain, les avantages de
la vitesse dépassent de très loin ses inconvénients. Car, si à court terme, la vitesse fait « gagner du temps », à
long terme, elle permet surtout d’aller plus loin et d’accéder ainsi à un nombre de destinations plus variées
(Koenig, 1974). Cet élargissement de l’« univers de choix » favorise une meilleure adéquation entre offre et
demande sur tous les marchés. Ainsi, les consommateurs bénéficient d’un éventail de biens et services plus large,
les entreprises accroissent leurs clients et fournisseurs potentiels, les actifs peuvent trouver plus facilement un
emploi et les employeurs dénicher des salariés mieux adaptés à leurs besoins.
Aussi, est-il possible d’en déduire que la productivité, les revenus et la richesse devraient augmenter et le
chômage diminuer au rythme croissant du nombre de destinations accessibles et donc de la taille des villes
(Prud’homme et Chang-Woon, 1999). Divers travaux modélisent et mesurent ces effets : « Toutes choses égales
par ailleurs, augmenter la vitesse des déplacements de 10 % augmenterait la productivité et la production de près
de 3 %. Améliorer les transports contribue ainsi à la croissance. » parviennent, par exemple, à préciser M. Didier
et R. Prud’homme (2007) dans un récent rapport au Conseil d’analyse économique. Très optimiste, J. Poulit
(2005) en conclue sans détours : « le bien-être s’améliore »...
À côté de tels avantages, les nuisances des transports paraissent bien modestes. La vitesse n’augmente guère
la pollution qu’au-delà de 70 km/h et la congestion génère au contraire beaucoup de pollution. L’impact de la
vitesse sur le bruit n’est vraiment important qu’aux vitesses élevées, c’est-à-dire en rase campagne loin des
populations. Ne reste finalement que les accidents pour lesquels la vitesse joue un rôle incontestable (mais
souvent qualifié seulement d’« aggravant »). Au total, les nuisances supplémentaires ne représenteraient qu’1 à
3 % de la richesse totale créée (Poulit, 2005).
Bref, pour l’approche standard, il ne fait aucun doute que le transport de voyageurs est « durable » même et y
compris en milieu urbain, grâce à l’amélioration continue des vitesses. Toute politique qui tendrait à affecter la
« mobilité » – modération de la circulation, politiques de report modal favorisant des modes moins rapides que
l’automobile ou moindres investissements dans les voies rapides – seraient donc antiéconomiques et nuisibles.
Nous montrerons, au contraire, qu’en agglomération, les avantages de la vitesse sont très surestimés, voire
néfastes, et les nuisances fortement sous-estimées.
Si la vitesse accroît certes la portée des déplacements, elle contribue aussi fortement à dédensifier la ville en
provoquant un étalement urbain (Wiel, 1999). Avec ces faibles densités et malgré de bonnes vitesses de circulation, la périphérie offre une accessibilité 2 à 3 fois moindre que le centre-ville. Ce résultat a été démontré avec
régularité par de multiples auteurs. Il est possible d’en conclure qu’en agglomération et à long terme, au contraire de ce qui est d’habitude affirmé, la vitesse réduit bel et bien l’accessibilité. En un temps donné, dans une
ville très dense comme Paris qui a donc pu être dotée de transports publics efficaces, on peut accéder tous modes
confondus à bien plus de destinations que principalement en voiture dans une ville comme Los Angeles, 12 fois
moins dense.
Une autre critique et non des moindres consiste à douter de l’intérêt d’étendre indéfiniment l’univers de
choix. Car nous sommes entrés dans une « société d’hyperchoix » : sur de très nombreux marchés, le choix est
devenu aujourd’hui si considérable que les agents déboussolés en arrivent à retarder les échanges ou même à ne
plus les conclure. Désormais, dans l’adéquation entre offre et demande, d’autres facteurs jouent manifestement
un rôle plus important que le choix, notamment la construction et la qualité de la relation entre offreurs et
demandeurs.
Enfin, la vitesse est la cause de bien d’autres nuisances que le bruit, la pollution ou les accidents. Avec
l’étalement urbain et la baisse des densités, la vitesse engendre une forte consommation d’espace, une perte
d’attractivité des transports publics, une disqualification des modes non motorisés et finalement une dépendance
automobile. Elle contribue également à générer une ségrégation sociale en dissociant le centre-ville et certains
beaux quartiers proches où se rassemblent les ménages les plus fortunés, des quartiers de relégation avec les
grands ensembles qui concentrent les plus modestes, et une vaste périphérie de pavillons occupés par les classes
moyennes. Mais toutes ces nuisances aux conséquences pourtant majeures sont difficiles à appréhender, restant
« invisibles ».
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La vitesse est donc loin de représenter l’avenir radieux de nos villes. Il est parfaitement raisonnable de penser
au contraire que la maîtrise de la vitesse constitue une condition essentielle pour assurer leur durabilité. La
densité, la proximité et la modération de la circulation qui leur est indispensable apparaissent comme les seuls
facteurs à permettre à la fois une réduction des nuisances (Fouchier, 1997) et une diversité comme un approfondissement des relations économiques et sociales, sources de productivité pour les activités et de satisfaction pour
les populations.
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Quel avenir pour le développement soutenable ?
une perspective post keynésienne
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L’objectif de cette communication est double. En effet, il s’agit, dans un premier temps, de montrer que de
nombreux écrits de Keynes portent en eux les germes du développement soutenable que nous appréhendons sous
ses trois aspects : écologique, social et économique (plus particulièrement financier). Ainsi, ses positions en
matière d’environnement et d’Art, qui le conduisent à une critique virulente du capitalisme, constituent le socle
d’une soutenabilité écologique. Ce socle est renforcé par sa philosophie de l’incertitude qui préfigure le principe
de précaution. De plus, ses analyses originales en matière d’emploi et son souci d’équité d’une part, sa vision de
l’économie comme une science secondaire d’autre part, trouvent leur place dans la dimension sociale du développement soutenable. Ses Conséquences économiques de la paix, véritable pamphlet contre le traité de Versailles et ses implications, permet de mettre en évidence sa vision de la soutenabilité financière, indispensable à
tout processus de développement.
Il s’agit, dans un second temps, de montrer que les post keynésiens, qui se sont jusqu’à présent peu intéressés
à cette question, disposent des outils leur permettant d’investir le champ du développement soutenable. En effet,
ils accordent une grande importance au phénomène d’hystérèse ainsi qu’à la notion d’irréversibilité, donc aux
relations intergénérationnelles. Ils rejettent le principe de substituabilité des facteurs de production et privilégient
une complémentarité en phase avec une gestion raisonnable des ressources naturelles. Pour eux, les actions
entreprises aujourd’hui auront des effets demain, non seulement sur les personnes mais également sur la biosphère. Marc Lavoie estime d’ailleurs que les travaux post keynésiens peuvent être associés aux analyses développées par Georgescu-Roegen. Ainsi, des liens peuvent être trouvés avec le courant de l’économie écologique,
et notamment la branche socio-économique qui se reconnaît dans l’approche en termes de soutenabilité forte.
Celle-ci postule le maintien d’un stock de capital naturel dit critique et rejette donc le principe de substituabilité
des facteurs de production au profit de leur complémentarité. Elle s’oppose à la valorisation monétaire des
éléments naturels et œuvre à la construction d’une nouvelle économie du bien-être fondée sur des valeurs
« éthiques » ainsi qu’à la recherche d’une nouvelle mesure de la richesse. Les post keynésiens, en mettant
l’accent sur la répartition et l’équité par exemple, se situent également au cœur d’une démarche fondée sur une
soutenabilité sociale qui reste à construire mais dont nous pouvons esquisser les contours.
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Patriotisme économique et développement durable
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BETA-CNRS, Université Nancy 2 ; Jacques.Poirot@univ-nancy2.fr
On peut considérer le patriotisme économique comme l’intention ou le souhait des acteurs économiques, tels
que l’État, les collectivités territoriales, les consommateurs, les entreprises de favoriser les activités locales ou
nationales. Dans son article célèbre, intitulé « De l’autosuffisance nationale », Keynes propose de « ramener
progressivement le produit et le consommateur dans le giron d’une même organisation économique et financière
nationale ». Le patriotisme économique consisterait alors à renforcer l’autosuffisance nationale, et par conséquent à limiter les flux d’importations et d’exportations. Le contrôle national des centres de décision nationaux
serait aussi pleinement justifié comme celui qui vise à protéger les entreprises nationales d’une OPA hostile. Il
s’agirait de soustraire la prise de décision, grâce au patriotisme économique, de la contrainte de rentabilité financière immédiate. La limitation des flux internationaux de biens ou de capitaux permettrait d’alléger le poids de
ces contraintes auxquelles est confronté l’ensemble des acteurs, notamment les entreprises.
Les mesures de politique économiques qui seraient prises, dans le cadre du patriotisme économique, seraient
justifiées selon Keynes par les « avantages autres qu’économiques » que la nation pourrait en retirer, et qui
compenseraient les pertes résultant d’une moindre spécialisation internationale et d’une production nationale,
substitut de certaines importations, plus coûteuse que ces dernières. Keynes estimait, dans son article de 1933,
qu’à cause des contraintes financières, l’introduction de nouvelles technologies se révélait impossible, de même
que la construction d’une « ville superbe » à laquelle on préférait, disait-il, de façon un peu provocatrice, la
« construction de taudis » parce qu’ils sont rentables, à la différence des réalisations architecturales plus ambitieuses. Dans cette optique, Keynes déplore que « nous détruisons la beauté de la campagne parce que les
splendeurs d’une nature qui n’appartient à personne n’ont aucune valeur économique ».
Keynes, en prônant le renforcement de l’autosuffisance nationale, soulignait que ce renforcement ne devait
pas toutefois « être considéré comme un idéal en soi, mais comme le moyen de créer un environnement dans
lequel d’autres idéaux pourront être poursuivis commodément et en toute sécurité ». Dans l’esprit de Keynes, ces
« idéaux » ne concernaient pas uniquement le maintien de l’emploi national et la lutte contre le chômage, mais
encore la défense de l’environnement lorsqu’il déplore la destruction de la « beauté de la campagne » ainsi que le
renoncement à un urbanisme de qualité.
En nous plaçant dans cette perspective keynésienne, nous retiendrons comme un « idéal » susceptible d’être
poursuivi commodément et en toute sécurité, la promotion du développement durable, dans ses trois dimensions,
économique, sociale et environnementale. Le patriotisme économique a comme contrepartie, souvent inévitable,
d’écarter, sinon d’affecter, plus ou moins gravement les acteurs les plus éloignés, notamment ceux qui n’appartiennent pas à la même communauté nationale. On peut estimer néanmoins que le patriotisme économique est
pleinement justifié, lorsque, sans compromettre gravement les intérêts des acteurs qu’il tend à écarter comme
partenaires commerciaux ou comme actionnaires d’entreprises nationales, il permet de mener une politique
sociale ou de protection environnementale efficace. Les pollutions ainsi que les atteintes à l’environnement,
comme l’ont souligné de nombreux auteurs, ne connaissent pas de frontières. Dans la mesure où les acteurs
écartés bénéficient des externalités positives résultant des actions entreprises dans le but de garantir un développement durable, tant au niveau social qu’environnemental, le patriotisme économique, peut même être considéré
comme souhaitable.
Le patriotisme économique se décline à différents niveaux géographiques, au niveau d’une union régionale,
comme l’Union européenne, au niveau de la nation, de la région, de la ville à laquelle on appartient et dans
différents domaines susceptibles d’affecter l’environnement et le développement social, notamment le commerce
international, les processus de production ou de consommation, etc. Dans cette communication, nous chercherons à définir les fondements d’un patriotisme économique dans le cadre de la mondialisation. Nous nous efforcerons de déterminer les modalités de la mise en œuvre d’un patriotisme économique humaniste, qui permettraient aux « proches » de progresser dans la voie du développement durable, sans compromettre les aspirations
des autres individus de la communauté nationale ou internationale. Nous examinerons les différents domaines
d’application du patriotisme économique en repérant ceux où il s’imposerait, compte tenu des avantages sociaux
et environnementaux qui pourraient en résulter, tant pour la collectivité directement concernée que pour le reste
du monde.
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Développement durable et emploi : un point de vue Post-keynésien
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Les Post-keynésiens ne sont pas réputés, à juste titre, être très en pointe sur les questions qui touchent au
développement durable. L’une des raisons les plus évidentes à cela est que leur préoccupation première est
l’emploi. L’essentiel de leurs recherches portent en effet sur les déterminants de la croissance économique,
laquelle est censée être la condition essentielle de l’augmentation du volume de l’emploi. Les préoccupations
environnementales percutent en conséquence de façon plutôt « orthogonale » la ligne de fuite qui oriente ce
courant théorique. La perspective du développement durable est sans doute perçue comme « une mauvaise nouvelle », qui rendrait encore plus difficile l’objectif du plein-emploi, dans la mesure où cela signifie à première
vue moins de croissance (que ce soit un objectif à atteindre ou une contrainte à prendre en compte)...
On peut sans doute être tenté d’écarter rapidement (trop rapidement) cette tension entre croissance de l’emploi et développement durable en faisant valoir que les exigences d’un développement plus écologique vont
justement générer de formidables besoin d’investissement, pour tenter de substituer à un modèle de développement fondé sur le gaspillage des ressources et la pollution de l’environnement un modèle de développement plus
économe en matière et en énergie d’un côté, et plus en rapport avec la capacité d’absorption des écosystèmes de
l’autre. Ce besoin d’investissement supplémentaire irait donc spontanément de pair avec l’objectif du pleinemploi (tout le monde sait que Y = (1/1 – c) I), et « le » problème environnemental n’en serait pas vraiment un
(du point de vue de l’emploi), ce serait même la solution.
Il n’est pas contestable qu’un tel scénario ait quelque vraisemblance (encore que le mouvement qu’il invoque
n’aurait rien de spontané). Mais il ne semble voir que le « bon côté » des choses, et ne veux parler que des trains
qui arrivent à l’heure.
La crainte n’est pas en effet de ce côté. Elle vient principalement de ce que le choix d’un modèle de développement plus écologique risque de se traduire par deux types de restrictions. D’une part des restrictions
concernant les modes de production éligibles, limitant l’espace des technologies admissibles aux procédés moins
gourmands en matière et en énergie, et générateurs de moins de rejets en aval des procès. D’autre part des
restrictions portant sur la gamme des produits autorisés, en sorte que ces derniers soient moins polluants dans
leur usage. Ces deux types de restrictions se présentent à première vue comme de nouvelles contraintes, dont
l’effet serait de limiter la croissance et l’emploi.
L’objectif de notre contribution est de convaincre que cette dernière assertion constitue un raccourci trop
grossier dans la manière d’inférer les conséquences sur l’emploi et la croissance qui résultent de l’introduction
de restrictions écologiques. Comme on essaiera de le montrer, l’effet des restrictions écologiques concernant les
procès et les produits n’est pas forcément de diminuer la croissance, et encore moins l’emploi. Leur effet est de
diminuer le taux de croissance qui est nécessaire pour garantir un niveau d’emploi donné. On obtient donc une
conclusion qui va à l’encontre de la crainte initiale. Les contraintes environnementales « détendent » le besoin de
croissance, lorsque l’on a en vue un objectif d’emploi donné.
L’argument principal de la démonstration est le suivant. Les restrictions écologiques sur les procès et les
produits peuvent se ramener à des restrictions sur les technologies admissibles. L’effet de ces restrictions est de
« déplacer » la fonction de progrès technique (inspirée de Kaldor) « vers le bas », c'est-à-dire de limiter les gains
de productivité du travail qui peuvent être attendus d’un rythme donné d’augmentation du capital par tête. Ceci
amène les entreprises, à travers les choix technologiques qu’elles jugent optimaux, à ralentir l’accumulation du
capital par tête et les gains de productivité du travail qu’elle induit. La conséquence en est d’enrichir le contenu
de la croissance en emploi. Si bien que la prise en compte de limitations technologiques au nom d’objectifs
écologiques aurait finalement pour effet de diminuer le taux de croissance nécessaire à la création d’emploi...
tout en produisant avec des technologies plus « propres ».
Le raisonnement est conduit au sein d’un modèle post-keynésien couplant une théorie de la décision
d’investir (en présence de contraintes technologiques) et la théorie de la demande effective dans le long terme.
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Les déterminants de la durabilité en Amazonie brésilienne :
la proposition méthodologique du projet DURAMAZ
Martine DROULERS, François-Michel LE TOURNEAU
L’Amazonie brésilienne est devenue depuis 15 ans un véritable laboratoire dans lequel ont été testées la
plupart des conceptions proposées au niveau mondial pour promouvoir la durabilité. Parmi des centaines
d’expériences, on peut identifier quelques succès, mais aussi de nombreux échecs. Les causes des uns et des
autres ne sont pas seulement liées à des facteurs biologiques ou écologiques. Ce sont bien plutôt les facteurs
socio-spatiaux et économiques, ainsi que leur interaction avec l’environnement, qui expliquent leurs trajectoires.
Cependant, la dynamique de ces expériences « durables » est complexe à appréhender puisqu’elle incorpore
également les conceptions de l’environnement dans les groupes sociaux. Les approcher nécessite une étude pluridisciplinaire capable d’identifier des facteurs-clé, que nous nommons déterminants, qui expliquent l’évolution
postérieure des projets.
Le projet DURAMAZ vise à analyser en détail les déterminants géographiques, démographiques et socioéconomiques des expériences de développement durable menées en Amazonie brésilienne et d’en tirer une synthèse sur la durabilité en contexte forestier tropical. Par « expériences de développement durable », on entend les
politiques publiques menées depuis 1992 dans cette ligne, ainsi que toutes les expériences promues par des
coopératives locales, des communautés villageoises, des ONGs, etc., qui affichent cette dimension. L’approche
est focalisée sur les lieux d’application de ces politiques et expériences et sur les groupes humains concernés.
Pour rendre compte de la situation actuelle, 15 communautés locales sont en train d’être analysées, formant
un échantillon représentatif des projets « durables » en Amazonie brésilienne. Chacune fait l’objet d’une étude
détaillée combinant une analyse à partir de bases de données géoréférencées et de travaux de terrain. Les
approches des différentes composantes de l’échantillon sont réalisées à partir d’une grille d’analyse identique, ce
qui permet la comparaison des échantillons entre eux.
À partir des données recueillies via les bases de données géographiques, constituées pour chaque communauté à partir de l’étude d’imagerie à haute résolution, et via les études de terrain, au cours desquels des questionnaires économiques, sociaux et démographiques sont systématiquement appliqués, des bases de données sont
constituées pour chacun des sites d’étude. Elles permettent l’élaboration d’une série d’indicateurs simples dans
les domaines économique, social et environnemental, ainsi que dans celui de la longue durée. Ces indicateurs
sont ensuite combinés sous la forme d’une série d’indicateurs de synthèse qui mêlent les différents domaines,
comme des indicateurs de pression sur l’environnement, de stabilité des populations, etc. Ces mesures nous permettent alors de comparer les situations entre elles et avec les régions entourant les sites étudiés.
Les analyses sont menées à la fois en spatialisant les données (modélisations graphiques), et en croisant les
données statistiques. Des profils de communauté sont dégagés et des hiérarchies établies permettant de mesurer
l’influence des déterminants sur le processus de développement des communautés et sur sa durabilité pour
aboutir à une systématisation des résultats de la recherche. Enfin, des projections à court et moyen termes seront
établies pour la région amazonienne à partir de ces analyses.
La méthodologie du projet DURAMAZ constitue une innovation dans le panorama scientifique mondial des
recherches sur l’Amazonie. De plus, la mise en valeur des déterminants liés aux groupes sociaux constitue un
changement de paradigme important dans la réflexion sur le développement durable, trop souvent focalisée sur
les techniques et pas assez sur le contexte dans lequel elles sont appliquées.
Dans le cadre de cette communication, nous présenterons les indicateurs retenus par le projet. Nous montrerons à partir de quelles données ils sont élaborés et quelle est leur variation dans les quatre études de terrain
réalisées durant l’été 2007.

86

87

Les SMA outils de compréhension des dynamiques à l’œuvre
dans le développement de l’Agro-energie. Le cas Sud Américain
J.F. TOURRAND
GREEN CIRAD

P. VALARIÉ
CEPEL CNRS
Cette proposition de communication se focalise sur le point 2 du texte introductif : Développement durable :
promesses et limites des nouvelles méthodes d’analyse et d’évaluation (les Systèmes multi agents) tout en s’articulant avec le point 3, versus stratégies d’acteurs et mobilisations collectives dans un secteur d’activité depuis
longtemps mondialisé mais qui se décompose/recompose dans un contexte de raréfaction des ressources en
hydrocarbures avec l’agro-energie et le développement des biocarburants. Elle est présentée dans le cadre du
Réseau SMART1 et fondée sur un travail mené à long terme sur les dynamiques de développement durable dans
les écorégions sud américaines à partir d’une démarche SMA.

Le contexte sud américain et l’explosion des biocarburants
L’Amérique du Sud, et particulièrement le Brésil, se sont donné pour vocation dans les années 90 de devenir
le nouveau grenier de la planète notamment face à la demande croissante de la Chine qui s’est concrétisé par une
tension de plus en plus forte sur le marché des commodities alimentaires, en particulier les céréales, les oléagineux, la viande et le lait. Du point de vue de la durabilité, cela s’est traduit par une forte pression sur les écosystèmes forestiers amazoniens (perspectives de gains financiers intéressants avec des productions agricoles de
base et pas seulement spéculation foncière, même si cette dernière joue également et est renforcée par la demande en terres cultivables liées à la demande en commodities alimentaires). Cette tension a été traitée par les gouvernements par une politique de conservation de quelques sanctuaires tout en évitant de pénaliser l’agroindustrie. De plus, notamment au Brésil, la dimension sociale du triptyque du développement durable a servi de
levier pour négocier une mise en conformité des systèmes d’exploitations.
Le boom de l’agro-énergie, en particulier de l’éthanol au Brésil est entrain de changer complètement la donne
et bouleverse ce fragile équilibre. Le CentreOeste, le Sudeste et en partie de Sud sont entrés dans une logique de
plantation pour produire de l’énergie, canne-à-sucre quand c’est possible et agroforesterie ailleurs sur des terres
autrefois mises en valeur pour la production céréalière, oléagineuse et pour les productions animales, lait et
viande bovine + aviculture via le soja et le maïs.
On s’attend donc à une délocalisation de cette production vers l’Amazonie, c’est tout au moins les scénarios
retenus par l’Embrapa (équivalent brésilien de l’INRA), d’autant plus que la tension sur la demande devrait être
plus forte en lien avec la réduction des surfaces céréalières pour la production vivrière aux USA.

Les modèles multi-agents : outils de connaissances ?
Face à ces transformations les outils classiques d’analyse peinent à rendre compte des dynamiques observées
tant du point de vue de l’hétérogénéité des temporalités mobilisées : de l’urgence à produire à la mesure des
effets et impacts dans le temps long, que de celui des espaces pertinents d’actions tant les niveaux du global au
local se trouvent tous impliqués. C’est pourquoi les équipes du réseau SMART ont fait le choix des SMA.
L’approche multi-agents fournit un nouveau moyen de modéliser des phénomènes dans lesquels les interactions entre entités sont trop complexes pour être appréhendées par les outils mathématiques traditionnels. En
effet, en représentant les différents acteurs par des entités informatiques (les agents), en reproduisant leurs
structures et leurs stratégies, ainsi que leurs interactions avec l’environnement, les systèmes multi-agents (SMA)
favorisent l’étude simultanément des dynamiques sociales et écologiques. Ils permettent d’articuler ensemble
différents points de vue et plusieurs niveaux d’organisation dans des simulations informatiques à la fois
rétrospectives et prospectives.
Basés sur des descriptions intuitives en termes d’objets et d’agents informatiques et de relations plutôt que
par des variables et des équations, ils autorisent l’étude d’écosystèmes et de socio-systèmes qui se trouvent
1

Réseau « Strategic monitoring of Southern America Regional Transformations ».
www.cirad.org.br/recherche_et_ developpement/gestions_des_ressources_naturelles/reseau_smart
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souvent dans des situations en déséquilibre. Leur originalité repose sur la possibilité d’illustrer et de comprendre
l’articulation entre des comportements individuels (local) et le comportement global du système étudié (global).
Bref, les SMA permettent de modéliser simultanément des dynamiques sociales et environnementales qu'on
ne sait/peut pas modéliser avec les outils classiques de modélisation. De plus l'utilisation du langage UML
(Unified Modelling Language) fait que ces modèles sont compréhensibles par tous les acteurs. Le modèle n'est
donc pas une boite noire, mais une chose qui peut être construit, validé, critiqué par les acteurs et donc partagé
avec les acteurs ... d'où l'intérêt de coupler la construction de modèles SMA avec des méthodes participatives,
elles mêmes articulées avec les démarches de durabilité.
Partant des expériences menées sur les écorégions d’Amérique Latine, cette communication se donne pour
objectif, non d’en rendre compte mais de participer à une réflexion, fondée sur des actions empiriques, de
l’apport véritable de ces modèles dans la connaissance de la mise en oeuvre des principes de durabilité dans des
contextes conflictuels.
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La Modélisation d'accompagnement, appui ou « simulation »
de la mobilisation collective pour le développement durable d'un territoire
François HOCHEREAU
Sociologue, INRA SADAPT, hocherea@grignon.inra.fr

Véronique SOUCHÈRE
Agronome et géomaticienne, INRA SADAPT, souchere@grignon.inra.fr
Les ruissellements érosifs sont un problème récurrent en Pays de Caux, source d'inondations graves parfois
mortelles en Pays de Caux. Ce risque résulte d'une conjonction de facteurs naturels (sols et climat) et humains
(intensification des cultures agricoles et densification urbaine). La gestion préventive de ce risque relève ainsi
d'un enjeu de développement durable du territoire, faisant intervenir de multiples facteurs agricoles, relationnels,
financiers, réglementaires.
Si chacun s'entend pour considérer le ruissellement comme un fléau, les facteurs d'indépendance restent mal
connus, difficile à modéliser et à mesurer. Le rapport entre des actions, prises séparément, et leurs conséquences
en aval est rarement univoque. De fait; les éventuelles modifications de pratiques, en termes de recommandations techniques, de conduites agricoles ou d'aménagement routiers ou hydraulique, sous-tendent une réorganisation des activités, qui doit intégrer des aspects techniques, sociaux, économiques, voire politiques (à travers
la légitimité de nouveaux principes de solidarité entre l'amont et l'aval des ruissellements).
Cet impératif organisationnel passe d'abord par des échanges d'information (pour alerter du risque potentiel
des pratiques de chacun), mais aussi par l'expérimentation collective de solutions dans le cadre d'échanges entre
décideurs, experts et acteurs de terrain. Toutefois, les difficultés à mettre en place de telles solutions proviennent
de ce qu'aucun acteur n'a intérêt à prendre en charge le risque localement et que, de toute façon, une action
individuelle n'est pas efficace puisque le problème est complexe et systémique. Pour être acceptable, les principes qui président à l'établissement d'une gestion concertée du ruissellement doivent donc s'inscrire dans une
réciprocité mutuelle des efforts à faire, en justifiant la répartition des charges entre tous les acteurs concernés.
Afin de mieux surmonter ces obstacles qui freinent la prise en charge collective du risque de ruissellements
érosifs, des chercheurs ont proposé aux experts et décideurs locaux la mise en place d'une démarche de modélisation d'accompagnement pour initier une gestion concertée du risque (et par là même du développement
durable du territoire), dans deux bassins versants.
Le principe de la démarche s'appuie sur la constitution d'un groupe de joueurs, composé d'acteurs représentatifs des positions et des intérêts dans un système d'action territorialisé. Elle utilise un outil de simulation de
l'action collective, un Système multi agents qui intègre le rôle, les ressources et les enjeux des acteurs d'un même
territoire, soumis à un enjeu de développement durable. En modélisant les règles de décision et les intérêts de
chacun, le jeu permet de le placer dans une situation d'interaction avec les autres, dans laquelle tous peuvent
visualiser les conséquences de l'agrégation de leurs décisions individuelles respectives sur l'accroissement de
l'érosion des sols et de l'écoulement des ruissellements dans le bassin versant.
La modélisation d'accompagnement cherche donc à favoriser un processus de négociation itératif entre les
acteurs impliqués, pour construire une solution commune pour prévenir l'altération de la ressource naturelle
commune. À chaque étape de la négociation, la solution intermédiaire est alors simulée dans le SMA afin que ses
conséquences puissent être visualisées par le collectif qui tente alors de pallier aux nouveaux problèmes susceptibles de se présenter.
L'analyse des deux jeux de rôle montre qu'effectivement la démarche facilite la constitution d’une représentation commune à toutes les parties prenantes (car le fait de « jouer » le rôle des autres les sensibilise à
d'autres contraintes et ressources), mais cela n'est pas sans véhiculer un certain nombre d'apories de l'action
collective, telle qu'elle se voit implémentée dans le jeu.
Le système d'acteurs semble ainsi se construire en fonction du jeu, ce dernier devenant progressivement un
but en soi et non plus seulement un moyen. De fait, par souci d'efficience du jeu, les acteurs ont été sélectionnés
en fonction de leur sensibilité au risque et donc d'une implication potentielle à sa gestion (et donc à la réussite du
jeu). Du même coup, cela interroge les finalités du jeu et son instrumentation par le Système multi agent, car on
ne sait plus s'il s'agit d'un outil de sensibilisation ou d'un outil de coordination face au risque.
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Cela nous conduit à questionner la dynamique de conception du Système multi agent associé à l'implication
des différents protagonistes du territoire (Chambre d'agriculture, Agence de l'eau, AREAS, ...) sont la définition
du problème de développement durable et sur le système d'acteurs concerné par sa résolution.
Nous nous sommes enfin interrogés sur l'effectivité du jeu sur l'espace d'action collective prévalant sur le
territoire. Quels sont ces effets cognitifs et pratiques sur les démarches mobilisées à différents niveaux pour gérer
les ruissellements érosifs et les problèmes qui en résultent (inondations, pollution de l'eau, ...) et impulser une
dynamique de responsabilisation et d'action collective pour mieux préserver les ressources naturelles.
Nous proposons donc dans notre communication une discussion à deux voix (modélisateur et sociologue) sur
les apports et les limites d'un jeu de rôle sur la gestion concertée du développement durable.

91

Matter, waste and eco-innovation. The case of waste management firms
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Nowadays, one of the aspects of sustainability given most coverage by the media and research efforts is on
climate change while many other significant ones are put aside. One of these is the degradation and reduction of
the material waste assimilation function of the environment. While the importance of energetic issues in the
economic process was already emphasized by Georgescu-Roegen (1971), he also reminded us that “matter
matters, too” (Georgescu-Roegen, 1977 and 1979). Moreover, while the Earth is an open system of energy, it is a
closed system of matter, hence having to deal with a limited natural resource. Matter is equally subject to the
entropy law through quality degradation within the economic process. This entails that non-renewable natural
resources are irreversibly being consumed and that they will not be available in the same state for future generations, despite all recycling efforts.
Ayres and Kneese (1969), on the other hand, represent a breaking point in literature on environmental
externalities. For them, economic growth generates inevitably an increasing by-product in the form of residues.
The growth of mass consumption societies entails a faster and larger flow of materials within the economic
system which end up in the form of waste. Its disposal, especially in modern artificial forms with which the environment has never been confronted, represents an ecological change with unexpected subsequent consequences
on the economic and social systems (O’Connor, 1993). Besides, the ability of the ecosystem to receive and
assimilate waste is becoming a scarcer environmental function.
Optimists about technological progress argue that new techniques will allow us to sidestep ecological limits
and therefore reduce waste. One way of progressing is by the so-called eco-efficiency (Schmidheiny, 1992).
Pessimists believe that continuous growth will collapse as it ignores the material basis. Moreover, the rebound
effect invalidates all efficiency gains. Innovation should focus on the institutional side in order to encourage a
framework in favour of sufficiency attitudes in the socio-economic system.
The purpose of this paper is to enter the debate on what should be considered as environmental or ecoinnovation (Rennings, 2000). This is carried out by taking into account the case of the waste management sector
which is crucial for future technological orientations. A case study of 15 waste management firms in Germany,
France and Spain has been carried out following a qualitative analysis. It has been observed that some changes in
practices and techniques in the municipal solid waste management sector have not altered the underlying
dangerous trend of modern waste. On the contrary, they only represent a way of displacing the problem in space
and time. Therefore, in order to reduce the consumption of non-renewable natural resources, the development of
innovative recycling technologies becomes a priority. However, this is not exempt from problems at different
levels: environmental, institutional, social and economic. National public policies and the strategies of large
transnational waste management private corporations are interdependent but diverge in their main goal. Furthermore, innovation efforts and measures by both actors in most cases are not taking strongly into account the
characteristics of irreversibility and closed cycle of the ecosystem.
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L’objectif du présent travail consiste à mettre en lumière une nouvelle perspective théorique selon laquelle le
développement durable (dorénavant DD) peut être étudié. Il s’agit de considérer le DD tel un cadre d’analyse et
d’évaluation de la création de valeur partenariale ou sociétale. À cette fin, il s’avère indispensable d’examiner les
interconnexions existant entre ce concept et la théorie de la valeur. Or, cet attachement nécessite de recourir à la
théorie des parties prenantes (désormais TPP). En effet, celle-ci constitue le fondement théorique du DD et y
trouve un champ d’application particulièrement riche (Sharma, 2001) et pertinent. C’est pourquoi, la TPP semble
correspondre aujourd’hui à l’approche dominante en matière de développement durable (d’Arcimoles et al,
2002 ; Dejean et al, 2002). Ainsi, deux ancrages théoriques de l’approche stakeholder (Goodpaster, 1991 ;
Donaldson, Preston, 1995) peuvent-ils être analysés afin de comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent
aujourd’hui les débats relatifs au développement durable et d’illustrer leur apport à ce concept. Il s’agit de sa
finalité normative et de son caractère instrumental.
L’approche normative de la TPP s’attache à (re)définir les finalités de l’entreprise. Elle lui impose de reconnaître, défendre et satisfaire les intérêts de l’ensemble des partenaires, en vertu de leur caractère légitime et de
leur valeur intrinsèque.
Cette conception est alors justifiée sur la base de considérations morales ou éthiques qui cherchent à établir
un principe de responsabilité. Ce principe suppose que l’entreprise reconnaisse et engage sa responsabilité en
termes d’externalités induites par son activité. L’organisation se voit donc contrainte de maîtriser les impacts
socio-écologiques occasionnés par ses choix stratégiques et ses décisions managériales. Or, l’intégration des
stakeholders dans la stratégie organisationnelle induit des responsabilités croissantes que l’entreprise est amenée
à assumer vis-à-vis de multiples acteurs. Elle est, en effet, incitée à intégrer des mécanismes équitables dans son
management, afin de satisfaire de nombreux intérêts. Dans une telle démarche, l’éthique devient ainsi progressivement un nouveau mode de gestion des entreprises. Celles-ci sont désormais tenues d’adopter un comportement
responsable et de se conformer à certaines normes éthiques. L’organisation est ainsi conduite à repenser et remanier son système de gouvernance, ce qui donne lieu à une extension de l’objectif de création de valeur vers l’idée
de valeur sociétale.
Cependant, les firmes ne peuvent faire abstraction d’un contexte entrepreneurial qui les amène à être sensibles à l’obligation de résultats. Le concept de développement durable fait finalement converger deux visions. Le
principe de responsabilité, qui fonde l’approche normative, semble être une condition de l’efficience économique
de l’entreprise en vertu d’une approche instrumentale. La vision normative s’intéresse aux fins alors que la
vision instrumentale traite des moyens à mettre en œuvre. Cette dernière s’intéresse, en effet, aux aspects
stratégiques et pragmatiques de la mise en œuvre des objectifs organisationnels.
L’approche instrumentale de la TPP amène à s’interroger sur les bénéfices d’une stratégie durable. La mise
en place d’une législation contraignante et l’utilisation conjointe d’instruments économiques (tels que les
systèmes de taxes ou de subventions) ont incité les entreprises à s’efforcer, désormais, d’agir en faveur d’une
croissance respectueuse de l’environnement et du bien-être social. Toutefois, parallèlement, se sont développées,
à l’initiative de certains dirigeants, de nouvelles pratiques de gestion axées sur l’idée d’un profit (au sens d’utilité) partagé. Les parties prenantes sont alors considérées comme des facteurs permettant à l’entreprise de répondre à ses obligations fiduciaires. Satisfaire équitablement les attentes de l’ensemble des stakeholders (attentes qui
s’avèrent convergentes dans la logique d’un développement durable de l’entreprise) semble être une condition de
survie et d’épanouissement de la firme. Souhaitant préserver les intérêts de tous dans le cadre d'un équilibre
général, le DD relève alors de la problématique de l’optimum.
La démarche du DD peut donc s’inscrire dans la perspective stakeholder puisqu’il en constitue une généralisation et un prolongement.
Premièrement, il introduit la temporalité (qui s’avère supérieure à celle de la stratégie organisationnelle) et la
consacre dans son intitulé même (il s’agit d’un développement durable ou soutenable). De plus, la TPP (dans sa
finalité normative) conduit à considérer le problème de la durabilité sous l’angle de la responsabilité ou de la
conformité sociétale (Rondinelly, Berry, 2000). La responsabilité est alors considérée comme le vecteur de l’engagement de la firme dans le développement durable.
Deuxièmement, le développement durable prône l’objectif d’intérêt général de croissance équilibrée. Tous les
partenaires doivent pouvoir bénéficier de cette croissance axée conjointement sur trois dimensions principales
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(l’efficacité économique, l’équité sociale et la préservation de l’environnement écologique) sans prépondérance
de l’une sur l’autre. Le DD représente alors une généralisation de la TPP en cela qu’il édifie un cadre d’analyse
global. Ce cadre impose la satisfaction simultanée des intérêts de l’ensemble des partenaires, sans impliquer de
hiérarchisation entre eux quant à leur prédominance aux yeux des dirigeants. Les deux perspectives partagent
alors un cadre théorique commun : celui de la théorie de la valeur-utilité.
Enfin, troisièmement, le développement durable présente le mérite de se détacher des recherches théoriques
afin d’adopter une démarche plus opérationnelle, particulièrement sur deux points. Il définit, en effet, les conditions globales d’une croissance soutenable, notamment les engagements souhaités, voire exigés, des pouvoirs
publics, des organisations privées, des clients, des fournisseurs, et plus généralement des citoyens. Il suggère, de
plus, des préconisations empiriques, en cela qu’il énonce des principes qui régissent le fonctionnement de l’entreprise auxquels il ne peut être question de déroger. En effet, le DD implique un ensemble de prescriptions, à
l’intention des entreprises, afin de favoriser certaines pratiques de gestion partenariale (telles que la présentation
d’un rapport).
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Vingt ans après la publication du rapport Brundtland (1987), le concept de développement durable (ou
soutenable) semble enfin occuper une place centrale au sein du débat public mondial – et ce, tant dans les pays
industrialisés de longue date que, de plus en plus, dans les pays en développement (cf. par exemple les débats
actuels en Chine sur la nécessaire « croissance harmonieuse » future du pays). Depuis vingt ans, en effet, les
études scientifiques sur le sujet se sont multipliées afin de mettre au jour les causes et les conséquences – sur les
écosystèmes, la santé humaine, les ressources naturelles (notamment en eau douce), les cultures agricoles, les
systèmes côtiers, les habitations, etc., et, partant, sur l’économie mondiale – de la détérioration du climat. La plupart de ces études s’accordent d’ailleurs sur l’impérieuse nécessité de concilier à la fois – et sur le long terme –
progrès économique, justice (ou équité) sociale et préservation de l’environnement. Parallèlement, de nombreuses négociations multilatérales ont été engagées au niveau international afin, notamment, de contenir les émissions de gaz à effet de serre (GAS), de sauvegarder la couche d’ozone, d’interdire certains polluants ou d’éliminer les déchets les plus dangereux.
Malgré cette prise de conscience tardive et des engagements encore timides des acteurs publics et privés en
faveur de la protection de l’environnement et du développement durable, on observe, depuis ces dernières
années, l’émergence et le développement progressif de technologies, de produits, de services et de process innovants en matière environnementale. Pour de nombreux acteurs, en effet, si la Technologie constitue la principale
cause du réchauffement climatique, elle en représente également, en grande partie, sa solution. A court ou moyen
terme, des technologies, des produits, des services et des process plus « durables » seront en partie disponibles et
pourront ainsi être déployés rapidement si des politiques publiques adaptées sont mises en œuvre. À plus long
terme, certaines innovations (ou technologies) environnementales (techniques de capture et de stockage des polluants, énergies renouvelables, nouveaux matériaux, nouveaux carburants, etc.) représentent même un potentiel
considérable, moyennant néanmoins d’importants efforts financiers.
Cette dynamique en faveur des green industries (industries vertes) s’explique essentiellement par un changement de perspective dans l’appréhension des problèmes environnementaux par les différents acteurs. Ainsi, à une
approche fondée, jusque-là, sur la nécessité de gérer de manière active (ou curative) les contraintes induites par
la dégradation de l’environnement s’est substituée la conviction que la préservation de l’environnement offre de
réelles possibilités de développement de nouveaux secteurs d’activités dont les enjeux économiques apparaissent
déjà considérables à court ou moyen terme, et le seront probablement plus encore à long terme (OECD et
EUROSTAT, 1999 ; Commission des communautés européennes, 2002 ; ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie, 2007).
Plusieurs indices allant dans ce sens sont d’ores et déjà clairement décelables. Tout d’abord, on peut observer
que les grands groupes industriels et de services sont de plus en plus nombreux à se diversifier dans les cleantechs (technologies propres), notamment dans le domaine de l’énergie (où les technologies semblent plus matures). En 2006, ce secteur a ainsi généré un chiffre d’affaires de plus de 55 milliards de dollars et devrait dépasser
les 225 milliards de dollars d’ici dix ans (Makower et al., 2007). Dans le même temps, les sociétés de capitalrisque investissent de plus en plus dans le green business (Randjelovic et al., 2003 ; Cleantech Network, 2007 ;
Joint Venture, 2007).
Mais l’indice sans doute le plus parlant réside dans la constitution, un peu partout dans le monde, de clusters
et de réseaux d’activités, de recherche et d’innovation autour de ces thématiques, à l’image de ce qui a pu se
faire, dès les années soixante-dix, dans les secteurs des nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC) et des biotechnologies. Les États-Unis ont, une fois de plus, pris les devants. En Californie, les
clusters les plus en pointe (San Josse, Berkeley, Pasadena et San Diego) bénéficient d’un « climat » particulièrement favorable : universités de renom, présence de nombreuses start-up, intérêts des sociétés de capital-risque,
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forte volonté politique émanant aussi bien du Gouverneur que des municipalités, etc. Au plan fédéral, des crédits
de près de 3,5 milliards de dollars ont été accordés afin de financer la R&D dédiée à l’environnement, aux ressources naturelles et à l’énergie (AAAS, 2007). En Europe, les initiatives se multiplient également, aussi bien au
niveau communautaire qu’au niveau national ou régional (ADEME, 2007) – même si elles restent pour l’instant
(beaucoup) plus modestes. En France, par exemple, plus d’un pôle de compétitivité labellisé sur cinq a ainsi des
activités liées à l’environnement. En Allemagne, le programme « Énergie et Climat » – mis en œuvre par les
ministères de l’Industrie (BMWi) et de l’Environnement (BMU) – prévoit le lancement prochain de programmes
de soutien à destination des technologies plus efficaces et plus respectueuses du climat et/ou améliorant l’efficacité énergétique des entreprises. Au Japon, enfin, 7 des 35 clusters – lancés en 2001 et en 2002 par le METI
(Ministry of Economy, Trade and Industry) et le MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology) – se focalisent spécifiquement sur le thème de l’environnement et du développement durable.
L’objectif de cette contribution exploratoire est de rendre compte de ce phénomène d’émergence de ces green
industries dont le point commun est d’être porteurs de produits, de technologies, de services et de process ayant
pour finalité de contribuer positivement et durablement à la préservation de notre environnement1. Dans un
premier temps, nous préciserons ce que les notions d’innovation environnementale, d’éco-technologies (curatives ou préventives), de clean technologies, de « end-of-pipeline technologies » ou d’éco-industries recouvrent.
Dans un second temps, nous essaierons de montrer pourquoi l’innovation environnementale (et les activités
de R&D sur lesquelles elle doit s’appuyer) occupe généralement une place secondaire dans les plans gouvernementaux en faveur de l’environnement – notamment au niveau des mesures visant à réduire les émissions de
GAS (cf. les rapports du GIEC, de N. Stern ou de l’OCDE). Nous montrerons en particulier que le scepticisme
vis-à-vis de la R&D environnementale s’appuie en grande partie sur une littérature économique dont la conception de l’innovation reste extrêmement réductrice car purement financière (bilan coût-avantage) (Requate, 2006).
Cette conception laisse ainsi de côté les dimensions à la fois endogène, co-évolutionnaire et institutionnelle de
l’innovation environnementale (cf. Norberg-Bohm, 1999 ; Rennings, 2000 ; Jaffe et al., 2002 ; Hall et Kerr,
2003 ; Stafford et al., 2003 ; del Rio Gonzales, 2005 ; Sagar et van der Zwaan, 2006 ; Kivimaa, 2007). L’importance de ces dimensions dynamiques a pourtant été clairement soulignée dans l’explication de l’origine du
différentiel de développement entre les États-Unis et l’Europe dans d’autres domaines d’innovation (dans les
biotechnologies par exemple ; cf. Depret et Hamdouch, 2007).
Dans un troisième temps, nous tenterons d’identifier les principales initiatives publiques et privées visant à
développer des activités de R&D environnementales. Il s’agira notamment d’identifier les principaux clusters et
réseaux existants en la matière. Nous analyserons également leur dynamique d’émergence et de développement
en les comparant à d’autres secteurs où les logiques de clustering sont prégnantes (notamment les NTIC, les
biotechnologies et les nanotechnologies).
Nous conclurons cette contribution en tentant d’en élargir les perspectives théoriques et empiriques afin
d’éclairer les décideurs sur les mesures à prendre afin d’accompagner les dynamiques d’émergence et de développement de ces clean (ou green) clusters dans une optique renouvelée de développement durable.

Bibliographie provisoire
AAAS, 2007, AAAS Report XXI: Research & Development FY 2007, American Association for the Advancement of Science (http://www.aaas.org/spp/rd/rd07main.htm).
ADEME, 2007, Éco-technologies et innovation : une dynamique européenne, Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie, Angers, 2e édition.
Brundtland G. H. (dir.), 1987, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and
Development, Oxford University Press, Oxford.
Cleantech Network, 2007, 2006: A Year of Expansion, Cleantech Network LLC, Ann Arbor.
Commission des communautés européennes, 2002, L'écotechnologie au service du développement durable,
Rapport n° COM (2002) 122 final, Bruxelles.
Del Rio Gonzales P., 2005, “Analysing the Factors Influencing Clean Technology Adoption: A study of the
Spanish Pulp and Paper Industry”, Business Strategy and the Environment, vol. 14, p. 20-37.
Hall J., Kerr R., 2003, “Innovation Dynamics and Environmental Technologies: The Emergence of Fuel Cell
Technology”, Journal of Cleaner Production, vol. 11, p. 459-471.
Depret M.-H., Hamdouch A., 2007, Changements technologiques, logiques institutionnelles et dynamiques
industrielles : esquisse d'une approche co-évolutionnaire appliquée à l'industrie pharmaceutique et aux biotechnologies, Innovations, 25, p. 85-109.
1

On considérera ici l’environnement pris au sens large, c'est-à-dire incluant les ressources naturelles (air, eau, sols, milieux),
la biodiversité, le changement climatique, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le cadre de vie et le développement durable de la société (cf. ADEME, 2007).

96

Jaffe A.B., Newell R.G., Stavins R.N., 2002, “Environment Policy and Technological Change”, Environmental
and Resource Economics, vol. 22, p. 41-69.
Joint Venture, 2007, 2007 Index of Silicon Valley, Joint Venture, San Jose.
Kivimaa P., 2007, “The Determinants of Environmental Innovation: The Impacts of Environmental Policies on
the Nordic Pulp, Paper and Packaging Industries”, European Environment, vol. 17, p. 92-105.
Makower J., Pernick R., Wilder C., 2007, Clean Energy Trends 2007, Clean Edge (http://www.cleanedge.com/
reports/index.php?report=Trends2007).
Metz B., Davidson O., Bosch P., Dave R., Meyer L. (eds.), 2007, Climate Change 2007: Mitigation, Cambridge
University Press, Cambridge.
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2007, Industries et technologies de l'environnement,
Espace thématique (http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/ecotech.html).
Norberg-Bohm V., 1999, “Stimulating ‘Green’ Technological Innovation: An Analysis of Alternative Policy
Mechanisms”, Policy Sciences, vol. 33, p. 13-38.
OCDE, 2004, Le développement durable dans les pays de l’OCDE : Mettre au point les politiques publiques,
Éditions OCDE, Paris.
OECD, EUROSTAT, 1999, The Environmental Goods and Services Industry: Manual for Data Collection and
Analysis, OECD Publishing, Paris.
Parry M., Canziani O., Palutikof J., van der Linden P., Hanson C. (eds.), 2007, Climate Change 2007: Impacts,
Adaptation and Vulnerability, Cambridge University Press, Cambridge.
Randjelovic J., O’Rourke A.R., Orsato R.J., 2003, “The Emergence of Green Venture Capital”, Business
Strategy and the Environment, vol. 12, p. 240-253.
Rennings K., 2000, “Redefining Innovation – Eco-innovation Research and the Contribution from Ecological
Economics”, Ecological Economics, vol. 32, p. 319-332.
Requate T., 2005, “Dynamic Incentives by Environmental Policy Instruments: A survey”, Ecological Economics, vol. 54, n° 2, p. 175-195.
Sagar A.D., van der Zwaan B., 2006, “Technological Innovation in the Energy Sector: R&D, Deployment and
Learning-by-doing”, Energy Policy, vol. 34, p. 2601-2608.
Solomon S., Qin D., Manning M., Marquis M., Averyt K., Tignor M. M. B., Leroy Miller H. Jr., Chen Z. (eds.),
2007, Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Cambridge University Press, Cambridge.
Stafford E., Hartman C.L., Liang Y., 2003, “Forces Driving Environmental Innovation Diffusion in China: The
case of Greenfreeze”, Business Horizons, March-April, p. 47-56.
Stern N., 2007, The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University Press, Cambridge.

97

Innovation dans les services et entrepreneuriat : au-delà des conceptions
industrialistes et technologistes du développement durable
Faridah DJELLAL
Université François Rabelais de Tours, Clersé et Gercie ; faridah.djellal@ifresi.univ-lille1.fr

Faïz GALLOUJ
Université de Lille 1, Clersé ; faiz.gallouj@ifresi.univ-lille1.fr
Les problématiques de l’innovation dans les services et du développement durable sont des préoccupations
relativement récentes pour la théorie économique et les pouvoirs publics. Il s’agit désormais de questions centrales dont les enjeux scientifiques, économiques et politiques sont importants. Cependant, ces deux problématiques ont, pour l’essentiel, évolué de manière indépendante, avant tout préoccupées de leur reconnaissance
scientifique et institutionnelle propre. Ce travail se propose de les articuler en s’intéressant à l’innovation dans
les services et par les services et à l’entrepreneuriat d’innovation dans les services, dans leur relation au
développement durable. Il espère ainsi contribuer à atténuer la conception industrialiste et technologiste du
développement durable, encore dominante.
Les problématiques de l’innovation dans les services, d’une part, et du développement durable, d’autre part,
sont des préoccupations relativement récentes pour la théorie économique, comme pour les pouvoirs publics.
Cependant, il ne s’agit plus désormais de problématiques marginales, mais de questions centrales dont les enjeux
scientifiques, économiques et politiques gagnent constamment en audience.
La question de l’innovation dans les services a ainsi quitté la phase de méconnaissance, durant laquelle seule
l’innovation industrielle était prise en compte. Il ne pouvait en être autrement dans des économies majoritairement et irrémédiablement dominées par les services. Le débat actuel s’inscrit dans trois perspectives différentes : une perspective d’assimilation, qui envisage l’innovation dans les services sous l’angle de l’adoption de
technologies industrielles, une perspective de différenciation qui s’efforce de mettre en lumière les spécificités
éventuelles de l’innovation dans les services et une perspective d’intégration, qui a pour objet de construire des
modèles théoriques capables de rendre compte simultanément de l’innovation dans les services et l’industrie.
La problématique du développement durable quant à elle est passée du statut de revendication militante et
« potache » à celle de catégorie théorique controversée, mais fondamentale, d’objectif socioéconomique vital à
l’échelle mondiale et de projet de société.
L’objectif de cette communication est d’articuler ces deux problématiques en s’intéressant au rôle de l’innovation dans les services dans le développement durable. Bien que les liens entre les services, l’innovation dans
les services et le développement durable soient évidents et multiples (positifs ou négatifs), ces deux problématiques ont, pour l’essentiel, évolué de manière indépendante, avant tout préoccupées, l’une comme l’autre, de
leur reconnaissance scientifique et institutionnelle propre.
La notion de développement durable s’est, pour l’essentiel, construite en réactions aux dégâts socioéconomiques et environnementaux associés à une économie industrielle et agricole intensive (proliférations des
déchets, pollution, désertification, déforestation, réchauffement climatique, exclusion sociale dans les pays
riches, accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud...). Elle continue de véhiculer une forte connotation
industrielle, même si certains services (le tourisme, le transport, etc.) peuvent jouer un rôle important dans les
dégradations environnementales. En ce qui concerne l’innovation, cette notion de développement durable est
également souvent associée à l’innovation technologique dont les rapports au développement durable sont
ambivalents : à la fois la source et solution du problème.
Ces connotations industrialistes et technologistes du développement durable, qui ont des origines historiques,
devraient s’estomper peu à peu dans des économies dominées par les services. Cette communication souhaite y
contribuer dans une certaine mesure.
Au total, cette communication est organisée en quatre parties.
Dans la première partie, nous analysons les proximités théoriques entre les notions de service et celles de
développement durable, en examinant les définitions traditionnelles des services et du développement durable.
Nous verrons que les définitions des services sont particulièrement congruentes avec un certain nombre de caractéristiques fondamentales de la notion de développement durable, envisagée sous ses trois dimensions économiques, écologiques et sociales.
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La deuxième partie est consacrée à la question de l’innovation dans les services dans ses relations au
développement durable. La grille analytique « assimilation, différenciation, intégration », mobilisée pour aborder
de nombreux problèmes d’économie, de gestion et de politique des services, offre ici aussi une heuristique
intéressante pour aborder cette question particulière.
Même si elles entretiennent d’évidentes relations, la thématique de l’innovation dans les services doit être
distinguée analytiquement de celle de l’innovation par les services. En effet, les services ne se contentent pas
d’innover pour leur propre compte, ils peuvent aussi exercer (selon différentes modalités) une influence décisive
sur l’innovation des autres entreprises et secteurs économiques (innovation induite). Dans la troisième partie de
cette communication, nous nous proposons par conséquent de rendre compte de la question de l’innovation
(induite) par les services (en particuliers les services intensifs en connaissance et les services publics) sous
l’angle du développement durable.
Cette question de l’innovation est étroitement liée à celle de l’entrepreneuriat. Nous abordons ainsi, dans la
quatrième partie, la question des nouvelles figures de l’entrepreneuriat d’innovation dans les services, dont
plusieurs formes particulièrement dynamiques (entrepreneuriat cognitif, écologique, social, « entrepreneurial »)
sont également étroitement associées aux problématiques du développement durable.
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Une approche évolutionniste et conventionnaliste
du développement durable : le cas des services marchands en réseau
Céline MERLIN-BROGNIART
L’objectif de cette communication est de mener une réflexion théorique relative à l’utilisation de la théorie
des conventions (notamment au sens de Boltanski et Thévenot, 1991) et de la théorie évolutionniste (ex : trajectoire technologique) dans le cadre de l’intégration du développement durable dans les stratégies d’entreprise. Il
s’agit de développer des outils analytiques permettant de repérer la nature et l’évolution du processus de production et d’innovation de ces entreprises, vers le développement durable.
Cette partie théorique est ensuite appliquée au cas des services publics en réseau. Le choix de ce cas d’étude
est lié aux problématiques auxquelles ces activités sont confrontées. Les services publics font d’emblée face à
des problèmes sociaux, voire sociétaux (missions de service public, aménagement du territoire) et parfois environnementaux, qui nécessitent la mise en place d’actions de court mais aussi de long terme. L’intégration de plus
en plus fréquente des préoccupations de développement durable dans ces activités intervient dans un contexte de
concurrence généralisée dans lequel les impératifs de rentabilité sont de plus en plus importants. Le cadre
analytique des conventions permet en particulier d’étudier les innovations engagées par ces activités afin de
répondre aux objectifs de développement durable tout en respectant les contraintes de rentabilité. Les résultats
montrent que ces activités reconstruisent des éléments de sociabilité dans leurs prestations par l’introduction de
services de proximité, d’innovations permettant de « marchandiser » certains services, ou encore par la réalisation de partenariats entre prestataires de service. Il ressort également que les actions en faveur du développement durable sont plus facilement acceptées en interne, ces préoccupations correspondant aux valeurs de long
terme déjà véhiculées par ces activités. Cette recherche s’interroge aussi sur la pertinence des indicateurs de
développement durable utilisés par ces prestataires de service.
Cette communication fait suite à une étude plus empirique concernant les étapes d’intégration du développement durable suivies par les services publics marchands en réseau, et les conséquences sur leur processus
d’innovation. Les données recueillies proviennent de deux séries d’entretiens semi-directifs. Une première issue
d’une recherche consacrée à l’analyse des processus d’innovation d’un service public en réseau (Merlin C.
2006). Une seconde, réalisée début 2008, relative aux innovations impliquant des objectifs de développement
durable. Elle concerne plusieurs entreprises en réseau, et notamment des entreprises de réseau « humain » (telles
que La Poste) et des entreprises issues du domaine énergétique (telles que GDF). L’objectif de ces entretiens
était de confirmer les types d’innovations relatifs au développement durable identifiés lors de la première phase
de collecte des données, et de repérer l’évolution des indicateurs de développement durable. Plusieurs dimensions ont été abordées, concernant l’intégration des principes de développement durable dans l’entreprise, ainsi
que le choix, la construction et l’évolution des indicateurs de développement durable et les innovations mises en
œuvre dans le cadre du développement durable. Ces entretiens ont été complétés par l’étude des documents
officiels de ces entreprises (Rapport de développement durable, Communication sur le progrès), téléchargeables
à partir des sites des services publics en réseau.
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L’intégration du référentiel du développement durable
aux trajectoires d’intervention de l’État en milieu rural
Une analyse par les dépendances de sentier au Mali et à Madagascar. Quel espace pour
le développement durable entre ouverture et diversification économiques ?
Jean-François BÉLIÈRES, Pierre-Marie BOSC, Marie-Hélène DABAT, Jean-Jacques GABAS
Membres du collectif PROPOCID1 ; dabat@cirad.fr
La question du changement institutionnel – et des dépendances de sentier qui en modulent les formes –
constitue de nos jours un objet central des analyses sur le développement. On peut aborder l’intégration du référentiel du développement durable (en tant qu’ensemble de normes et de « récits » issus des forums internationaux et nationaux) à l’agenda des politiques agricoles et rurales sous l’angle des changements institutionnels
qu’il engage dans la production et les formes de mise en œuvre des politiques publiques agricoles et rurales.
Cette communication propose d’analyser les processus et les formes particulières d’adaptation et de remise
en forme du référentiel global du développement durable dans le contexte des trajectoires nationales de construction de politiques rurales et de leurs dispositifs de mise en œuvre dans deux pays africains comparables :
processus assez récent de démocratisation du pouvoir ; isolement géographique qui contribue à la protection de
la demande intérieure par rapport aux importations ; infrastructures de communication limitées et enclavement
intérieur ; émergence récente des collectivités territoriales ; concentration de la population sur une partie du territoire ; existence de zones marginales oubliées des politiques publiques : hors zone Office du Niger et zone coton
dans un cas, hors greniers à riz et Hautes Terres dans l’autre ; importance de l’agriculture dans l’économie nationale et de l’autoconsommation ; intensification limitée et faible adoption des innovations techniques ; aléas climatiques et dégradation accélérée des ressources naturelles : désertification dans un cas, déforestation dans
l’autre, érosion des sols dans les deux cas ; potentiel touristique important : basé sur la valorisation du patrimoine historique et culturel dans un cas, sur les richesses naturelles dans l’autre ; récurrence des conflits ethniques et des crises alimentaires ; dysfonctionnement à des degrés divers des marchés en amont et en aval des
exploitations ; enfin grande pauvreté rurale et urbaine.
Cependant ces pays présentent des divergences structurelles à la croisée des enjeux de durabilité, des trajectoires de développement et des formes d’intervention de l’État. La mobilité de la population vers les grandes
villes et l’extérieur du territoire national comme échappatoire aux situations de crise et de pauvreté au Mali
contraste avec la résilience aux mouvements migratoires à Madagascar où l’exode rural est très faible et les migrations essentiellement saisonnières. La structuration du monde paysan en est à ses balbutiements à Madagascar
tandis que les producteurs maliens contribuent via leurs organisations à la gouvernance du secteur agricole et
rural. La libéralisation des filières céréalières à partir du milieu des années 80 a entraîné une amélioration de la
production et des rendements au Mali tandis que la production vivrière malgache n’a pas répondu aux signaux du
marché : passage d’une économie rizicole excédentaire à déficitaire à Madagascar en quelques décennies alors
que la situation s’est inversée au Mali malgré un recours récent aux importations. Contrairement au Mali, on note
à Madagascar l’amorce de la présence des groupes internationaux de la grande ou moyenne distribution agroalimentaire. L’économie agricole malienne est fortement dépendante du cours du coton sur le marché mondial
tandis que Madagascar se trouve en situation de quasi-monopole pour plusieurs de ses produits de rente comme
la vanille mais est confronté à la convoitise grandissante de ses ressources forestières.
Dans ces deux pays à la population majoritairement pauvre, le secteur agricole reste dominant, orienté massivement par la demande interne, avec une économie rurale assez faiblement diversifiée, reposant sur une production céréalière peu productive, faiblement monétarisée et fortement contrainte par la variabilité climatique et la
fragilité des ressources naturelles. Le secteur agricole est engagé dans des mutations économiques marquées par
une volonté d’ouverture économique, notamment dans le cadre de l’intégration à des marchés régionaux
(UEMOA et CEDEAO d’un côté ; COMESA, SADC et COI de l’autre). Dans les deux cas, la question des
trajectoires futures de développement se pose de manière aigüe entre d’une part des secteurs agricoles importants
en termes d’emploi mais peu compétitifs et des voies de diversification nécessairement limitées par la faible
attractivité pour les investissements pourtant indispensables.

1
Les analyses présentées sont le produit d’un projet comparatif mis en œuvre dans 6 contextes nationaux différenciés
différents (Brésil, France, Madagascar, Mali, Mexique, Nouvelle-Calédonie) dans le cadre d’un financement ANR/ADD :
“La production des politiques de développement rural durable dans leurs contextes. Construction de compromis institutionnels et ajustements temporels entre le global et le local » (PROPOCID, Ph. Bonnal, J.J. Gabas et B. Roux, dir.).
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La comparaison sera organisée en trois phases. La première permettra d’analyser les trajectoires historiques
des formes d’intervention de l’État dans le domaine agricole et rural, en soulignant notamment la divergence des
approches entre les deux pays retenus. La seconde partie portera sur les modalités de l’émergence du référentiel
du développement durable dans le cadre des politiques appliquées au cours des années 1990 et 2000 à trois
secteurs socio-productifs stratégiques du point de vue des enjeux de durabilité et des processus d’intervention et
de construction des deux États dans les milieux ruraux. Cela conduira à retenir la production rizicole dans les
deux pays ; le secteur du coton au Mali et la gestion des forêts à Madagascar. Pour chacun de ces secteurs, on
s’intéressera plus particulièrement aux modalités concrètes de la définition et de la légitimation des critères de
durabilité retenus dans l’élaboration des politiques publiques. Une troisième partie portera sur l’analyse des processus d’intégration du référentiel du développement durable dans les politiques appliquées à chacun des secteurs considérés. L’attention sera portée d’une part sur le cadre général de définition des politiques et d’autre part
sur les mécanismes de négociation et de coordination entre les acteurs publics et privés, aux différents niveaux
de l’élaboration et de la mise en actes des politiques de développement durable pour ces secteurs. On s’intéressera en particulier aux processus de leur mise en œuvre au niveau des dispositifs locaux et régionaux d’ancrage et de représentation des États.
Cette comparaison permettra de discuter la pertinence du concept de dépendance de sentier pour expliciter les
choix institutionnels impactant les processus et formes de durabilité des modes de développement. L’originalité
de la proposition réside dans la révélation de ces choix par la réalité de l’intégration du référentiel du développement durable à l’agenda des politiques agricoles et rurales.
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L’intégration du référentiel du développement durable
aux trajectoires d’intervention de l’État en milieu rural
Une analyse par les dépendances de sentier au Brésil et au Mexique
Éric LÉONARD (IRD), Philippe BONNAL (Cirad)
Membres du collectif PROPOCID1 ; leonard@supagro.inra.fr; philippe.bonnal@terra.com.br
La question du changement institutionnel – et des dépendances de sentier qui en modulent les formes – constitue de nos jours un objet central des analyses sur le développement. On peut aborder l’intégration du référentiel
du développement durable (en tant qu’ensemble de normes et de « récit » issus des forums internationaux et
nationaux) à l’agenda des politiques agricoles et rurales sous l’angle des changements institutionnels qu’il
engage dans la production et les formes de mise en œuvre des politiques publiques agricoles et rurales.
Cette communication propose d’analyser les processus et les formes particulières d’adaptation et de remise
en forme du référentiel global du développement durable dans le contexte des trajectoires nationales de construction de politiques rurales et de leurs dispositifs de mise en œuvre dans deux pays en transition d’Amérique
latine : le Brésil et le Mexique. Ces deux pays se caractérisent à la fois par la place aujourd’hui secondaire des
secteurs agricole et rural dans les économies nationales, mais aussi par le rôle stratégique de ces deux secteurs, à
la fois du point de vue des trajectoires de construction et de légitimation des Etats nationaux, et des enjeux qu’ils
représentent dans les dynamiques d’insertion économique internationale des deux pays.
La comparaison sera organisée en trois phases. La première visera à analyser les trajectoires historiques des
formes d’intervention de l’État dans le domaine agricole et rural, en soulignant notamment la divergence des
approches entre les deux pays retenus. Elle conduira à s’interroger sur les raisons et les résiliences institutionnelles qui ont incité les deux États à traiter de façon radicalement différente leurs paysanneries nationales au
cours de l’histoire moderne. Alors qu’au Mexique, au cours du xxe siècle, la paysannerie a été placée au centre
d’un projet stratégique de refondation des structures agraires et productives nationales, au Brésil, au contraire,
les masses paysannes ont été constamment ignorées et marginalisées au profit d’un secteur entrepreneurial agroindustriel. Toutefois, dans la période récente, le Mexique et le Brésil ont engagé deux mouvements synchrones et
apparemment opposés : de dérégulation et de suppression des protections dont bénéficiait l’agriculture paysanne
pour l’un, et de reconnaissance des fonctions sociales et économiques de l’agriculture familiale pour l’autre.
La seconde partie portera sur les modalités de l’émergence du référentiel du développement durable dans le
cadre des politiques appliquées au cours des années 1990 et 2000 à deux secteurs socio-productifs stratégiques
du point de vue des processus d’intervention et de construction des deux États dans les milieux ruraux. Cela
conduira à retenir la production paysanne de maïs au Mexique et celui de l’agriculture familiale diversifiée au
Brésil. Pour chacun de ces secteurs, on s’intéressera plus particulièrement aux modalités concrètes de la définition et de la légitimation des critères de durabilité retenus dans l’élaboration des politiques publiques.
Une troisième partie portera sur l’analyse des processus d’intégration du référentiel du développement durable dans les politiques appliquées à chacun des deux secteurs considérés. L’attention sera portée d’une part sur le
cadre général de définition des politiques et d’autre part sur les mécanismes de négociation et de coordination
entre les acteurs publics et privés, aux différents niveaux de l’élaboration et de la mise en actes des politiques de
développement durable pour ces deux secteurs. On s’intéressera en particulier aux processus de leur mise en
œuvre au niveau des dispositifs locaux et régionaux d’ancrage et de représentation des États.
Cette comparaison permettra de discuter la pertinence du concept de dépendance de sentier pour expliciter les
choix institutionnels impactant les processus et formes de durabilité des modes de développement. L’originalité
de la proposition réside dans la révélation de ces choix par la réalité de l’intégration du référentiel du développement durable à l’agenda des politiques agricoles et rurales.

1

PROPOCID est un collectif de chercheurs créé pour mener à bien une recherche comparative, réalisée dans six contextes
nationaux différents (Brésil, France, Madagascar, Mali, Mexique, Nouvelle-Calédonie). Cette recherche fait l’objet d’un
financement de l’ANR et porte l’intitulé suivant « La production des politiques de développement rural durable dans leurs
contextes. Construction de compromis institutionnels et ajustements temporels entre le local et le global » (dir. : Ph. Bonnal,
J.-J. Gabas, B. Roux).
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« Tous les chemins mènent au parc »
La dépendance au sentier des politiques de développement durable
en Amérique latine
David DUMOULIN KERVRAN
MCF sociologie IHEAL, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Le développement durable est saisi par une multitude d’acteurs qui y lovent leurs projets et semblent produire ensemble un vaste champ d‘expérimentation bariolé où chacun viendrait mettre sa touche de gouache. La
réalité des dispositifs mis en place en Amérique latine est loin d’être aussi foisonnante et bigarrée. Une attention
aux processus réels d’institutionnalisation en termes financiers mais aussi sociologiques (routines, normes
implicites, impact sur les cartes cognitives des différents groupes, formation de marchés du travail spécifiques,
etc.) tendrait à suggérer au contraire que les outils les plus anciens restent les plus prégnants, qu’ils ont creusé
un lit de rivière profond dans lequel finissent par jeter leurs eaux les jeunes outils tombés de la dernière pluie.
Les modalités d’incarnation actuelle du projet de développement durable resteraient dépendantes des premières
réalisations contre les dégradations environnementales.
Cette intervention voudrait étayer l’hypothèse selon laquelle les politiques de protection de la nature ne se
sont institutionnalisées que tardivement, dans les années 1990 en Amérique latine, mais que le « secteur mondial
de la conservation » a alors vite plombé la trajectoire et, en fait, contraint les innovations institutionnelles postérieures. Malgré les transformations déclarées des « paradigmes de la conservation » et même toute la communication sur les « nouvelles vagues d’instruments du développement durable », il semblerait bien que les conservationnistes restent en fait dominants. Et leur outil de prédilection est le parc ; une greffe qui a eu le temps de tisser
ses réseaux sociaux et de prendre racine dans les imaginaires des élites latino-américaines. Le « secteur mondial
de la conservation » a recruté largement (et rapidement) en Amérique latine et le personnel travaillant dans la
conservation de la nature est parvenu dans nombre de pays à faire son trou, largement soutenu par les généreux
financements internationaux. Les compétences et les pratiques communes des conservationnistes, ancrées dans la
gestion des réserves naturelles et entretenues par une configuration internationale d’acteurs sont ainsi devenues
« durablement » les mieux favorisées, celles dont les résultats ont été les plus visibles. Basé sur une image de
simplicité et une institutionnalisation plus ancienne tant au niveau international que national, le parc est l’outil
qui rassure et rassemble.
− D’une part, on tentera d’évaluer dans quelle mesure la vague des Projets intégrés de conservation et développement ou de « la conservation participative » sont parvenus à sortir la protection de la nature des
réserves naturelles traditionnelles. Dans différents pays de l’Amérique latine cette vague a connu un reflux
au tournant des décennies 1990-2000 et un recentrage vers les aires protégées dont les budgets ont en
revanche cru de manière continue. La planification régionale et non circonscrite territorialement n’a connu
qu’une maigre postérité malgré les déclarations. Même la nouvelle vague des corridors biologiques à partir
de 2000 renforcerait en fait la politique des réserves naturelles car ces dernières en constitueraient le socle.
− D’autre part, on discutera de la manière dont les nouvelles générations d’outils restent souvent dépendants
in fine de l’approche territorialisée de la protection de la nature. Beaucoup des nouveaux outils restent en
effet prioritairement utilisés pour renforcer les réserves déjà existantes : paiement pour services environnementaux, création de fonds patrimoniaux, éco-tourisme, captation de carbone, café organique et autres
produits certifiés, unité de gestion de la faune et culture de plantes sylvestres.
Il ne pourra être question de dresser, en une simple présentation de ce format, une analyse systématique pour
étayer l’hypothèse proposée, c’est pourquoi l’approche sera plutôt d’amener un maximum d’information permettant de montrer que 1) les outils de conservation de la nature et 2) les nouveaux outils de développement
durables tendent à se focaliser autour des expériences déjà existantes des réserves naturelles. Les exemples
seront tirés des politiques mexicaines, brésiliennes et costariciennes.
Il s’agira donc avant tout de suggérer toute la richesse de cette hypothèse : il existerait une forme de dépendance au sentier des politiques de développement durable envers l’outil réserve naturelle. Une constatation qui
ne devient possible qu’aujourd’hui et qui constitue d’ailleurs une preuve du début d’institutionnalisation que
connaitrait la galaxie du développement durable dans l’ordre institutionnel latino-américain.
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Within a framework of the global sustainable development, the main dilemma in the energy sector is to
extend the benefits of energy services both to the world as a whole and to future generations without undermining the essential life support systems or the carrying capacity of the environment. Nuclear industries characterized by high location quotient, innovation-intensive coalition and environmental-safety rigidity, seemingly a
case in point, not only have essential effects on electricity deficiency, resource bottleneck and over-reliance on
traditional energies but also play a potential role in alleviating the risk of global climate change and more
generally in developing the stepwise1 institutional compatibility of global sustainable development system
(OECD-Nuclear Energy Agency, 2004; 2007). Admittedly, the implementation of nuclear projects often raises
social concerns about risks associated with possible releases of radioactivity in routine and accidental situations,
radioactive waste disposal and nuclear weapons proliferation.
Above multi-spectrum trade offs in nuclear industries subject to differential contexts are revised by the stepwise clustering dynamics to infuse different parties, whose potential conflict threatens to undo or upset opportunities/ competitive cooperation / commitment within and across cultural boundaries /innovative coalition, with
the unified strategies or collective actions to recognize common loss from prisoner’s dilemma and realize mutual
gains from win-win order. A closer observation on these different parties or stakeholders interacting as an entity
is examined by virtue of a case study of interaction and co-evolution between Chinese and multinational nuclear
groups in order to draw the new “technological frontiers” that superpose the new “geographical frontiers”
brought about by globalization (Depret and Hamdouch, 2007; Hamdouch and He, 2008).
The empirical analysis of stepwise clustering dynamics in nuclear industry within the global sustainable
development confirms that institutional convergence and clustering tendency have been still accelerating and
adapting along the path dependency of innovations, in that the size and scope of a cluster, as well as its sustainnability are determined by multi-dimension stakeholder involvements that becomes mutually reinforcing. The
paper is structured as follow: Section One deduces theoretical framework from related literatures and develops
the research hypotheses on account of the specificities of nuclear industry; Section Two explores stepwise clustering dynamics in nuclear industry synthesizing the empirical research modes; Section Tree finally underlines
clustering dynamics coevolving with institutional convergence from the perspective of the global sustainable
development on the basis of a case study on China.

I. Theoretical framework and research hypothesis
In line with the bounded rational assumption in which economic agents progressively adjust their behavior
according to identifying and weighing their opportunities and threats, evolutionary economics emphasizes the
role of path dependence and cumulative processes in explaining industry structure and dynamics (Arthur, 1994).
This suggests that the relationship between geography and innovation actually depends on the nature of the
information interactions, which embrace within a co-evolutionary model of the clustering dynamics characterrizing industries submitted to radical transformation of their technological-institutional-economic structures
(Hamdouch, 2007; Hamdouch and Moulaert, 2006). In order to examine above theoretical reasoning by the logic
of classification, connection and evolution, we will cite the empirical research on nuclear industries in the
context of the biased co-evolution of institutional convergence and stepwise clustering dynamics in China to
support the following hypotheses:
− Nuclear energy characteristics within a sustainable development framework may vary considerably
depending on specific value preferences and circumstances. Therefore, sustainable development policies in
the nuclear industries will rely on stepwise clustering dynamics at local, regional and global levels aligned

1

The stepwise approach for implementation of repository programs is essential from a regulatory point of view because it
allows for evaluation of each step taken so far to check the appropriateness of the next step (Westerlind and Hedberg, 2001;
OECD-Nuclear Energy Agency,2004 and 2007), even though a potential issue could emerge as to whether the level of
knowledge is adequate to provide the necessary input for the technical, industrial and societal decision at each stage in the
stepwise development process.

107

with comparative assessment of alternative options with relation to their economics, health, environmental
and social impacts.
− Nuclear industries are amenable to continuous improvement in performance and safety through R&D and
through developments in information, technology and effective training. Therefore institutional
convergence in a long-term co-evolution with respect to the scientific-technical knowledge, industrial
experience and regulatory framework that ensure quality in design, operation and regulation of nuclear
activities constitutes a valuable human and social capital.

I. The stepwise clustering dynamics in nuclear energy industries within global sustainable
development
Although the feasible and flexible mechanism profitable to differential/innovation cluster is still left much to
be desired and proven, the stepwise clustering effects specific to nuclear industries (i.e. sharing assets/information, calculative creation of trust through credible commitments, linkages with external parties and learning
capabilities) are favorable to scan and screen systematically the multiple as well as efficient actors dispersed
across borders, which in turn should contribute to long-term predominance and sustainability.
The statistic source from Nuclear Energy Agency Annual Report 2005 in Table 1 indicates that OECD countries have differential clustering dynamics and stepwise institutional arrangements2 regarding the production and
use of nuclear energy. The leading nuclear powers such as USA, France and Japan are seeking to involve
multistage and distant innovation actors to form particular networking and clustering configurations along
tempo, spatial and industrial logics.
Table 1. OECD Nuclear Data Summary in 2005
Country
USA
France*
Japan
UK
Canada
Republic of Korea*
Germany*
Sweden*
Spain
Belgium
Czech Republic
Slovak Republic*
Switzerland*
Finland
Hungary
Mexico
Netherlands
Total

Operational
reactors
104
59
54
23
20
20
17
11
9
7
6
6
5
4
4
2
1
352

Installed Capacity
(GWe net)
99.8
63.4
46.3*
11.8
12.5
16.8
20.3
9.4
7.5
5.8
3.5
2.5
3.2
2.7
1.8
1.4
0.5
309.2

Uranium requirement
(tons U)
22 875
7 185
7 819
2 300
1 800
3 400
2 900
1 400
1 177
1 367
756
450
270
524
370
360
65
55018

Nuclear share of 2005
electricity production (%)
19.3
78.1**
31.8
20.6
14.4
38.0**
30.1**
50.6**
19.8
55.0
30.6
55.5**
39.4**
32.9
39.4
5.2
3.7
23.4

Note: * Estimates ** 2004 data ; Source: Nuclear Energy Agency (NEA) Annual Report 2005.

Given that above transnational level concerns about competitive coalitions need an identifiable benchmark
for evaluation and a stake-holding point of intersection, the coordination and co-evolution between the nuclear
MNCs of developed countries and their following or catching up peers in developing countries could provide a
full picture about the critical geographies for innovation may extend to/within/across the developing countries
according to the industrial selection/spatial configuration/ institutional differentiation of innovative resources.

2

For example, some countries officially have policies in place which exclude or plan to phase out the production of nuclear
energy (currently including Austria, Belgium, Germany, Italy, Spain and Sweden, but the policies could evolve in certain
countries given recent debates). Others are actively pursuing plans to increase their nuclear capacity in the future (Canada,
Finland, France, Japan, Korea, the Slovak Republic and the United States) or are considering the possible introduction of
nuclear power into their energy mix (See also the further analyses in NEA annual report, 2005)
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III. Co-evolutionary process of institutional convergence and stepwise clustering dynamics in
nuclear energy industries: The case of China
A first glance at the nuclear reactors mapping in Figure 1 suggests the Location Quotient at local level makes
great difference on nuclear clustering dynamics. In fact the institutional arrangements and convergences with the
distant innovative factors within the global sustainable development play more profound role in extending
cluster effects specific to nuclear industries.

Figure 1 The nuclear reactors mapping in China

In a broad sense, sustainable development incorporates equity within and across countries as well as across
generations, and integrates economic growth, environmental protection and social welfare. The case study on
clustering dynamics of nuclear industries in China explains that institutional arrangements on acceptable levels
of risk or on how safe are safe enough specific to nuclear industries may sometimes also operate at a higher level
than that of the technical regulator. For example, regulations regarding the import and export of radioactive
materials, or on matters such as clearance and release, are often based not only on technical radiation protection
principles but also give significant weight to societal preferences.
Thus, we conclude that the elaboration of the fundamental obligations of current generations to future
generations accumulate or even accelerate institutional convergence by virtue of stepwise clustering dynamics
specific to nuclear industries.
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Au Brésil, depuis le XVIe siècle, l’essor de la production des produits agricoles, selon le modèle agroexportateur, a été concentré sur la ligne côtière atlantique tropicale, où se sont développées les agglomérations
urbaines, autour des villes-ports. L’intérieur du pays était inexploré et il en est resté ainsi jusqu’aux années 1960,
quand la dynamique productrice du soja, fortement subventionnée par l’État, a poussé à l’intériorisation de la
production agricole loin de l’axe atlantique.
Cependant, avant l’expansion du soja, toute une série de changements institutionnels est observable au Brésil.
Le pays de l’après deuxième guerre mondiale est déjà fortement industrialisé et urbanisé, résultat de la politique
de diversification productive implantée par le président Getúlio Vargas, et témoin d’une agriculture duale et
institutionnellement paradoxale : d’un coté, la grande agriculture exportatrice de denrées, livrée aux bouleversements de court terme du marché international, de l’autre coté, une agriculture familiale-paysanne qui représente
85,2 % des établissements agricoles et seulement 30,5 % de la surface totale, toujours à la recherche des formes
de reproduction sociale de long terme.
Le développement durable (DD), après la publication du rapport de la Commission Brundtland, en 1987, est
aperçu comme « (...) un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs » (Gendron et Revéret, 2000, p. 113). Ce concept fait référence aux
actions de long terme et aux interactions intra et intergénérationnelles puisque, économiquement, il est étroitement lié à (i) l’organisation des réseaux de production et de distribution, et (ii) la pérennité de la reproduction
sociale des acteurs économiques. D’après les illustrations et constats précédents, il est évident qu’au Brésil les
cycles de produits se sont développés dans une dynamique qui ne s’inscrit pas dans la conception originelle du
DD, plus particulièrement si nous observons le cas spécifique de l’expansion des oléo-protéagineux au XXe
siècle.
Dans le cadre brésilien, à partir de la crise de la dette (1983), qui a complètement changé le rôle stratégique
de l’État, il y a eu un basculement abrupt des stratégies de développement économique de long terme. Ce
phénomène, suivi de l’hyper-inflation de la décennie perdue, et de l’augmentation du déficit public, a conduit le
pays à concevoir les politiques publiques dans une logique de court terme.
Pendant les années 1990, comme substitution à la faillite des politiques du type ISI – Industrialisation par
substitution aux importations – au Brésil, ont été adoptées les recommandations des sommets du GATT – devenu l’OMC – qui prônent la libéralisation des échanges commerciaux internationaux, à travers la réduction progressive des barrières douanières. En d’autres termes, nous constatons le retour du renforcement des politiques
économiques de valorisation des avantages comparatifs nationaux qui ont pour but d’inciter les ventes externes
des produits d’acceptation rapide dans les marchés internationaux, c’est-à-dire, les produits standardisés et les
matières premières.
En résumé, le Brésil, comme la majorité des États d’Amérique latine, est passé d’une politique économique
de caractère stratégique endogène, nationaliste et d’investissements de long terme – l’ISI –, à un autre modèle
stratégique, radicalement opposé, caractérisé par une logique de court terme, orienté par l’obtention de devises à
travers les mécanismes d’exportation. Comme déjà mentionné, le poids et l’importance des événements économiques du début des années 1980, et le renforcement des politiques d’austérité pendant les années 1990, ont
forgé cette dernière stratégie de croissance économique.
La « dualité structurelle » du monde rural brésilien est aussi observable dans la structure administrative du
gouvernement. Aujourd’hui, co-existent deux ministères chargés des enjeux et des affaires du secteur rural : le
traditionnel MAPA – Ministério de Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento [ministère de l’Agriculture, de
l’Élevage et de l’Approvisionnement], dédié à l’agriculture commerciale « riche », capitalisée, et à vocation
exportatrice, et qui est au cœur de la stratégie d’attraction des devises ; et, depuis 1997, a été créé le Ministério
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du Desenvolvimento Agrário [ministère du Développement agraire], chargé de la réforme agraire, des exploitations agricoles familiales – dédiées à l’approvisionnement du marché interne –, ainsi que des aspects liés à la
multifonctionnalité de l’agriculture. Ces deux institutions ont des rôles différenciés, et représentent deux cibles
stratégiques qui, socialement et économiquement, s’opposent : soit le commerce extérieur, dynamisé par les
bourses de denrées qui opèrent à très court terme, soit la logique de la reproduction sociale. Cette dernière, dans
la perspective du long terme, ne se réfère pas à l’idée d’expansion de la production matérielle, mais à la
pérennité intergénérationnelle d’une communauté/société quelconque.
Dans cette dynamique historique et économique, le pays se retrouve, aujourd’hui, face au défi de trouver des
marchés pour ses produits, ainsi que de maintenir les exploitations familiales, d’où provient une importante
partie de l’offre de produits alimentaires pour le marché interne.
Nous formulons l’hypothèse qu’une analyse détaillée d’un tel dualisme ne peut être faite qu’à travers des
outils de la nouvelle économie institutionnelle. Dans un cadre institutionnel, les choix économiques seraient
forgés par (i) les événements historiques qui ont bouleversé la structure productive brésilienne pendant le XXe
siècle, et (ii) par les spécificités géographiques du pays, une de dernières nations au monde où nous retrouvons,
encore, des frontières agricoles à exploiter.
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Le référentiel du développement durable est a priori fédérateur. L’intégration des principes de performance
économique, d’équité sociale et d’intégrité environnementale doit en effet logiquement conduire à une convergence des représentations de la notion de durabilité et des enjeux de développement qui lui sont associés. Or, on
constate de fortes divergences pour qualifier le contenu même de l’expression « développement durable », pour
identifier et hiérarchiser les enjeux de durabilité, pour désigner ce qui relève ou non du développement durable,
etc. Les politiques de développement durable elles-mêmes sont difficiles à saisir et à identifier au niveau d’un
secteur particulier, comme le secteur rural.
Au-delà de la distinction formelle entre durabilité forte et faible, de nombreuses visions et interprétations
ancrées aux particularismes locaux apparaissent. Entre les situations nationales elles dépendent du niveau de
développement économique, de différenciation sociale ou des risques environnementaux perçus, mais aussi de la
trajectoire institutionnelle et politique, de l’autonomie vis-à-vis de l’extérieur, etc. Mais des représentations
contrastées existent aussi au sein d’un même pays ou territoire ; chaque groupe social se démarque de part son
histoire, ses conditions de vie et sa perception des équilibres politiques locaux.
Cette communication entend caractériser et analyser la diversité des représentations locales de la notion de
développement durable et ses implications en termes de construction et de mise en œuvre de politiques publiques. L’hypothèse est que la durabilité et la hiérarchisation des priorités de développement relèvent d’une
construction politique et sociale puisant tout à la fois dans des références externes et locales. Il importe donc de
contextualiser les définitions du développement durable. L’étude du développement rural en Nouvelle-Calédonie
ici détaillée appuie la construction d’une grille de lecture générique des critères de différenciation locale des
politiques publiques de développement durable.
L’émergence de la terminologie du développement durable en Nouvelle-Calédonie est d’abord replacée dans
l’évolution sur la longue période des enjeux de développement tels que perçus par les différents corps sociaux.
Une approche en termes de dépendance de sentier est mobilisée, centrée sur l’analyse des tensions politiques
locales et de leurs évolutions aux différents points de bifurcation de la trajectoire de l’archipel. Les politiques
publiques sont en particulier analysées par rapport à la présence française depuis 150 ans et aux logiques de cette
colonisation de peuplement, à l’exploitation ancienne du nickel qui a forgé l’économie locale et recouvre
aujourd’hui des enjeux considérables du fait de l’ampleur des réserves du pays et des prix mondiaux des matières
premières, ou encore à l’autonomisation politique programmée – et arbitrée par la France – dans la suite des
violents affrontements ayant déchiré le pays dans les années 1980. Aujourd’hui l’industrialisation du pays et son
développement économique s’accélèrent alors que la richesse mondialement reconnue de sa biodiversité marine
et terrestre fait l’objet d’une attention croissante. Les conditions apparaissent particulièrement favorables à une
cristallisation des discours sur le développement durable, mais il est par ailleurs remarquable que le développement durable ait été initialement porté par des acteurs externes : les firmes multinationales métallurgiques
relayées ensuite par des ONG internationales environnementalistes.
Plutôt que de s’intéresser séparément aux trois pôles (objets) du développement durable, puis aux conditions
de leur intégration dans des politiques unifiées, nous examinons les priorités et les articulations que les acteurs
locaux privilégient a priori entre ces objets et les clivages qu’ils révèlent. Les différentes interrelations entre les
1

PROPOCID est un collectif de chercheurs créé pour mener à bien une recherche comparative, réalisée dans six contextes
nationaux différents (Brésil, France, Madagascar, Mali, Mexique, Nouvelle- Calédonie), financée par l’ANR, portant le titre
suivant « La production des politiques de développement rural durable dans leurs contextes. Construction de compromis
institutionnels et ajustements temporels entre le local et le global ».
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trois objets du développement durable sont analysées à la lumière de ce positionnement initial et des conflits et
alliances politiques prévalant localement. L’argumentaire s’appuie plus précisément sur l’étude de politiques en
direction du monde rural : le code de développement de la Province Nord, outil privilégié et quasi exclusif de
l’exécutif provincial d’aide aux opérateurs économiques ; la déclinaison pour le secteur rural d’une stratégie de
développement durable se mettant actuellement en place en Province Sud. Il s’agit d’abord de comprendre, aux
différents niveaux de décision et de mise en œuvre des dispositifs, les représentations des différents liens
implicites et explicites, des synergies et des hybridations entre économie et social, entre économie et environnement, entre social et environnement. Il s’agit ensuite d’analyser l’impact de ces représentations sur les dispositifs
mis en place et leurs impacts.
L’analyse de la diversité des représentations mobilise les notions d’horizons temporels et de conflit de
temporalité. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs les conditions d’intégration par les politiques publiques des
trois pôles du développement durable dépendent de la gestion des conflits de temporalité entre les différents
acteurs. L’examen préalable de la nature de ces conflits puis de leur évolution apparaît comme une méthode
possible pour une analyse contextualisée des politiques publiques de développement durable.
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Au cours des vingt dernières années, les politiques agricoles et rurales (PAR) appliquées en France ont subi
de très importantes modifications sous l’effet d’événements cruciaux intervenus dans différents contextes :
− d’une part, le contexte mondial, avec la libéralisation et la globalisation des marchés, à travers les négociations à l’OMC, ainsi qu’avec l’injonction, issue des institutions onusiennes, de prendre en compte le
nouveau référentiel de développement durable ;
− d’autre part, le contexte communautaire, avec les tensions budgétaires liées au financement de la PAC
(Politique agricole commune) ; enfin, le contexte national, avec la contestation du modèle d’agriculture
développé après la seconde guerre mondiale.
La présente communication se propose d’étudier comment, compte tenu de ces contextes imbriqués, ont été
produites les modifications des PAR qui concernent le développement durable. On utilisera l’approche institutionnaliste, qui considère les décisions politiques comme résultats de négociations et de compromis entre les
acteurs sociaux impliqués et qui prend en compte les conflits d’intérêts, d’idées et de pouvoir, au sein d’arènes
plus ou moins visibles, l’aboutissement des compromis étant l’élaboration d’éléments nouveaux de politiques
dans un processus où l’Etat demeure un acteur déterminant.
Concernant le développement durable, un phénomène essentiel est à considérer : la multiplication et la
diversification des acteurs concernés, ce qui a un effet considérable sur les politiques agricoles et rurales (PAR).
Alors que, pendant des décennies, les PAR se sont construites par un dialogue exclusif entre les agriculteurs et
l’État, de nouveaux acteurs ( syndicats agricoles minoritaires représentant des formes d’agricultures jusqu’alors
peu reconnues, ONG, consommateurs, écologistes) participent maintenant aux négociations pour définir la prise
en compte du développement durable. La communication étudie les modalités et le poids des interventions de
ces nouvelles institutions parties prenantes du phénomène.
Le point de départ historique est la politique agricole élaborée à la fin des années cinquante, entérinée par la
mise en place de la Politique agricole commune (PAC), basée sur une protection aux frontières assurant le fonctionnement d’un système de prix protégé de la concurrence internationale, qui a abouti à des effets contradictoires :
− une augmentation soutenue de la productivité et de la production, mais, en même temps, la création
d’excédents dont l’écoulement sur les marchés extérieurs à l’Union européenne était budgétairement très
coûteuse ;
− la modernisation d’une agriculture d’entreprises familiales de haut niveau technique mais qui s’accompagnait d’une utilisation très intensive d’intrants chimiques dommageables pour l’environnement ainsi que
d’une forte différenciation économique des exploitations.
La politique agricole qui a soutenu ce modèle agricole, et qui a subi très peu de modifications entre la fin
des années cinquante et le début des années quatre vingt dix, a été le résultat d’une coopération sans faille, d’une
part, entre un État soucieux de promouvoir la France au rang de grande nation exportatrice agroalimentaire mais
aussi préoccupé de s’assurer le soutien politique des agriculteurs et, d’autre part, le syndicat agricole majoritaire,
la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), allié au CNJA (Centre national des
jeunes agricoles). Cette coopération est connue sous le terme de « cogestion » agricole. La PAC constituait un
instrument efficace de mise en œuvre de ce schéma politique simple, d’autant plus que, dans une Communauté
européenne dont la balance agricole était déficitaire, la France avait un poids notable dans les négociations
agricoles à Bruxelles.
Après les premières contestation de la « cogestion » dans les années quatre vingt, les réformes de la PAC de
1992 puis 2003 marquent la rupture définitive avec le modèle antérieur, la mondialisation et le référentiel du
développement durable ouvrant la voie à de nouveaux acteurs. La rupture de l’unité syndicale agricole, l’émergence des mouvements écologistes, les associations de consommateurs recomposent les arènes de discussion. La
PAC, par la brèche de l’environnement, introduit des éléments de durabilité, d’abord avec les mesures dites agri1
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environnementales puis avec l’éco-conditionnalité des aides accordées aux agriculteurs. La gauche au pouvoir en
France fait voter, en 1999, une loi d’orientation agricole qui, dans son article 1er place la politique agricole dans
la perspective du développement durable et, au niveau local, élargit les modalités de son application à la société
civile.
Bien que les injonctions onusiennes aient tardé à se concrétiser au sein des institutions publiques françaises,
les discours officiels les ont maintenant intégrées (2003 : « Stratégie nationale de développement durable»;
2007 : « La stratégie de développement durable du ministère de l’agriculture et de la pêche »).
Face au discours consensuel sur la nécessité de prendre en compte le développement durable, une double
réalité s’impose cependant : d’une part le caractère ténu des mesures favorables au développement durable dans
les politiques agricoles, d’autre part, le faible engagement des agriculteurs en faveur de celui-ci. Du côté des
politiques, même si le développement durable est toujours l’objectif assigné à la politique agricole, les financements des mesures incitatives favorables aux agriculteurs pour les engager vers la durabilité ont été fortement
réduites (suppression des contrats d’agriculture durable en 2007). Quant aux syndicats majoritaires, ils exercent
une forte pression sur l’Administration pour une application a minima de l’éco-conditionnalité pour l’attribution
des aides PAC. Du côté des agriculteurs, on constate de grandes réticences à adopter des pratiques conformes au
référentiel du développement durable.
La communication s’efforcera d’interpréter cette situation à partir de l’analyse de l’évolution de la politique
agricole française, considérée comme le résultat de négociations et de compromis obtenus à partir des positions
défendues par chacun des acteurs concernés. Ce travail sera complété par une analyse concrète de ces politiques
dans deux régions françaises.
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The governance of ecotourism as a vector of sustainable development paths:
the Morvan Regional Nature Park case
Constanza PARRA
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This paper examines the specific meaning and role of governance within sustainable development (SD),
indicating the forms of governance that might better foster sustainability goals. Sustainability entails the integration of the social, economic and environmental dimensions of development, stressing harmony between
humans and nature. Assuming a socio-institutional approach, this work analyses the evolution of socio-economic
and environmental systems as being inseparable from society in terms of social relationships. It denotes normative hierarchical interdependence between dimensions of sustainability, in which the social sphere, meaning
governance relationships, circumscribes environmental and economic dimensions.
SD is a multi-scale challenge that requires and leads to a particular system of governance. Multiple nested
governance scales, both temporal and spatial, need to be articulated. From an inter-generational perspective, the
challenge is to cope with different temporal scales that put into perspective present generations in relation to past
and future ones, highlighting the importance of the analysis of development paths that reveal episodes of
territorial (un)sustainability. The intra-generational aspect corresponds to the articulation between territories and
their social relations. Sustainability concerns the articulation of various embedded spatial scales – global, supranational, national, regional and local ones. Space, in addition to its physical and geographic aspects, in this
context represents an embodiment of social relations, human agencies and politico-administrative systems in
which the governance of smaller territories is embedded in the social relations of larger ones. These social
aspects of governance, including cultural, anthropologic and socio-political features, play a fundamental role in
terms of sustainability.
In this paper the governance of SD is specifically applied to analyses of ecotourism and rural territories. Both
subjects add new challenges in terms of social engineering influencing sustainable change. The term ecotourism
is often used to describe a type of tourism activity, essentially nature based, and sensitive to environmental and
social conditions. Ecotourism alludes to a transformation of inherited natural advantages into more sustainable
ones. This transformation requires and leads to a specific kind of governance, which implies the coordination
between ecotourism and the complete socio-institutional system governing a destination. In the European context, ecotourism takes place in rural heterogeneous territories with particular land uses, settlements patterns, local
identities, life styles, and changing production and consumption modes. We observe a diverse countryside in
terms of land use, social composition, socio-economic activities and modes of regulation, in which ecotourism
seems important because it plays a role of complement of traditional rural activities and fosters environmental
protection, restoration and education, among others.
The Morvan Massif case study, based on original fieldwork in rural French territories, nourishes the
theoretical reflection on the topic. The Morvan is a granite outcrop located in the heart of the Burgundy region.
Its granite specificity and internal geographical conformation, associated with deep embanked valleys, deep
faults and abundant rivers, are at the origin of the presence of a rich fauna and flora. In 1970, the Morvan
Regional Nature Park was created with the aim of protecting the natural environment, combating rural exodus
and promoting harmonic development. Since its foundation, the Park’s surface spans over the four Burgundy
Departments generating a number of tensions associated to incoherencies and lacks of coordination between
them. We believe that the Morvan case is an interesting example to reflect on tensions and governance challenges concerning ecotourism, rural territories and sustainability.
This paper proceeds in three steps. First, we present a socio-institutional reflection of our main theoretical
concepts and their articulation, stressing on main governance challenges concerning sustainability, ecotourism
and rural territories. We then explore, in the Morvan Massif, attempts, failures, challenges and indications of
success regarding our topic. Finally, we make use of our example to draw lessons about the specific forms of
governance and their implications for more sustainable European rural territories devoted to ecotourism activeties. This paper should also contribute to the debate related to different ways of pursuing sustainability, in terms
of spatial planning and development strategies and their implementation.

References
Berkhout F., Leach M., Scoones I. (eds.), 2003, Negotiating environmental change. New perspectives from
social sciences, UK, Edward Elgar Publishing Limited.
Buckingham S. and Theobald K., 2003, Local environmental sustainability, Woodhead Publishing Limited.

117

Froger G., Van Den Hove S., Haake J., Le Dars A., 2001, Gouvernance I. Gouvernance et développement
durable, Bâle, Helbing & Lichtenhahn.
Lafferty W. M. (ed.), 2004, Governance for sustainable development. The challenge of adapting form to
function, Edward Elgar publishing Ltd.
Lequin M., 2001, Écotourisme et gouvernance participative, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Moulaert F. and Nussbaumer J., 2005, “Defining the social economy and its governance at the neighbourhood
level: a methodological reflection”, Urban Studies, vol. 42, n° 11, 2071-2088, October.
Moulaert F., 2000, Globalization and integrated area development in European cities, Oxford geographical and
environmental studies, Oxford University Press.
Page S., Dowling R., 2002, Ecotourism, Edinburgh, Pearson Education Limited.
Roberts L. and Hall D., 2001, Rural Tourism and Recreation: principles to practice, CABI International.
Smelser N., Swedberg R., 1995, The handbook of economic sociology, Princeton University Press.
Söderbaum P., 2000, Ecological Economics, London, Earthscan Publications Ltd.
Weaver D. B. (ed.), 2001, The encyclopedia of ecotourism, United Kingdom, CABI Publishing.
Zuindeau B. (ed.), 2000, Développement durable et territoire, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve
d’Ascq.

118

New Critics for sustainable development
Egline TAUYA
Critics to Sustainable development concept argue that the three-pillar model Social, Economic and environmental, does not address issues of equity and participation of all concerned stakeholders. Others point out the
issue of politics, which affect developmental policies and strategies, and yet not factored into the model.
Nevertheless the three pillars are inseparable and our ability to develop a deeper understanding of this linkage is
critical to our prospects for sustainability.
Some passionate environmentalists assert that a continued assault upon the environment would threaten the
future well being of generations who would inherit a planet not worth developing. For deep ecology critics, the
paradigm of sustainable development is human centric, as it does not challenge the consumer culture. Other
critics suggest that the concept does not give attention to the poor and the marginalized, particularly women,
who suffer most from environmental degradation and climate change. Such critics should take note that
sustainability is much more than environmental protection and the goal is to achieve human and ecosystems well
being together.
Industrialists argue that economic growth is necessary to increase the amount to be shared. The view is that
if economic growth were to be slowed or stopped it would be impossible to improve environmental conditions
around the world. If sustainability was really regarded as a reason for rejecting a project, there would be no
mining, no more than subsistence agriculture, and no industry and if policies of development are constrained by
environmental policies, this would threaten lifestyles because jobs would be lost and food shortage would loom.
From a conservative, free market perspective the argument is that natural resources are abundant and man’s
ingenuity is so great that sustainable development policies are unnecessary and infact dangerous. Such critics
also maintain that the ideal of intergenerational equity is incoherent and flawed. Their argument is that the exact
needs of the next generation are not known, as lifestyle is dynamic. Whale oil, rock salt, and draft horses were
important resources at the end of the nineteenth century, but by the end of the twentieth century these were no
longer significant needs. So too some of the most essential resources now may be very different in the next
generation. From this perspective the best way is to accumulate as much knowledge, technology, financial
wealth as possible in the present as these provide a foundation for serving human needs in future.
Proponents of the above view argue that we should not worry about the problems of tomorrow, as tomorrow
will take care of itself. They even quote the bible, which says we should not worry about tomorrow but live like
birds. However other proponents argue that the rate at which pollution is going on is far much greater than the
old times when population was very small and therefore we should not just sit and watch comforting ourselves
that tomorrow will take care of its self.
Again uncertainty about the exact dimensions of future carrying capacity should not constitute an excuse to
postpone action. Moreover even if lifestyle change human life all depends on the environment for survival hence
the environment’s health and integrity should be protected and restored. Furthermore the fact that the earth is
finite and should be conserved should not be underestimated.
History has proved that accelerated economic growth perse has not improved the life of the poorest but
instead has made the richer get richer. Some however argue that new technologies can contribute to more
efficient use of energy and materials, streamlined production processes more sustainable products and industrial
processes
One of the critically important issues in the concept of sustainable development is that of human overpopulation. Studies have suggested that the current population is too many for our planet to support sustain ably. A
number of organisations are working on reducing population growth although some argue that such efforts
would lead to human rights violations such as involuntary sterilization. Proponent of this view, suggests that
population growth is not a problem because people, with their skills and ideas, are the ultimate resource available
to humankind.
Sustainable development concept has been viewed differently through out the world. To those that believe
free market is the answer to world’s problems, the concept is a dangerous notion that would result in the crashing
of the economic prosperity of the developed countries. To environmentalists whose main worry is the carrying
capacity of the environment and long term human needs, sustainable development is welcomed and ought to be
reached if the world is to survive. For the poor (mostly in developing countries) who are desperate for a more
equitable distribution of wealth, it is a noble idea with great appeal, needed like yesterday.
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Although many views have emerged regarding the meaning of sustainable development, the general concept
is increasingly being accepted as a valid and necessary goal for humanity. It is now being recognised that the
most effective policies and investments must deal with environmental, economic and social factors and the
interrelationship between these.
Environmentally sound development would mean applying integrated solutions to a broad range of problems
related to population, agriculture, biodiversity, energy choices and industry. Humanity ought not take no more
from nature than nature can replenish. This means adopting lifestyles and development paths that respect and
work within nature’s limits. This can be done without rejecting the many benefits that technology has brought,
provided that technology also works within those limits. Environmental management tools such as life cycle
analysis, environmental impact assessments, environmental audits, cost benefit analysis, environmental management systems and Integrated Water Resources Management would be employed to mitigate and minimise the
impacts of developmental projects.
This paper seeks to explore the new critics to sustainable development as a way of informing future
sustainable strategies.
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Introduction
Our article represents an attempt to advance the critical debate over environmental and societal responsibility
in economics and business administration. We present a perspective which differs from mainstream economics
both in terms of the breadth of its perception of the phenomenon, and regarding the importance it attaches to the
interaction between economics, nature, and culture. ‘Circulation economics’ is used as an integrative term,
encompassing most of the relevant aspects of these new perspectives in economics and provides space for new
interpretations of familiar data and for a new understanding of the complex problems related to the interdisciplinary field of economics, ecology and culture.

Circular value chains
To reduce the negative environmental side-effects from both the input and the output side of the economy, it
is necessary to implement a circular value chain. In this way it is possible to connect the goals for reprocessing
of waste with increased use of recycled materials in the production of new commodities. The strategic solutions
in circulation economics are based on an operational definition of the complete process of procuring raw
materials, production, disposal and reprocessing as a unified whole. To analyse these problems, GeorgescuRoegen introduced thermodynamics as a theoretical foundation to economics (Georgescu-Roegen, 1966, 1971,
1975). To follow up this argumentation, Bossel indicates that sustainable development: “is constrained by
immutable laws of nature and by the particular characteristics of the biotic environment of this earth. Several
laws of nature are of particular relevance, in particular the First and Second Law of Thermodynamics” (Bossel,
1996, p.145).
Referring to the first and second law of thermodynamics, we argue that the result of increased recycling of
matter and more efficient use of energy involves less environmental strain, both on the input and the output side
of the economy. In recent years, recycling has been discussed in several reports in relation to reprocessing of
paper in Norway. It is interesting to notice that the reports conclude differently on the subject, depending on the
researchers’ choice perspective (Ingebrigtsen and Jakobsen, 2006.
In circulation economics, re-distribution has an essential function, connecting consumption and production
(the ends in the linear value chain). In Norway, as in most European countries, companies in the field of redistribution are representatives of one of the fastest expanding sectors in the economy. In White Paper (NOU
2002:19) we find positive signals, indicating solutions in harmony with circulation economics. The strategies to
reach the goals of sustainability presuppose products designed for efficient reprocessing, combined with the
establishment of collective systems for coordinating the companies dealing with re-distribution. These systems
must be integrated with the production side of the economy to reach optimal results.
Within circulation economics, re-use and material recycling should clearly take priority over disposal. The
real value of re-cycling emerges from the framework of an integrated system of waste management, but as can
be seen it is better not to create waste in the first place. Therefore we must say that recycling only represents a
reasonable partial solution. Efficient use of virgin natural resources depends both on clean technology and
rebuilding strategic planning theory, based on a circular value chain. Hence, it is important to establish structures
and functions which contribute towards resource effective circular value chains.
Circulation economics is focusing on the interplay between economic and natural processes and values. The
time horizon differs greatly between modern economics and ecology. The construction and destruction processes
in ecology are much slower than in economics. The accelerating speed in the economy results in increasing use
of raw material and growing quantities of waste. The most severe consequences of continued economic growth
are the depletion of the planet’s natural resources and a breakdown in many of nature’s ecosystems. The
processes in nature function in accordance with natural laws. And nature does not make compromises. The laws
of nature give an indication of the limits of ecosystems. These limits represent the frames for economic activity,
both in relation to input and output.
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Conclusion
We argue that this paradigmatic change requires a new understanding of many of the complex problems
related to the interdisciplinary fields of economics, ecology and society. Since process and change are important
hallmarks in the organic world view, it is of great importance that economic systems are flexible. Circulation
economics represents a dynamic solution to the problems, in that it does not remain fixed once and for all.
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The establishment of the International Society for Ecological Economics (ISEE) in 1989 signified the recognition of fundamental failures within mainstream economics and discontent amongst a spectrum of academics
concerned about environmental problems. Ecological Economics (EE) can be seen as opening-up a wide theoretical and political space in which the idea of the economy’s embeddedness in society and Nature, systems
thinking, ethics, and interdisciplinary work with natural sciences and others would be favoured. Success as a
new scientific field is evident with regard to the production of new knowledge and insights on a variety of topics,
e.g. post normal science, footprint analysis, plural value articulation. EE now constitutes a collective questioning
of economic orthodoxy and serious body of work for anyone working to address environmental problems and
sustainability.
However, that a wide spectrum of research topics has been included is also problematic in terms of focus,
objectives and direction. As RØpke (2005) states: “Based on the journal and the conferences the field could be
said to cover almost anything with a faint relation to the environment”. The development of specific research
programs in the field has also involved a structural tension in particular vis-à-vis Environmental and Resource
Economics (ERE). A large part of the EE movement – mainly the natural science and energy school factions in
North America – has adopted a ‘conservative’ approach which employs neoclassical economic models and
monetary valuation of the environment. This can be contrasted with a more radical heterodox approach, notable
in the European Society. Here successfully dealing with environmental issues is seen as requiring a “break from
the mainstream epistemology” (Özkaynak et al., 2004) and a distinct contribution is to be realised “by combining
and integrating the insights of several disciplines within a coherent framework and transforming the nature of the
problem considered” (Özkaynak et al., 2002). Social concern and political economy have been to the fore of this
approach that has been called “socio-ecological economics” (Spash, 1999).
The issue of the identity of EE remains crucial for the overall intellectual landscape on sustainable development. RØpke (2005) qualifies EE as a “vulnerable success”. The vulnerability concerns: 1) the lack of “some
common ground” because identity is blurred by “the acceptance of anything as being justified because of transdisciplinarity”; 2) the inadequate definition of independence making EE susceptible to becoming “a sub-field” of
ERE “modelling links between ecosystems and the economy.”
This paper argues that these two points must be considered together so extending and reformulating Ropke’s
ideas. The socio-economic perspective within EE has successfully dealt with important structural weakness of
ERE – i.e. with regard to conception of value in environmental decision-making, institutions – in a scattered
way. A further step would be the emergence of common ontological and methodological standpoints that would
reinforce its identity and form a workable theoretical and methodological alternative to ERE. At present EE
remains an “epistemological no man’s land” (Faber, 2007), so that “[a]lthough the approach has elaborated
suggestions regarding environmental issues, it has not yet fully considered the operation of the socio-economic
system as a whole” (Adaman and Özkaynak, 2002, original emphasis).
The central thesis is that depth needs to be added to two broad areas of research. 1) The economy-environment relationship in a socio-historical perspective; 2) The crossroad between environmental and social sustainability. Socio-ecological economics has already indicated several important paths to follow e.g. Classical
Marxism, historical and sociological institutionalism, and environmental post-Keynesian economics. This paper
shows that these paths can be explored through a dialogue between EE and recent heterodox approaches to
environment and sustainable development. The second part of the paper presents the design of a research agenda
to establish a socio-economy of sustainable development.
The controversy within EE on the nature of the value of ecological resources is viewed as a point of entry for
such a research program. Socio-economic EE research has produced several ethical and political insights into
achieving autonomous space for environmental goods and environmental human values vis-à-vis monetary
reductionism and the commodificative institutional perspective praised by ERE (see, i.e. Vatn, 2005). The
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ontological and methodological standpoints of the ‘alternative’ approach may be reinforced by a more explicit
socio-historical perspective on the substantive content of the concepts of ‘commodity’, ‘economic value’ and
‘money’. A core idea is that the intellectual and analytical foundations of EE have a priori eliminated its
background in classical economics and Classical Marxism, and that has somewhat undermined the growing
rejection of market essentialism and may have permitted neoclassical approach to gain a wider audience that it
would have otherwise. The pre-conditions for a refreshed and productive dialogue on these issues now seem in
place:
“Marxism helps strengthen the anti-market current within EE and its openness to a greater diversity of
(non-market) institutions and policies” (…) “Marxism can provide new pre-analytical visions and
conceptual tools that further enliven and open up the meta-paradigmatic formation that is [EE], both
theoretically and politically” (Burkett, 2006).
The Marxian dialectic between ‘economic value’ and use-value could represent a powerful tool for a sociohistorical pre-analytic vision on the economy-environment relationship.
The subsequent framing of EE either joins or supports an emergent institutional approach at two levels: 1) the
impact of power structures and power relations (at local/national/international levels) on environmental issues
and regimes (see Söderbaum, 2000; Vatn, 2006); 2) an holistic methodology to take full account of the complexity and multidimensionality of social and economic systems and their dynamic interactions. At these two
levels, the potential analytical force of a coherent and inclusive institutionalist approach – mainly around the
‘conventions of environment’ (Vivien and Boisvert, 2005) and the ‘variety of capitalisms’ (Zuindeau, 2007) may
be important. On the whole, these paths support a socio-economic approach to the environment.
A further and final step is based on the stance that the above socio-economic program on environment
– around value, ethics and institutions – would produce conceptual and methodological tools which are, either in
themselves or by additional insights, at the crossroad of environmental and social equity concerns, the latter
being underdeveloped in EE. This crossroad could be oriented, as a first step, towards two paths. First, consumption and conceptualizations of consumer behaviour as they relate to high-consumption but also to environmental values (Reish and RØpke, 2004; Starr, 2007). Second, the macro-socioeconomic adjustment to
objective environmental constraints where there is a coming together of responsibility (inter-generational) and
solidarity (intra-generational): addressing such issues as de-growth contrasting this in ‘monetary terms’ as
opposed to physical terms; zero-growth with reduction of individual work-time along the path of productivitygains (see Jespersen, 2004).
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development and an exploration of its perspectives
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Consultant and visiting lecturer at the University of Vienna/Austria ; volker.mauerhofer@gmx.at
The presentation describes more in detail the development as well as discusses future perspectives of a new
transdisciplinary approach called ‘3-D Sustainability’ (Mauerhofer, in press). This concept aims to objectively
assess hierarchy and priority setting in the relationship between environmental, social and economic sustainability within Sustainable Development.
After a literature review several widely used conceptual figures aiming to describe the abovementioned
relationship were assessed by means of SWOT analyses in order to identify major weaknesses of those pictorial
descriptions. Based on these findings 3-D Sustainability has been developed and is presented visually and in text
introducing criteria for the assessment of hierarchies within and conflicts of interests between social, environmental and economic sustainability.
Based on the SWOT analyses we are able to determine the main shortcomings such as :
− misinterpretation of embeddings,
− misjudgement of equity between these three dimensions of sustainability,
− a lack of expression of limitations and
− a lack of adequate decision support
which can be overcome (also in applications in practice) by 3-D Sustainability at the cost of a slightly more
complex but conceptually richer figure than the widely used conceptual figures assessed.
Especially the shift of the burden of proof within the three sustainability dimensions is argued as a main
solution.
The perspectives of 3-D Sustainability are at least three-folded:
− The theoretical application of the criteria of 3-D Sustainability on several real examples of legal acts
indicates the usefulness in practice of this new concept for justifying more sustainable hierarchies and
solutions in settlement of conflicts of interests within the three sustainability dimensions.
− Further applications are also seen in institutional assessments, also on the political level.
− The implementation and enforcement of the results of a 3-D Sustainability assessment depend of course on
the willingness of the stakeholders involved to implement the results into practice. This willingness could
be supported through raising the understanding of the actors involved by means of the pictorial depictions
of 3-D sustainability.
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Sustainable development was coined in relation to relative and/or absolute saving of resources over time. It is
necessary for this concept to be rephrased, as the two last decades have seen economic relations changing with
respect to measurement of saving, in different areas, on the basis of comparative advantage (CA) principle. It is
possible that a qualitative leap might be carried out over certain periods of time, by using more efficient new
resources. Consumption can be reduced in manufacturing processes which use these new resources. Along the
trend of profit maximization, the amount of resources is increasing for an (increased) observed production, as
compared to the one related to minimal unit-cost. Consumption is also increased on the second-best assumption
and it is a case when profit is no longer maximized and absolute consumption is lower. Unit cost is considered
concave, even if only along a portion of the production capacity.
Comparative advantage is an application of the minimal effort principle, a fundamental one in economic
science. In the strict sense, all other principles, including the basic ones, of interest, of rationality, can be based
upon this principle’s requirements. Observance of CA requirements provides decreasing relative consumption of
resources. The CA, if stated as a norm, meet this need, but it is not applicable in a number of cases, although it is
valid in every possible situation (Ropke, 1994; Dogaru, 2006). Other apparently non-economic conditions may,
over time, exert an influence upon resource saving, on the basis of the gains from trade. Manoilescu established a
theoretical scheme for CA measurement through rephrasing the CA that Ricardo had discovered and this scheme
can measure resource saving as well. His analysis at an aggregated level of productivity provided a general
measurement and revealed the loss of (national) value. This loss is now perceived from the viewpoint of its
necessary worldwide reduction. Manoilescu also identified in an indirect manner the necessity for resource
saving, but starting from rephrasing the CA principle in a more rigorous form. He did not explain the constant
lag of time existing in the same or different goods, in different areas, between the change of cost (nonaggregated productivity) and the change of price. Godley hypothesis of price formation under normal conditions
put back into question this lag, by periodic change of price. Georgescu-Roegen’s suggestion on saving resources
by a joint usage is actually developing into a basic research direction in environmental economic science and
sustainable development becomes a landmark. Theoretical support is provided by economies of scale and cooperation necessity.
Sustainable development can be rephrased in this complex through sustainability and supporting the principle
of minimal effort through its application, i.e. comparative advantage principle, provides a solution to observe the
whole. The insignificant increase of total factor productivity during the last half-century, in USA, is proof of
(relative) constancy of economic-social processes’ performances at national level. Productivity increase seems to
compensate sub-unitary performances of every material simple process. Complex processes from social systems
have but few solutions for indirect measurement of efficiency: changing individuals’ revenues and prices of
consumer goods. Measurement of efficiency in resource usage serves the object of economic science (and not
only): the life enjoyment. The tools we use for measuring efficiency (TFP) might not be the right ones (Zvi
Griliches, Productivity: measurement problem, in The New Palgrave, 1987).
In a strict sense, the rephrased sustainable development may mean to reduce resource consumption in
relativity. The generalization of high-performance technologies’ transfer to a greater economic area than the
national one (European Union), environmental protection included, reduces consumption and is an operational
solution.
Another tool, IPCC, related to climate change, is a marker of necessity for sustainable development rephrasing; as a matter of fact, specific research acknowledges validity of entropy law within economic processes and
in other complex economic-social systems too – therefore, it is necessary to proceed to a complete analysis (of
the whole); it is possible to reduce entropy within a system, to the detriment of its increase within other subsystems. Defining the limits of one system is quite a delicate matter, but through right judgements, effects might
be more satisfactorily approximated than before research.
Some recent attempts of rephrasing the economic value concept of goods are also related to sustainable
development concept. Defining economic value as a norm, and not as a transformed price, provides a solution in
the famous argument on „transformation problem”: concepts of price and value of goods are unjustified when
simultaneous (Eatwell, in The New Palgrave, 1987), if qualitative leap is not agreed. Value can become a rule’price’ of advanced technology usage; suggestion for use of Best Available Techniques, with observance of
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environmental protection and climate requirements, is justified: diminishing of relative consumption of resources
measured by productivity is thus theoretically grounded.
Absence of increment in certain past flourishing civilizations (see Inca), where nominal monetary economies
were missing, in opposition to the present day situation, is proof of possibility for operational changes, followed
by theoretical/analytical generalizations, on the basis of analytical economicity principle; on an evolutional
spiral, it might be possible to see the joint management of resources coming back as called by utmost necessity
and shaped as a similar solution: the management with no increment of goods’ value/price; it is only through
severe necessity that selfish human nature can be driven to such a point; the race, at any price, for an ever larger
gain from trade as compared to partners’ (von Mises, 1949) reveals human being’s greed.
The present study has used Georgescu-Roegen’s method (Georgescu-Roegen, 1971; 1978): the whole is analysed, a target of the analyse is established, appropriate landmarks and (relatively simple) models are constantly
used, with possibility of measurement; eventually, a dialectic analysis (reasoning) is performed; within the
framework of Manoilescu’s generalized scheme, the CA enables us to observe bare reality and to measure quite
accurately the effects, in a similar way to businessmen’s reckoning or to ones which may be used at aggregated
level.
In conclusion, the necessity of strategic decisions with efficiency to economic unions, related to joint management (saving) of resources, creates such a direction of research. It is suggested to rephrase sustainable development, in relation to other concepts (price, goods’ value, cooperation, productivity). Any significant changes in
manufacturing relations require, over time, rephrasing of existing concepts or new emergent concepts.
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Le statut du« gagnant-gagnant » dans les analyses
du développement durable : l’alpha et l’oméga de la durabilité ?
Denis REQUIER-DESJARDINS
IEP de Toulouse, LEREPS
La littérature sur le développement durable identifie dans beaucoup de domaines des configurations ou des
politiques de développement durable qu’elle qualifie de « gagnant-gagnant » ou de «double dividende » :
Nous en citerons quelques exemples dans le désordre :
− Un thème comme celui de la multifonctionnalité de l’agriculture, par exemple, fait émerger l’idée que, en
promouvant un certain type de développement agricole, on produit un certain nombre de biens publics
environnementaux ou sociaux globaux (protection de la biodiversité, gestion durable de l’eau, aménagement du territoire, sécurité alimentaire, etc.). Le thème récemment avancé de la « révolution doublement
verte » (Griffon) qui permettrait aux pays du Sud d’augmenter leur production agricole et leur sécurité
alimentaire tout en préservant l’environnement s’inscrit également dans cette perspective.
− La protection de la biodiversité, notamment par l’établissement d’aires protégées a donné lieu à l’identification, sous l’influence du courant de la propriété commune, d’une politique également « gagnantgagnant » : en favorisant le transfert de gestion aux populations locales, on favorise la valorisation économique de la biodiversité et donc on incite les populations à protéger la ressource.
− Face à une vision initiale qui insistait sur la responsabilité des entreprises dans la dégradation de l’environnement, dans la mesure où elles ne supportent pas les coûts des externalité négatives qu’elles produisent, il
a été souligné que l’innovation technologique nécessaire pour développer le recyclage dans le cadre de
« l’écologie industrielle », ou limiter la pression sur l’environnement et l’émission de gaz à effet de serre
peut être une source de profit incitative pour les entreprises, de même que la mise en avant de leurs actions
en faveur de leur responsabilité sociale et environnementale est un facteur d’amélioration de leur image et
donc de leur compétitivité.
− À un niveau plus général la littérature insiste sur les différentes dimensions de la durabilité, économique,
sociale, environnementale (voir culturelle) et sur leur nécessaire co-évolution dans les trajectoires de
développement. Dans ces conditions les politiques sont amenées à atteindre des objectifs divers relevant de
ces différentes dimensions et elles doivent rechercher en priorité ces configurations gagnantes-gagnantes.
L’insistance mise aujourd’hui sur le nécessaire caractère « pro-poor » des politiques de développement,
même lorsque leur objectif principal est autre que la lutte contre la pauvreté est un exemple de ce type de
configuration.
On peut donc affirmer que la référence au gagnant-gagnant (win-win) est une caractéristique bien établie de
la réflexion sur le développement durable, au sein de laquelle il semble remplir une double fonction :
− une fonction « idéologique » ou tribunicienne de rassemblement de « parties prenantes » aux intérêts a
priori divergent autour de l’engagement en faveur du principe du développement durable ;
− une fonction opérationnelle de préconisation en matière d’orientation de la recherche sur le développement
durable, celle-ci devant identifier systématiquement les configurations de ce type, dont on fait l’hypothèse
qu’elles constituent un gisement caché, le gagnant-gagnant devenant par ailleurs un critère d’évaluation des
politiques de développement durable.
Cette communication se donne pour objet de s’interroger sur le contenu et la pertinence de cette référence par
rapport à l’objectif de développement durable. Elle le fera à partir d’un positionnement disciplinaire d’économiste.
En ce qui concerne le contenu, nous rechercherons les bases théoriques qui peuvent fonder en économie
l’existence d’une situation gagnant-gagnant :
Nous identifierons notamment deux fondements théoriques, utilisés dans les analyses économiques consacrées au développement durable :
− la théorie des externalités ;
− la théorie de la production jointe.
En ce qui concerne la pertinence, notamment pour l’évaluation des politiques de développement durable,
nous rappellerons que la poursuite d’objectifs multiples avec une même politique est en contradiction avec un
vieux principe de politique économique : la règle de Tinbergen. Nous verrons dans quelle mesure les outils
théoriques ci-dessus permettent de contourner, ou non, cette difficulté.
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Nous partirons également de l’idée que l’évaluation des politiques, y compris celles censées être gagnantegagnantes, s’apprécie par rapport à des indicateurs et que pour chaque objectif on peut utiliser des indicateurs de
nature variable. Ceci peut rendre plus aléatoire l’appréciation du caractère gagnant-gagnant d’une politique, qui
sera très dépendant de la combinaison retenue.
Dans la mesure du possible, nous nous appuierons, pour mener cette évaluation, sur des résultats de recherche mis en évidence dans la littérature sur le caractère gagnant-gagnant des politiques de développement durable.
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Éco-impôt, emploi et nouvelles trajectoires technologiques
Bernard DUPONT
EQUIPPE, Université de Lille 1
Pour la théorie du développement industriel durable1, la durabilité soulève en pratique la question de la
réduction quantitative et de la maîtrise qualitative des flux et des stocks de matière et d’énergie prélevés et des
déchets sans la dissocier de la solidarité avec les plus démunis aux échelons local, national et international. Ceci
signifie qu'il s'agit notamment d'accroître la productivité des ressources naturelles prélevées pour produire plus
avec moins et de proscrire l'usage des substances polluantes ou de les confiner dans des milieux étanches et
stables pour produire mieux. Cette démarche permet de déconnecter la création de richesses de l'accroissement
des prélèvements de matières sur la nature et de limiter l'emploi des polluants en circulation. Elle requiert une
stratégie permettant de développer les éco-liaisons locales entre les activités économiques et conduit à réutiliser
tout déchet d'une activité en ressource pour une autre. Elle exige de créer les conditions qui encouragent des coopérations ponctuelles et stratégiques entre les entreprises pour permettre de mettre en boucle leur cycle de production et de participer à la mise en boucle du cycle économique (production, consommation) au sein même de
leurs rivalités. Le système économique est alors configuré en un écosytème.
La mise en place d'éco-liaisons permet aux entreprises de réduire le coût des ressources et du traitement des
déchets et offre également une stratégie opérationnelle globale en faveur de la compétitivité des entreprises, de
l'attractivité territoriale et de la relocalisation des entreprises et des emplois. Dans ce cadre, se préoccuper de la
productivité des ressources c'est aussi encourager le travail, le développement de la formation et l'ingénierie
humaine. Une des conditions de mise en œuvre des éco-liaisons est de ne plus restreindre l'embauche mais de
viser le plein emploi des potentialités humaines.
Des comparaisons internationales rendent convaincante l’idée que des charges sociales trop élevées renchérissent les coûts salariaux, découragent les embauches voire incitent aux délocalisations. Supprimer tout ou
partie des cotisations sociales à charge des employeurs est sans aucun doute nécessaire mais n’est possible qu’en
instaurant un nouveau prélèvement obligatoire tant que n’est pas remise en cause la gestion par les pouvoirs
publics des couvertures sociales – maladie, famille, chômage et retraite. Pour garantir à la fois l’emploi et la
protection sociale dans la perspective du développement industriel durable, il est logique de remplacer le financement de la protection sociale s'appuyant sur le travail par un « éco-impôt » affectant les technologies productives usant des prélèvements nouveaux de matières et de polluants.
L'objectif de cet article est d'étudier la faisabilité et les conséquences d'une réforme fiscale radicale visant à
instaurer un éco-impôt2 sur les consommations intermédiaires et plus largement tous les capitaux polluants qui
viendrait se substituer au régime actuel de cotisations sociales à charge des employeurs. La méthode utilisée est
celle de la modélisation macroéconomique microéconomiquement fondée articulant un comportement de minimisation des coûts de production par les firmes sur un cadre comptable le plus simple possible. Ce choix méthodologique s’explique par la volonté d’injecter des logiques durables au sein des logiques productives contemporaines afin de modifier les trajectoires technologiques.
Dans une première partie, on mettra d’abord en évidence les effets d'un éco-impôt sur la combinaison technologique et l'emploi puis on recherchera les conditions de neutralité sur le niveau général des prix et sur la contrainte budgétaire publique afin d'assurer la constance des dépenses de l'État. L’étude sera menée dans le cadre
d’une économie fermée puis d’une économie ouverte. Dans les deux cas, on montre que l’instauration d’un écoimpôt sur le capital polluant déforme sans ambiguïté les choix technologiques des firmes désireuses de minimiser leur coût de production. Le poids relatif des capitaux polluants baisse alors que le poids relatif des capitaux
propres et surtout de l'emploi augmente. De façon quelque peu inattendue, la réforme fiscale est non inflationniste, voire déflationniste, pour une large gamme de valeurs données aux paramètres techniques et économiques.
Quelles que soient les caractéristiques économiques des pays mettant en place la réforme, il existe une règle
précise pour fixer le taux d'imposition sur le capital polluant qui garantit d'une part la neutralité budgétaire ou
l'amélioration du budget, d'autre part la stabilité des prix ou le recul de l'indice général des prix. Ces phénomènes
sont fondamentalement provoqués par l'ampleur des phénomènes de substitution, entraînant la réduction impor-

1

La durabilité ouvre un nouveau champ scientifique, esthétique, éthique et culturel : le lien-le lié-le liant. Elle requiert de
porter attention aux interrelations, aux interactions et aux interdépendances opérant à l'intérieur et entre tous les domaines
du monde, de la connaissance et de l'action. Voir Ce que développement durable veut dire, Léo Dayan (2003).
http://www.apreis.org/docs/dayan-avisexpert.doc.pdf
2
Le terme d’« éco-impôt » est choisi pour éviter toute ambiguïté avec celui d’« éco taxe », qui se rapporte généralement à
l’instauration d’un mécanisme de taxe à la consommation finale.
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tante des capitaux circulants et fixes polluants devenus très coûteux et l'augmentation de l'emploi devenu beaucoup moins coûteux par la disparition des cotisations sociales.
La seconde partie de l’article sera centrée sur l’étude des dynamiques économiques comparatives générées
par un ripage fiscal total (choc fiscal) ou progressif (gradualisme fiscal). Deux voies sont explorées. La première
mesure la durée du processus de substitution en faveur de l’emploi et des capitaux propres au moyen d’un
modèle de croissance du type putty-clay où la substituabilité entre emploi, capitaux propres et capitaux polluants
est concevable ex ante mais où la complémentarité des facteurs prévaut ex post. La seconde développe un
modèle de contrôle optimal dans lequel un ministère du Développement durable cherche en temps fini la trajectoire optimale des taux de taxation du travail et du capital polluant maximisant la satisfaction collective,
positivement dépendante de la consommation et négativement affectée par la pollution.
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The Sky Belongs to All of Us Equally »:
Towards a Constitution for Pollution Control?
Stéphane LAMBRECHT
EQUIPPE – Universités de Lille, Faculté des sciences économiques et sociales, Université des sciences et
technologies de Lille (Lille 1), Villeneuve d'Ascq cedex, France and CORE, Université catholique de Louvain,
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Recently, in the debate over the global environmental issues implied by the exploding path of greenhouse gas
emissions, a US private non-profit organization, the Sky Trust1, has defended the following idea: starting from
the widely shared statement that the atmosphere's carbon absorption capacity is limited, they suggest to mandate
a trust with the mission to administer a cap-and-trade program for carbon permits, organize auctions of these
permits to polluting firms and redistribute the proceeds of the auctions equally to all citizens. The reason called
upon for these transfers to the citizens is that « the sky belongs to all [citizens] equally. » Thus, under this view,
being the owners of the sky, they should be compensated for its use by polluters and, moreover, they should be
compensated equally because they have in common to be equally members of the community of owners.
While the instrument of permits is well-known in environmental economics (Dales (1968), Montgomery
(1972), Stokey (1998)) and is now being applied on a wide-scale for carbon emissions in Europe, the practice is
essentially to give them for free to firms and to let them trade with each other to match their needs. The
European Trading System allows for a maximum of 5% of the initial allocations to be auctioned during the first
period of the program. In the US, the Climate Stewardship Act of 2003 does not put any upper bound on the
number of permits that will be distributed for free to firms.
This article uses the overlapping generations framework à la Diamond (1965)2 to account for the Sky Trust
design. On the one hand, it gives a formal definition of the membership to the community of owners of the
atmosphere and, on the other hand, it leaves room for the diversity of the « selves and egos » which characterizes
this community. This is done by distinguishing two sources through which generations consent to the use of the
environment: a consent common to all generations and another consent specific to any given generation.
The purpose of this article is to look at the effects of a policy design similar to the Sky Trust Initiative.
In particular, the questions addressed are the following: How is the capital accumulation process affected by
such a design? Is there a potential for a double gain, i.e. in wealth and pollution control, in using a policy design
inspired by the Sky Trust Initiative? Does this design need to be combined with some more classical instruments,
like for instance taxation and for which use? This paper studies an institutional design reflecting both the equal
membership and the diversity of the so-called owners of the atmosphere. As we shall see, this is why it combines
a constitutional fund, similar to the one proposed by the Sky Trust Initiative, and a voting procedure aimed at
fixing the amount of resource invested in environmental maintenance. In such a framework, we show under
which conditions the combination of these two institutions may yield double gains in wealth and pollution
control, measured by an index of environmental quality.
Section 2 presents the twofold consent of the generations and the institutional design and discusses the link
between the dynamics of the environmental quality and the existence of the Common Consent of all generations.
Section 3 studies the business-as-usual economy. Section 4 introduces the institutions to conduct environmental
policy and studies the competitive intertemporal equilibrium. Sections 5 studies the effects of the twofold consent of generations on environmental quality and capital accumulation. Finally section 6 concludes.

1

P. Barnes is the founder of the Sky Trust Initiative.
Other types of overlapping hypotheses can be found in the literature on the intergenerational aspects of global pollution
issues. For instance, Bovenberg and Heijdra (1998) use an overlapping generations model à la Blanchard (1985) in which a
fixed population of agents faces a given probability of death.
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L’impact des inégalités sociales sur le développement soutenable
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Depuis le début des années 1990, les conséquences environnementales des processus d’accumulation de
richesses sont l’objet d’une vive controverse empirique (et théorique plus récemment) qui s’articule autour du
concept empirique de courbe environnementale de Kuznets (CEK). D’après les tenants de cette courbe, la
dynamique intrinsèque du développement induirait une relation en forme de cloche entre le niveau de PIB par
habitant (PIBh) et les rejets polluants. La CEK propose ainsi une continuation de l’approche déterministe initiée
par W.W. Rostow (1960), où l’avènement d’une croissance soutenable serait une sixième étape du développement (Vivien, 2005). Selon cette logique, dans les premiers stades d’accumulation, la société passe ainsi d’une
organisation agricole, peu polluante, à une économie industrielle. On assiste donc à une croissance simultanée du
PIB par habitant et des émissions polluantes. Mais il existerait un seuil de richesses individuelles moyennes audelà duquel la relation s’inverse sous l’effet conjugué de plusieurs dynamiques. Globalement, les consommateurs, se détachant des préoccupations immédiates de survie, intègrent un argument « qualité de l’environnement » dans leur fonction d’utilité. Ils consacrent alors une partie de leur budget à l’achat de biens dont la fabrication est plus respectueuse de la capacité d’assimilation des écosystèmes. Par ailleurs, ils font pression sur les
firmes et les pouvoirs publics pour l’émergence de régulations écologiques. Au niveau macroéconomique, au fur
et à mesure de l’accumulation du capital, les entreprises disposent de davantage de moyens (financiers et humains) pour investir dans des équipements plus efficaces en termes de rejets polluants et pour allouer une part
croissante de leur R&D à des innovations « vertes » (effet technique). Enfin, à mesure que l’économie se développe, sa structure sectorielle continue d’évoluer, cette fois dans le sens d’une atténuation des émissions polluantes car elle passe d’une société industrielle à une société dominée par les activités de services, moins polluantes
(effet de composition).
Ces deux derniers effets cumuleraient leur impact, surcompensant l’effet d’échelle de la croissance économique sur les émissions. A terme, l’accumulation de richesses, matérielles ou non, serait ainsi compatible avec
un développement écologiquement soutenable.
Nous proposons en premier lieu d’effectuer une analyse critique de la CEK :
− sur le plan théorique (déterminisme, ignorance des irréversibilités, rôle incontournable du progrès technologique sans lequel la croissance ne peut être soutenable à long terme, effet déterminant mais masqué des
politiques publiques en raison de la formulation de la CEK, évacuation des conflits d’intérêt et des rapports
sociaux) ;
− sur le plan empirique (sensibilité des résultats au choix de l’indicateur de pollution mobilisé, simultanéité,
sous-représentation des PED forçant la relation en U inversé, impact du commerce international et des
havres de pollution en particulier, etc.).
Nous prolongeons les controverses théoriques et intégrons certaines critiques empiriques par une analyse
économétrique originale. En particulier, nous discutons de l’impact des inégalités sociales sur l’évolution des
émissions polluantes. Nous avançons que la dispersion des revenus aurait plus d’effet sur les dynamiques de
pollution que le niveau moyen des richesses individuelles. Pour discuter de cette hypothèse, nous nous situons
d’emblée dans le cadre de polluants aux effets localisés (SO2, pollution des eaux). En effet, la dynamique des
inégalités devrait agir significativement sur les dégradations environnementales locales car elles touchent plus
directement les catégories sociales vulnérables, au contraire des pollutions globales (CO2). Si cette hypothèse de
corrélation entre vulnérabilités sociale et environnementale est correcte, alors les couches les plus pauvres de la
population subissent de plein fouet les atteintes à l’environnement, elles en sont les premières victimes. Elles en
sont, en quelque sorte, les « mieux informées ». Elles sont donc les plus aptes à relayer le signal aux autorités
régulatrices.
Cependant, nous posons alors une seconde hypothèse, à savoir que l’intensité des inégalités sociales indique
la capacité des populations les plus pauvres à faire représenter efficacement leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics (Boyce, 1994 ; Martinez Alier, 2003). Dans ce cadre, un pays très inégalitaire possède des institutions de
régulation sociale défaillantes, inaptes à élaborer des politiques économiques relayant les besoins des plus
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pauvres. Ce biais de représentation implique que les dégradations environnementales, qui sont avant tout subies
par les individus les plus vulnérables socialement, sont mésestimées par les autorités régulatrices.
Après avoir développé les considérations théoriques de cette analyse, nous proposons une vérification empirique portant sur un panel de 83 pays en développement et en transition pour la période 1988-2002. Comme
variables dépendantes sont retenues les émissions de SO2 et la pollution organique de l’eau. Les inégalités
sociales sont appréhendées par l’indice de Gini pour lequel nous disposons de 375 observations sur l’ensemble
de la période. La situation politique est approximée par l’indicateur de libertés politiques et l’indicateur de libertés civiles de Freedom House. Plusieurs variables de contrôle sont également prises en compte (part de l’industrie dans le PIB, densité de population, niveau de scolarisation, etc.).
Nous examinons l’impact de variables d’inégalités sociales dans la formulation originale de la CEK (intégrant le polynôme du PIB par habitant) successivement pour les émissions de SO2 et la pollution de l’eau. Deux
effets sont alors testés :
− un effet direct des inégalités sociales sur le niveau de pollution à l’instar de Boyce (1994) et Torras et
Boyce (1998) ;
− un effet indirect des inégalités sur la pollution par les biais des libertés politiques. L’idée ici est qu’un
degré d’inégalités élevé favorise la concentration des pouvoirs au sein de quelques groupes dominants (réduction de libertés politiques) et réduit par conséquent l’importance accordée aux préoccupations environnementales.
Pour tester cet effet indirect, nous recourons aux techniques des variables instrumentales sur données de
panel et proposons d’instrumenter le niveau de libertés politiques par le degré d’inégalités, le taux d’analphabétisme, le taux d’urbanisation, les écarts hommes/femmes et la part des exportations d’énergies dans le total des
exportations.
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Within the framework of its urban policy, the Flemish government wanted to support the most important
cities on the production of indicators about the sustainable development of the city. The government of the
Flanders region demanded that those indicators were input for strategic debate at the city level. And this – we
need to stress – is very special: this original applied study project on the measurement of the sustainability of the
city is explicitly linked with the collective strategy building at city level, seen as a multi-actor system.
The Centre for Sustainable Development of the University of Ghent (CSD-UG), in collaboration with the
Department for Public Administration of Technical University of Ghent, produced such a monitor for the 13
biggest cities in the Flemish region. This monitor contains up to 190 indicators that were selected to be relevant
for a long term vision on liveable and sustainable future of those Flemish cities. This project was carried out
between beginning of 2001 and end of 2004. In 2006, we produced a new edition of this city monitor. There is a
website where everything is explained: www.thuisindestad.be/stadsmonitor (translation into English and French
is expected in 2008). Up to now, the indicators on this website were visited some 100.000 times.
We want to highlight two particularities in the methodology we used for the construction of this city monitor.
First of all, those indicators were constructed on the basis of normative vision. Nearly one year we spent constructing a normative vision matrix on the basis of the concept of sustainable development. Therefore we made
use of a flexible matrix scheme, in which urban activities are combined with four rather well-known sustainability principles such as economic, social, ecological and institutional. Afterwards, we organised a selection process that resulted in a list of indicators that were clearly linked to that vision. And only then, we engaged in the
collection of data. Secondly, all that work was done with the participation of about two hundred experts, coming
from city governments and other administrations, civil society (NGO’s) and academic world. Their input was
systematically organised in the establishment of a vision matrix and in the selection process of the indicators. We
did not only manage to create a consensus on such a vision matrix (with some 175 key elements on sustainnability). We also like to stress the fact that the consensus is maintained for the selection of 190 indicators that
take part in the city monitor. So, we can present you some of the most interesting experiences with the innovative method of a vision driven co-design of indicators for sustainable cities.
In sum, the Flemish city monitor is a measuring and learning instrument to evaluate the sustainability of the
urban society as a multi-actor system. Its indicators give information on the state of the city and not on the
effects of the policy efforts of one particular urban actor. They are publicly available and therefore ready to give
input in political and societal debate of whatever network of urban actors, engaged in a sustainable development
of its city.
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Governance for sustainability in the environmental risk field.
The case of wildfires in the Mediterranean region
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In spite of the increased fire suppression efforts deployed and the prevention campaigns implemented since
several decades, wildfire risk is raising in the entire Mediterranean region and conflicts between concerned
people tend to become more and more exacerbated. Such an apparent paradox is due to a plurality of factors of
different nature and scale, as for instance climate warming, which entails more frequent drought episodes
(Pausas & Vallejo, 1999), forest abandonment and rural depopulation, whose direct consequences are forest
expansion and fuel continuity (Badia et al., 2002 ; Cerdán, 2002), or wildland-urban interface (WUI) expansion,
which raises the ignition risk and multiply the eventual fire harms (Clément, 2005 ; Napoléone, 2005). Even the
traditional fire suppression policy has raised the risk of severe wildfires by the so called “extinction paradox”
according to which such a strategy leads to an extraordinary and large-scale accumulation of fuel and thus, to a
self-defeating management (Minnich, 2001)2.
All these factors have led some experts to talk about a “new generation” of wildfires, in which most of fires
are controlled by humans, but some of them become so severe that no firebreak or aircraft are able to stop them
(Castelinou, 2005 ; Galtié, 2006). It becomes more and more evident that we humans can act by several ways on
the fire system3 and the risks associated, but that we are not able to fully control it and to predict its evolution.
At the same time, fire is progressively seen as a critical natural process assuring, in most cases, landscape
heterogeneity and forest biodiversity. In that sense, it should be underlined that fire has always existed in the
Mediterranean forests, even before human presence, so that forest current state is in part the result of centuries of
fire occurrence, and most vegetal and animal species are adapted to it. Therefore, fire suppression or even its
large alteration could entail irreversible ecological impacts (Trabaud & Galtié, 1996 ; Landsberg, 1997).
According to these arguments, it seems clear that the minimisation of burned hectares can not be a goal on
itself: traditional fire suppression policies should be re-oriented toward the construction of new ways of living
with fire.
However, such a task constitutes a deeply complex issue, not only because of the interdependencies and
concatenation effects existing between the multidimensional factors explaining fire system, but also because of
the irreducible plurality of concomitant and legitimate perspectives on the fire problem. Thus, competent
authorities have to face both a technical and a social incommensurability (Munda, 2004). Furthermore, and as it
is the case for other environmental risks, fire deals also with ambiguity, with the particularity that this one is
based on evidence – interpretative ambiguity – as well as on values – normative ambiguity – (Renn, 2005)4.
As a consequence, neither a technical risk analysis, in which complexity would be ignored and risk would be
decontextualised (Wynne 1997), nor an economic approach, in which the issue would be analysed as a simple
conflict of interests within a common value system, seem to be satisfactory tools to design a sustainable
coexistence system with fire. New ways of living with flames can not be reached by optimisation or probabilities; they must be collectively constructed in a dialogical and iterative process by the different stakeholders
(forest owners, fire brigades, local authorities, experts, environmentalists, residents, timber enterprises,
hikers...)5.
In this paper, we thus propose a reflection on how could traditional fire management be improved and
transformed to a new framework adapted to the current “fire problem”. Our goal is to provide new institutional
1

A particular case study is used to illustrate the paper. the Massif des Maures (Var, France).
Such a paradox is a particular characteristic of fire risk: by reducing today the flood or avalanche risk, we do not increase
their probability tomorrow!
3
Fire system is characterized by several parameters: frequency, severity, intensity and seasonality...
4
The same Wildfire can be seen by some people as a social and environmental catastrophe, and by other people as a natural
and punctual perturbation. So, there are different interpretations for an identical situation (interpretive ambiguity).
Furthermore, there can be different concepts of what can be regarded as tolerable referring e.g. to risk extinction of Hermann
turtles (which are very vulnerable to the current very big wildfires), distribution of fire risks among the concerned actors, fire
prevention responsibilities... (normative ambiguity).
5
In such a process, lay people are net anymore excluded from a too technical fire management, as it was the case until now.
Their role of “passive security consumers” is transformed to a more active one, in which tolerance and mutual trust are
essential elements.
2
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skills to the competent authorities for managing fire in ail its dimensions and in relation with the diversity of
issues at stake: security, ecosystems quality, forest multi-functionality, mutual trust, local development, social
resilience... The “fire problem” is therefore reframed and studied through the prism of sustainability(ies) and
its(their) distribution. That is, exploring the co- evolution possibilities between the economic, biophysical, social
and political spheres and their respective goals and imperatives. Such a task lies not so much on a choice for (or
against) sustainability, but rather on the characterization of a societal process of resolving the question:
sustainability of what, why and for whom? (OConnor, 2006). In that sense, and as soon as we accept that lire
governance deals with a socio-political choice process rather than an instrumental one, such a disaggregated
version of sustainability (O'Connor, 1997) enable us to make explicit the value-system conflicts about fire issues
and forest roles, and to point out the unavoidable social choices and trade- offs to be made in the interfaces
between the four dimensions evoked before.
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Parmi les contributions disciplinaires aux problématiques du développement durable et de la gouvernance,
les sciences humaines, particulièrement la psychologie sociale, restent très timides. Et pourtant la question de la
participation des acteurs sociaux demeure fondamentale, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre de projets
de développement locaux, ou dans la création de mouvements sociaux divers et leur identification, dans la quête
du « bonheur » comme besoin vital ; autant de dynamiques liées au désir de reconnaissance fondé sur l’appartenance légitimée à des groupes sociaux, qu’il s’agisse des femmes, immigrants, apatrides, noirs, groupes religieux ou de groupes nationaux
Notre objectif sera de discuter certaines questions du développement durable qui vont apparaître dans les
actions et projets menés auprès de communautés locales, tout en proposant une réflexion critique sur la conception de la participation des acteurs, parfois appelée participation communautaire. La plupart des recherches
actions et/ou dites participatives se constituent comme si la participation de la population locale suffise à elle
seule comme garant de l’équité et équilibre social et des meilleurs intentions des actions de développement. Il y
a, selon nous, dans les conceptions les plus erronées des méthodes participatives, une pensée qui, au nom d’un
principe libertaire (imaginaire), d’une conscientisation par l’émancipation ne fait que figer le sens commun alors
conçu comme entité parfaitement homogène. La supposition d’une « conscience des ouvriers », ou « la responsabilité historique des femmes », en tant que totalités, blocs unitaires, deviennent aveugles pour la compréhension
des contradictions. Le danger – dit Stuart Hall – apparaît parce que nous avons la tendance à penser les formes
culturelles comme quelque chose entière et cohérente : soit entièrement corrompues ou entièrement authentiques
(...)1. La culture populaire autonome, hors du champ de forces des relations de pouvoir et domination culturelle,
insiste Hall, n’existe pas. Tout ce qu’on appelle traditions locales, soit au niveau de pratiques séculaires, soit au
niveau des manifestations folkloriques ou artisanales, se prêtent à se convertir en objets/marchandises culturelles,
matérialisées, comme si les formes culturelles populaires pouvaient contenir, en soi-même, une signification fixe
et inaltérée (Hall, 2003)2. La tradition est donc traitée hors de son champ historique et l’engagement de la population native dans les projets de développement s’est faite par ce mythe originaire, où chaque communauté
devient une source de pureté, qu’il faut préserver de tous les dangers de la planète. L’important ce n’est pas la
tradition et ses matérialisations, mais les enjeux qui découlent du rapport de forces qu’expriment l'assimilation
ou résistance et leurs nouveaux équilibres et arrangements, idée vitale pour la gouvernance (Defargues, 2003)3. Il
faut reconnaître dans les enjeux de la gouvernance pour le développement, qu’il y a encore des luttes pour la
reconnaissance (Honneth, 2001)4, luttes visibles au niveau personnel, au niveau juridique et des droits et au
niveau plus global de la solidarité sociale. Cette conception peut amener à répondre à ce que participer veut dire
pour ceux qui participent.
Ce mouvement – intégré à la conception de recherche ou action faisant appel à la participation des communautés – est le seul capable de permettre un espace à la politique de la différence. C’est ainsi qu’on peut voir
l’occupation des nouveaux espaces, comme indiquent les mouvements sociaux – tels que le féminisme, l’envi-

1

Hall S. Notas sobre a descontrução do popular, Originel extrait du Samuel R. (éd.), People’s History and Socialist Theory,
1981 (version libre pour le français par l´auteur).
2
Essai présenté originalement par S. Hall dans le colloque Perspectives théoriques dans l’analyse du racisme, UNESCO,
1985 (version libre pour le français par l´auteur).
3
Defargues Philippe Moreau, Gouvernance, Paris, PUF, 2006(2e éd.).
4
Honneth Axel, La lutte pour la reconnaissance, Paris, éd. Cerf, 2000.
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ronnementalisme, les pacifistes, les nouvelles politiques sexuelles, les politiques ethniques, etc. (Vivien, 2005)5;
(Defargues, 2006).
Finalement, il faut considérer les questions du code dans ce type de recherches et actions dites participatives.
La plupart de chercheurs, même s’ils sont à même de reconnaître les différences et enjeux de forces qui jouent
dans leurs actions, ne sont pas capables d’abandonner les approches logocentriques fondés dans le domaine de la
lecture et de l’écrit. Introduire de nouveaux codes – tels que le visuel par exemple – dans la reconstitution
représentative du quotidien des populations qui n’ont pas eu d’accès aux codes des formes dominantes, car ils
sont illettrés, peut permettre l’émergence d’un nouveau vecteur pour favoriser l ‘expression d’un répertoire plus
complexe, sans revenir aux formulations essentialistes de la culture ou réifiées à propos du savoir dit populaire6.
Un exemple d’une recherche sur le champ menée en Amérique Latine impliquant différentes populations
défavorisées et leurs comportements vis-à-vis de la dégradation de l’environnement sera présenté. Il vient à
l’appui d’une méthodologie participative qui s’interroge sur le besoin de la reconnaissance en tant que personne
et/ou groupe d’appartenance dans les multiples enjeux psychosociaux liés au développement soutenable ou
durable.

5

Vivien Franck-Dominique, Le développement soutenable, Paris, La Découverte, 2006.
La vidéo en tant qu’instrument de recherche pour le développement. Voir les hypertextes du site Participation et développement, anciens défis, nouvelles stratégies, préparé par D’Avila Neto, M.I.
6
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En Amazonie brésilienne, le concept de développement durable appliqué à partir de la conférence de Rio en
1992, s’il n’est pas remis en cause, il n’a pas pour autant proposé de méthodes concrètes pour contrôler
l’appropriation de l’espace, l’usage des ressources naturelles et promouvoir la négociation entre acteurs, pas plus
que d’innovations réelles en matière de politiques publiques et de stratégies privées (De Mello et al, 2004).
C’est ce défi, que la nouvelle politique de développement territorial rural1 du gouvernement Lula, se propose
de relever, en tant que proposition concrète de coordination et d’intégration des politiques publiques, au sein
d’un espace géographique délimité et marqué par un processus structurant d’action sociale. Cette approche est,
en ce sens porteuse de développement durable (Pasquis et al, 2007). Le gouvernement compte relever trois
défis : améliorer l’intégration des politiques sectorielles, obtenir que l’environnement ne soit plus l’exclusivité
d’un ministère, mais une préoccupation de toutes les politiques sectorielles et concrétiser une véritable politique
de planification régionale et territoriale (MDA, 2003).
Par cette approche, les pouvoirs publics reconnaissent l’importance de la participation, le protagonisme et
l’autonomie de la population locale et des institutions, la planification ascendante, le rôle économique central des
services environnementaux et de la multifonctionnalité de l’agriculture.
Si le capital social est posé au sein du dispositif du développement territorial, afin notamment de garantir
l’équité tout au long du processus, la durabilité en serait garantie par une bonne gestion de l’environnement
(assimilé au bien public), la compétitivité économique du territoire assurée par la mise en valeur de ses avantages comparatifs et notamment de ses services environnementaux et la gouvernance permet de renforcer le développement institutionnel. La gouvernance environnementale peut être définie comme l’ensemble des processus
sociaux, politiques, économiques et administratifs, formels et informels, associés á des intérêts et règles, par
lesquels les acteurs sociaux négocient et définissent l’accès et la gestion des ressources naturelles et leur relation
avec l’environnement. Elle apparaît comme un axe central de cette nouvelle approche en matière de planification
régionale (Florentino et al, 2007).
Penser l’environnement comme une catégorie sociale, mettre la société au centre du processus de développement, valoriser le capital social2 et redonner un rôle central a l’agriculture familiale et à sa multifonctionnalité,
sont quelques-unes des conditions initiales posées par la politique territoriale du ministère du Développement
agraire (MDA). Cependant la réalité des actions entreprises ne reflète pas toujours ces bonnes intentions, du fait
même que ce qui est proposé par le gouvernement ne constitue pas une décentralisation top down mais plutôt le
renforcement de processus locaux d’innovation sociale (Sabourin, 2007a).

Objectif
L’objectif de cette communication est de présenter les premiers résultats de deux expériences de développement territorial ; l’une dans une région de front pionnier ancien dans le nord du Mato Grosso et l’autre dans une
région de frontière active et de colonisation spontanée de l’ouest du Para.

Approche et méthodologie
Afin d’accompagner ce processus et partant de l’hypothèse que c’est en grande partie le déficit de dialogue et
de règles entre les acteurs qui est à l’origine de la plupart des problèmes qui affectent le développement
territorial, la méthode que nous avons adoptée dès 20053, consiste a augmenter les niveaux de gouvernance par le
1

Le développement territorial est un processus intégrateur et auto-générateur qui prend en compte les dimensions économiques, politico-institutionnelles, socioculturelles et environnementales des territoires.
2
Le capital social est l’ensemble des normes qui règlent la vie de la cité, de la confiance entre acteurs et des réseaux associatifs qui améliorent l’efficience de l’organisation sociale grâce à la promotion d’initiatives prises d’un commun accord.
C’est un concept situationnel et dynamique qui exige une vision large de l’action sociale, pas tant comme la conséquence de
valeurs héritées, que comme la production d’innovations par le biais de l’interaction sociale et le développement de nouvelles
formes de coopération.
3
Projet « DIALOGOS », démarré en 2005, financé par l’Union européenne, dont l’objectif est de renforcer le dialogue entre
les acteurs de la société civile, les secteurs public et privé, en proposant et implantant des politiques publiques en vue de la
durabilité sociale, économique et environnementale en Amazonie brésilienne.
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renforcement des espaces de dialogue, dans un cadre théorique d’opérationnalisation du développement durable
(critères et évaluation), des dynamiques territoriales du développement rural et de la ruralité, et de la mise en
oeuvre de l’action publique territorialisée.
La méthode utilisée est interdisciplinaire s’inspirant de la géographie des territoires (Lévy, Lussault,
2003 ; Lardon et al, 2001 ; Benhayoun et al, 1999 ; Veltz, 1996 ; Théry, 1996 ; Pecqueur, 1997), la sociologie
des organisations (Lamerinck& Wollfers) et la sociologie politique (Duran, Lagroye, Le Gales, Masssardier,
Teisserenc), et repose sur le suivi-évaluation et l’analyse comparative par la recherche-action, en prenant en
compte la diversité des contextes et les inflexions des applications de la méthode du MDA.
Les questions auxquelles nous tentons de répondre tournent autour de : quelle innovation le développement
territorial a apporté au développement durable ? Si l'importance donnée à la participation, aux réseaux sociaux
(au capital social) et à l'action collective constitue un facteur clef de la durabilité en renforçant le quatrième axe
« politico-institutionnel » du développement durable, quelle nouvelle gouvernance est proposée via l’action
publique territorialisée ? Concernant la gouvernance nous nous penchons sur la question de la subsidiarité liée au
système administratif fédéral (Union, états fédérés, municipes) et sur la nature des contre pouvoirs, de la société
civile ou des réseaux de techniciens. La mise en œuvre du programme de Développement durable des territoires
ruraux doit également faire face à diverses difficultés : la taille des territoires, les capacités de gestion des projets
intermunicipaux, la dimension et la qualité territoriale des projets élaborés et des dispositifs d’accompagnement
(Sabourin, 2007b).
Les premiers résultats mettent en évidence une volonté de « casser » les pouvoirs locaux (états fédérés et
municipes4) souvent liés aux oligarchies rurales et de promouvoir la mise en place de projets inter municipaux
via leur instruction par un conseil territorial collégial (Autorités municipales, organisations d’agriculteur et
société civile, services techniques Etat et Union). Des avancées sont aussi palpables en termes d’institutionnalisation des collectifs ou des collèges territoriaux, des espaces de négociation des projets ou en termes d’apprentissages institutionnels et d’émergence de nouveaux leaders. Mais il existe aussi de nombreuses difficultés liées
aux freins à la territorialisation, à l’institutionnalisation encore faible et aux moyens limités du programme, en
comparaison, par exemple du Programme national d’appui à la production familiale (Pronaf).
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Comment faire entrer les êtres absents dans l’espace de négociation
du développement durable ?
Grégoire WALLENBORN
Centre d’études du développement durable, Université Libre de Bruxelles ; Gregoire.wallenborn@ulb.ac.be
L’hypothèse de départ du texte sera que le développement durable est avant tout un terme qui ouvre un
espace de négociation. Ce n’est en effet ni un concept au sens philosophique du mot, ni un projet de société, mais
c’est un ensemble de problèmes, une problématique (Vivien). Le terme de « développement durable » a été forgé
dans les sphères de dialogue international pour ouvrir un espace de négociation entre des acteurs qui auparavant
se parlaient peu, ceux du développement et de l’environnement (Zaccaï). Dans la mesure où l’origine du terme
est donc institutionnelle, il est possible d’aborder le développement durable sous l’angle de la théorie de la négociation (Boutaud). Une particularité de l’espace de négociation ouvert par le développement durable réside toutefois dans la représentation des entités absentes que sont les cultures humaines, l’environnement et les générations
futures (Godard). Dès lors, les théories de la négociation doivent être fortement amendées (Sébastien). La base
empirique de l’analyse est l’observation du Conseil fédéral (Belge) du développement durable, notamment au
travers de deux enquêtes menées pour son compte en 2002 et 2005 (Bachus et al).
Le texte analysera comment les êtres absents sont représentés dans l’espace de négociation. Qui peut se faire
porte-parole de l’environnement, des cultures et des générations futures ? Les ONG environnementales n’ont pas
le monopole de la représentation de l’environnement : des alliances sont forgées avec les scientifiques, voire
avec les syndicats ou les entreprises. L’espace de négociation peut également servir de grille d’analyse des conflits entre les acteurs. Ces conflits peuvent être révélés par la tension qui existe entre représentation politique (par
mandats et sous contrôle) et représentation sociale des êtres absents. À ce titre, il est intéressant de voir comment
les représentations sociales (Moscovici) évoluent sous l’effet des négociations. Le texte montrera également
d’autres types de transformation des acteurs dans et par l’espace de négociation : par exemple, comment les militants de la société civile deviennent des experts, avec la menace de s’éloigner de leur « base ».
L’amplitude de l’espace de négociation n’a cessé d’évoluer depuis son instauration officielle à Rio en 1992.
Ses ouvertures et ses rétrécissements se font notamment au rythme du renforcement ou de l’affaiblissement de
certains acteurs, et résultent donc d’un rapport de forces. L’espace de négociation montre ainsi ses limites : la
négociation porte essentiellement sur des représentations et sur le rapport de ces représentations entre elles. La
négociation est donc pour l’instant de nature épistémologique. Or elle devrait devenir ontologique pour affronter
les défis du développement durable, c'est-à-dire que la négociation devrait mettre en question les êtres : combien
sont-ils ? Comment peuvent-ils entrer dans l’espace de négociation ? Qui peut les représenter ? Un espace de
négociation ontologique porterait sur les forces elles-mêmes et non seulement sur le rapport de forces.
On peut considérer que la manière dont s’est construit jusqu’à présent l’espace de négociation a érigé les
êtres absents en transcendances fragiles, ce qui les empêche de participer directement à l’espace de négociation.
Les écosystèmes, les cultures, les générations futures, toutes ces diversités, sont présentées comme menacées,
comme fragiles. Elles n’interviennent cependant dans l’espace de négociation que par de longues chaînes de traductions et de médiateurs (Latour), qui sont en fait le plus souvent des trahisons. L’espace de négociation actuellement dessiné est en effet en continuité avec la tradition politique du partage entre nature et culture, comme en
témoigne la représentation des trois piliers (économique, environnemental et social). La transcendance des êtres
absents est renforcée quand ils sont érigés en valeurs non négociables, comme on peut l’observer chez certains
tenants de la « décroissance » (Latouche). La question de l’extension de l’espace de négociation aux êtres
absents devient alors celle de la construction de « dispositifs d’immanentisation », par une redistribution des
attachements des êtres. Les êtres sont représentés par certains attachements : la représentation politique est une
fonction d’attachement ; les représentations sociales sont aussi des attachements entre des pratiques et des
valeurs. Comment attacher autrement les êtres absents ?
Les analyses des relations entre sciences et société offrent certaines pistes. En effet, le travail des scientifiques est précisément la représentation des entités absentes, sous l’aspect d’une double délégation de pouvoir
(Stengers) : pouvoir d’être représenté (sélection de l’entité stable), pouvoir de représenter (l’entité confirme que
le scientifique est son représentant). Doté de cette représentation, le scientifique peut entrer en discussion ou
controverse avec d’autres scientifiques. Les forums hybrides (Lascoumes) ou le Parlement des choses (Latour)
sont des exemples de propositions de l’extension de la négociation aux « non-humains ». Le texte analysera
comment ces pistes peuvent valoir pour l’extension de l’espace de négociation aux êtres absents.
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Paradoxes conceptuels du développement durable
et nouvelles initiatives Nord-Sud de protection de l’environnement
Moïse TSAYEM DEMAZE
Université du Maine, UMR CNRS 6590 ESO-GREGUM, Chercheur associé à l’IRD US 140 ESPACE
avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 ; Tel : 02.43.83.31.46, Fax : 02 43 83 31 92 ;
Moise.Tsayem_Demaze@univ-lemans.fr
Cette contribution analyse les fondements théoriques et conceptuels du développement durable et les met en
perspective avec les initiatives récentes qui impliquent les pays du Nord et ceux du Sud en particulier dans le
cadre des conventions internationales sur l’environnement. Une relecture critique des textes fondateurs montre
en effet que le développement durable revêt de nombreux paradoxes théoriques et conceptuels. Certains de ces
paradoxes débouchent sur des initiatives de coopération internationale pour le développement durable.
Tel que conçu par l’ONU, le développement durable repose sur une vision positive des interrelations entre
croissance économique, équité sociale et préservation de l’environnement (figure 1). Il s’agit là probablement du
paradoxe conceptuel principal du développement durable dans la mesure où le caractère positif de ces interrelations est loin d’être évident et réel.
En faisant de la croissance économique le moteur du développement durable, les textes onusiens entretiennent des imprécisions sur les liens entre économie et environnement tout en accordant à la croissance économique un effet écologique et une importance sociale pas toujours vérifiés aussi bien dans les pays du Nord que dans
ceux du Sud. La résolution des problèmes d’environnement et l’amélioration des conditions de vie (réduction de
la pauvreté) passent-elles inéluctablement par une croissance économique soutenue ? La croissance économique
n’est-elle pas très souvent synonyme de dégradation de l’environnement et de rejets de polluants issus de la
consommation de masse ? Quid du développement ? Comment le passage du développement au développement
durable s’opère t-il en particulier dans les pays du Sud ?
Les paradoxes et interrogations suscités par le développement durable semblent avoir joué comme vecteur de
diffusion de ce paradigme tant le développement durable est désormais omniprésent et s’impose de plus en plus
comme une référence incontournable, base d’actions et de politiques cherchant à résoudre des problèmes réels
dont la véracité et l’acuité ne sont plus contestées.
Les initiatives Nord-Sud préconisées par les conventions internationales sur l’environnement apparaissent
comme des innovations opérationnelles en réponse aux paradoxes conceptuels du développement durable. Il en
est ainsi des mécanismes de développement propres (MDP) qui sont un dispositif du Protocole de Kyoto adopté
en 1997 et entré en vigueur en 2005. Ces MDP permettent aux pays du Nord de financer dans des pays du Sud
des projets à technologie peu productrice de gaz à effet de serre. En retour, les pays du Nord se voient octroyer
des quotas d’émission de gaz à effet de serre correspondant au volume économisé au Sud par la technologie
« propre ». Un an seulement après la mise en œuvre des MDP, les projets ont commencé à foisonner dans les
pays du Sud (figure 2). En 2005, le comité MDP de l’ONU a enregistré 325 projets qui représentent 456 millions
de tonnes de CO2 qui seront évités à l’horizon 2012. Nous proposons de réaliser un premier bilan de ces projets
en analysant leurs dimensions environnementales et géopolitiques dans le cadre des rapports Nord-Sud.
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Figure 1. La vision positive du triptyque économie-environnement-société qui fonde le développement durable

Figure 2. Les projets MDP dans les pays du Sud : émissions évitées (millions de tonnes CO2)
et répartition géographique, situation en 2005

récupération
de N2O
2 projets
20%

récupération
de HFC
29% 5 projets

énergie
renouvelable
21% 200

projets

efficacité
énergétique
4% 43

A ut r e
A mér i q ue
lat i ne
2 1%

projets
B r ési l
2 7%

récupération
de m éthane
26%

A f r i q ue
et M o yen
Or ient Ind e
9%
1%
C hi ne
10 %
C o r ée d u
Sud
16 %
A ut r e
A siePaci f i q ue
16 %

77 projets

147

Les analyses sociologiques des transferts de techniques
comme voie d’accès au développement durable
C. RUFFIER
Les transferts de techniques sont une des thématiques les plus importantes du développement durable. Ainsi,
l’Agenda 21 – le programme du développement durable de l’ONU – consacre un chapitre entier à ce sujet (chapitre 34). Les transferts de techniques y sont représentés comme permettent un développement économique et
social des pays receveurs. Cette représentation préside à la réalisation des transferts de technologies. Elle est
similaire à une approche sociologique, nommée « déterminisme technologique », selon laquelle les techniques
ont des conséquences sur le social mais évoluent indépendamment de cette dernière. Cette approche ne permet
de voir qu’un aspect des transferts de technique. Elle n’est pas a même de rendre compte des interactions entre
technique et social et ne permet donc pas de comprendre les transferts de techniques et le développement
durable.
Schématiquement, selon D. Vinck1, il est possible de distinguer deux approches de la technique en
sociologie : la « co-influence » et la « co-construction ». Ces deux approches reconnaissant l’existence d’une
interaction entre le technique et le social mais s’opposent quand à la nature des liens entre ces deux domaines.
Dans le cas de la « co-influence » (voir D. Noble2, M. Maurice3, B. Joerges4, A. Gras5, J.-C. Rabier6 ou
F. Vatin7), il s’agit d’une influence causale de la technique sur la société. L’objet technique est alors représenté
comme le substrat d’une rationalité technique mais est également influencé par un certain nombre de facteurs
sociaux. Dans le cas de la « co-influence » (T. Hughes8, W. Bijker9, M. Callon10, B. Latour11), il s’agit d’une
construction sociale de la technique. Dans cette approche, l’objet technique est vu comme un hybride sociotechnique.
Pour saisir le rôle des objets techniques dans les processus de transfert de technique, nous nous appuyons sur
la recherche menée dans le cadre de notre thèse qui concerne la vente de la licence d’un moteur entre un constructeur automobile français et chinois. Notre analyse a été menée par une comparaison de l’ensemble de la
carrière du moteur en France et en Chine (son invention en France et son transfert et adaptation en Chine, puis sa
fabrication sa vente et son utilisation dans ces deux pays).
Dans notre thèse, nous faisons l’hypothèse que les deux approches, loin d’être incompatibles, méritent d’être
confrontées et combinées. Nous avons proposé une nouvelle approche théorique distinguant trois formes de
l’objet technique : les représentations de l’objet, les objets matériels et les objets intermédiaires (c’est-à-dire un
consensus atteint par les acteurs d’un réseau sur la définition de l’objet technique qui est le point de passage
entre les représentations de l’objet et l’objet matériel). En montrant les différents types de liens existants entre
technique et social, cette approche insiste sur les mécanismes d’assimilation et d’adaptation des techniques dans
les pays récepteur de techniques permettant un développement économique ou la mise en place de technique
moins polluante.
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Développement durable ici et/ou là-bas ?
Itinération des savoirs salmonicoles entre la France et le Chili
Béatrice MAURINES
Maître de Conférences, Université Lumière Lyon 2/Modys
Cette intervention portera sur l’itinération de savoirs scientifiques et techniques dans le secteur de la salmoniculture entre la France, le Chili1 dans l’objectif de rendre compte par quels acteurs, comment et dans quels
objectifs la question du développement durable est saisie. Si les savoirs issus de «recherche développement»
sont aujourd’hui à la fois menés et circulent aisément au plan international, constituant ainsi un probable «savoir
commun», il en va différemment pour les objectifs conférés à ces savoirs, la manière dont ils sont gérés, entrepris, diffusés. Nous contribuerons à l’analyse des processus de diffusion, d’apprentissage et de re-construction de
savoirs selon les contextes des différents pays, et au sens large, de discerner les formes spécifiques de construction sociale des savoirs qui sont par ailleurs à l’origine des processus d’innovation qui sont peu ou prou en
interférence avec des acteurs (individus, collectifs, institutions) porteur, de manière différenciée, de politiques en
matière de développement durable. En parallèle à l’internationalisation différenciée de ces savoirs et à la diffusion d’un modèle d’industrialisation basée sur des technologies de pointe, on peut constater des perspectives
opposées dans la manière de penser le développement actuel et futur de cette activité, prenant appui ou au
contraire contrecarrant les politiques de développement durable.
Alors que le saumon n’est pas espèce native au Chili, la France a été le premier pays européen pour la pêche
en eau vive du saumon et a vu s’amoindrir puis disparaître cette ressource naturelle fort prisée suite aux
aménagements de la Loire (barrages, aménagements des berges, ...) et à la pollution urbaine et industrielle tout
au long de la fin du XXe siècle. Le Chili est devenu, en l’espace de moins de 20 ans, 2e producteur mondial de
saumon et se donne comme objectif de devenir le 1er producteur d’ici à 2010 alors que cet animal a été importé
de l’hémisphère nord.
Aujourd’hui en France, le savoir salmonicole est pensé pour et par les politiques de développement durable
autour de processus de labellisation, de constitution de chartes de qualité et de patrimonialisation des savoirs. Il
s’appuie pour cela sur des politiques de développement durable financées au plan national et européen (programme leader +) et ont pour relais à la fois des associations de défense de l’environnement ( WWF, APS...), et
des partenariats politiques auprès des ministères gérant secteur de la pêche et l’environnement. Ces partenariats
multiformes entre secteur privé et public ont permis la création du conservatoire européen du saumon, s’inscrivant ainsi dans une filière de repeuplement des rivières à partir d’une souche « naturelle » comme cela se
pratique au Canada. En revanche l’activité au Chili est une filière de production industrielle massive qui tient
tête aux pays occidentaux en matière de développement économique2. Ce secteur d’activité s’avère sur le plan du
développement durable, que cela soit sur le registre du respect de l’écosystème mais aussi dans le choix d’un
modèle d’organisation taylorien du travail, peu enclin à mettre en oeuvre des politiques s’inscrivant dans des
préoccupations de développement durable. Les acteurs tant publics que privés (patronat, association patronale)
ont institutionnalisé le secteur autour d’un cluster de la connaissance ne dialoguent pas avec le secteur émergent
des ONG et des syndicats ouvriers. Ces derniers tentent de réguler au plan national et international les impacts
dévastateurs de cette industrialisation massive en s’appuyant sur les théories du développement durable. Ces
ONG font reconnaître la légitimité de leur point de vue au plan international et plus spécifiquement en Europe,
via un consensus médiatique concernant le développement durable, la sécurité alimentaire, alors que l’espace
politique et économique chilien reste relativement fermé à ces questions. Ces ONG surfent en cela sur la vague
« pro développement durable » qui anime les pays européens, « luxe » que ne peuvent s’offrir certains pays en
prise au libéralisme économique. Toutefois, les entreprises chiliennes et multinationales, tout comme les politiques n’apprécient pas la contre-publicité réalisée par ces groupes de pression, elles cultivent le secret sur leur
processus de production et les conditions de travail tout en pratiquant volontiers l’exposition du secteur (via
internet, leur association patronale...).
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Et dans une moindre mesure le Canada, l’enquête étant en cours.
Le saumon est destiné à l’exportation (38 millions de dollars en 1989 à 964 millions de dollars en 2001 et en 2005 1 600
millions de dollars (S. Houssein, 2005).
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Durabilité et patrimoine(s) ou comment
l’émergence du concept de développement durable a-t-elle
réinventé le prisme anthropologique de patrimonialisation ?
Jérôme CAVIGLIA
Chercheur associé à L’IERP, Université de Saint-Étienne,, Fondateur-Directeur d’Atemia développement ;
www.atemia.org
Cette proposition d’intervention s’inscrit dans votre volonté d’ouverture vers « des rapprochements avec des
thématiques pourtant très liées au développement durable mais pour lesquelles les connexions ont été, jusqu’à
présent, peu explicitées ». Les liens que tissent les patrimoines avec le développement durable sont très nombreux et profondément opérationnels. Le résumé ci-après propose une intervention fondée sur une dualité
théorie/ pratique issue à la fois de mes travaux de recherche pour l’Institut d’études régionales et des patrimoines
(Saint-Étienne) et des exemples concrets de réalisations que j’opère via mon bureau d’études, Atemia développement.

Problématique abordée. Proposition d’intervention
A priori, les notions de durabilité et de patrimoine(s) présentent de nombreuses antinomies qui peuvent
conduire à penser que leur utilisation commune est un non-sens. Il en est de la divergence temporelle qui tourne
la durabilité vers l’avenir et les patrimoine(s) vers le passé ou encore du contexte français d’émergence, contemporain dans le premier cas, révolutionnaire dans le second. Or il sera ici notre propos de démontrer combien ces
deux notions sont liées, compatibles et complémentaires dans le contexte actuel et les enjeux qui sont ceux du
e
XXI siècle.
Durabilité et patrimoine(s) renvoient à des périls, une nécessité de préservation et un changement de rapport
au temps. En effet, c’est bien la menace de disparition qui alimente et appelle la patrimonialisation comme en
témoignent les récents exemples des héritages naturels et industriels. Il en est de même pour le développement
durable, lui aussi issu d’un constat d’échec et d’impasse environnementale, sociale et économique.
Fondamentalement, les deux notions comportent en elle la nécessité d’un changement de direction politique et
sociétale qui devra prendre en compte une échelle temporelle englobant le passé au présent et à l’avenir dans un
seul et même élan. En outre, le territoire est sans conteste le champ d’application commun du développement
durable et des patrimoine(s). Ces similitudes entraînent donc de facto un ensemble d’interactions dynamiques au
sein des politiques locales de progrès et d’animation.
Aussi, durabilité et patrimoine(s) semblent entretenir des relations étroites, aussi bien dans leur fondement
que dans leur mise en oeuvre pratique. Même si les contours de chacune de ces notions semblent être circoncis
par des définitions communément acquises, il n’en demeure pas moins vrai que leurs interactions restent floues,
tout comme leur utilisation par tous ceux qui les font vivre. Certains liens paraissent toutefois évidents lorsque
l’on parle de patrimoine naturel et de préservation de la biodiversité par exemple. Mais qu’en est-il de l’action
culturelle, de l’architecture, du « petit patrimoine » ou du concept des « économusées »? Sur ce point, nous
considérerons avec grande attention les notions de « cultural landscape » et de « biodiversité culturelle ». Autant
de questions que nous soulèverons dans l’objectif de prendre du recul face aux changements observés concrètement sur le terrain et d’offrir de nouvelles pistes de développement à celles et ceux qui travaillent au quotidien
à l’animation et à la gestion de nos territoires.
Réinventés par les questionnements actuels sur la durabilité, les patrimoine(s) se révèlent être de formidables
leviers de développement « soutenable » et pérenne. Des exemples de mise en œuvre pratique seront développés
afin d’ajouter à ces réflexions théoriques des retours d’expériences. Ainsi, nous proposons de revenir sur trois
exemples concrets concernant la collectivité territoriale (exemple de la mise en place d’un sentier d’interprétation du patrimoine bâtit), l’entreprise (les patrimoines comme nouvel outil de communication) et les structures
culturelles (le développement durable comme objet muséal). Cette communication sera également l’occasion de
proposer les résultats d’une étude qui sera menée sur le premier semestre 2008 et qui concernera l’appropriation
des notions de patrimoine(s) et de développement durable par tous les acteurs privés et publics1 amenés à se
saisir de ces « outils ». Un état des lieux précis des mentalités et de la conscientisation des liens patrimoine(s)/
développement durable pourra donc être proposé et analysé.

1
Questionnaire réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la direction Prospective et stratégie d’agglomération du grand
Lyon (69). Thèse de doctorat.
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D’une lecture relativiste vers une lecture ressourcielle
du développement durable
P. KNOEPFEL
Cette contribution proposera d’abandonner la lecture relativiste du développement durable moyennant
l’application du triangle écologie, économie et social à l’ensemble des domaines de politiques publiques ou,
inversement, de chercher des surfaces de convergences, de conflits entre les « sphères » de l’écologie, du social
et de l’économie en y propulsant de nouvelles politiques « durabilistes » pour ainsi tenter de mener ces sphères
sur le chemin du développement durable. Indépendamment du fait qu’il existe, pour les deux approches
mentionnées, des concepts prétendument de durabilité « faibles » ou « fortes », elles restent sans référentiel
robuste et, partant, relativistes et ouvertes à une appropriation politique susceptible, notamment, à affaiblir
l’acquis des normes environnementales et des quelques normes sociales dans nos législations.
Pour toutes ces raisons, nous optons pour une approche du développement durable à référence ressourcielle
appelée « régimes institutionnels des ressources » : développée, depuis une dizaine d’années, sur la base de
l’économie des ressources, la théorie des droits de propriété et l’analyse des politiques publiques cette approche,
relativement proche de l’approche des capitaux (constitués par des multitudes des ressources naturelles et
manufacturées, matérielles et immatérielles, renouvelables et non renouvelables) considère comme développement durable un développement qui, pour toute et chacune des ressources utilisées dans les métabolismes
économiques, sociaux, humains et culturels ne remette en question la capacité de renouvellement du stock de ces
ressources. Cet objectif n’est atteignable qu’à condition que les usages des différents biens et/ou services
produits par une ressource, pris individuellement et/ou dans leur ensemble, soient limités par des quotas de
prélèvements globaux capables de garantir la pérennité de son renouvellement et qu’un mécanisme institutionnel
contraignant garantisse la transformation de ces quotas globaux en quotas individuels, attribués aux acteurs
usagers moyennant des droits d’usage.
De tels régimes, à l’image de celui qui est en train d’être mis en place par la politique internationale de
protection du climat, connaissent, théoriquement, des limites absolues et non négociables ce qui les rend plus
robustes que l’approche actuellement dominante du développement durable par la « triangulation ». Bien évidemment, elles ne concernent pas uniquement les ressources naturelles (« environnement »), mais également des
ressources constituant le capital humain (ayant comme objectif le maintien en état de santé, de bien-être et
d’épanouissement physique et intellectuel des êtres humains) du capital manufacturé (les ressources bâties, les
infrastructures et les monuments historiques), du capital social (la vie associative, les institutions sociales et
politiques ou les ressources des acteurs des politiques publiques), ainsi que du capital culturel (création et conservation du patrimoine culturel). De plus, l’attribution des droits d’usage doit, quant à elle, équilibrer les trois
pôles du développement durable de sorte à ce qu’elles ne remettent en question le bien-être économique, la
solidarité sociale et l’équilibre écologique.
En résumé, cette approche, novatrice, met au premier plan le maintien de la capacité de renouvellement de
toute sorte de ressources (et non pas seulement celles naturelles) et introduit, au second plan seulement, à savoir
celui de la distribution des droits d’usage, les trois grands principes du développement durable tels que les
utilise, à titre exclusif, la théorie et la pratique actuellement dominante du développement durable.
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Les échelles de la durabilité : quelle reconfiguration des politiques
sectorielles, des territoires institutionnels et des droits de propriété ?
Stéphane NAHRATH
IDHEAP, Université de Lausanne

Frédéric VARONE
Université de Genève

Jean-David GERBER
IDHEAP
L’analyse des politiques publiques tend à concevoir l’action publique dans une perspective essentiellement
sectorielle. Promu par l’analyse de l’intervention étatique des années 1950 aux années 1980, le découpage
sectoriel de l’action publique se trouve être la conséquence directe du processus historique de division du travail
et de spécialisation des activités productrices en secteurs socioprofessionnels qui caractérise les sociétés industrialisées.
À cette division sectorielle, s’ajoute indéniablement une seconde division, territoriale celle-ci. Historiquement, l’approche sectorielle a réglé la question de la «contingence territoriale» de l’État en reprenant à son
compte les approches institutionnelles et politiques classiques, qui se fondent sur le principe de l’organisation
spatialisée de la puissance publique. Ainsi, le formatage des politiques publiques mises en œuvre et, en amont, la
définition des problèmes publics qu’elles cherchent à résoudre ou amoindrir, résultent la plupart du temps de ce
double découpage sectoriel et territorial.
Si cette conceptualisation de l’action publique et de ses domaines d’intervention a démontré une pertinence
certaine pour rendre compte des réalités sociales, politiques et institutionnelles des Etats nations, force est cependant de constater que nombre de domaines de l’action étatique et, en premier lieu, les politiques dites « à incidences spatiales » (par ex. : environnement, transports ou aménagement du territoire) ont eu, dès le départ, plus
de peine à entrer dans ce découpage sectoriel et territorial du monde (Lascoumes, 1994 ; Muller, 1990). Et ce,
notamment en raison du fait que les périmètres des problèmes publics autour desquels se cristallisent ces politiques se trouvent souvent en décalage par rapport aux logiques sectorielles des politiques publiques, de même
que par rapport aux territoires institutionnels de leur ancrage (Faure, 1995 ; Faure et Douillet, 2005). C’est ainsi
que plusieurs processus de régulation inventés dans le cadre de ces politiques se déploient selon des logiques fort
différentes de celles proprement sectorielles (socioprofessionnelles) ou territoriales.
Les exemples de remise en cause de ces logiques sectorielles et territoriales sont nombreux et même en forte
augmentation depuis une vingtaine d’années suite notamment à la diffusion de la problématique du développement durable. À titre purement illustratif, mentionnons ici la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau au
niveau d’un (sous-)bassin hydrologique telle que la prévoit la directive européenne 2000/60/CE, la création de
réseaux d’espaces naturels protégés à l’échelle internationale dans le cadre du programme Natura 2000, la coordination au niveau international des politiques agricoles, environnementales et de santé publique en vue de
garantir la sécurité de la chaîne alimentaire face à d’éventuelles crises ou épizooties (vache folle, grippe aviaire
ou contamination d’aliments par la dioxine) ou à des innovations biotechnologiques (OGM), ou encore la redistribution des externalités positives et négatives générées par les infrastructures aéroportuaires (Halpern, 2007).
Tout se passe par ailleurs comme si l’émergence de ces modes alternatifs de formatage de l’action publique
se trouvait renforcée par la mise en œuvre de l’agenda néolibéral (redéfinition du rôle et des instruments de
l’État, libéralisation des services d’intérêt général et des marchés de biens collectifs), ainsi que par la mise en
place progressive de régulations supranationales (Union Européenne, ONU, OMC, Banque mondiale, etc.), phénomènes qui, au travers des changements d’échelles de l’action publique qu’ils opèrent (Faure, Leresche,
Muller, Nahrath, 2007), ont certainement contribué à brouiller non seulement les hiérarchies et les découpages
territoriaux mais également les logiques sectorielles des politiques publiques des États européens.
Parallèlement, certains analystes des politiques environnementales et de la durabilité (Bressers et Kuks,
2004 ; Kissling-Naef et Kuks, 2004 ; Knoepfel et al, 2001, 2003 ; Knoepfel et Nahrath, 2005), de même que
plusieurs économistes institutionnels s’intéressant à la gestion (durable) des ressources naturelles (Bromley,
1991, 1992 ; Devlin et Grafton, 1998 ; Ostrom, 1990 ; Schlager et Ostrom, 1992) montrent que, outre les questions des découpages sectoriels et territoriaux, nombre de politiques à incidences spatiales, comme de la durabilité, se trouvent également confrontées, dans le cadre de leur élaboration et, surtout, dans celui de leur mise en
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œuvre, à la question des droits de propriété détenus par certains individus, groupes ou organisations, sur des
portions souvent importantes de l’environnement naturel (ressources naturelles) et construit (ressources manufacturées). En particulier, ils soutiennent que ces régimes ou corpus de droits de propriété (droit foncier, droit
rural, droits d’eau, concessions, affermages, etc.) viennent fréquemment contrecarrer les objectifs et la mise en
œuvre de ces politiques.
Cette prise de conscience, pour l’instant plus théorique qu’empirique, de ces trois contraintes fondamentales
des politiques de la durabilité que constituent l’intersectorialité des problèmes, la transterritoiralité des périmètres de régulation et la résistance des droits de propriété existants, contribue à questionner les conceptions
jusque-là dominantes sur la manière d’interpréter les politiques publiques à incidences spatiales, notamment dans
la perspective de leur contribution à la durabilité du développement de nos sociétés et, en premier lieu, à une
gestion durable des ressources.
L’objectif de cette contribution consiste dès lors à identifier et documenter les différentes modalités empiriques de remise en cause – sous la pression, notamment, des politiques de la durabilité – des logiques existantes
(sectorielles et territoriales) de l’action publique, puis à proposer deux outils analytiques – le concept d’espace
fonctionnel (Nahrath, Varone, 2006, 2007) et le cadre théorique des régimes institutionnels de ressources (RIR)
(Knoepfel, Nahrath, Varone, 2007 ; Varone, Nahrath, Gerber [à paraître] ; Gerber, Knoepfel, Nahrath, Varone [à
paraître)] – permettant de rendre compte de ces phénomènes émergeants de formatages alternatifs de l’action
publique ; ceci de manière à mettre en lumière les principales plus-values analytiques apportées par ces deux
approches à l’analyse des conditions institutionnelles de mise en place de régimes et de périmètres de régulations
favorable à la durabilité et, en premier lieu, à la gestion durable des ressources.
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Modes de développement et vulnérabilités territoriales :
de la diversité des durabilités
Véronique PEYRACHE-GADEAU
EDYTEM - Université de Savoie – CISM, Campus scientifique Savoie Technolac,
73376 Le Bourget-du-Lac Cedex ; veronique.peyrache-gadeau@univ-savoie.fr
Le processus d’élaboration théorique qui a porté la question de la territorialisation des dynamiques économiques dans les années 1970-80 a contribué à reformuler la question du mode de développement qui prévalait
jusqu’aux années 1960, héritée d’A. Marshall, et centrée sur la continuité des dynamiques. Ils ont fait valoir, à
l’opposé, l’existence de discontinuités, notamment spatiales, dans une approche d’inspiration Schumpétérienne,
voire même des trajectoires diverses
La question de la variabilité spatiale des dynamiques et la variabilité de la nature des processus de développement a été travaillée et étayée sur de nombreux cas de figures. Mais, si la démonstration de la variété des
trajectoires territoriales prend forme, par contre la question de leur durabilité, elle, n’a pas été clairement posée.
Ces travaux, préoccupés de cerner les caractéristiques d’organisation, structurelle, et d’évolution relative des
économies territoriales, n’ont pas véritablement interrogé leurs modalités de maintien ou de renouvellement à
long terme. Or, celles-ci doivent être estimées aujourd’hui au regard des nouvelles problématiques du développement en termes de durabilité. L’objectif de cette communication sera donc de questionner la durabilité des
dynamiques territoriales sous deux angles : d’une part à partir des modes de valorisation des ressources spécifiques, en tenant compte de l’enjeu de leur renouvellement, et d’autre part à partir de la question des vulnérabilités territoriales comme capacité des sociétés locales à identifier des enjeux et à se projeter de manière ad’hoc.

1- De l’impossible modèle unique de développement territorial à des modes spécifiques
de durabilités
La littérature s’est enrichie ces dernières années d’exemples nombreux de ces économies territoriales qui ont
favorisé un engouement non seulement dans la communauté scientifique pour l’étude des formes stylisées des
organisations dynamiques mais aussi auprès des décideurs politiques pour tenter de créer les conditions favorables à leur reproduction, de leur transposition dans l’espace. Face à la multiplication des expériences appuyées
sur les concepts de Systèmes localisés, milieux innovateurs, de pôles de diverses natures, et autres clusters, des
travaux font valoir la diversité des trajectoires de développement et interrogent la fragilité de ces économies
territoriales, fragilité notamment liée à l’influence de facteurs externes et donc sur les limites des seules capacités
endogènes à faire face notamment à l’internationalisation de l’économie.
Dans le prolongement de ces réflexions, la question du primat de l’endogène sur l’exogène mérite d’être
discutée plus à fond. On s’intéressera ici à défendre l’idée des interdépendances multiples de logiques endogènes
et exogènes et surtout à argumenter sur l’invention au cas par cas des modalités des dynamiques territoriales.

Arguments pour une problématisation du développement territorial ad’ hoc
Partant du constat de la complexité et de la variété des logiques endogènes et exogènes qui influencent les
trajectoires de développement, nous proposons d’avancer que celles-ci sont finalement fonction de déterminants
spécifiques à chaque situation, produisant en quelque sorte « un développement ad’hoc, intégré et réflexif ». Par
là nous entendons un développement selon des modalités qui peuvent être explicitées en fonction de considérations propres à une organisation d’acteurs, voire à une société, au plus prêt de ses besoins et de ses attentes, en
tant que projet expressément adapté aux contraintes qu’elle a pu identifier et à partir de ressources dont les
caractéristiques de spécification et de durabilité peuvent être définies.
La question de l’intégration renvoie, de notre point de vue, à des problématiques de mise en cohérences, de
recherche de compatibilités, d’articulations entre niveaux (hiérarchiques, fonctionnels...) d’organisations et au
sein même de celles-ci. Elle appelle des approches systémiques du développement. La question de la réflexivité,
quant à elle, interroge la capacité des populations à expliciter et à justifier leurs choix (et actes) en matière de
développement. La capacité réflexive réside notamment dans l’aptitude à examiner les enjeux et à construire du
sens pour l’action
Cette double question de l’intégration et de la réflexivité nous paraît renouveler la problématique du développement, d’une part en enrichissant l’analyse des modalités de sa territorialisation (à l’articulation des niveaux
et des organisations dynamiques), d’autre part en interrogeant les contenus des projets et initiatives au regard des
enjeux identifiés et des modes de justification des réponses nouvelles apportées.
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2. Retour sur la problématique de la révélation-valorisation des ressources et enjeu
de la vulnérabilité
Dans la perspective d’une nouvelle visée problématique d’analyse des dynamiques territoriales, il s’agit tout
d’abord d’envisager les modalités différenciées de valorisation des ressources et les formes de durabilités qui en
découlent. Pour cela, nous postulons que le renouvellement de la ressource est une condition déterminante de la
dynamique économique dans le long terme. Nous nous référons donc à une conception de la ressource qui doit
adopter un point de vue très éloigné de la conception proposée par la théorie traditionnelle selon laquelle la ressource n’a d’autre finalité que de participer au processus productif. Nous privilégions une conception patrimoniale de la ressource (i.e. envisagée du point de vue des liens d’une société avec son environnement naturel,
culturel et institutionnel, et du point de vue de l’objectif du renouvellement-reproduction).
On entend, par là, pointer la plus ou moins grande capacité des systèmes productifs à valoriser des combinatoires de ressources et à entrer dans des processus de spécification selon des modalités très variées. Au-delà de
la qualification des ressources territoriales, nous souhaitons donc interroger les conditions de leur valorisation.

La prise en compte des vulnérabilités territoriales comme facteurs d’innovations collectives
Nous sommes ainsi conduits à formuler la proposition suivante : le développement territorial est plus ou
moins durable selon le mode de valorisation des ressources ; la durabilité dépendra de la capacité à prévoir la
préservation ou le renouvellement des ressources. À cette proposition nous souhaitons en ajouter une autre : le
développement territorial est plus ou moins durable selon la dynamique d’innovation : la durabilité des projets
varie en fonction de la capacité collective des acteurs à innover par anticipation des « vulnérabilités territoriales ». Par « vulnérabilités territoriales » nous entendons des constructions collectives d’enjeux multidimensionnels associés au développement. Cette seconde proposition en fait invite à reconsidérer l’approche de l’innovation du point de vue des milieux socioéconomiques ; celle-ci se définirait en termes de capacité à estimer des
enjeux et à y faire face, à adapter les activités en fonction du contexte de risque anticipés ; l’innovation comme
identification de marges de manœuvre, au regard de vulnérabilités estimées.
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L’amont et l’aval de la décroissance. Analyse critique d’une métaphore
Stéphane LEYENS
Département « Sciences, philosophies, sociétés », Université de Namur (FUNDP), Belgique
Selon le modèle de la décroissance, il ne suffit pas de décélérer la croissance et de contraindre le développement afin de le rendre durable. Il s’agit plus radicalement de changer de direction afin d’éviter « le mur » vers
lequel le développement nous mène immanquablement (Latouche, 2006). Et ce changement de direction
nécessite la décroissance économique. L’analyse critique que je propose visera à la fois les présupposés (en
amont) et les implications (en aval) de l’idée de décroissance.

1. L’idée de décroissance
La métaphore du « mur » contre lequel tout développement nous propulse trouve son origine dans une
réflexion sur la nature du rapport physique de l’homme à l’environnement naturel, c’est-à-dire sur la nature de la
production humaine de biens à partir des ressources naturelles. Ce que l’économie orthodoxe manque de voir,
c’est que, bien que l’énergie totale d’un système fermé reste constante, toute production implique la diminution
de l’énergie libre utilisable par l’être humain et augmente l’entropie du système (Georgescu-Roegen, 1971). Or
la quantité d’énergie libre sur la planète est limitée et ne cesse de diminuer. Une fois que la quantité d’énergie
libre nécessaire à l’activité humaine aura atteint un seuil critique, la Terre ne sera plus humainement viable. Un
modèle économique véritablement soucieux de la pérennité de la vie humaine sur Terre, c’est-à-dire soucieux de
la préservation de l’énergie libre nécessaire à l’activité humaine, doit prendre en considération ce phénomène
thermodynamique. Un tel modèle doit être pensé sous le mode de la décroissance, et non du développement.

2. Critique de la décroissance
2.1 En amont de l’idée de décroissance : une métaphore trompeuse
L’activité humaine réduit, irréversiblement, les sources d’énergie libre ; cette réduction mènera immanquablement à une situation où la vie humaine sera devenue impossible sur Terre − il s’agit du « mur ». La décroissance serait la solution, le « changement de direction » salvateur. Je défends l’idée qu’il n’en est rien. Même en
réduisant de manière drastique les productions humaines (principe de décroissance), ce qui resterait de l’activité
productrice puiserait encore et toujours dans les réserves d’énergie libre. L’épuisement se ferait certes plus lentement, mais il aurait bien lieu. La métaphore du mur que l’on peut éviter en changeant de paradigme économique ne reflète pas la réalité, car le mur est tout autour de nous humains produisant et consommant sans répit de
l’énergie libre, en si petite quantité que ce soit. La décroissance n’offre pas mieux que ce qu’elle reproche au
développement durable, à savoir « simplement » ralentir l’approche du « mur ».
On pourrait bien sûr objecter qu’un retour à un modèle préindustriel, ou similaire, permettrait d’équilibrer les
consommations en énergie libre avec la production d’énergie libre d’origine solaire (via la photosynthèse)
– auquel cas nous échapperions au « mur ». Mais, au-delà de considérations techniques ou relatives à plausibilité
de la solution thermodynamique que cela apporterait, ce scénario soulève la question des choix politiques et de la
conception de la nature humaine impliqués par une telle solution – question qui se situe en aval de l’idée de
décroissance.

2.2. En aval de l’idée de décroissance : quelle société ?
Si l’on veut rendre justice à la métaphore du « changement de direction » qu’implique la décroissance, la
société occidentale devra prendre des mesures drastiques et autoritaires jusqu’à ce que la consommation d’énergie libre soit équilibrée par la production solaire d’énergie libre. Je pense qu’un tel programme s’apparente aux
utopies politiques les plus douteuses et la conception de l’homme qu’il présuppose semble bien éloignée de ce
que nous apprend l’anthropologie philosophique (Arnsperger, 2005) (Lipovetski, 2006).
Plus modestement, on peut viser un programme de décroissance plus humainement raisonnable, ou plus
« convivial ». On trouve de telles propositions chez Georgescu-Roegen (1975) et Latouche (2006). Cependant,
étant donné la critique faite ci-dessus, il est clair que ces programmes manquent l’objectif visé, le « changement
de direction » pour la mise en œuvre duquel ils sont conçus. De plus, de telles propositions nécessitent un
examen scrupuleux afin d’en dégager les conditions de possibilités démocratiques et humanistes. Je soutiens que
les chemins que devraient prendre les politiques de la décroissance pourraient bien être très peu conviviales,
voire très peu démocratiques, puisqu’elles tenteraient d’instaurer des mesures qui ne répondent pas à certaines de
nos convictions les plus profondes relatives à la justice sociale et au bien-être humain.
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3. Un autre oxymoron ?
« Développement durable » serait un oxymoron, une contradiction dans les termes, puisque la durabilité se
conjuguerait uniquement avec la décroissance. L’analyse faite de la métaphore chère aux partisans de la décroissance nous montre que les choses ne sont pas aussi évidentes. Par ailleurs, en sus du souci de l’environnement et
des générations futures, tout programme économique doit inclure une autre dimension essentielle : l’humanité de
ses applications, sa « convivialité ». L’intérêt premier de l’idée de décroissance est précisément de souligner
l’inhumanité du système global de croissance capitaliste. La question reste ouverte de savoir si un modèle de
décroissance peut être convivial ; il se pourrait fort bien que l’expression « décroissance conviviale » soit ellemême un oxymoron.
Le concept de décroissance n’a pas la richesse suffisante et la cohérence requise pour se substituer à celui de
développement durable.
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Éthique environnementale et développement durable :
réflexions sur le principe responsabilité de H. Jonas
Sylvie FERRARI
GREThA - UMR CNRS 5113, Université Bordeaux IV ; sylvie.ferrari@u-bordeaux4.fr
L’objet de la contribution réside dans l’analyse de l’éthique économique en relation avec la nature (Jonas H.,
1990) Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, traduction de Das Prinzip
Verantwortung (1979), troisième édition, Éditions du Cerf.). En particulier, l’intérêt du principe responsabilité de
H. Jonas est discuté pour une analyse dynamique de la dimension sociale du développement durable.
Dans cette perspective, la question de l’équité intra et intergénérationnelle est posée en terme de responsabilité globale. Dans la mesure où la question de l’éthique environnementale est liée à la solidarité entre les
générations construite sur la base de leur dépendance à l’égard de la nature, les dimensions spatiale et temporelle
sont toutes deux convoquées ici. Par ailleurs, une tentative de mise en œuvre de ce principe est envisagée à partir
de l’étude du lien entre la justice sociale et l’équité environnementale, lien à l’origine du concept d’inégalité
écologique, en se focalisant sur l’équité intragénérationnelle. Sur ce point, il apparaît de plus en plus évident que
la question de la répartition des richesses dans une société n’est pas neutre vis-à-vis de la protection des ressources environnementales (Mikkelson G.M., Gonzalez A., Peterson G.D., 2007) Economic Inequality Predicts
Biodiversity Loss. PLoS ONE 2(5): e444), ce qui questionne la durabilité du développement de ces sociétés. Il
est alors pertinent de s’interroger sur les limites à l’usage des ressources environnementales et sur la nécessité
d’introduire dans l’analyse économique une justice d’auto-limitation comme préalable à une nouvelle répartition
de ces ressources, en considérant l’existence de différences de richesse entre les générations existantes.
Sur un autre plan, en considérant que les effets des actions humaines sur la nature interrogent le très long
terme et obligent les générations successives à être solidaires entre elles (éthique du futur), on peut se demander
sous quelles conditions l’exercice d’une responsabilité globale peut être garante de la survie de l’humanité (préservation des conditions de vie terrestre, règles d’usage des ressources environnementales). Une nouvelle responsabilité environnementale portée par l’équité intergénérationnelle peut alors fonder un rapport nouveau au temps
dans les actes économiques dotés du pouvoir de dégradation irréversible de la nature. La crise écologique
contemporaine n’est plus celle d’une nature limitée mais plutôt celle d’une nature vulnérable (Bourg D., 2003)
Le nouvel âge de l’écologie, Éd. Charles Léopold Mayer). La question ici est de savoir comment articuler les
différents temps en présence (temps économique, temps de la biosphère et temps historique) au regard d’une
éthique universelle de la responsabilité et d’en mesurer la portée et les limites en termes compensatoires (justice
distributive).

159

Fondements théoriques
et mise en perspective du mouvement de la décroissance
Bruno BOIDIN, Sandrine ROUSSEAU
Maîtres de conférences en Sciences économiques à l’Université de Lille1, CLERSÉ – UMR 8019 ;
Bruno.boidin@univ-lille1.fr, Sandrine.rousseau@univ-lille1.fr
Le mouvement de la décroissance, bien qu’ancien, connaît depuis quelques années un regain d’audience dans
les milieux de la recherche. La création récente en France d’une revue scientifique Entropia en est la manifestation la plus évidente. Le terme ‘regain’ est ici employé à dessein parce que ce mouvement, si on le considère
comme une interrogation sur les conséquences et la durée ou encore le terme de la croissance, est ancien. Ses
racines sont à chercher dans la notion d’entropie initiée par N. Georgescu Roegen, dans certains développements
du marxisme ou, même, de manière sans doute moins assumée, dans le principe de population de Malthus.
Cette diversité d’origines théoriques ainsi que les liens très forts qu’entretient ce mouvement avec un militantisme revendiqué, brouillent sans doute la lisibilité des fondements théoriques de la décroissance aujourd’hui.
En effet, le changement même de terme par un des porte-drapeaux du mouvement (S. Latouche) qui préfère le
terme d’a-croissance à celui de décroissance (Latouche, 2006), témoigne du caractère foisonnant mais peut-être
peu structuré de la notion de décroissance. Pêle-mêle, on y trouve le désir de ré-enchanter le monde, de sortir de
la « religion » de la croissance, la dénonciation des bienfaits du progrès technique, la volonté de limiter les
inégalités et pour certains écrits, la réflexion sur une sortie du capitalisme.
Notre proposition de communication a pour objet la classification critique des fondements théoriques de la
décroissance. Nous souhaiterions en effet clarifier les fondements théoriques de ce mouvement en interrogeant
ses racines et en analysant de manière la plus systématique possible les propositions faites dans le cadre de la
décroissance.
Nous retiendrons quatre axes essentiels d’analyse : la dénonciation de la croissance en tant qu’indicateur de
la richesse d’une société, la remise en cause du travail salarié, la méfiance envers le progrès technique et la
volonté d’auto-limitation. Ces quatre thèmes semblent en effet à la fois au cœur des développements actuels de
la décroissance mais posent aussi toute l’ambiguïté d’horizons théoriques différents. La question de la décroissance peut-elle se définir uniquement à partir de ces quatre axes ? Et comment peuvent-ils s’articuler entre eux
pour constituer une unité théorique ? La remise en cause de la croissance en tant qu’indicateur renvoie au débat
sur les indicateurs de richesse, le questionnement sur le travail, plus fondamentalement, aux analyses marxistes
de contestation du capitalisme et de fin inéluctable de celui-ci, tandis que le progrès technique ou l’autolimitation trouvent davantage de résonance dans le concept d’entropie. Regarder de manière relativement morcelée les problèmes que pose notre mode de développement actuel ne laisse-t-il pas le lecteur et les acteurs sur
leur faim quant à l’unité de la thèse proposée, aux outils nécessaires à la mise en place pratique de la décroissance ? Enfin cette approche ne laisse-t-elle pas dans l’ombre des problèmes pourtant cruciaux de notre système
économique actuel comme la question du sous-développement ? Comment ces pays peuvent-ils en effet entrer
dans l’analyse de la décroissance ? Doivent-ils eux aussi décroître ? Doivent-ils d’abord croître dans un premier
temps, et dans ce deuxième cas rejoint-on le concept de développement durable où s’en éloigne-t-on ?
Notre communication s’appuierait sur une revue de la littérature sur le thème et pourrait s’organiser de la
manière suivante :
Partie I : Fondements théoriques anciens de la décroissance
Partie II : Quatre grands thèmes suffisent-ils à faire une analyse ?
Partie III : Limites du concept et perspectives.
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Le Principe responsabilité, trente ans après
Annette DISSELKAMP
Maîtres de conférences en Sciences économiques à l’Université de Lille1, CLERSÉ ; tgensane@club-internet.fr
Hans Jonas (1903-19993) est l’un des premiers à avoir introduit la notion de protection de l’environnement
au cœur du débat philosophique. Le concept de « responsabilité » détermine désormais les discussions, et la
« prise en considération des générations futures » est élevée en postulat politique. La notion de « développement
durable » n’est pas sans y faire écho.
Il n’en demeure pas moins que la réception de son ouvrage Le principe responsabilité (1979) fut mitigé. On
reproche à Jonas d’être hostile à tout progrès technique et de prôner le retour à un soi-disant état naturel ; le
concept même d’une éthique du futur serait incohérent puisque la totalité des règles morales s’adressent par
définition aux personnes présentes ; finalement, l’ « heuristique de la peur » que Jonas appelle de ses voeux ne
saurait gouverner nos comportements de façon constructive, d’une part parce qu’elle se fonde sur l’incertitude –
nous ne connaissons pas exactement les effets de nos actions – d’autre part parce qu’elle dicte tout au plus ce
qu’il ne faut pas faire et non ce qu’il faut faire.
Trente ans après la parution du Principe responsabilité, les termes du combat ont-ils changé ? L’on ne peut
plus guère prétendre aujourd’hui que nous soyons dans l’ « incertitude » relativement à l’impact des comportements humains sur la nature ; par ailleurs, il n’est plus question de s’occuper des générations futures seulement
mais des générations présentes puisque, dans certaines parties du monde, des populations importantes souffrent
d’ores et déjà des dégâts provoqués par le changement climatique.
Je me propose a) de reconstruire quelques éléments du débat suscité par l’ouvrage de Jonas lors de sa parution, b) d’ouvrir des pistes envers la formulation d’une nouvelle éthique de l’environnement, qui tienne compte
des changements lesquels ont marqué les trois dernières décennies.
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L’oubli de la dimension sociale du développement durable :
pauvreté, inégalités et usages des ressources naturelles
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L’émergence de la notion de développement soutenable au début des années quatre-vingt (Clark & Munn
1986 ; IUCN/UNEP/WWF/FAO/UNESCO, 1980 ; World Commission on Environment and Development,
1987), ou celle de société soutenable (Brown, 1981) se situe dans la perspective d’une réconciliation entre les
préoccupations environnementales découlant de l’activité humaine et les considérations relatives au développement humain. Si l’opposition entre préservationnistes, envisageant la nature de manière romantique et lui accordant une priorité, et conservationnistes, plaidant pour une gestion soutenable dans l’optique d’une utilisation
humaine, a créé de nombreuses tensions dans la formulation du débat, le rapport Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987) issu de ce débat a constitué un évènement majeur. Il constitue une
combinaison « curieuse » d’éléments radicaux et réformistes (Robinson, 2004).
Le rapport souligne en particulier que les problèmes de soutenabilité écologique et ceux de développement
humain ne peuvent être dissociés. Dans ce cadre, la soutenabilité environnementale ne pourrait être atteinte sans
une solution au problème de pauvreté qui affecte la majeure partie de l’humanité (Robinson, 2004). Le rapport,
loin du Halte à la croissance des années soixante-dix (Meadows et al., 1972), plaidait au contraire pour un
accroissement de l’activité industrielle mondiale conséquent afin de résoudre le problème de pauvreté. Une part
non négligeable du débat s’est alors focalisé sur les rôles respectifs des phénomènes démo-économiques (surpopulation, surconsommation) et des phénomènes technologiques (voir par exemple le débat Commoner 1991Ehrlich & Ehrlich, 1991) et plus généralement sur l’opposition entre développement économique et soutenabilité
écologique. La dimension sociale du développement a elle été pratiquement laissée de côté (Ballet, Dubois et
Mahieu, 2005), au mieux reléguée à la mise en œuvre d’un système de gouvernance qui tient compte des valeurs
avec lesquelles les personnes veulent vivre (Robinson & Tinker, 1997).
Ce n’est que très récemment que la question des inégalités a resurgi dans la problématique de la gestion des
ressources naturelles (voir notamment Baland, Bardhan et Bowles, 2007). Cependant, même dans cette optique,
la question n’est traitée principalement qu’à partir de l’hétérogénéité des individus conçue comme la différence
de dotations économiques. L’objet de cet article est triple. D’une part faire le point sur le rôle que joue les
différences de dotations économiques dans l’utilisation soutenable des ressources. D’autre part, élargir l’hétérogénéité des individus par la prise en compte de différences complémentaires aux dotations économiques, en
particulier les différences de capabilités. Enfin, lier les différences économiques aux différences sociales, en
particulier les différences de capital symbolique qui se jouent à travers les relations sociales, i.e. le capital social,
et reposer du même coup le rôle des différences sociales dans la soutenabilité des ressources.
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Les enjeux sociaux du développement soutenable
Mehdi MARZOUKI
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Les courants de pensée théoriques traitant de la problématique du développement durable sont représentés
principalement par quatre « écoles » (Froger, 1993). L’école « orthodoxe » et l’école de Londres composent les
tenants de la durabilité faible. Les tenants de la durabilité forte sont représentés quant à eux par les courants dits
de l’Économie écologique (Ecological Economics) et de la Deep Ecology. Ces approches appréhendent de
manière différente la question de la durabilité environnementale1.
En premier lieu, dans le cadre de la durabilité faible au sens de « Hartwick-Solow », la vision économique
principalement retenue est celle de Solow (1974), qui constitue une des premières réponses du courant néoclassique à la problématique de la durabilité (Vivien, 2004). Le courant orthodoxe propose une vision du développement durable axée sur l’idée que le progrès technologique viendra à bout des défis environnementaux. Dans ce
contexte, la substituabilité entre le capital naturel et les autres formes de biens capitaux est considérée presque
comme illimitée grâce à des innovations technologiques sans cesse croissantes (Nordhaus, 1973). Ces innovations sont naturellement stressées par le mécanisme des prix qui va valoriser une ressource au fur et à mesure que
celle-ci se raréfie, en incitant ainsi l’introduction de technologies substitutives (Solow, 1974). D’où l’attitude
conservatrice des tenants orthodoxes vis-à-vis du marché et des vertus qu’il génère, et la considération selon
laquelle le « laisser faire » est une des meilleures solutions au dilemme de la durabilité.
En second lieu, dans le cadre de la durabilité faible au sens de l’école de Londres, plusieurs grands auteurs
ont apporté une large contribution dans l’alimentation de ce courant de pensée, notamment Barbier, Krutilla,
Markandya, Pearce, Turner, etc. Toutefois, leur contribution reste très souvent rattachée au sein de la littérature
au courant dominant, sans réellement distinguer l’apport spécifique et significatif de cette école sur la problématique environnementale. L’école de Londres se démarque du discours (ultra-)orthodoxe à la Solow en mitigeant son approche à l’égard du progrès technologique. Le déterminisme technologique fait alors place à l’indétermination de l’orientation des innovations dans la mesure où celles-ci ne seront pas forcément en mesure de
pallier à la perte du capital naturel (Pearce et Turner, 1990). Cet absence de déterminisme est associable aux
défaillances du marché, résultant de la non prise en compte de certaines fonctions des milieux naturels (Krutilla,
1967). Toutefois, cette vision du développement durable reste relativement en accord avec le courant dominant,
et laisse entrevoir une place relativement importante à la logique marchande, en nuançant ses propos par une
dose d’interventionnisme pour pallier aux disfonctionnements marchands et assurer la durabilité.
En troisième lieu, dans le cadre de la durabilité forte le courant dit de l’Économie écologique s’attache à
rompre de manière significative avec les principes de la théorie dominante. De nombreux auteurs économistes et
écologues (Costanza, Daly, etc.) ont apporté leur contribution dans l’émergence de cette approche dite hétérodoxe. Le courant de l’Ecological Economics s’affiche en opposition avec les deux discours précédents, en
remettant profondément en question les vertus du progrès technologique. Dans le cadre de ce courant, il ne s’agit
plus de remettre en cause, plus ou moins partiellement, la capacité du progrès technologique à résoudre certaines
problématiques, comme le souligne les tenants de l’école de Londres, mais plutôt d’affirmer l’impuissance de ce
progrès vis-à-vis de celles-ci (Daly, 1991). Cette impuissance prend naissance autour de l’émergence du concept
de complexité, rattaché à la systémique, qui s’oppose à la logique cartésienne dont s’inspirent les tenants orthodoxes (néoclassique et École de Londres), suggérant vis-à-vis de la résolution d’un problème donné, la simplification de tous les phénomènes en éliminant l’inconnu, l’aléatoire ou l’incertain (Durand, 1979). Dès lors, le
marché à lui seul ou encore la correction des défaillances de celui-ci par l’intervention étatique ne suffisent en
aucune façon à assurer la durabilité par rapport à des phénomènes bercés par l’incertitude et la complexité.
En dernier lieu, toujours dans le cadre de la durabilité forte, le courant dit de l’Écologie profonde (Deep
Ecology) tente de pousser à l’extrême les principes de la durabilité. Ce courant prend sa source principalement
autour des travaux de Carson et de Næss. L’Écologie profonde marque ainsi définitivement le pas sur le progrès
technologique en remettant complètement en cause les vertus de celui-ci (Faucheux et O’Connor, 1999). Plusieurs éléments sont à la base de cette hypothèse très faible concernant le progrès technologique. La première
concerne les composantes négatives que véhicule ce progrès en créant des dommages trop importants sur les
milieux naturels ; la seconde renvoie à l’incertitude radicale qui encadre les problématiques relatives à l’environnement ; la troisième s’inscrit dans le cadre de l’inévitable déclin qu’engendrent les techniques prométhéennes, qui représentent les innovations technologiques majeures utilisant une énergie nouvelle, et débouchant à
1
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terme sur l’épuisement inévitable de cette énergie selon la loi d’entropie (Vivien, 2005). En somme, le progrès
technique ne constitue plus un facteur contribuant au développement durable, mais s’avère bien au contraire
néfaste vis-à-vis de la durabilité.
Dans cette optique, la dimension sur laquelle est basée la différenciation de ces quatre approches demeure
principalement rattachée à l’environnement dans le sens où l’hypothèse sur le progrès technique induit une structure spécifique des fonctions de production (à facteurs substituables ou complémentaires), en suggérant au final
le maintien nul, partiel, conséquent ou total du capital naturel ; alors que les enjeux qui encadrent la sphère
sociale sont mis au second plan. Néanmoins, les soubassements théoriques sur lesquels sont fondés ces courants
ont des implications vis-à-vis de la problématique sociale, notamment au regard du rapport au bien-être des
agents et de l’appréhension des inégalités, à la base de la question même du développement. Ces éléments
nécessitent dès lors de repenser le développement durable autour de critères conjoints de durabilité autant portés
sur la dimension environnementale que sociale. D’où la distinction entre le terme de développement durable et
de développement soutenable, en insistant sur le fait que la durabilité renvoie à la problématique environnementale, tandis que la notion de soutenabilité englobe une perspective plus large (comprenant la dimension
sociale et éventuellement d’autres dimensions) que la notion de durabilité (Zaccaï, 2002).
Aussi, cette réflexion s’attachera à répondre, sur la base des quatre courants de pensée admis dans le cadre du
développement durable, à la problématique suivante : de la notion de durabilité à celle de soutenabilité, quels
sont les enjeux associés ?
Les objectifs de cette communication s’articuleront ainsi autour de trois axes :
− la présentation, d’une part, des distinctions qui encadrent les différents courants autour de la dimension
environnementale, tels qu’ils sont classiquement appréhendés dans la littérature ;
− le prolongement de l’analyse, d’autre part, aux aspects relatifs à la donne sociale, et plus particulièrement
aux problématiques liées à l’équité, ainsi qu’à l’appréhension du bien-être et de la richesse ;
− et finalement, la mise en évidence des enjeux qui découlent de cette classification au regard de l’appréhension d’une problématique donnée, ainsi que l’instrument d’aide à la décision sous-jacent à chacune des
diverses approches.
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Catastrophisme, « bonne vie », écologie et développement durable
Edwin ZACCAÏ
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Depuis le début de la montée des préoccupations environnementales à la fin des années 60 dans la société
occidentale, des changements importants se sont produits dans l’ordre des thématiques objets de préoccupations,
dans la perception des causes des problèmes, ou encore dans la multiplication des initiatives d’action.
Mais même si les positions utilitaristes (en particulier économiques) ont gagné beaucoup de terrain chez les
gestionnaires de l’environnement, deux positions de fond restent prégnantes dans le profil de la conscience
environnementale de type occidental depuis ses débuts: le fond de catastrophisme toujours prêt à être mobilisé
d’une part, et d’autre part moins visible mais souvent bien présents, des liens implicites entre dénonciation des
dommages à l’environnement et appels à une éthique de vie « bonne » de type écologiste (être plutôt qu’avoir,
critique de la consommation, authenticité, ...).
L’exposé dégage d’abord ces deux fils rouges à travers quelques travaux majeurs illustrant les conceptualisations de l’environnement. Il montrera aussi les liens de ces deux caractéristiques entre elles, en particulier via la
figure prophétique d’une catastrophe comme sanction d’un manquement à la vie « bonne ». Il interrogera les
origines de ces représentations, leurs fonctions et leurs conséquences pour le traitement effectif de problèmes
environnementaux. Ces analyses questionnent notamment le hiatus fréquent entre les enjeux symboliques
majeurs affichés, et ce qui est perçu (et dénoncé) comme la modestie d’une série de réformes.
Dans un deuxième temps nous examinerons comment le développement durable a pu reprendre et modifier
ces caractéristiques du discours environnemental, à nouveau à travers l’étude de plusieurs références clés. On
peut signaler notamment la rencontre entre les discours catastrophistes de type écologique, et ceux messianiques
issus du courant du développement international. En même temps, même si le caractère gestionnaire du projet
s’affirme davantage, on constate aussi la connotation éthique forte qui peut être donnée dans certaines circonstances au développement durable par des organisations ou des individus. Vu par exemple comme un projet de
relation à autrui, ou encore comme motivation d’actes personnels citoyens. Autre question, puisque le développement durable ne porte pas seulement sur l’environnement, comment cette référence symbolique de fond
intervient-elle quand il s’agit d’interagir avec des préoccupations sociales, pour lesquelles les référents de base,
issus d’autres traditions (justice, bien-être, protection) sont d’une autre nature ?
Enfin dans un troisième temps, nous nous pencherons sur l’envahissement actuel du champ sémantique et
politique de l’environnement par le problème des changements climatiques. Nous montrerons sur certains exemples comment la structure catastrophiste de certains discours sur les périls environnementaux a été conservée,
mais avec une tendance à la substitution par le péril climatique. Cette tendance ne va pas sans poser de nouvelles
questions. Comment expliquer l’affaiblissement de la mention de problèmes d’environnement, est-ce le signe
qu’ils sont en meilleure situation, ou bien le problème climatique est-il d’un degré si nettement supérieur qu’il
les éclipserait, ou encore, l’un et l’autre ne fonctionneraient que comme symboles et les contenus pourraient se
substituer sans trop de difficultés ? Au-delà de sa signification, quelles conséquences peut avoir cette évolution
pour le traitement de ces différents problèmes, environnementaux et climatiques ? Par ailleurs, peut-on apercevoir la poursuite de la veine de la recherche d’une éthique de « bonne vie » dans un rapport personnel qu’entretiennent certains citoyens avec leurs usages de l’énergie ? À nouveau, au long de ces analyses, nous soulignerons les influences que peuvent avoir les références au développement durable dans ces contextes. Pour ce
faire nous examinerons notamment les réinterprétations que ce référent pousse à opérer dans des catégories
comme le local et ses relations au mondial ; le présent et la longue durée ; le naturel, le social et l’économique.
Cette recherche se propose donc d’explorer deux caractéristiques que nous jugeons essentielles dans l’environnementalisme et le développement durable : catastrophisme et présupposés éthiques relatifs aux styles de vie.
Elle vise à être un jalon dans un projet plus large qui nous a mené à « déconstruire » le développement durable
en différentes composantes (Zaccaï, 2002), à questionner les limites de l’appel à l’action du consommateur
citoyen pour la consommation « durable » (Zaccaï, 2007), puis les relations entre objectifs environnementaux et
sociaux du développement durable (Cornut, Bauler et Zaccaï, 2007). Ici nous affrontons plus particulièrement
des aspects qui font décrier l’écologie et le développement durable par leurs détracteurs, pour nous interroger sur
ce que pourrait être (Zaccaï, Goor, Kestemont, 2004), une écologie plus « mature ».
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Qualité de vie, développement et consommation durables :
une perspective aristotélicienne
Patrick MARDELLAT
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La problématique du développement durable, telle qu’elle s’est imposée, depuis une vingtaine d’années, dans
le domaine public et au sein de différentes communautés scientifiques, à travers la définition du rapport
Brundtland, est centrée sur la notion de « besoins humains ». Deux citations extraites du rapport le montrent
aisément, celle qui définit le développement durable comme le « développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents
à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, (...), et
l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de notre
environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » ; et cette autre qui y voit « un processus de changement par lequel l’exploitation des ressources, l’orientation des investissements, des changements techniques et
institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des
hommes » (nous soulignons).
La centralité et l’apriorité des besoins ainsi affirmées imposent une conception poïétique de l’économie
comme l’illustre la seconde citation : l’économie est désignée à travers les activités d’exploitation des ressources, d’investissements, de maîtrises technique et institutionnelle des besoins. Ces activités sont conçues comme
des réponses à une vie déterminée par le manque et le besoin. Le consommateur est donc en dernière instance
désigné comme responsable du développement des activités non soutenables, position cohérente avec le postulat
néoclassique de souveraineté du consommateur. D’où le développement d’une analyse économique de la
consommation soutenable/durable, qui propose la définition suivante :
« The use of services and related products which respond to basic needs and bring a better quality of life
while minimising the use of natural resources and toxic materials as well as the emissions of waste and
pollutants over the life-cycle of the service or product so as not to jeopardise the needs of future
generations. »
(OECD 2002, Towards Sustainable Consumption: An Economic Conceptual Framework)
Selon cette conception, néoclassique dans son esprit, c’est aux consommateurs que revient le pouvoir de
changer les aspects non soutenables/durables de l’activité humaine ; les mécanismes de marché et la structure
des incitations doit les conduire à adopter un mode de vie et de consommation « plus vert », si le besoin s’en fait
sentir. L’action publique et gouvernementale du paradigme de la bonne gouvernance, associé à cette conception,
se trouve réduite à encadrer la « bonne structure » des incitations, la concurrence et la sélection marchandes
faisant le reste. Ce mythe repose sur un modèle du consommateur parfaitement informé des conséquences de ses
choix, totalement responsable de sa prise de décision et dont la seule vertu est la rationalité exercée dans un
contexte où plus est toujours mieux.
Cette analyse économique de la consommation soutenable doit être dénoncée pour ses effets funestes,
dédouanant les agents du système productif (investisseurs, décideurs, actionnaires, ingénieurs, publicitaires,
marketeurs, etc.), toujours en mesure de se retrancher derrière le consommateur souverain au service duquel ils
se placent. Mais le propos de ce projet de communication soumis au conseil scientifique de ce colloque, vise, audelà de la critique de l’analyse économique de la consommation soutenable, à réhabiliter une perspective aristotélicienne sur les enjeux mêmes du développement durable « articulant équité intragénérationnelle et équité
intergénérationnelle (...) visant à concilier équité sociale, efficacité économique et préservation de l’environnement » (extrait de l’appel à communication). La consommation ne doit pas être instrumentalisée par la problématique du développement durable comme il suit de la définition du rapport Brundtland. Il sera montré que la
soutenabilité de l’activité économique ne doit pas être rapportée à la notion de besoins mais bien plutôt à
l’accomplissement pratique d’une vie, à l’idée de qualité de vie conçue comme plénitude (Nussbaum et Sen,
1993). La vie ne se réduit pas à l’accumulation de biens extérieurs en vue de s’assurer la couverture optimale des
besoins, besoins qui se développent à l’infini comme l’a montré Hegel ; la vie humaine s’inscrit à « demeure »
dans une communauté des vertus qui est essentiellement politique : ce n’est pas à la régulation marchande qu’il
convient d’abandonner l’arbitrage entre activités soutenables et activités non soutenables, puisque celle-ci plonge
les consommateurs dans la confusion (chrématistique) des fins et des moyens, mais c’est plutôt à une éducation
politique du choix économique responsable de consommation. Il s’agit de dé-finir et de dé-limiter la consommation comme jouissance de la vie conçue comme le premier des biens, et non pas comme une somme de besoins à
combler. La qualité de vie ne se construit pas par le truchement des marchés et par la persuasion des agents du
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marché ; la qualité de vie, qui dans sa déclinaison comprend la qualité des lieux de séjour que nous offre ce
monde, est un bien politique au plus haut point.
Les changements de comportement, de mode de vie et de consommation sont la clé du développement
durable. Cette problématique réactualise la question des choix de vie, des manières de vivre et de la qualité de
vie. L’économie ne peut plus se tenir à distance de l’éthique et de la politique dans une position d’indépendance
et de neutralité objective. La notion de consommation soutenable interroge les rapports de l’économie et de la
politique sous la perspective de l’éthique, entendue comme la science des choix de vie. Une réorientation de la
consommation vers des choix plus soutenables ne peut être laissée aux seuls mécanismes marchands. Comment
motiver une consommation soutenable ? Il ne s’agit pas seulement d’inciter en sollicitant l’intérêt personnel,
mais bien de motiver, c’est-à-dire d’inscrire la consommation durable dans une communauté de valeurs où la
qualité de vie tient la place éminente. La notion de consommation soutenable bien comprise est un appel lancé
pour une politique des vertus. L’avènement de la consommation soutenable impose une sortie de la société de
consommation, au sens d’une société déterminée par les nécessités de la reproduction [des besoins] de la vie
(H. Arendt), et une re-privatisation de la consommation comme usage de soi et de ses semblables.
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Les paiements pour services environnementaux
pour la conservation de la biodiversité à Madagascar.
Évaluation des contrats de conservation et des autres incitations directes
à la conservation dans la région Est de Madagascar
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Situé dans l'hémisphère Sud, aux limites du milieu tropical, Madagascar se caractérise, essentiellement, par
une diversité et une spécificité importantes de ses ressources biologiques et génétiques forestières, tant animales
que végétales. Il est ainsi reconnu comme faisant partie de la douzaine de pays à « mégabiodiversité ».
Important pour l'Humanité, ce potentiel écologique l'est aussi pour la survie et le développement même de ce
pays, l'un des moins développés au monde. En effet, le revenu de l’économie malgache dépend directement des
ressources naturelles pour au moins 50 % ; et 9 emplois sur 10 sont liés directement à ces ressources naturelles.
Près de 90 % de l'énergie totale utilisée par les ménages urbains comme ruraux dépend encore de la ressource
forestière L'accent mis sur le développement de l'écotourisme accroît d'autant l'importance de l'environnement
dans l'économie malgache.
Cet apport est compromis. La biodiversité forestière malgache subit en effet depuis de très nombreuses
années des dégradations (qu'il demeure néanmoins encore difficile d'évaluer clairement). L'illustration la plus
citée de ce processus est la diminution du couvert forestier de 25 % de la superficie en 1950 à 16 % en 1995.
Madagascar est ainsi classé parmi les régions les plus menacées de la planète. Il constituerait un des premiers
hotspots du monde, si ce ne serait le premier d'entre eux, parmi les 25 jusqu'à présent recensés. Fortes, continues
et souvent irréversibles, ces dégradations ne correspondent généralement ni à aucune valorisation rationnelle ni à
aucune amélioration réelle des revenus des populations locales.
Madagascar doit en conséquence adopter et appliquer des normes de préservation et de valorisation de sa
biodiversité pour endiguer, résorber et à l'avenir prévenir ces dégradations. Il s'agit non seulement d'agir (« et il
en est plus que temps et hélas trop tard pour certaines espèces déjà disparues !) [...] pour la science » (Verin et
Griveaud, 1968)) en vue de protéger et de pérenniser une biodiversité aux caractères intrinsèques indéniables. Il
s'agit aussi de maintenir, de promouvoir et de développer intégralement, pleinement et durablement le fondement
de la vie présente économique, sociale et même culturelle d'un des pays les plus pauvres au monde, ainsi qu'un
des leviers principaux de son développement futur.
À ces fins, Madagascar a au cours de la dernière décennie transformé radicalement sa politique forestière. Il a
clairement reconnu le lien entre la protection de l’environnement et le développement économique du pays (entre
autres par l'adoption de la charte de l'environnement et la mise en place du Plan national d'action environnemental) : aménagement durable des forêts. Le fait de renverser la « spirale de dégradation » de l’environnement
devrait dorénavant bénéficier principalement aux populations les plus démunies tout en préservant l’exceptionnelle richesse en biodiversité. Suivant ce nouvel objet, il a renoncé à poursuivre simplement et isolément une
gestion centralisée répressive ayant recours à des mesures générales et impersonnelles. Il a admis la nécessité de
renforcer le rôle des acteurs locaux (fondamentalement l'administration déconcentrée, les collectivités décentralisées et les communautés rurales de base): aménagement participatif des forêts. Ceci a été traduit par l’adoption
de la loi sur les transferts de gestion des ressources naturelles aux communautés locales de base (Gelose).
Récemment, la viabilité écologique et économique de ce mode d'aménagement des forêts tropicales a été
contestée par différents auteurs membres ou proches des grandes ONG de conservation (Rice et al., 2001;
Gullison et al., 2001). Ces derniers ont proposé une approche radicalement différente fondée sur des « incitations
directes à la conservation ». Il s’agit des « paiements pour services environnementaux » (PES), à travers des
contrats entre des « investisseurs de conservation » (Niesten et Rice, 2004), les populations locales et/ou les
autorités publiques. Contrairement aux politiques participatives de conservation-développement, les défenseurs
des méthodes d’incitations directes pour la conservation de l’environnement mettent en avant l’objectif de
conservation de la biodiversité, sans évoquer directement le développement mais sans l'écarter non plus: la
conservation est l'objectif premier. Avec cet instrument de gestion dont le contrat de conservation fait inté-
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gralement partie, on est plus proche de l’idée de stricte préservation de l’environnement que de celle de
conservation, qui permet une exploitation durable des ressources.
Madagascar a commencé à adopter cette nouvelle modalité de préservation des ressources. Celle-ci n'y est
encore qu’en phase d’expérimentation et n’est pas encore largement diffusée. Il s'agit principalement de contrats
de conservation conclus entre des populations rurales et Durrell Wildlife Conservation Trust dans la région de
Menabe et dans la région du Lac Alaotra.
Plusieurs questions se posent autour de ce nouveau concept et de son application à Madagascar. Fondamentalement, les contrats de conservation peuvent-ils contribuer au développement durable de ce pays? À quelles
conditions peuvent-ils être efficaces et équitables économiquement, écologiquement et socialement? Suivant
quels référents culturels et sociaux apprécier cette efficacité et cette équité? Ces référents ne conduiraient-ils pas
à une appréhension certes nouvelle et contradictoire mais surtout contextualisée et donc adaptée des notions
d'efficacité et d'équité (« rariny » et « hitsiny »)?
De par leur nature, un a priori négatif pourrait exister à l'égard des contrats de conservation. Mais, en
particulier, l'étude de l'histoire malgache des contrats et l'analyse des réalités culturelles et des pratiques sociales
montrent qu'en fait le contrat de conservation tend à devenir un contrat semblable aux autres y compris le contrat
Gelose. Se constitue et se pratique ainsi naturellement un contrat environnemental malgache (contrat sui generis)
adapté à son contexte d'application et propre à garantir réellement et efficacement le développement local
durable: le contrat « Tanteza ».
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le cas des démarches environnementales volontaires (DEV)
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Notre recherche vise à mettre en évidence la pertinence de la mobilisation de la théorie des conventions dans
l’analyse des Démarches environnementales volontaires (DEV) dans l’agriculture, et plus spécifiquement dans
deux filières : la viticulture et l’arboriculture fruitière. Confrontées à un problème similaire de pollution diffuse
par les produits phytosanitaires, ces dernières s’engagent en effet dans de telles démarches. Le terme générique
de DEV désigne l’ensemble des engagements libres que les exploitants mettent en œuvre en vue d’améliorer leur
performance environnementale, au-delà des exigences légales, et ce dans le cadre d'un dispositif formel ou
informel. Bien qu’elles aient souvent préexisté à ce concept, la légitimité des DEV s’est trouvée accrue par le
développement de la problématique du développement durable. A tel point que les DEV constituent l’un des sept
piliers de la Stratégie de développement durable définie par le ministère de l’Agriculture et de la pêche en mars
20071.
Étant donné le caractère diffus de la pollution, ces DEV se mettent en place dans un contexte d’incertitude
scientifique et technique, mais aussi économique et sociopolitique. La complexité de ce contexte, qualifié
« d’univers controversé » par Godard (1993), est un facteur déterminant de la multiplicité observable des DEV
dans l’agriculture. Néanmoins, en dépit de leur multiplicité ces DEV se structurent en réseau autour deux grands
types de pratiques et de conceptions de la protection de l’environnement a priori alternatives : l'agriculture biologique et l’agriculture raisonnée. En effet, ces deux démarches se différencient sur le plan des réglementations
publiques qui les encadrent mais la recherche vise à montrer qu’elles se différencient aussi par leurs conditions
d’appropriation et leurs contraintes techniques, économiques et locales.
Le cadre théorique de l’économie des conventions a déjà été mobilisé autour de la problématique du développement durable et de celle de la diversité biologique (Godard, 2004 ; Boisvert et Vivien, 2005). En ce qui
nous concerne nous le mobilisons pour analyser la diversité des DEV en articulant la grille des mondes de
production (Salais et Storper, 1993) et le concept de convention d’environnement. Ce choix se justifie par la
focalisation de cette théorie sur la mise en évidence de la diversité des modes de coordination des acteurs et la
prise en compte de la pluralité des valeurs les justifiant en univers incertain. Ainsi, partant de l’analyse compréhensive des engagements environnementaux des producteurs de ces deux filières, nous avons construit un cadre
qui caractérise les mondes possibles protecteurs de l’environnement et met en évidence les types de compromis
économiques et environnementaux constitutifs des conventions d’environnement sur lesquelles reposent ces
mondes.
Ceci permet de spécifier que les différentes DEV sont l’expression de quatre conventions d’environnement
différenciées sous-tendant l’articulation cohérente entre des configurations productives et celles de marchés.
Définies comme un ensemble de repères pour des acteurs ayant à se situer dans diverses représentations des
problèmes environnementaux, ces conventions articulent trois types de repères : repères fondés sur un cadre
commun d’interprétation des questions environnementales, repères portant sur la qualité des produits et repères
portant sur le travail.
La confrontation de cette grille de lecture à la réalité des conventions d’environnement, reposant notamment
sur l’étude « des traces ou d’archives que l’action laisse dans le monde réel » (Salais, 1996, p. 13), s’est concrétisée par une enquête réalisée auprès des arboriculteurs et des viticulteurs inscrits en agriculture biologique ou en
agriculture raisonnée. Les résultats de l’analyse statistique textuelle des réponses apportées par les exploitants
aux questions ouvertes qui leur étaient posées, tout en corroborant la pertinence de notre grille d’analyse,
attestent de la teneur des conventions d’environnement qui les concernent.
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La Stratégie de développement durable : http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.environnement
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De décembre 2005 à octobre 2007, trois certificats FSC ont été attribués en Afrique centrale, respectivement
à l’Unité forestière d’aménagement (UFA) 09 021 de la société WIJMA au Cameroun, à l’Unité forestière
d’aménagement (UFA) de Kabo de la Congolaise industrielle du bois (CIB), au nord de la République du Congo
et aux UFA du Groupe SEFAC, au sud-est du Cameroun. Depuis lors d’autres audits de certification forestière
(gestion forestière globale, légalité ou traçabilité) ont eu lieu ou sont en cours en Afrique centrale. Dans le
même, les pays d’Afrique centrale, le Cameroun en priorité, s’engagent, progressivement, dans la négociation
des Accords de partenariat volontaires (APV), avec l’Union Européenne, pour satisfaire aux exigences de certification de la légalité des bois produits dans la région et commercialisés sur le marché européen. Au-delà des
controverses et des critiques qui accompagnent tous ces processus et qui invitent, dans une certaine mesure, à
repenser, de manière fondamentale, les structures et les logiques de la certification forestière, cette situation
marque une évolution indéniable dans le champ de la gouvernance forestière en Afrique tropicale. Elle met en
place une nouvelle dynamique de gestion des relations entre les parties prenantes à la gestion forestière et balise
le chemin qui va pratiquement s’imposer aux acteurs de la gestion forestière dans le futur. Elle ouvre un espace
de dialogue et de négociation entre les populations locales et autochtones et les exploitants forestiers et pose les
bases d’une prise en compte de la dimension sociale dans l’aménagement et la gestion durable des forêts, dans
toute sa complexité. Elle met en scène différents acteurs, avec des logiques et des stratégies propres. Les enjeux
sont, à la fois, politiques, économiques, écologiques et sociaux. Au-delà du frémissement qu’on observe, le défi
fondamental qui interpelle aujourd’hui les Etats, le marché, les populations des forêts certifiées ou ouvertes à la
certification, les entreprises forestières et les certificateurs réside dans le développement des capacités nationales
de maîtrise, d’adaptation et de domestication de la certification forestière, pour mieux articuler leurs intérêts dans
le processus et, finalement, garantir une foresterie responsable, sociale et vertueuse.

1

Ses travaux de recherche portent, essentiellement, sur la survie et la reconnaissance des populations « pygmées » d’Afrique
centrale, l’analyse des politiques publiques environnementales et les enjeux de pouvoir autour de la gestion des ressources
naturelles.
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Construire de nouveaux marchés pour promouvoir une utilisation durable
de la biodiversité : compétition et articulation entre normes
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L’intérêt pour le développement de marchés visant à favoriser une utilisation durable de la biodiversité – conformément aux recommandations de la Convention sur la diversité biologique (CDB) – a renouvelé l’attention
portée aux filières et autres dispositifs juridiques et institutionnels portant sur des produits tirés de substances
naturelles. C’est ainsi que des activités et modes de commercialisation destinés en premier lieu à diversifier
l'offre de produits agricoles et à contribuer au développement des territoires se sont trouvé requalifiés comme
outils potentiels au service de la conservation de la biodiversité et des savoirs locaux. Ces instruments et filières
vont des démarches de certification ou de labellisation de productions ayant été réalisées dans des conditions
particulières (production biologique, commerce équitable…), au développement d’indications géographiques ou
de marques collectives.
Sans être nécessairement nouveaux, ces instruments sont ainsi redéfinis en lien avec des objectifs de développement durable, souvent par l’intermédiaire d’ONG dans les pays du Sud. Développés dans des contextes et pour
des objectifs spécifiques, ils présentent une grande diversité. Certains visent à établir des termes plus équitables
dans les échanges mondiaux de denrées agricoles, d’autres à prévenir l’usurpation de la réputation de productions de terroir, d’autres encore mettent l’accent sur les impacts environnementaux ou sociaux de la production.
Ils ont été développés à des périodes et dans des contextes très différents, en Europe ou en Amérique Latine,
s’inscrivant dans des histoires singulières, fruits de rapports sociaux, de jeux d’acteurs et d’influences bien particuliers et procédant des logiques les plus variées. Certains ont une dimension et une portée d’emblée internationales, d’autres se veulent résolument ancrés dans le local et la proximité. Certains se posent comme alternative
au marché dominant tandis que d’autres entendent y participer pleinement. Cette diversité est parfois gommée
par la présentation qu’en font les auteurs favorables à leur instrumentalisation dans une perspective d'utilisation
durable de la biodiversité : ils sont mis en avant comme autant d’options envisageables pour les communautés ou
pays détenteurs de ressources à promouvoir. Pourtant, leur transposition et leur utilisation dans une perspective
éloignée de leur finalité initiale ne vont pas de soi.
Le plus souvent, les démarches de valorisation procèdent d’une réinscription dans le local d’une production,
généralement agricole. Il s’agit d’affirmer – ou de construire – le caractère différencié de produits du fait de leur
origine, de leur authenticité, de leur contexte de production durable, afin de toucher des « citoyens-consommateurs », qui accepteront de payer un prix plus élevé que pour un bien équivalent générique. On peut
s'interroger sur les implications de la mise au service de la conservation de la biodiversité et du patrimoine
immatériel et culturel local qui lui est lié, de tels instruments à vocation avant tout économique. Défense des
traditions et promotion du marché sont-elles conciliables ? Quelles recompositions et compromis une telle
conciliation exige-t-elle ?
Nous nous proposons d’aborder ces questions à travers l’étude de quatre types de dispositifs souvent mis en
avant comme modalités d’instauration d’un partage juste et équitable des avantages tirés de la biodiversité
notamment agricole : les indications géographiques, le commerce équitable, la certification « agriculture biologique » et les marques collectives. L'extrême variabilité de ces dispositifs, d'un pays à l'autre et même d’un site
ou d’un produit à l’autre, rend délicate toute affirmation générale. La revue de la littérature et les études de cas
nous permettent d'apporter quelques éclairages sur l'intérêt et les limites du recours à de tels outils dans une
perspective de conservation de la biodiversité.
La grille théorique institutionnaliste que nous privilégions nous permet d'approfondir l'analyse du processus
de requalification de ces dispositifs en tant que nouvelles normes, en compétition, pour la création de ces nouveaux marchés (ou segments de marché) destinés à assurer la conservation de la biodiversité via la promotion de
dynamiques de développement durable au bénéfice des communautés locales et autochtones. Ce cadre analytique
permet en effet de rendre compte du rôle primordial des stratégies individuelles et collectives des acteurs publics
et privés partie prenante (en particulier les transformateurs, distributeurs, intermédiaires – courtiers –, ONG...)
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dans cet enjeu majeur que constitue la construction des normes, à tous les échelons institutionnels – du micro
local au niveau international – en matière d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires.
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L’économie sociale regroupe un ensemble d’organisations à but non lucratif opérant dans la domaine social :
coopératives, associations, mutuelles et fondations, tandis que l’économie solidaire, selon Jeantet (2005, p. 39) a
été « progressivement définie par les économistes et les sociologues comme désignant des initiatives reposant sur
l’implication des usagers et combinant des ressources marchandes, non marchandes (dons et subventions) et non
monétaires (bénévolat) ». Comme le souligne Nahapétian (2006, p. 83), « l’économie solidaire se définit davantage par ses finalités (insertion, lien social, produire autrement) » que par ses statuts, comme cela est le cas pour
l’économie sociale. Au sein de l’économie sociale, en France et dans d’autres pays européens, les coopératives
– de distribution ou de production – et les mutuelles ont parfois acquis un poids économique très important qui
se reflète par les parts des marchés qu’elles détiennent, alors qu’elles sont en concurrence avec les entreprises du
secteur privé.
Dans cette communication, nous rechercherons dans quelle mesure les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, en particulier grâce à leurs spécificités et à leurs capacités d’innovations, sont capables, plus efficacement que les entreprises traditionnelles du secteur privé, de promouvoir le développement durable, principalement dans ses dimensions sociales et environnementales.
En France, l’État, par la loi et généralement avec l’accord des institutions concernées, a précisé les grands
principes que doivent respecter les acteurs de l’économie sociale et solidaire : la libre adhésion et le libre engagement, l’égalité entre tous les membres, une « lucrativité limitée », et pour les coopératives et les mutuelles, une
double qualité de sociétaire et d’acteur économique (sociétaire et producteur pour une scop, sociétaire et
consommateur, pour les coopératives de consommation ; sociétaire et assuré pour les mutuelles).
Les coopératives et les mutuelles, doivent également respecter un principe de « lucrativité limitée », tandis
que les associations sont soumises à la règle de l’impartageabilité des bénéfices et des réserves. En effet, une
mutuelle qui dégage un résultat positif peut choisir d’augmenter ses fonds propres, mais peut également les
redistribuer à ses sociétaires sous forme de ristournes. La règle est un peu moins stricte pour les coopératives de
production : les profits – excédents de gestion – sont redistribuables sous forme de rémunérations annexes du
travail. Toutefois, ce qui distingue sans doute fondamentalement les coopératives et les mutuelles des entreprises
capitalistes classiques, c’est l’absence d’une forte contrainte financière. Les dirigeants de ces organisations ne
sont pas tenus de « créer de la valeur » pour des actionnaires, en recherchant des taux de rentabilité élevés pour
leurs investissements, au détriment, parfois, de l’emploi.
Nous montrerons comment les coopératives et les mutuelles, libérées des fortes contraintes de rentabilité,
mais soumises au respect des grands principes de l’économie sociale ont contribué à la promotion du développement durable, tout en s’imposant face aux entreprises capitalistes classiques, parfois même en les écartant de
certains marchés.
Nous fonderons notre analyse sur des études et analyses de cas représentatifs de performances sociales et
environnementales menées sur un pays comme la Suisse ou une région, comme le pays basque espagnol. Nous
nous référerons, notamment, au cas des coopératives de consommateurs qui contrôlent la plus grande partie de la
distribution en Suisse et qui ont soutenu, à une grande échelle dans ce pays, le développement d’une agriculture
intégrée et/ou d’une agriculture biologique plus respectueuses de l’environnement que l’agriculture intensive ou
raisonnée qui prédomine dans d’autres pays européens comme la France. La réussite d’une coopérative de production sera illustrée par le cas de Mondragon, qui a activement soutenu l’emploi au pays basque espagnol. Les
mutuelles d’assurance dans le domaine de la santé, notamment, se sont particulièrement affirmées par rapport à
leurs concurrentes du secteur capitaliste. Nous analyserons comment les coopératives et les mutuelles se sont
affranchies historiquement du contrôle d’actionnaires pour favoriser, dans leur organisation, les agents producteurs dans la coopérative de production, les consommateurs dans les coopératives de consommateurs, et l’assuré
dans les mutuelles. Certaines de ces organisations ont cherché, par la suite, à défendre les intérêts d’autres parties
prenantes comme leurs fournisseurs et même l’ensemble de la société, inscrivant certains choix relevant des
champs sociaux et environnementaux dans une logique de développement durable.
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The article uses Bourdieu´s Field Theory to analyse the findings of an exploratory-descriptive study, carried
out in Solidary Economy “enterprises”, in order to uncover the reasons that led to the failure of a local
Government project to establish a Colletive Solid Waste Commercialization Center in Porto Alegre (Brazil), that
had been requested by workers within the Solidary Economic Sector.
Among the factors that decisively contributed to the failure of this project, one is particularly noteworthy:
strong competition between members of the solidary recycling network. The major contribution of the article is
to analyse power relations, a subject that has been treated as a “taboo” is academic Solidary Economic studies.
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Cet article développe une méthode originale pour analyser les processus d’innovation sociale au sein des
structures d’économie sociale1 dont l’objet social se situe dans la sphère du développement durable. En préliminaires, nous proposerons une brève définition du développement durable afin d’entériner une notion explicative
a minima qui nous permettra ensuite de travailler sur une dizaine de structures qui feront l’objet d’une étude
approfondie. Cette définition affirmera la nécessité d’un mode de développement qui soit à la fois plus humain et
équilibré (Hirschman, 19802 ; Myrdal, 19743), mais également plus soucieux de l’équilibre écologique (Sachs,
19804). Notre définition prendra en compte les critiques de Latouche (2005)5 pour qui, même en ajoutant des
adjectifs comme « durable », « soutenable » ou « endogène », le concept de développement reste inscrit, de
manière plus ou moins violente, dans la logique de l’accumulation capitaliste. Pour inverser cette logique, il nous
semble effectivement que les projets de développement devraient tenir compte de la diversité des pratiques
marchandes et non-marchandes (bénévolat, réciprocité, don) et s’appuyer davantage sur les enseignements issus
des expériences du champ de l’économie sociale (Latouche, 2005).
D’une précédente étude menée sur les structures d’économie sociale de la région Nord-Pas-de-Calais, nous
avons constaté l’émergence de nouvelles structures d’économie sociale autour de ce thème – très ouvert – du
développement durable. À partir de quatre-vingts structures d’économie sociale que nous avions retenu initialement sur la métropole lilloise – selon un premier travail théorique qui nous avait conduit à élaborer une grille de
sélection « multicritères » – cette nouvelle enquête se focalisera sur une dizaine d’organisations. L’objet social
de ces structures se situe plus spécifiquement dans la « problématique environnementale », considérée ici au sens
large et au regard de notre définition élaborée (cf. supra). Nous verrons en effet que les structures qui gravitent
dans ce domaine ont acquis des compétences dans des domaines très variés. Nous pensons en particulier à des
structures spécialisées dans des actions de promotion de l’environnement, de développement du tourisme équitable (ici ou ailleurs), de la mise en place de modes de déplacements urbains alternatifs au « tout voiture », du
recyclage de biens de consommation « grand public » tels que les D3E6 ou encore dans des lieux de débat
alternatifs comme les cafés citoyens.
L’entrée récente dans le débat public du « développement durable » a certainement favorisé l’émergence de
nouvelles niches d’activité et de nouveaux acteurs. On assiste ainsi à une montée en charge d’activités nouvelles
qui se développent autour du tourisme (local ou lointain) et de son développement plus « équitable », du recyclage (cantonné auparavant à un segment de l’électroménager) de produits de consommation courante mais
néanmoins très polluants (micro-ordinateurs) et de la (re)découverte par les populations urbaines des vertus du
jardinage (jardins communautaires se déclinant sous de multiples formes, plus ou moins collectives). Cet attrait
pour la « campagne en ville » peut conduire jusqu’au développement d’un sentiment de solidarité plus ou moins
prononcé avec les paysans (mise en place d’AMAP7 ou de « bio-cabas », développement des marchés paysans,
...). Toutes ces activités s’organisent et se structurent, se « donnent à voir » pour gagner de nouveaux adeptes :
c’est le rôle notamment des « cafés citoyens » qui se veulent des lieux de débat ouverts autour du « développement durable ».
Notre recherche se veut une analyse des « pratiques de citoyenneté ordinaires » qui s’organisent via l’ensemble de ces structures d’économie sociale, pratiques bien vivantes qui se situent dans un autre registre que
celui des « grandes messes » et débats politiques (les « sommets de la Terre »8 ou plus près de nous, le « Gre1

Nous définirons l’innovation sociale à travers trois dimensions essentielles : satisfaction des besoins humains (dimension
« éthique »), amélioration des relations sociales et des rapports de gouvernance (dimension « processuelle ») et développement des capacités sociopolitiques des personnes défavorisées (dimension « empowerment »). Cette définition a été developpée par Moulaert F. et al., 2005, « Towards Alternative Model(s) of Local Innovation », Urban Studies, vol. 42, n° 11,
October, p. 1969-1990.
2
Hirschman A.O., 1980, Les passions et les intérêts, Paris, PUF.
3
Myrdal G., 1974, « What is development ? », Journal of Economic Issues, vol. 18, n˚ 4, p. 729-736.
4
Sachs I., 1980, Stratégies de l’écodéveloppement, Paris, Éditions ouvrières.
5
Latouche S., 2005, L’occidentalisation du monde à l’heure de la « Globalisation », Paris, La Découverte Poche.
6
D3E ou DEEE : littéralement Déchet d’Équipement Électrique et Électronique. Il s’agit notamment de la dépollution des
écrans et des disques durs de nos micro-ordinateurs si vite mis au rebut.
7
Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
8
Conférences des Nations Unies de Stockholm (1972), de Rio de Janeiro (1992), Johannesburg (2002).
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nelle de l’environnement »). Loin des feux de la rampe, la mise en perspective de ces structures nous montrera
que le développement durable n’est pas une entité monolithique. Le domaine du bénévolat sera particulièrement
exploré comme une pratique qui, si elle ne relève pas immédiatement d’un engagement politique stricto sensu,
témoigne d’un engagement citoyen. Nous montrerons que les formes d’engagement se sont diversifiées, et qu’à
côté des formes traditionnelles en déclin (politiques, syndicales) se structure aujourd’hui un engagement plus
concret, plus proche des préoccupations de tout un chacun : un engagement qui ne croit plus à des « lendemains
qui chantent » mais plus prosaïquement à l’amélioration de nos conditions de vie qui passent forcément par la
remise en cause d’un modèle par trop consumériste.
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Le DD qui se décline comme la problématique en mesure de concilier équité sociale, efficacité économique
et préservation de l’environnement a émergé dans un contexte bien particulier de l’histoire des sociétés. Ce
dernier se caractérise par la « mondialisation de l’économie», une nouvelle phase historique s’inscrivant à la
suite de l’État-Providence. L’Europe distingue la mondialisation pré-moderne (remarquablement analysée par
Braudel et Wallerstein) de la première mondialisation moderne (de la deuxième moitié du 19e siècle à la
première guerre mondiale). Le cycle de mondialisation en cours ou encore la « deuxième » mondialisation présente quelques spécificités qu’il importe de souligner de manière explicite pour mieux appréhender d’un point de
vue théorique la problématique du DD.
La mondialisation en cours correspond à une nouvelle phase du capitalisme caractérisée par la financiarisation croissante de l’économie et notamment par l’émergence de l’espace virtuel (suite à la diffusion de technologies d’information et de communication). D’où l’emploi du terme « globalisation » pour signifier la capacité
de tout acteur (individu, réseau d’individus ou entreprise) d’être connecté simultanément à différents points de la
planète. L’émergence de l’« économie globale » ayant pour support l’espace virtuel et non réductible à l’internationalisation de l’économie et des échanges (biens, capitaux, personnes et informations), se traduit par la croissance de réseaux et d’acteurs transnationaux. Dans ce contexte inédit, il s’avère difficile pour tout État de vouloir
réguler la dynamique économique d’une manière identique aux périodes précédentes et en prenant en compte
parallèlement à la question sociale la question environnementale. D’où l’impératif d’introduire deux thématiques
pour la réflexion théorique centrée sur le DD : les acteurs transnationaux et la pertinence de l’échelle territoriale
pour l’action publique.

1- Les acteurs transnationaux et l’espace virtuel
La problématique du DD ne peut se limiter à repenser la théorie économique face aux préoccupations
sociales concernant le changement climatique, la biodiversité, la préservation des paysages séculaires ou encore
la pollution de l’eau et de l’air. Elle exige d’inclure les « capacités d’action des acteurs transnationaux, ONG
(ONG de défense de l’environnement ou encore des personnes opprimées) et firmes globales œuvrant à différentes échelles territoriales (supranational, national et local). Le développement des compétences des ONG s’explique en raison de l’usage qu’elles font des technologies de communication et d’information (au même titre que
les entreprises) et de leur proximité avec les médias. D’où le questionnement sur l’interaction entre acteurs
ancrés dans un territoire donné et les acteurs transnationaux travaillant dans des réseaux transnationaux dont la
dynamique est croissante grâce à l’espace virtuel.

2- L’État et l’échelle territoriale
Le thème du climat souligne clairement combien les experts du GIIEC ont réussi à modéliser le changement
climatique à l’échelle mondiale. Suite à la diffusion et à la médiatisation de ces résultats, certains États ont
décidé d’élaborer un « Plan Climat » en prenant en compte différents secteurs d’activités. Toutefois nombreux
sont les acteurs qui s’interrogent sur la viabilité de ce « Plan Climat » à l’échelle locale. En effet, un architecte
est en mesure de concevoir un bâtiment peu consommateur d’énergie (suivant la réglementation nationale) mais
il s’avère difficile d’évaluer l’impact de ce projet (a priori conforme aux directives nationales) si par ailleurs il
génère des flux de déplacements, notamment de ‘solo driver‘ (individu seul dans une voiture) susceptibles
d’accentuer la pollution de l’air. Réduire la production de CO2 ou encore réduire la consommation d’énergies
sont des objectifs pertinents mais difficile d’y parvenir si la pertinence de l’échelle territoriale ne rejoint pas le
souci d’une reconceptualisation de l’État.
Contextualiser l’émergence de la problématique du DD (un cycle de mondialisation lié à une nouvelle étape
du capitalisme) représente l’objectif central de la présentation. Il s’agit dans un premier temps d’introduire dans
*

Sa recherche a toujours été centrée sur la question urbaine et locale. Au cours des ces dix dernières années, elle inclut la
thématique de la mondialisation et l’impératif de renouveler une action publique en prenant comme référentiel le DD (défini
comme la prise en compte simultanée de la dynamique économique, de la cohésion sociale et de l’environnement naturel).
Parmi ses récentes publications, la direction du Dictionnaire des mondialisations (Colin, 2006) et la co-direction (avec
A. Berque et Ph. Bonnin) de La ville insoutenable (Belin, 2006).
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la réflexion théorique sur le DD l’émergence d’acteurs transnationaux (et notamment les ONG œuvrant en faveur
de la préservation de l’environnement ou encore de l’« empowerment » des populations subissant les pressions
des entreprises). Dans un second temps la thématique de la reterritorialisation de l’État est explicitement évoquée : il s’agit de reconceptualiser les capacités d’une régulation de la dynamique capitaliste (prenant en compte
l’environnement au même titre que la cohésion sociale) à partir d’une réflexion intégrant la notion d’échelle pour
l’action publique.

184

Développement durable, mondialisation et biens publics mondiaux
Béatrice QUENAULT
Maître de conférences en économie, CRESS-LESSOR, Université Rennes 2 ; beatrice.quenault@univ-rennes2.fr
La Conférence de Rio (1992) constitue une rupture dans la perception des enjeux collectifs. En consacrant la
reconnaissance institutionnelle de la problématique de développement durable, elle a marqué le retour des questions de développement et d’environnement sur la scène internationale. Les risques majeurs de dégradation des
écosystèmes et des régulations naturelles de la planète et leurs conséquences économiques, écologiques et
sociales ont été reconnus dans leur ensemble par la communauté des États, au Nord comme au Sud. Cette conférence a préfiguré les questionnements actuels sur les risques de la mondialisation économique au regard de la
préservation des « biens publics mondiaux » (BPM), en l'absence de règles internationales et d'une autorité mondiale à même de les faire respecter. Ce qui se négocie aujourd'hui, ce sont le devenir des BPM et les règles de
fonctionnement de l'économie globale. Dès lors, l'objet des négociations internationales n'est plus seulement
centré sur les rapports entre Etats indépendants mais, de façon croissante, sur le règlement de questions collectives pour lesquelles la Communauté internationale est de facto solidaire. La mondialisation économique tout
comme les enjeux de solidarité écologiques et sociaux sous-tendus par la problématique du développement
durable sont à l’origine du renouveau du concept de « biens publics mondiaux ».
La mondialisation désigne d'abord un processus d’intégration croissante des États-Nations, de développement
des échanges et de montée des interdépendances. La seconde dimension de la mondialisation réside dans l'émergence de problèmes globaux d’environnement à l’aune desquels va s’affirmer la problématique du développement durable. La notion de « biens communs mondiaux » (« global commons ») a été proposée pour désigner des
biens tels que l’air (pur), les ressources océaniques, l’eau (propre), les terres arables, les forêts tropicales ou la
faune sauvage, qui ne peuvent être appropriés exclusivement ni par des groupes privés ni par des États, sans
nuire de ce fait aux autres individus, groupes et Etats de la société internationale. Une fois les problèmes globaux
identifiés, se pose la question de la mise en oeuvre d'une action collective pour les résoudre. La « tragédie des
biens communs » tient à ce que la rationalité individuelle des acteurs les conduit à exploiter ces ressources sans
en assurer le renouvellement ou la conservation, bien qu’il s’agisse a priori de l’intérêt de tous (G. Hardin, 1968,
« The Tragedy of the commons », Science, n° 162, décembre, p. 1243-1248.). De nombreux efforts se sont portés sur l’élaboration d’instruments de gestion susceptibles de surmonter ce paradoxe et de fournir le cadre théorique d’une nouvelle « gouvernance » mondiale de l’environnement. C’est dans ce contexte que la pertinence du
concept de « biens public mondiaux » (« global public goods ») mis en avant par le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale doit être soumise à examen.
Dans la période récente, le débat sur les problèmes globaux a été renouvelé par le recours au concept de
« bien public », formulé par Paul Samuelson dans les années 1950 (P. Samuelson, 1954, « The Pure Theory of
Public expenditure », Review of Economics and Statistics, vol. 56). Initialement appliqué dans un cadre national,
le concept de bien public a été élargi à l'échelle internationale au tournant des années 1990, de sorte que l'on
parle aujourd'hui de « biens publics mondiaux ». La notion de bien public mondial peut se lire en contrepoint de
celle de mondialisation. Ces biens publics mondiaux sont le produit de la mondialisation autant que de la transversalité des périls : ils soulignent l’interdépendance d’enjeux trop rarement liés entre eux. Dans la mesure où la
mondialisation accentue les interdépendances, la question de la fourniture des biens publics mondiaux est de plus
en plus discutée au niveau international. En effet, la présence d’interdépendances, tant géographiques (intragénérationnelles) que temporelles (inter-générationnelles), limite les capacités des acteurs à assurer la fourniture
des différents biens publics mondiaux qu’ils reconnaissent comme primordiaux : une coordination est alors
nécessaire pour les préserver et mieux les partager, coordination à laquelle chaque participant gagne. Les BPM
sont un nouveau levier politique pour repenser les outils de coopération et le rôle de la solidarité internationale
dans un contexte de mondialisation dérégulée. Deux interprétations sont en fait possibles, la simple compensation des défaillances des marchés mondiaux ou la construction d’une économie politique mondiale.
Pour les tenants de la première interprétation, celle de l’économie standard, les biens publics sont des biens
non exclusifs et non rivaux. Le marché ne peut les produire, il faut par conséquent une intervention publique
pour leur production. Selon cette définition, leur mise en œuvre est entravée par des pratiques de « passager
clandestin », par le « dilemme du prisonnier », et par les comportements moutonniers. Ces défaillances ou
dysfonctionnements du marché sont, à des degrés divers, pris en charge par la fonction régulatrice des États
(P. Inge, I. Grunberg, M.A. Stern, 1999, Global Public Goods : International Cooperation in the 21 Century,
New York/Oxford, UNDP/Oxford University Press, chapitre 1 « Defining Global Public Goods »). La théorie
des biens publics mondiaux propose de mettre en place à l’échelle du monde des politiques susceptibles de pallier ces défaillances du marché et de garantir à l’ensemble des acteurs de l’économie mondiale l’accès à des
biens publics. Charles Kindleberger, l'un des auteurs pionniers en la matière, définit les biens publics mondiaux
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comme « l'ensemble des biens accessibles à tous les États qui n'ont pas nécessairement un intérêt individuel à les
produire »(C. Kindleberger, 1986, « International public goods without international government », American
Economic Review, n° 76, 1). Cette définition indique que les biens publics mondiaux soulèvent une difficulté
supplémentaire par rapport aux biens publics « nationaux », celle de la coordination entre États. Cette théorie
présente l'avantage de donner un fondement rationnel à l'intervention publique dans un univers de marchés libres
et concurrentiels, sans remettre en cause le bien-fondé de la libéralisation des marchés. En ce sens, la prise de
conscience croissante de l'existence de biens publics mondiaux représente bien une seconde dimension de la
mondialisation, et non une volonté d'apporter des restrictions à l'ouverture aux échanges. Dans cette première
conception, les biens publics mondiaux peuvent être définis selon des critères économiques, et la coopération
internationale peut être améliorée sans remettre en cause les équilibres de pouvoirs actuels.
Pour les tenants de la seconde interprétation, en termes d’économie politique internationale, la définition des
biens publics diffère de celle de la théorie économique standard, car ce qu’une société donnée choisit d’appeler
bien public dépend de ses valeurs collectives propres, qui elles-mêmes évoluent dans le temps. Les deux approches peuvent d’ailleurs être considérées comme opposées : la première, inscrite dans une perspective libérale, se
réfère aux défaillances des marchés et aux moyens d’y remédier par des arrangements collectifs. La seconde,
celle de l’économie politique internationale, privilégie les patrimoines communs, les rapports de force et les
déséquilibres internationaux, et considère que ce sont les acteurs qui définissent l’intérêt général et le collectif.
Cette seconde conception pose la question des procédures et des décisions permettant de hiérarchiser les biens
publics, de les produire et de les financer par la mise en place d’encadrements normatifs et d’une fiscalité transnationale. La question posée en arrière plan est celle de l’émergence d’une souveraineté transnationale, d’une
citoyenneté mondiale et d’une nouvelle architecture internationale. Cette seconde vision redonne aux choix
politiques un rôle central dans les orientations des relations de coopération. Inge, Grunberg et Stern prônent ainsi
la coopération interétatique et la théorie des « régimes » internationaux chère à Stephen Krasner (S.D. Krasner,
1986, International Regimes, Ithaca (NY), Cornell University Press). Selon eux, un nombre croissant de régimes
juridiques internationaux régulent des domaines qui étaient autrefois l’apanage des Etats et assurent de facto une
gouvernance mondiale. Il convient pourtant de s’interroger sur la portée réelle de ces régimes, notamment en
matière d’environnement.
L’objet de ce papier est double. Il s’agit de revenir, dans un premier temps, sur le débat autour du concept de
développement durable, qui pose la question des « biens publics mondiaux » dont la préservation requiert une
coopération internationale poussée, et signale le défaut de gouvernance du processus de mondialisation. Le
développement durable esquisse les principes souhaitables d’une « gouvernance mondiale ». Il appelle une coordination au moyen de règles et d'institutions internationales à renforcer ou à construire. Il s’agit, dans un second
temps, de revenir sur le concept de BPM qui pose des questions de définition (de délimitation du champ
d’étude), de défaillances des marchés et des Etats, de gouvernance au niveau mondial, de coopération internationale, des finalités, des moyens utilisés pour leur gestion ainsi que la question de la hiérarchisation de ces biens
entre eux. On se demandera alors si l’appréhension des problèmes globaux d’environnement en termes de
« biens publics mondiaux » retenue par les Nations unies est la mieux à même d’en permettre la résolution.
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Développement durable et attractivité des territoires dans l’UE,
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Le développement durable à travers ses trois composantes : l’efficacité économique, la prudence environnementale et l’équité sociale tend à prendre une place de plus en plus importante dans les stratégies de développement économique régional. Dans le même temps, ce dernier s’inscrit en étroite corrélation avec l’attractivité du territoire car les régions de l’UE affichant un PIB important sont celles qui attirent de nombreuses
activités.
Dès lors une question se pose : le concept de développement durable est-il compatible avec celui d’attractivité d’une région ?.
Pour répondre à cette question, nous nous intéresserons tout d’abord aux principaux indicateurs susceptibles
de spécifier l’attractivité d’une région, des indicateurs à la fois conjoncturels (taux de croissance, taux de chômage, etc.) et des indicateurs plus structurels comme le nombre de laboratoires, le nombre de chercheurs ou
encore la quantité d’infrastructures de transports.
Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons plus particulièrement sur les indicateurs territoriaux du
développement durable tels qu’ils apparaissent dans les annuaires statistiques régionaux.
De la comparaison entre ces deux types d’indicateurs, découlera une typologie des régions de l’UE suivant
deux axes : attractivité forte ou faible et développement durable ou non durable du territoire. Cette typologie
s’articulera de la façon suivante :
− attractivité forte du territoire et développement durable ;
− attractivité faible du territoire et développement durable ;
− attractivité forte du territoire et développement non durable ;
− attractivité faible du territoire et développement non durable ;
Cette typologie nous permet de répondre à la question posée en préambule. On peut à travers elle, envisager
les deux cas de figure. Tout d’abord, nous affirmerons que les deux concepts ont plutôt vocation à être complémentaires.
En effet, si l’on examine le cas où une région est attractive en même temps qu’elle s’inscrit dans une
démarche de développement durable, alors on ne peut que souscrire à cette affirmation. En partant d’un principe
très simple, une région attire de nombreuses activités industrielles parce que les décideurs trouveront de nombreux avantages à s’y installer, par exemple : un réseau routier de qualité, une densité de population importante
et la proximité avec d’autres industries, cette attractivité peut se doubler dans le même temps, d’une démarche de
sensibilisation au développement durable, par exemple, le développement du ferroutage, la présence de bâtiments HQE, tel est le cas aujourd’hui de certaines régions d’Autriche.
Si l’on examine, le cas opposé, on peut rencontrer des régions peu attractives et qui ne font aucun effort en
terme de durabilité, ainsi certaines régions industrielles du Nord de l’Angleterre ou encore certaines régions de
Grèce s’inscrivent dans cette démarche.
Si l’attractivité et la durabilité semble complémentaires, on peut constater qu’elles peuvent être aussi antinomiques, en effet, deux autres cas de figure peuvent être mentionnés, celui d’une région qui est attractive en
termes d’infrastructures mais qui en raison de cette attractivité entraîne des contraintes environnementales telles
qu’elle se trouve en contradiction évidente avec la notion de développement durable, tel est le cas aujourd’hui de
la Région Nord-Pas-de-Calais, jugé par de nombreux observateurs comme étant susceptibles d’accueillir de
nombreuses activités, notamment industrielles mais dont les stigmates , héritage d’un passé orienté vers les
industries lourdes en font une région peu orientée sur le développement durable.
À l’inverse, on peut trouver des régions peu attractives, notamment au niveau climatique mais qui ont
entrepris des démarches de développement durable palpables, tel est le cas de certaines régions de la Suède ou de
la Finlande.
Pour terminer, nous attacherons à introduire de nouveaux indicateurs plus qualitatifs, notamment des indicateurs prenant en considération la dimension culturelle, la dimension patrimoniale et surtout la dimension sociale,
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elle nous conduira à redéfinir l’attractivité d’un territoire lui permettant d’être plus en phase avec la dimension
sociale du développement durable.
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Partant du constat que le processus de croissance des pays émergents s’est poursuivi de façon vigoureuse au
cours des trois dernières décennies, en dépit de crises aiguës périodiques (mais résorbées car limitées au champ
de l’économique), l’analyse vise à explorer le défi de la durabilité globale pour cette catégorie de pays. L’hypothèse avancée est que le risque accru de non-durabilité se situe à présent à l’articulation entre les trois dimensions du développement durable. En effet, malgré les performances et les évolutions rapides, toutes les connexions entre les dimensions du DD posent en fait problème et génèrent des points de friction. La réflexion est
centrée sur les pays émergents de taille moyenne (excluant ainsi les BRICs, qui présentent de fortes spécificités1). La période actuelle voit se cristalliser les difficultés, alors que la course à la seule compétitivité économique semble montrer ses limites.
La communication s’attachera d’abord à caractériser le défi que les dimensions du DD constituent pour ces
pays émergents : contrainte remettant en question leur itinéraire de croissance antérieur mais aussi possible
ouverture éventuelle sur de nouvelles voies de croissance plus durable... Elle se réfèrera aux principales analyses
sur les économies émergentes (Amsden, Banque mondiale, Fourquin, IREPD, Wade). En effet, les pays émergents ont d’abord axé leur croissance sur des objectifs de compétitivité dictés par l’impératif d’internationalisation. Les évolutions antérieures ont permis de progresser sur un axe de développement, rarement deux : l’économique en premier lieu, avec progrès social dans la plupart des cas – au détriment de l’environnemental en
général.
Cependant, la prégnance croissante de la question environnementale a progressivement servi de révélateur
(tant du fait de l’acuité de cette dimension du développement pour la poursuite de la croissance que du caractère
trans-frontière voire global de cette question). Au cours des dernières années la question sociale a elle aussi
gagné en importance (qu’il s’agisse des enjeux de l’éducation et surtout de la formation professionnelle, des
progrès sanitaires et de la protection sociale, et de la transition démographique et du vieillissement). En référence
à plusieurs cas documentés2, la communication visera à identifier une première hiérarchie des problèmes, afin
d’étayer l’hypothèse (rapport Morgan Stanley 2007) de vulnérabilité plus forte des pays émergents. Elle caractérisera les enjeux de réactivité pour s’orienter vers une durabilité globale à travers une caractérisation restreinte
au domaine de la ‘transition industrielle’ (nouvelle base de compétitivité nationale, multiplication des projets
économiques sous contrainte de durabilité).
En conclusion, la réflexion s’interrogera sur les cas nationaux pertinents pour éclairer les dynamiques
nouvelles ainsi que sur les outils méthodologiques pouvant être mobilisés pour avancer dans les recherches de
terrain.
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Bartsch E., 2007, The Economics of Climate Change, A. Primer, Morgan Stanley.
Meadowcroft J., 2005, “Environmental Political Economy, Technological Transition and the State”, New
Political Economy, vol. 10, n° 4.
Najam A., Runall D., Halle M., 2007, Environment and Globalization, Five Propositions, IISD, Copenhagen.
Rock M.T., Angel D., 2005, Industrial Transformation in the Developing World, Oxford, Oxford University
Press.
Vivien F-D., 2004, « Un panorama des propositions économiques en matière de développement soutenable »,
Vertigo, n° 2, vol. 5.

1
Ainsi, excluant Brésil, Inde, Russie et Chine, nous retenons des pays émergents – ou encore nouveaux pays industriels) de
taille moyenne, extra-européens, classés par les institutions financières et la presse spécialisée – tels que la Corée, Taiwan, les
5 grands de l’Asean, le Maroc, l’Algérie, le Mexique, le Chili, l’Afrique du Sud, etc.
2
Parmi les pays pertinents on peut mentionner le Maroc, la Thaïlande, le Pérou, l’Afrique du Sud.
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La contribution analyse la mondialisation en tant que configuration contemporaine du capitalisme. Les
processus contemporains sont marqués simultanément par un haut degré d’intégration (‘réalisation d’un marché
mondial’) , par une différenciation hiérarchique entre les pays, des grandes inégalités en leur sein, ainsi que par
des destructions sans précédent des écosystèmes .
La logique du marché qui est là l’œuvre à l’échelle mondiale, et qui est amplifiée par l’irruption de la Chine,
implique l’extension de la propriété privée, en particulier celle fondée sur la rente (capital financier, droits de
propriété intellectuelle). La globalisation financière, qui constitue la pointe avancée de la mondialisation, a
augmenté les transferts de richesses et de valeurs qui consolident le revenu et le patrimoine des classes et élites
rentières
La croissance de l’économie mondiale repose sur l’association de quelques centaines de millions de
personnes supplémentaires à un mode de consommation fondée sur le gaspillage et la dilapidation de ressources
naturelles qui sont vitales pour une partie majoritaire de la population mondiale.
La mondialisation a permis l’émergence d’une ‘armée industrielle’ virtuellement illimitée, du moins à l’aune
des besoins de l’accumulation du capital des grands groupes multinationaux et de leurs sous-traitants. Le
doublement de cette main-d’œuvre - d’environ 1,5 à 3 milliards d’individus - en quelques années, le niveau de
qualification élevé d’une partie d’entre elle (au grand désarroi des théoriciens du libre-échange, voir
Samuelsson), conjugué à l’extrême mobilité du capital, dotent ces groupes d’un levier considérable pour mettre
en concurrence les producteurs, choisir les pays dont les gouvernements sont les ‘moins-disants’ en matière de
droits sociaux ou simplement humains, et s’implanter sur les territoires les ‘moins exigeants’ en matière de
préservation de l’écologie et de l’environnement.
La mondialisation contemporaine, pose en des termes différents de la ‘première mondialisation’ (1880-1914),
mais pas moins dramatiques (cf les ‘guerres pour les ressources’, et depuis peu les ‘guerres environnementales’),
la question de l’ ‘insoutenabilité’ économique, sociale et environnementale de sa trajectoire et de l’évolution de
long terme du capitalisme.

Bibliographie récente et partielle sur ces thèmes
2000, “Globalised Finance-dominated Accumulation Regime and Sustainable Development", International
Journal of Sustainable Development, 1.
2003 (avec F. Chesnais), « Écologie » et conditions physiques de la reproduction sociale », Actuel Marx, 2003.
2004, Impérialisme et militarisme. Actualité du vingt-et-unième siècle, Éditions Page2, Lausanne.
2006, « La globalisation financière : le triomphe des rentiers », in B. Jouve, Y. Roche, Des flux et des territoires,
Presses Universitaires du Québec.
2006 (sous la dir. de C. Serfati) , Mondialisation et déséquilibres Nord-Sud, P.I.E-Peter Lang, Bruxelles.
2007 (avec P. Lebillion), « Économies de guerre et ressources naturelles : les visages de la mondialisation »,
Écologie et politique, 34.
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Une « transitologie » pour le « développement durable » ?
Retour sur les prétentions à la gestion d’une transition générale
Yannick RUMPALA
Université de Nice, Faculté de droit, Équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de ses sociétés
(ERMES) ; avenue Doyen Louis Trotabas, 06050 Nice Cedex 01, France ; Tél. : 04 93 86 60 92 ;
yannick.rumpala@wanadoo.fr
La problématique du « développement durable renvoie couramment à l’idée d’un changement global et
profond à réaliser dans l’ensemble des activités humaines. Si ce changement et l’idée de le piloter s’imposent
dans les esprits et commencent à pénétrer les agendas institutionnels, le processus à engager ne va pas de soi
pour autant. Ce passage d’une situation (« non-durable ») à une autre (« durable ») peut être conceptualisé
comme une transition. Il s’agit de réaliser consciemment pour le long terme une adaptation quasi générale parvenant à combiner des ajustements multiples et entremêlés dans une pluralité de dimensions (économique, technologique, culturelle, institutionnelle). Compte tenu de la finalité à atteindre, cette transition n’est pas censée suivre
un cours complètement libre. De fait, elle incite à prévoir un cadre organisationnel pour mettre dans un même
sens les initiatives multiples à engager. Des réflexions s’élaborent ainsi sur la manière de gérer la transition et les
processus correspondants. Si l’on veut prendre un indicateur pour les milieux académiques et scientifiques, il
suffit d’observer la quantité croissante de travaux (rapports, articles, livres, etc.) qui s’inscrivent dans ce type de
perspective et qui comportent une expression du type « transition to sustainability » dès leur titre. Certains
affichent clairement leur ambition de servir d’appuis dans les sphères décisionnelles.
Cette perspective marque une étape supplémentaire, dans le sens où elle passe du « que faire ? » au
« comment faire ? ». Des travaux se sont développés sur ce terrain dans un registre souvent hybride, entre
registre académique et registre institutionnel. Un courant théorique qui gagne en audience est notamment animé
par un groupe de chercheurs néerlandais, surtout dans le sillage de deux d’entre eux, Jan Rotmans et René Kemp,
qui ont élaboré et nourri la notion de transition management1. De même que s’est développée une « transitologie » pour l’étude des « transitions démocratiques », n’est-on pas aussi en train d’assister au développement
d’une branche disciplinaire similaire pour l’étude des transitions vers un « développement durable » ?
De fait, non seulement un cadre de réflexion s’est solidifié et structuré, mais sa circulation au-delà du champ
académique tend aussi à inspirer ou influencer certaines sphères politico-administratives. L’objectif de la contribution est donc de revenir sur cette idée de transition appliquée au « développement durable » et d’analyser le
cadre théorique et conceptuel qui a pu être construit à partir de celle-ci. Il s’agira d’abord d’en examiner les fondements et les implications, s’agissant notamment de la conception de la transition comme processus à gérer, de
la capacité à corriger des trajectoires jugées problématiques, et de la mise en avant du rôle de l’apprentissage
collectif. L’idée de gestion d’une transition s’avère aussi intéressante à saisir dans la manière dont elle tend à
repositionner les adaptations à engager par rapport à la variable temporelle, notamment en introduisant une
forme de réflexivité supplémentaire par rapport au futur et au passé. La masse de discours produite autour de la
nécessité d’une transition générale révèle toutefois une difficulté à quitter un registre essentiellement performatif
et donne finalement encore de quoi nourrir de fortes interrogations sur les possibilités et conditions d’inscription
des démarches transitionnelles dans des dispositifs institutionnels d’intervention.

1

Voir notamment leur article qui sert fréquemment de référence aux travaux qui ont repris cette perspective : Jan Rotmans,
René Kemp, and Marjolein van Asselt, « More Evolution than Revolution: transition management in public policy »,
Foresight, vol. 3, n° 1, February 2001, p. 15-31. Pour une présentation plus récente, voir aussi René Kemp, Derk Loorbach
and Jan Rotmans, « Transition management as a model for managing processes of co-evolution towards sustainable development », International Journal of Sustainable Development and World Ecology, vol. 14, n° 1, February 2007, p. 78-91.
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Le développement durable :
dernier avatar des conceptions évolutionnistes de l’histoire ?
Emmanuel D'HOMBRES
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Paris 7 ; 2, rue Etienne Guillon, 69360 St Symphorien d'Ozon ; Tel : 06 63 90 46 79 ; e.dhombres@hotmail.fr
Le terme d’évolutionnisme dans ses usages en sociologie, en anthropologie, en histoire revêt sans doute de
multiples acceptions spécifiques, non au point toutefois qu’il soit impossible de s’accorder sur une définition
minimale. Par « évolutionnisme » on entend en sciences sociales une conception de l’histoire des sociétés humaines selon laquelle ces formations passent nécessairement toutes par des « stades », « étapes », « phases »,
« périodes », « époques », « état », etc. – le terme importe peu –, se succédant dans un ordre identique, à mesure
qu’elles avancent dans l’histoire. Autrement dit le devenir des sociétés s’apparente moins à une odyssée ou une
aventure, vocables qui suggèrent l’idée que le futur est fondamentalement imprévisible, qu’à un développement,
au sens que revêt ce terme en embryologie depuis maintenant deux siècles environ.
Ainsi que des historiens comme T. Ingold et C. Blanckaert l’ont relevée, l’idée qu’il existe, sous le rapport
moral et intellectuel, une similitude entre l’homme des temps préhistoriques, le sauvage moderne et l’enfant
d’une part, l’homme des sociétés civilisées et l’adulte d’autre part, est une vieille antienne qui n’a cessé
d’alimenter la réflexion sociale et politique. Au siècle des Lumières, nombreux sont les penseurs, en premier lieu
desquels Turgot, Fontenelle, de Brosses, Volney, qui admettent de façon plus ou moins explicite l’idée d’une
double, voire d’une triple correspondance entre les termes composant la série des âges de la vie humaine
individuelle, de la naissance à la mort, la série des états traversées par l’humanité ou l’espèce humaine durant
son histoire, et la série des sociétés, des plus « sauvages » aux plus « civilisées ». Cela étant, l’usage de la
« méthode comparative » demeure marginal et n’est encore guère tenu pour heuristique. Il faut attendre la
seconde moitié du XIXe siècle et le triomphe des conceptions parallélistes en biologie, pour voir pareille idée
méthodologique se préciser et se systématiser, jusqu’à acquérir le statut de principe directeur de la recherche
historique et anthropologique.
Dans cette communication, nous proposons de réexaminer, à la lumière des travaux récents concernant
l’étiologie conceptuelle de l’évolutionnisme culturel, la question de l’existence d’une filiation entre la notion de
développement durable et les conceptions évolutionnistes de l’histoire de l’histoire des sociétés humaines. Nous
nous attacherons en particulier à montrer que le fait d’accoler l’épithète « durable » à « développement » conduit
à adopter nécessairement une notion de développement incompatible avec certaines des implications logiques
majeures de la doctrine évolutionniste, relativement à l’explication des phénomènes de discordances culturelles
internes (théorie des survivances) aussi bien qu’externes (assimilation des sociétés en développement à des
formation dites « arrêtées », c’est-à-dire ayant atteint le terme de leur développement). Nous serons ainsi conduit
à opérer quelques révisions généalogiques, et en particulier à nous interroger sur le fait de savoir si la problématique du développement durable ne devrait pas être rangée parmi les ultimes rejetons de la philosophie de
l’histoire des Lumières, plutôt que d’être tenue, ainsi que le soutiennent ses critiques, pour le dernier avatar en
date des théories évolutionnistes du XIXe siècle.
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Propriétés d’invariance des régimes dynamiques
et mesures de la soutenabilité. Que devons-nous « conserver » ?
Patrick SCHEMBRI
(C3ED UMR 063 (IRDUVSQ), Université de Versailles St Quentin en Yvelines) ;
Patrick.Schembri@c3ed.uvsq.fr
Cette communication interroge le concept de soutenabilité dans la littérature récente croisant la théorie de la
croissance et le développement soutenable. Pareil concept est généralement défini comme le besoin de conserver
quelque objet à un niveau constant, ou au moins non décroissant au cours du temps. Les éléments de controverses portent alors sur le choix de l’objet à conserver (Martinet & Rotillon, 2007). Même s’il paraît louable
de réfléchir sur la nature de l’objet à conserver, nous considérons que l’analyse doit davantage porter sur les
propriétés d’invariance supposée dans l’exigence de conservation. À cet égard, nous entrevoyons deux approches
différentes de la soutenabilité. L’une qui se définit par l’objet; elle demeure encore la plus répandue aujourd’hui
dans cette littérature. L’autre qui renvoie à ce que l’on pourrait appeler la méthode; c’est celle que nous privilégions dans le cadre de cette communication.
L’approche par l’objet reconnaît la pluralité des dimensions du développement soutenable. Un objet est
rattaché à chacune de ces dimensions : la performance économique, l’intégrité écologique, l’équité sociale. Des
ressources sont allouées à chacun de ces objets. Le critère de jugement privilégié n’est autre alors que le critère
de l’efficacité. Dans le cadre de cette approche, le statut de la contrainte est fondamental, tout comme celui des
moyens à mettre en œuvre pour la contourner. Nous considérons que l’approche par l’objet réduit de manière
fondamentale la soutenabilité du développement à l’une des dimensions retenues, même si au plan du discours le
caractère pluriel du développement soutenable est reconnu.
Reconnaître la pluralité des dimensions est une chose, développer un cadre d’analyse multidimensionnel en
est une autre. C’est dans ce cadre que nous interrogeons la propriété d’invariance. L’approche de la soutenabilité
par la méthode ne vise pas chacun des objets pris isolément, mais leurs interactions et autres interdépendances.
Le maître mot est bien ici l’articulation des dimensions entre elles. La voie d’entrée choisie porte alors sur
l’analyse de la dynamique macroéconomique et du changement structurel. Nous traitons de la question de l’invariance par référence aux conditions limites de faisabilité du développement soutenable, lequel est ici assimilé à
un régime de croissance complexifiante multidimensionnelle. Il s’agit de « formaliser » pareilles conditions et
les dynamiques qui lui sont sous-jacentes. Au plan normatif, nous considérons que cette seconde approche de la
soutenabilité appelle d’autres critères que ceux communément utilisés tels que l’efficacité, l’efficience ou la
pertinence pour évaluer les plans d’action ou les actions.
Nous développons, dans un premier temps, un modèle canonique de cycle limite dont les propriétés d’invariance traduisent les conditions de mise en œuvre d’un tel régime. Nous convenons alors que le cycle limite
constitue ici l’outil heuristique d’analyse de la soutenabilité. Dans un second temps, nous soulignons les implications d’une approche par les conditions limites au plan de l’évaluation des actions et des politiques dont la
vocation s’inscrit dans une perspective de développement soutenable.

Référence
Martinet V. & G. Rotillon, 2007, “Invariance in growth theory and sustainable development”, Journal of
Economic Dynamics and Control, 31, p. 2877-2846.
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La communication vise à passer en revue les principales approches de développement durable et de développement territorial, mises de l’avant au Québec depuis une vingtaine d’années, tout en tentant une analyse croisée
de leurs grandes composantes: développement, environnement, territoire, ressources, acteurs, mode de gouvernance, espace et temps.
Tout en soulignant l’influence de courants théoriques et d’outils méthodologiques internationaux, certaines
spécificités québécoises seront dégagées, lesquelles seraient liées non seulement aux caractéristiques du lieu,
mais aux trajectoires des communautés scientifiques qui ont contribué à leurs constructions.
On suggérera que la question développement, si elle a au Québec tendu à constituer un pont entre plusieurs
domaines de recherche, est toujours à la recherche d’un paradigme intégrateur en même temps que se pose,
depuis quelques années de manière plus exigeante, encore l’articulation des apports des sciences sociales avec
ceux des sciences biophysiques, ceci notamment en rapport avec la question des incidences locales et mondiales
des changements climatiques.
Alors que Québec est en train de définir sa Stratégie gouvernementale de développement durable, suite à
l’adoption récente de sa Loi de DD (2006), une identification des courants de pensée, traversant le paradigme du
DD et leur articulation au développement territorial, pourrait alimenter un débat tant scientifique que social.

*

C. Gagnon enseigne aux programmes de Maîtrise et de Doctorat en développement régional. Elle est responsable de l’axe
recomposition des territoires et développement durable du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) et
éditrice du Guide multimédia et interactif sur les Agendas 21 locaux (www.A21L.qc.ca).
**
D. Lafontaine enseigne aux programmes de Maîtrise et de Doctorat en développement régional. Elle est Co-directrice et
membre du CRDT, http://www.uqar.qc.ca/crdt/) http://asrdlf2008.uqar.qc.ca/index.html
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Le développement durable : promesse d’un changement paradigmatique ?
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L’étude que nous présentons s’appuie sur nos travaux de thèse1 et nous illustrerons nos propos par les
résultats de celle-ci : nous proposons d’envisager le développement durable comme un paradigme en cours de
normalisation. Cette proposition relève d’une question centrale, celle du changement des normes, au sein d’un
espace public identifié, dans une dynamique de circulation des messages. Dire qu’un paradigme est en cours de
normalisation pose également deux autres questions : celle de sa capacité normative, auquel cas il faut envisager
le développement durable dans sa capacité à transformer la perception de la réalité et à la rendre « normale »,
celle également des acteurs qui vont s’atteler à la normalisation de ces nouvelles idées, cette nouvelle logique.
Nous entendons par normalisation que des acteurs se saisissent du nouveau cadre conceptuel proposé pour le
rendre « normal », le mettre en œuvre, le décliner. Il s’agit donc également d’une étude sur les processus, et sur
les logiques d’acteurs.
Nous proposons de rapprocher ces deux objets d’étude : le développement durable, aux contours flous, et le
paradigme, mais un paradigme d’un profil particulier, entendu comme ni exclusivement scientifique, ni exclusivement social, économique ou politique. Les deux objets font débat, et leur approche relève de plusieurs champs
disciplinaires. Il nous faut définir l’un, puis tenter de cerner les contours de l’autre pour pouvoir ensuite les
envisager conjointement. Nous envisagerons ces deux notions dans leur dynamique d’émission, de propagation,
de diffusion et de réception, dans les rapports de forces qui s’opèrent, dans les changements qui en découlent.
Nous proposons pour ce faire un cadre méthodologique interdisciplinaire, à la lisière de l’histoire des idées,
de la science politique, de la philosophie des sciences, de la psychosociologie pour trouver des réponses à un
phénomène ample, polymorphe. Nous expliquerons pourquoi nous proposons surtout de considérer un paradigme comme un phénomène communicationnel, et de l’analyser dans son évolution, au travers de la circulation
des idées portées, de la diffusion des ruptures épistémologiques proposées, de leur transmission.
Cela nous permet d’envisager le développement durable à la fois dans sa dynamique et dans sa complexité,
mais également dans la rapidité de son émergence. Après analyse des textes fondateurs du développement
durable (déclaration de Stockholm, de Nairobi, de Rio de Janeiro, de Johannesburg et de deux rapports, le
rapport Meadows et le rapport Bruntland), de leurs conditions d’émissions et de leurs conséquences, nous
proposons alors d’ébaucher un premier système d’information, de repérer des acteurs qui ont participé à l’émergence du développement durable dans les discours, et de comprendre les particularités de cette phase de normalisation dans laquelle nous envisageons que le développement durable se situe.

1

Le développement durable : promesse d’un changement paradigmatique ? Étude d’un processus discursif et négocié.
L’exemple de Reach, Thèse de doctorat sous la direction de Nicole d’Almeida, CELSA, Paris IV Sorbonne, Soutenue le 30
novembre 2007, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
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La définition, communément acceptée, du développement durable est celle d’un développement permettant
d’assurer les besoins de la génération actuelle sans compromettre ceux des générations futures. Cette acception
qui reconnaît l’impact à long terme des modes de consommation et de développement et qui prend en compte le
bien être des générations futures, pose le problème des contraintes environnementales.
Cette définition générale est cependant réductrice. Il n’est pris en compte que l’aspect temporel (transmission
entre générations) alors que l’aspect spatial est ignoré (les niveaux de consommation, les besoins et leurs définitions, diffèrent selon les endroits du monde), que l’aspect qualitatif est mal appréhendé, que les interactions entre
dynamiques écologiques, humaines et sociales sont éludées. La popularité de cette définition provient de sa simplicité alors que les avancées de la recherche montrent chaque jour l’extrême complexité des dynamiques
environnementales et de l’action de l’homme sur ces dynamiques, en particulier les phénomènes de seuils et de
rupture. Une compréhension globale de ce qu’est le développement durable, les outils d’analyse et de gestion,
sont encore loin d’êtres disponibles, les approches resteront encore longtemps parcellaires.
Notre communication n’a pas pour objectif de décrire les diverses dimensions oubliées de la durabilité. Il
s’agit au contraire, à partir de cette formulation simple, d’en proposer une approche modélisatrice différente pour
évaluer d’abord sa pertinence, et ensuite ses potentialités pour appréhender des situations plus complexes.
Nous nous appuyons pour cela d’une part sur la théorie de viabilité, une théorie mathématique riche en
métaphores appropriées et inspirée par ces problèmes ; d’autre part sur un article collectif « Are we consuming
to much ? » (K. Arrow et al, 2004) synthétisant les diverses implications de la définition du développement
durable donnée par la Commission Brundtland.
L'objet de la théorie de la viabilité (Aubin, 1991) est d'expliquer mathématiquement et numériquement les
évolutions gouvernées par des «systèmes évolutionnaires» caractéristiques de l’économie, de l’écologie, de la
biologie. De tels systèmes ne sont pas déterministes et on s’intéresse aux évolutions soumises à la fois à des
contraintes de viabilité (ou d’optimalité intertemporelle) et à incertitude.
Les concepts de viabilité et de développement durable sont très proches. Le noyau de viabilité qui est défini
comme l’ensemble des états initiaux à partir desquels il existe au moins une évolution qui respecte les contraintes permet de caractériser les situations à partir desquelles le développement peut être durable ainsi que les
régulations à mettre en oeuvre pour qu’il le soit.
Arrow et ses coauteurs comparent et discutent deux critères de développement durable (conçu comme le
maintien d’un bien-être social intertemporel) : un critère de maximisation de la valeur actualisée d’une somme
d’utilités et un « critère de durabilité » qui ne présuppose pas la maximisation du bien-être sur l’ensemble de la
période mais s’intéresse seulement à sa variation à chaque période et qui tient compte de la substituabilité possible entre les diverses composantes du système productif : le capital (humain, physique et naturel) et les institutions. Ils peuvent ainsi prendre en compte les changements démographiques ou les changements technologiques.
Ils concluent, en particulier pour les pays les plus pauvres, à une perte en capital naturel non compensée par des
investissements en capital humain qui seraient nécessaires pour pouvoir conserver un certain niveau de « développement durable ».
Nous utilisons ce travail pour le retranscrire dans les termes de la théorie de la viabilité. Cela nous permet, à
travers un nouveau formalisme, de tester les implications d’une variation de différents composants de ces
critères. Le calcul du noyau de viabilité pour chaque critère nous permet de qualifier et comparer les définitions
du développement durable.

Références
Aubin J.P., 1991, Viability Theory, Birkhäuser, Basel, 533 p.
Arrow K. et al., 2004, “Are we consuming too much?”, Journal of Economic Perspectives, 18(3), p. 147-172.
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L’objectif de cette communication est de montrer comment des concepts et des théories récemment apparus
dans les domaines de l’écologie et de la protection de la biodiversité trouvent, avec le référentiel de développement durable, un nouveau cadre de pensée et de nouvelles applications.
La biodiversité (terme forgé dans les années 1980) est un concept global qui permet de poser un nouveau
regard sur la diversité des espèces, leur richesse génétique et leurs habitats, ainsi que sur leurs évolutions. On
considère que la biodiversité subit actuellement dans sa globalité une forte érosion, même au sein des réserves
naturelles, qui sont pourtant comme des îles de protection.
Pour assurer une protection plus durable de la biodiversité, le nouveau concept de « réserve archipélagique »
a été forgé. Il s’appuie d’une part sur les idées dérivées de la théorie de la biogéographie des îles des années
1960 et sur les controverses auxquelles elles ont donné lieu, d’autre part il s’inscrit dans le cadre de l’émergence
de l’écologie des paysages des années 1980. Cette dernière s’intéresse à l’interconnectivité des mosaïques de
milieux naturels ou fortement anthropisés, constitutives des paysages.
L’application du concept de connectivité qu’exprime la « réserve archipélagique » ne représente pas un
succédané ou un rival de la réserve « sanctuaire » traditionnelle, mais un complément fondé sur des connaissances acquises ces dernières années. En effet, une « réserve archipel » inclut un groupe de zones de haute
complémentarité (du point de vue de la biodiversité), comprenant les réserves existantes, ainsi que de nouvelles
zones et des corridors à créer.
Parallèlement, la problématique de développement durable articulant équité inter et intra-générationnelle,
telle qu’elle a été formulée dans le rapport Brundtland, fournit un cadre de pensée qui permet d’insister sur le
devoir de transmission de la biodiversité aux générations à venir. En effet, appauvrir la biodiversité, c'est se
priver de l'assurance que la biosphère pourra trouver des réponses évolutives appropriées aux problèmes futurs,
qu’ils soient socio-économiques ou écologico-environnementaux.
Le processus d’implantation de réseaux écologiques sur le modèle « archipélagique » est en cours dans les
cinq régions classées par l’ONU (Asie Pacifique ; Afrique ; Europe Centrale et de l’Est ; Amérique Latine et
Caraïbes ; Europe de l’Ouest et autres pays) dans lesquelles ont été identifié des hot-spots de biodiversité. Ces
derniers sont caractérisés par le fait qu’ils présentent à la fois une riche biodiversité et encourent des risques
d’extinction importants à court terme. On dénombre actuellement 35 hot-spots à travers le monde. Ils sont
prioritaires pour l’application du concept de connectivité en écologie et donc pour la création de réseaux
écologiques sur le modèle de l’archipel.
L’Amérique Centrale est un de ceux là. En effet, l'ensemble de son territoire, qui représente 768 990 km2,
soit 0,51% des terres émergées, ne renferme pas moins de 8% de la biodiversité mondiale. C’est sur cet espace
régional incluant huit pays qu’un ambitieux projet de réseau écologique a vu le jour, le Corridor biologique
mésoaméricain (CBM).
La mission du CBM est de restaurer et de maintenir durablement un véhicule biologique, à l'image de celui
qui a fonctionné à partir de l'émergence de l'isthme (il y a 5 à 6 millions d'années). Il s’agit donc d’un « macroprojet », en raison de sa couverture géographique et de son ambition, qui vise à protéger durablement la « mégabiodiversité » d'une région intertropicale qui s'étend du Mexique à la Colombie, entre le 8e et le 23e degré de
latitude Nord.
À l’origine, le projet paseo Pantera, monté par un consortium d'organisations internationales en 1994, a servi
de modèle. Il s'agit d'un ensemble de corridors dans la zone Caraïbe centro-américaine, incluant la péninsule du
Yucatán. Le programme CBM est signé en février 1997 par les ministres responsables de l'Environnement et des
Ressources naturelles d'Amérique Centrale.
Actuellement, la biodiversité isthmique continue à subir une inéluctable érosion, malgré la création de nombreuses réserves de dimensions variées, depuis les années 1960. C’est ainsi que sur 33 « écorégions » terrestres
identifiées sur la base de critères écologiques dans la région mésoaméricaine, 11 sont dans un état critique et 11
sont menacées de disparition.
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Cette érosion s’est accélérée depuis le début du XXe siècle avec la fragmentation des paysages qui a presque
partout interrompu l’interconnectivité initiale entre les habitats, affectant la circulation de la biodiversité, indispensable à sa pérennité (déforestation, pression démographique, exploitation minière, conflits armés, extension
urbaine, etc.).
Un certain nombre de biens primaires et de services sont attendus des réserves qu’ont espère durables grâce
au CBM, ainsi que, plus largement, des agroécosystèmes, des écosystèmes côtiers, forestiers, d'eau douce et de
prairie.
Toutefois la conservation est aussi – et peut-être surtout – un processus social. En effet, les choix opérés
incluent la participation des communautés concernées.
Parmi les critères de faisabilité d’un corridor, on distingue donc, en plus des critères écologico-environnementaux, des critères socio-économiques. Ces derniers sont déterminants. C'est ainsi qu'un corridor ayant une
haute viabilité écologique mais une faible viabilité socio-économique n'aura qu'une faisabilité moyenne.
Cependant, le corridor ne présente pas que des avantages.
C’est pourquoi, après une présentation du cadre théorique et conceptuel à l’origine des « réserves archipelagiques », cette communication propose une analyse des causes de non durabilité des modèles de développement
dans l’Isthme centro-américain et une discussion sur le CBM, à la lumière du référentiel de développement
durable : évaluation de sa faisabilité socio-économique et écologico-environnementale, impact, perspectives
d’extension.
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La résilience, moyen et fin d’un développement durable ?
Benoît LALLAU
Docteur en Sciences Economiques, enseignant-chercheur à l’Institut Supérieur d'Agriculture (ISA) de Lille,
membre associé du Clersé ; Tel : 03 28 38 46 16 ; b.lallau@isa-lille.fr

Problématique
Face aux difficultés à cerner les contours de ce qu’est, serait, ou devrait être un développement durable, une
voie de recherche consiste à en proposer une définition basée sur l’importance des risques affrontés. Peut alors
être considéré comme durable ce qui est non vulnérable (McEntire, 1999).
Cette proposition a été développée dans une perspective systémique, en particulier lorsqu’il s’agit d’envisager la capacité des systèmes ou des sociétés à affronter les évènements climatiques majeurs, tels que le réchauffement climatique (Folke et al., 2002 ; Villagrán de León, 2006).
Nous voulons toutefois souligner deux limites de ces approches. La première, consubstantielle à leur nature
systémique, conduit à omettre l’individu de l’analyse, et plus particulièrement le fait que la résilience est un
concept qui fait aussi sens au niveau de cet individu. La seconde tient à leur focalisation sur les problématiques
environnementales, ce qui ne permet pas de rendre compte pleinement, malgré quelques tentatives intéressantes
(Adger, 2000), des autres dimensions du développement durable, et en premier lieu sa dimension sociale.
Notre communication se fonde donc sur la volonté de répondre simultanément à ces deux critiques, et tend à
défendre la proposition suivante : la résilience individuelle peut constituer un proxy, pertinent sur le plan conceptuel, et opératoire sur le plan méthodologique, de la durabilité, en ce sens qu’elle peut en constituer non
seulement une finalité, mais aussi une condition. Autrement dit, nous posons la question suivante : La résilience
individuelle est-elle à la fois un moyen et une fin d’un développement dit durable ?

Plan de la communication
Cette proposition sera développée à l’aide d’un plan construit comme suit1.
− Une courte introduction part des difficultés de proposer une définition opératoire de la durabilité, et
présentera la voie de recherche proposée par l’auteur, fondée sur l’analyse des risques auxquels est confrontée la personne.
− Est ensuite proposée une revue de la littérature liant la vulnérabilité, la résilience et la durabilité, une
littérature très largement systémique et environnementale, on l’a dit.
− La section 3 pose donc les bases d’une approche « micro » de cette relation, en s’appuyant sur un cadre
conceptuel inspiré de l’approche des capabilités et des analyses de l’agencéité (ou agency). En particulier,
la rigidification des stratégies, qui découle de la vulnérabilité des individus, est analysée comme un
obstacle à la durabilité, car elle constitue un frein à la capacité d’adaptation des individus face à des
changements dans leur environnement naturel ou socioéconomique, et conduit à l’émergence d’un cercle
vicieux de la vulnérabilité.
− La section 4 aborde la question de l’opérationalisation de l’approche, et s’interroge sur les méthodologies
susceptibles d’évaluer, dans sa multidimensionalité, la résilience individuelle comme proxy de la durabilité. Elle s’appuie pour cela sur nos travaux récents ou en cours, portant sur la marginalisation de paysans
du Sud-Est centrafricain (Lallau, 2004), sur les stratégies de survie des maraîchers de Kinshasa (Lallau,
2007), ou encore sur l’évolution de la situation des agriculteurs en difficulté en région Nord-Pas-de-Calais
(Lallau & Thibaut, 2007).
− La section 5 discute des résultats de l’approche proposée, et en envisage les implications normatives. Elle
en souligne d’abord – et tente de dépasser – certaines difficultés, liée aux ambiguïtés de l’agencéité, ou à
celles du changement d’échelle, lorsqu’il s’agit de passer, par agrégation, de l’individu au collectif, ou au
territoire. Parmi les implications normatives, on insistera sur le rôle de l’assurance dans la promotion d’un
développement durable, dans ses multiples dimensions.
− Enfin, la conclusion revient sur la contribution de l’approche en termes de résilience aux problématiques de
la durabilité, et envisage les perspectives de ce programme de recherche.

1

Ce plan demeure encore assez largement provisoire, étant donné le délai de remise de la communication. D’ici une année,
nos travaux se seront enrichis et pourront nous amener à amender l’approche proposée.
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Le concept de niche appliqué à une gestion durable
de l’espace rural en périphérie d’une aire protégée
Christophe ROUXEL
Doctorant en géographie, Université de Montpellier 3, CIRAD « Environnements et sociétés »
L’existence du Parc transfrontalier du W (Burkina-Faso, Niger et Bénin en Afrique de l’ouest) s’inscrit dans
un schéma d’aménagement régional de développement durable axé sur une conservation de la faune sauvage.
Son nouveau statut de Réserve de Biosphère acquis en 2002 lui confère une nouvelle exigence en terme
d’aménagement de l’espace rural puisqu’à terme un zonage en trois zones est prévu : une aire centrale de conservation, une zone tampon et une aire de transition.
La zone tampon demeure la plus problématique dans la mesure où elle constitue une zone d’interface où les
conflits entre les exigences de conservation et les besoins d’un développement local sont exacerbés. Elle a été
définie comme une bande de 5 kilomètres à appliquer sur tout le pourtour du parc, la plupart du temps en étant
considérée comme une nouvelle zone d’exclusion des activités de type agro-sylvo-pastoral.
Le point de départ de mon travail a été d’envisager cette zone tampon, non comme un autre espace à retirer
des territoires villageois présents en périphérie directe, mais comme la somme de ces territoires, dont les limites
plus ou moins floues sont reconnues par les acteurs locaux.
Le paradigme environnemental de la courbe en U (courbe en grisé) stipule que la gestion des ressources
naturelles en fonction du temps et/ou de la pression démographique suit deux phases. Une première qui traduit
un processus de type malthusien où s’opère une dégradation des ressources ; une seconde où se met en place un
processus de type boserupien.
Gestion des Ressources naturelles

+
durabilité

-

Pression démographique/ Temps

En termes paysagers, cela se traduirait d’abord par une perte progressive de la densité, de la biomasse et de la
diversité des ressources arborées initialement présentes dans les formations naturelles. Par la suite, à partir d’un
seuil démographique suffisamment important, une reconstruction paysagère s’opérerait avec une présence plus
accrue de l’arbre dans les systèmes agraires.
Une gestion durable de l’espace rural devrait alors se focaliser sur un court-circuitage de la courbe en U
(courbe en pointillé), où le facteur de changement ne serait plus la pression démographique mais d’autres comme
par exemple la valorisation économique d’une agrobiodiversité au travers de la mise en place de certaines
filières.
Les systèmes agroforestiers qui associent l’arbre au système de production ont pleinement leur place dans
cette démarche de développement durable, puisqu’ils revêtent :
− un aspect socio-territorial de par les représentations que les acteurs se font des différentes ressources
naturelles, de la manière dont ils la projettent dans l’espace et leur espace de vie et de par les règles d’accès
et d’usages auxquels elles sont soumises ;
− un aspect socio-économique dans la mesure où les produits issus de ces systèmes sont potentiellement
créateurs de richesses et permettraient d’accéder à de nouveaux marchés ;
− un aspect agro-écologique dans le maintien d’une relative mosaïque paysagère et des processus écologiques associés, en particulier le maintien de la biodiversité.
À partir de l’analyse d’une pratique existante mais très peu présente dans le système à parc agroforestier1
– l’enclosure d’arbre agroforestier pour y cultiver du piment ou d’autres productions qui supportent l’ombrage

1

Système qui se traduit par la présence d’arbres disséminés dans les champs agricoles, généralement issus des défrichements.

203

des arbres –, la présente communication se fixe pour objectif d’examiner son potentiel en terme de courtcircuitage de la courbe en U amenant à une double vocation :
− (i) la résilience du système à parc ;
− (ii) l’émergence d’une innovation de type endogène.
Pour y répondre, le concept de niche originellement issue de la discipline écologique a été repris pour la
décliner en trois niches :
− la niche agro-écologique des espèces majeures du parc agroforestier ;
− la niche paysagique des productions associées directement ou indirectement à la présence de ces arbres ;
− la niche agro-forestière d’insertion de la pratique d’enclosure dans les différents territoires d’exploitation
agricole.
Les interactions entre ces trois niches sont replacées dans un cadre spatial au niveau de trois territoires
villageois différents de par (i) leur paysage initial et (ii) leurs conditions socioéconomiques.
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Entre durabilité faible et durabilité forte :
fondement en légitimité d’un développement durable
Gaël PLUMECOCQ
Université Paris 10 - Nanterre – EconomiX ; gael.plumecocq@u-paris10.fr
Depuis la première définition d’un développement durable, il s’est écoulé vingt ans. En 1987, le rapport
Brundtland jetait les premières bases conceptuelles du développement durable en proposant une définition qui
fait aujourd’hui plus que jamais référence. Ainsi, le développement durable serait compris comme « un mode de
développement assurant la satisfaction des besoins présents sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ». Et depuis, les économistes se sont saisis de ce « concept », pour l’intégrer (ou le
désintégrer) dans leurs théories, amenant à considérer plusieurs types de développement durable, selon le degré
de contrainte envisagé. Schématiquement, on oppose un développement basé sur une conception forte de la durabilité (les enjeux sociétaux imposent une contrainte stricte et exogène à la sphère économique), à une conception
faible.
L’exposé se propose de dépasser l’analyse néoclassique en terme de force/faiblesse de la durabilité, et de
relancer une voie d’analyse théorique laissée à l’abandon, et pour tout dire assez peu explorée depuis une dizaine
d’années, à savoir l’application du modèle des économies de la grandeur1 à la problématique du développement
durable. Existe-t-il une cité verte ? Bien que les tentatives d’Olivier Godard (19902), de Claudette Lafaye et
Laurent Thévenot (19933), et de Bruno Latour (19954), semblent avoir fermé la porte à cette voie d’exploration,
nous soutenons que le moment où cette question de la légitimité du développement durable se referme, correspond plus ou moins au point de départ d’une notoriété à croissance exponentielle en France. Et cet intérêt porté
au développement durable par une grande diversité d’acteurs (politiques, entreprises, chercheurs, experts,
associations, etc.) nous semble suffisant à reposer la question de la légitimité du développement durable.
Par ailleurs, cette question n’a pas exactement été traitée par ces auteurs. Nous notons en effet qu’Olivier
Godard étudie la catégorie de patrimoine naturel, que Claudette Lafaye et Laurent Thévenot centrent leurs efforts
sur les politiques de protection de la nature, et Bruno Latour sur l’écologie politique. Il manque une étape pour
arriver jusqu’au développement durable, étape qui n’a, à notre connaissance, été abordée qu’assez récemment
par Olivier Godard (2003 et 20045), mettant en évidence certaines impossibilités théoriques inhérentes à la
théorie de la justification.
Nous reprendrons d’abord les impossibilités radicales à pouvoir considérer un monde légitime autonome
centré sur le développement durable, émises par Godard. Deux axiomes du modèle introduisent en effet deux
problèmes distincts. Le premier a trait à l’espace de définition de l’humanité de référence au sein de la cité verte
(c’est le problème de la « commune humanité »). En effet, le développement durable introduit dans le débat,
deux types d’« êtres » particuliers : il s’agit d’un part des « êtres non humains », c’est-à-dire l’ensemble des
éléments naturels dégradés par l’action de l’homme, et qui vont de la faune et la flore, à la couche d’ozone, en
passant par les nappes phréatiques ou les glaciers de l’Antarctique ; et d’autre part, des « êtres non encore
humains », c’est-à-dire les générations futures. Celles-ci constituent le nœud du problème de « commune
dignité », puisque le sens du temps introduit une asymétrie radicale entre génération présentes et générations
futures, empêchant tout dialogue, et donc toute légitimation.
Nous montrerons comment ces problèmes peuvent être traités selon les conceptions du développement
durable envisagées (durabilité faible, forte et intermédiaire) ; et selon ces trois conceptions, le degré de légitimité
d’une cité verte. Nous montrerons qu’on peut intégrer les problématiques de développement durable dans chacune des cités existantes au prix d’une objectivisation des « êtres non humain », mais aussi des « êtres non
encore humains », dans une conception faible de la durabilité. Qu’on doit considérer une voie hors du modèle
dans une conception forte de la durabilité. À ce titre la proposition de Claudette Lafaye et Laurent Thévenot
d’explorer la voie écosystémique, nous semble devoir faire l’objet d’une attention particulière. Enfin, nous
montrerons que dans une conception équilibrée du développement durable, ces problèmes de commune humanité
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Boltanski L. et Thevenot L., 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris Gallimard.
Godard O., 1990, « Environnement, mode de coordination et systèmes de légitimité : analyse de la catégorie de patrimoine
naturel », Revue économique, n° 2, p. 215-242.
3
Lafaye C. et Thevenot L., 1993, « Une justification écologique ? Conflits dans l’aménagement de la nature », Revue française de sociologie, XXXIV, p. 495-524.
4
Latour B., 1995, « Moderniser ou écologiser ? À la recherche de la « septième » cité », Ecologie politique, n° 13, p. 5-27.
5
Godard O., 2004, « De la pluralité des ordres – Les problèmes d’environnement et de développement durable à la lumière
des théories de la justification », Géographie, Économie, Société, n° 6, p. 303-330. Et Godard O., 2005, « Le développement
durable, une chimère, une mystification ? », Mouvements, n° 41, septembre-octobre, p. 14-23.
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et de commune dignité sont solubles dans l’existence d’une cité verte, distincte des mondes légitimes déjà
stabilisés.
Le principal intérêt de ce travail est de définir le cadre d’application de la théorie de la justification au regard
du développement durable en vue d’un travail de terrain. Ce cadre est bordé par un portage public et collectif du
développement durable (politiques, certaines associations, société civile). Nous avons commencé un tel travail
sur les politiques publiques de diverses collectivités du Nord-Pas-de-Calais, notamment la mise en application
des agendas 21 locaux. Il sera éventuellement possible, selon l’avancée des entretiens d’ajouter un commentaire
empirique sur les premiers résultats mis en évidence.
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La nature conquise par l'expertise communicationnelle
Emmanuel PARIS
Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Laboratoire des Sciences de
l'information et de la communication, Université Paris 13 ; manu-paris@wanadoo.fr
Dans cette étude, nous examinons la communication du développement durable, montrons les paradoxes
théoriques qu'elle peut porter en elle, et deux effets socioculturels que cette ambivalence génère.
Nous nous appuyons sur l'analyse sémiologique de deux produits de communication : le parcours d'exposition temporaire « Vivants » conçu par Yann Arthus-Bertrand, et le film « Une vérité qui dérange », centré sur Al
Gore.
Un premier enseignement est que ces deux communications du développement durable parmi les plus populaires et primées, se saisissent de la nature (monde des phénomènes régis par des lois universelles et indépendantes de la volonté humaine,) pour la traduire en culture (ensemble d'émotions collectives diffusées dans la
société ; culpabilité, peur, enchantement). Ces opérations de traduction, dites par Al Gore, écrites par ArthusBertrand, empêchent donc culture et nature de se distinguer l'une de l'autre, participant ainsi à la rupture historique en Occident annoncée par Philippe Descola.
Une telle révolution d'idées passe cependant inaperçue dans l'espace public : les leaders d'opinion que sont
Arthus-Bertrand et Gore n'explicitent pas en effet ce renversement de perspectives dans les communications
analysées tant les images choisies montrent l'inverse de ce que ces opérations de traduction verbale signifient. Le
second enseignement de l'étude sémiologique de « Vivants » et d'« Une vérité qui dérange », est en effet que les
images diffusées appuient un second discours, celui-ci classique, de la séparation entre culture et nature, d'une
différence de fait entre humains qui vivent dans leur monde, et non humains dans le leur.
Que peut résulter d'une telle ambivalence ? Cette communication conclue sur l'idée que ces scénarisations « à
double face » de la nature placent en porte-à-faux deux populations principalement : « la communauté scientifique », source d'information à laquelle se réfère ces deux médiateurs pour communiquer et « le grand public »,
auquel s'adresse ces deux messages. Ce sont là en effet deux produits de sensibilisation qui mettent les scientifiques dans une situation inconcevable, puisque bien que valorisant en mots dits leurs travaux, leurs modes de
représentation de la nature, ces communications du développement durable réactivent en même temps par
l'image la tradition philosophique contre laquelle s'est bâtie la science moderne : une compréhension métaphysique de la nature. Ces deux messages se rendent aussi inexploitables pour les visiteurs de l'exposition et les
spectateurs du film, puisque tout en leur certifiant oralement ou par écrit que ces documents sont conçus à la
recherche d'un nouvel humanisme, ils montrent des images qui sanctifient uniquement la nature.
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Une lecture communicationnelle du développement durable –
Nouveaux enjeux pour les entreprises »
Catherine LONEUX
CERSIC-ERELLIF, Université européenne de Bretagne, Rennes 2 ; catherine.loneux@uhb.fr

Romain HUËT
GERIICO, Université de Lille 3 et Lille Economie Management (CNRS) ; romain.huet_yahoo.fr
Axe possible : Problématiques connexes au développement durable et domaines d'extension : une problématique communicationnelle du DD (sous axes possibles : Devenir du capitalisme OU Processus d'institutionnalisation OU Stratégies d'acteurs)
Les thématiques du développement durable (DD) et de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
donnent lieu à une importante production de littératures scientifiques et professionnelles. La RSE et le DD
deviennent les nouveaux mots d’ordre des sociétés occidentales. Toutefois, il est difficile de s’accorder sur la
signification sociale de ces notions tant les discours qui les accompagnent sont hétérogènes et parfois contradictoires. Présentés par les uns comme un nouveau contrat social, un nouveau credo source de réconciliation
sociétale, une révolution philosophique et managériale (Gélinier, Simon, Billard, 2001), la RSE et le DD sont au
contraire présentés par d’autres comme un « simple effet de mode » ou de la « poudre aux yeux ».
Formulé en ces termes, le débat n’offre pas la possibilité d’appréhender ce qui se joue dans notre société à
travers l’émergence de ces notions. Notre proposition consiste à soutenir l’idée selon laquelle le DD n'existe que
s'il « est dit » (Austin). Considérer ainsi la part communicationnelle du DD, c'est se pencher sur le devenir du
capitalisme, le rapport entre pouvoir, les stratégies d'acteurs multiples, l’identification de ces acteurs dits
« parties prenantes ». Notre proposition est de considérer le DD comme un nouveau mode de régulation sociale,
dont l’acteur principal serait l’entreprise (Bardelli, 2004; Capron 2004). Notre communication tentera de mettre
en avant les ressources théoriques en Sciences de l’Information et de la Communication pour appréhender ces
formes de régulation et de quelle(s) façon(s) il est possible de lier la question de la RSE avec une problématique
communicationnelle.
Sur le plan de la communication, on pourrait considérer que l’émergence des questions économiques et
environnementales (DD) s’accompagne d’une extension de la « capacité discussionnelle » : il y a un accroissement de la publicisation des opinions et une multiplication des opinions sur ces sujets. Dans le même temps de
nouvelles formes de dialogue se mettent en œuvre, lesquelles comprennent de nouveaux acteurs (par exemple,
les ONG deviennent un nouvel acteur du jugement, D’Almeida, 2007, p. 33). On pourrait aller plus loin en
formulant l’hypothèse que ces nouvelles structures de dialogue en charge d’assurer la médiation entre le capital
et le travail (dans le sens où sont prises des décisions qui engagent le corps social de l’entreprise) représentent
une perte de puissance et une autolimitation des modalités traditionnelles du dialogue social.
C’est ce que nous allons défendre à partir de l’analyse des chartes produites par les entreprises. Il s’agira de
montrer que l’élaboration des chartes se fait en dehors des médiations habituelles des relations socioprofessionnelles et qu’elles affectent les modalités traditionnelles du dialogue social (particulièrement les formes de
confrontation), recomposant ainsi les formes de débat dans notre société dite capitaliste. Il s’agira de comprendre
comment cette participation croissante des entreprises affecte les mécanismes de médiations traditionnelles
(notamment la négociation collective). Le point de résolution des conflits est alors déplacé : d’un cadre politique
de gouvernement à des politiques hybrides (tripartites) voire unilatérales (les entreprises seules). Nous allons
donc nous efforcer de rendre compte de ces nouvelles manières de faire, en clarifiant la nature communicationnelle de ces nouveaux lieux de confrontation et en montrant par exemple en quoi les chartes peuvent être
pensées comme une « nouvelle forme de médiation » impliquant des modalités de confrontation spécifiques.
Ainsi, l’enjeu consiste à aborder théoriquement la nature communicationnelle des espaces créés au cours de la
production d’une charte. L’enjeu théorique étant de saisir des mises en relation et des formes de coopération
entre les acteurs par le moyen de la discussion (Habermas, Honneth) : comment la rationalité communicationnelle est-elle mise en scène et en quoi celui-ci constitue un espace éthique de reconnaissance réciproque dont
les sujets peuvent faire l’expérience ? Interroger la rationalité d’un espace de communication consiste à se
demander si les conditions sont réunies pour organiser la confrontation des visions de l’objet de la discussion. La
posture raisonnable est propre au sujet. Elle consiste à ce que les conceptions vouées à se confronter intègrent
« la limitation qui consiste pour elles à s’opposer sans s’imposer les uns aux autres » (Ferry, 1997, p. 107).
Nous argumenterons notre propos à partir de l’analyse du processus de fabrication de la charte de la diversité
dans les entreprises (charte produite par un collectif de chefs d’entreprise du CAC 40 et comprenant plusieurs
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milliers d’entreprises signataires), et également en prenant l’exemple du rapport Brundtland, pour le mettre en
perspective avec les innovations et actions communicationnelles des acteurs du DD inscrits dans le cadre des
instances de l’ONU.
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Le rôle de la publicité dans les représentations et appropriations
du concept de développement durable
Isabelle ROBERT
Enseignant-chercheur (Département marketing), Reims Management School, 59 rue Pierre Taittinger,
BP 302, 51061 Reims cedex ; isabelle.robert@reims-ms.fr
Depuis le sommet de la terre en 1992 et grâce au travail de réflexion et d’appropriation accompli par les
organisations internationales, les Etats, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les chercheurs...,
le concept de développement durable a connu une très large diffusion et s’est propagé au-delà des cercles
d’experts. Le succès du concept est tel qu’il tend aujourd’hui à s’imposer comme un nouveau paradigme sociétal
et devient la solution aux problèmes de notre planète. Ainsi, aujourd’hui, toute organisation propose et a le
devoir de présenter une stratégie de développement durable accompagnée de plan d’actions. Cette effervescence
autour du concept, tant au niveau académique que politique et économique a permis à cette notion non seulement
de pénétrer la sphère privée mais plus généralement d’envahir la conscience collective. La définition consensuelle et les ambiguïtés suggérées par la notion1 ont largement facilité son expansion. Si la notion est accaparée
aujourd’hui par l’ensemble des acteurs (gouvernements, organisations internationales, syndicats, entreprises,
citoyens, consommateurs...), se pose aujourd’hui la question de savoir quelles sont les valeurs et les pratiques
associées au développement durable. L’appropriation récente du concept par les entreprises relève plutôt du
discours et jusqu’à ce jour ne se traduit pas par une véritable transformation des modes de production et de
consommation. Ainsi, la malléabilité du concept permet dans de nombreux cas de l’habiller à sa guise et de le
décliner sous toutes ces formes en se focalisant davantage sur l’aspect communication au détriment d’une réalité
rigoureusement opérationnelle. Sa pénétration rapide et récente au sein des entreprises se matérialise par une
multiplication incessante des termes adossés à ce concept tels que le management durable, la croissance durable,
l’organisation durable... et bien souvent par une simple opération de verdissage des modes de production et de
consommation actuels. Ainsi, les entreprises, en construisant des stratégies dont l’enjeu principal est la quête de
légitimité auprès des investisseurs, des agences de notation sociétale, des consommateurs ou des salariés, ont
souvent utilisé abusivement cette notion. Dans de nombreux cas, le concept est exhibé comme une sorte de
slogan mécanique, souvent dénué de contenu précis. La multiplication des messages publicitaires mettant en
avant le concept démontre qu’il est devenu aujourd’hui un véritable argument commercial pour les entreprises.
Face à cette nouvelle vague publicitaire, se pose la question de la représentation et de l’appropriation du concept
dans la sphère privée. La pénétration du concept de développement durable dans la sphère familiale s’arrête-telle simplement à sa forme rhétorique, suscite-t-elle du scepticisme ou au contraire se traduit-elle par l’émergence d’une transformation durable des modes de consommation chez le citoyen ?
Cette communication basée sur une étude longitudinale propose de faire un état des lieux du processus de
diffusion du développement durable chez le citoyen entre 2005 et 2007 et surtout d’appréhender les comportements qui en découlent. Les questions fondamentales qui sous-tendent notre recherche sont les suivantes: quelles
sont les représentations actuelles du développement durable et comment ces dernières ont évolué au cours du
temps ? Quelles sont les composantes de la sensibilité au développement durable chez le citoyen ? Cette sensibilité s’accompagne-t-elle de comportements et de mises en pratique au quotidien du développement durable ?
Observe-t-on aujourd’hui une réelle modification du comportement ? L’écart observé entre le discours, volontiers généreux et altruiste et les pratiques réelles se maintient-il ou tend-il à régresser ? L’objet de cet article est
également d’étudier plus précisément l’impact actuel de la communication des entreprises sur la perception
citoyenne du développement durable. La communication des entreprises sur le développement durable a-t-elle
une incidence dans la sphère de la consommation ? Et plus généralement, il convient de s’intéresser à l’influence
de cette nouvelle communication sur le comportement des consommateurs.
Pour répondre à ces interrogations, deux études exploratoires ont été menées aux printemps 2005 et 2007. Ce
travail se base sur des études qualitatives menées respectivement en 2005 et 2007 auprès de 48 et 46 familles. Au
sein de chaque famille, les différents membres (soit au total 124 et 119) étaient interrogés individuellement puis
collectivement. Les interviewés devaient en premier lieu préciser leur représentation du développement durable
en quelques mots. Puis, il leur était demandé de détailler ce que ce concept signifie pour eux en termes d’idées et
d’actions. La seconde partie de l’entretien portait davantage sur la mise en pratique du développement durable:
les pratiques actuelles, les freins rencontrés, les actions envisagées, les relais d’information... Enfin la troisième
partie se consacrait à l’aspect communicationnel : actions de communication en matière de développement dura1

Définition issue du rapport Brundtland : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Gro H. Brundtland (1987), « Notre
avenir à tous », Édition du Fleuve, Québec.
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ble les plus appréciées, les plus responsables, les moins crédibles, les plus révoltantes... En outre, une expérience
a été menée à partir de 13 publicités diffusées au printemps 2007 pour identifier les différents leviers permettant
de sensibiliser et de responsabiliser le citoyen au développement durable.
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L’information du consommateur relative à la durabilité des produits :
stratégies et outils des firmes
Béatrice BELLINI
Maître de conférence en sciences de gestion, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines,
IUT de Mantes-la-Jolie ; beatrice.bellini@uvsq.fr

Nathalie LAVIGNE
Consultante indépendante ; n.lavigne@online.fr
Contraintes par la logique marché de délocaliser leur production pour maintenir leur niveau de compétitivité,
nombre d’entreprises se sont déployées dans une perspective transnationale. Depuis les années 70, les disparités
Nord/Sud et les dysfonctionnements aux plans social et environnemental engendrés par les activités économiques globalisées sont dénoncés par la société civile. Ce processus, renforcé par l’émergence de la responsabilité
sociale de l’entreprise, a accru les exigences vis-à-vis des entreprises : pouvoirs publics, consommateurs, syndicats, ONG attendent désormais des firmes qu’elles contribuent à la sauvegarde de l’environnement et au
progrès social dans leur sphère d’influence propre.
Les entreprises se doivent désormais de rendre compte des impacts environnementaux et sociaux de leurs
activités et de mettre en place des dispositifs de gestion concourrant à réduire ces mêmes impacts dans une
logique de progrès continu.
Dans le cadre d’une approche produit, les instruments ayant pour objectif d’informer le consommateur sur la
« durabilité » des biens sont encore en construction. Ils émanent d’initiatives collectives de diverses natures
(normalisation, logo privés, démarches multipartites, etc.) ou de démarches individuelles de firmes (étiquettes
produits ad hoc, mise en œuvre de solutions de traçabilité, etc.).
L’objet de cette communication est d’étudier les stratégies et moyens d’information du consommateur en
matière de durabilité des produits, auxquels recourent les entreprises commercialisant des biens de grande
consommation produits dans un contexte mondialisé.
Dans un premier temps, il s’agira d’exposer les différentes types de consommation « durable » : écoproduits
aux impacts les plus faibles sur l’environnement, achats solidaires pour lesquels une partie des ventes est
reversée au profit d’associations, achats éthiques se référant à la responsabilité sociale des acheteurs, produits
équitables garantissant aux producteurs un revenu décent.
À partir de cette typologie d’achats, seront analysées les tendances puis les forces et faiblesses relatives à
l’information du consommateur concernant chacune des quatre familles d’achats, tant au plan stratégique que
tactique.
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Antienne, aporie, concept ou principe d’action publique, le développement durable se prête à de nombreux
malentendus, à des interprétations diverses et à des appropriations contradictoires qui illustrent certes sa malléabilité et lui confère une certaine opérationnalité mais qui concrétisent aussi un soupçon d’instrumentalisation
terminologique. Le développement durable est, de fait, devenu un nouveau parangon de vertu et d’efficacité.
Pourtant, sous couvert de durabilité et de soutenabilité des actions privées et/ou publique, se profilent des démarches qui ne répondent pas nécessairement aux attentes originelles du développement durable (Mancebo, 2006).
Appréhender la manière dont le développement durable a pu infléchir les modes d’action, occasionner de
nouvelles lectures théoriques et critiques peut se faire à l’aune de l’étude d’un instrument d’action publique et/ou
privée, dans la mesure où l’usage de ce dernier a été influencé ou non par l’émergence et la diffusion du
développement durable et par les changements sociaux et sociétaux dont le développement durable est à la fois
porteur et « récupérateur ». C’est à ce titre que l’analyse comparative des compensations territoriales dans
différents pays peut être éclairante sur la réception et l’appropriation de la problématique du développement
durable à l’échelle des territoires, celle qui semble la plus idoine à son implémentation (Zuindeau, 2002 ; Theys,
2001). À cet égard il s’agit de voir comment la compensation instaure de nouveaux modes de gouvernance et de
participation, tout en renouvelant le principe de responsabilisation environnementale.

1- L’évolution des compensations territoriales sous l’effet conjugué du développement durable et
de l’intégration de la problématique environnementale
L’utilisation des compensations territoriales n’est pas une nouveauté dans l’ingénierie socio-politique des
aménageurs et exploitants d’infrastructures. Pour ces derniers, elles servent d’abord à favoriser l’acceptabilité
d’ouvrages et d’aménagements « impactants » (aéroports, centrales électriques...) (Kunreuther, 1987). Aussi, au
début des années 1980, ne remplissaient-elles nullement les exigences du développement durable: elles se pratiquaient de manière quasiment secrète et se présentaient souvent sous forme de concessions unilatérales accordées par les entreprises tel du ‘troc territorial’ (Jobert, 1998). Les contours de ces compromis territorialisés se
sont toutefois élargis par l’instauration de relations plus transparentes, par l’entrée de nouveaux acteurs dans
l’arène publique, par la prise en compte des savoirs profanes et d’effets négatifs jusque-là occultés ou minimisés
par les pouvoirs publics, les aménageurs ou les industriels (impacts sur la santé, sur les prix immobiliers)…
Ce changement résulte notamment, mais pas seulement, de l’émergence du développement durable. La place
grandissante accordée à l’environnement (investi par de nouveaux acteurs et plus seulement cantonné à quelques
domaines réservés), l’intégration de moins en moins contestée dans les politiques publiques des questions environnementales, la remise en cause du rôle de l’État et la recherche de nouvelles formes, de nouvelles échelles de
gouvernance plus appropriées à la gestion des problématiques sociales, économiques et environnementales,
l’évolution des pratiques démocratiques vers un recours plus large à la concertation, voire à une participation aux
décisions... ont aussi profondément et parfois concomitamment imprégné les comportements et les pratiques des
acteurs (Mermet, 2003).
Or par percolation, les packages de compensations territoriales (qui peuvent notamment comprendre une
garantie d’emploi pour les riverains, une amélioration de l’offre de transports, la construction d’équipements
publics, un programme d’insonorisation résidentielle couplée à des mesures de prévention...) épousent ces changements et se distinguent par la transversalité de leurs approches : ils traitent globalement des avantages et des
inconvénients posés par la présence d’une infrastructure ‘impactante’, à la manière d’un « contrat social localisé » visant à palier les lacunes de l’Etat Providence dans sa couverture de certains risques et pollutions.
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2- L’internalisation des externalités comme moyen de lutter contre les inégalités
environnementales – Vers une responsabilisation et une coopération des acteurs
La compensation peut être interprétée comme un moyen de dépasser les débats peu féconds sur l’antériorité
d’installation, sur l’alternative sans nuance entre durabilité forte et durabilité faible et donc apparaître à la fois
comme modalité de redistribution des coûts externes et application du principe pollueur-payeur puisque, financée par les exploitants et autres responsables de l’exposition de tierces personnes au risque ou à des nuisances,
elle tend à redistribuer les charges environnementales (O’Hare, 1977) et à délester les ménages des coûts externes qu’ils supportent. Sans avoir de prétention au-delà de leur périmètre d’implémentation, les compensations
territoriales établissent ainsi de nouvelles solidarités locales (réallocation des bénéfices tirés d’une infrastructure,
diminution des effets négatifs) qui s’exercent préférentiellement à l’endroit des groupes défavorisés ou minorités, particulièrement fragiles, affectées par des formes multiples de vulnérabilité et rarement en capacité d’élaborer des stratégies d’évitement. À ce titre, cet outil d’action publique et /ou privée a pu servir comme moyen de
lutter contre les inégalités environnementales (notamment aux États-Unis) instituant un ersatz de discrimination
positive territoriale et visant à améliorer le bien-être des riverains impactés. Logique qui remet en cause l’intérêt
général comme principe immanent et transcendant pour faire valoir les intérêts locaux (Lascoumes, 2001) et
permettre une responsabilisation socio-environnementale globale. En effet, la compensation relève de quatre
ordres de responsabilités (Ost, 1995) : indemniser/compenser les victimes d’un préjudice (afin que le « pollué »
ne soit pas le payeur), protéger l’environnement, imputer les coûts de réparation aux personnes responsables et
garantir la solvabilité du payeur notamment en « assurant aux exploitants une mutualisation des risques » qui
permet de répartir la charge des réparations sur plusieurs pollueurs et la collectivité publique (sociétaire-payeur).

3- Modes de gouvernance contractualisés, contextualisés et territorialisés
La remise en cause des outils réglementaires « command and control » fait effectivement place à des approches moins centralisée, axées préférentiellement sur l’incitation, la coopération et la responsabilisation sur le
long terme des acteurs. À cet égard les compensations obligent les parties à un engagement qui va au-delà de
concessions unilatérales et d’attribution d’avantages fiscaux ou d’indemnisation puisqu’elles engagent les porteurs d’intérêt sur des projets et des objectifs. Les parties prenantes ne récusent pas pour autant la place de l’État
comme instance de contrôle et d’élaboration de réglementations générales, qui permettent aux populations de se
prémunir contre des accords abaissant les exigences environnementales (Simard, 2006). D’ailleurs le principe de
compensation n’est envisageable que si « la question des risques est maîtrisée » (Ghorra-Gobin, 2001), tout
comme celle du degré acceptable et socialement accepté de pollution. De fait, cette approche pluraliste et territorialisée de la justice, moins conceptuelle que pratique, valide les exigences d’équité inter- et intragénérationnelle du développement durable que si elle est accompagnée à d’autres échelles d’actions qui la justifient et
l’encadrent. Elle illustre en outre la complexité d’édifier une relation stable entre justice sociale et soutenabilité
environnementale, lesquelles s’appuient sur des modes de légitimité différents et poursuivent des objectifs apparemment incompatibles (Dobson, 1998). Néanmoins dès lors qu’elle n’entretient pas l’illusion de la réversibilité
des dommages et de l’interchangeabilité automatique des capitaux, elle donne à la fois des gages en matière de
prévention des risques avérés et de réparation des risques réalisés (Godard 2002), constituant alors un mode
d’assurance socio-environnementale territorialisée.
Faut-il voir dans le développement durable la « troisième étape d’un capitalisme modernisé et démocratisé »
(Touraine, 1999) ? Il ne s’agirait alors plus seulement d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou de
fournir des droits sociaux aux individus pour les protéger contre les aléas que sont le chômage, la maladie, la
vieillesse, etc., mais également de construire un modèle de régulation pluri-scalaire capable de couvrir de nouveaux risques, d’internaliser des impacts négatifs et d’intégrer la dimension environnementale dans toute son
ampleur, par la création ou la consolidation d’une boîte à outils locaux.

214

Le sensible territorialisé :
vers l’entrée des affects en politique par le développement durable ?
Guillaume FABUREL et Théodora MANOLA
Centre de recherche Espace, transport, environnement et institutions locales (CRETEIL),
Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII
L’émergence du développement durable, sinon comme référentiel, tout du moins comme motivation récurrente de plus en plus d’interventions, rencontre la territorialisation de l’action publique engagée en France depuis
le début des années 1980. La prise en compte des spécificités territoriales semble être un moyen de mieux appréhender les interdépendances spatiales et temporelles et, dés lors, de répondre à certains des objectifs programmatiques véhiculés par le développement durable (Faburel, 2006).
Or, l'environnement, porteur d'autres valeurs (esthétiques, patrimoniales, symboliques…), et source de questions saillantes adressées sur les trente dernières années à l’action publique (définition de l’intérêt général, rôle
de l’expertise...), est devenu un objet actant territorialement. Étant considéré comme une somme de relations
véhiculant attaches à des lieux, ancrage dans des territoires, voire composante identitaire, il s'affirme comme un
vecteur privilégié du rôle légitimant assigné à la prise en compte de la proximité, et à l’installation d’un régime
de gouvernement plus pluraliste et se voulant plus participatif (Latour, 1999). En ce sens, selon cette fonction
« nouvelle », l’environnement peut apparaître comme un point de jonction entre le développement durable et la
territorialisation de l’action.
Cependant, assurer et étendre cette jonction, notamment par la reconnaissance et la valorisation de la place de
la figure habitante, requiert de placer ce qui fait sens pour l’individu au nom de l’environnement au cœur des
référentiels de l’action. C’est ainsi que, vécus, ressentis, bien être, ambiances... souvent présents dans les discours habitants selon des terminologies différentes, occupent une place croissante dans les discours d’acteurs. Ils
sont de plus en plus considérés comme des objets d’observation, notamment à l’échelle locale (multiplication des
sondages d’opinion, des enquêtes de satisfaction...) et sont souvent portés par la conception et la mise en oeuvre
de plusieurs indicateurs (de qualité de vie, de satisfaction, de bien être...) (Fleuret, 2006). Depuis, par exemple, la
conférence internationale de l’OCDE en avril 2007 sur les indicateurs et la mesure du bien-être et de la qualité de
vie, jusqu’aux débats qui ont traversé de manière prégnante la révision du schéma directeur de la région Ile-deFrance en 2006-2007, nombres d’acteurs, à des échelles différentes, s’interrogent.
Les réflexions préalables à l’action s’ouvrent donc nouvellement à l’appréhension des relations existentielles
et affectives aux lieux, matières premières des rapports sensibles à des environnements, et des jugements ainsi
que des satisfactions/insatisfactions auxquels ils donnent lieu. Ces objets œuvrent à ce jour rapidement, mais
selon des modalités particulières et des codages spécifiques, à la mise en culture de l’idée du sensible dans l’action. Et ce, malgré plusieurs décalages persistant qui nuisent à ce potentiel actant du sensible et au rôle d’agent
de liaison territoriale que constitue l’environnement. C’est le cas notamment du fossé entre ce que livre la métrologie technique du génie de l’environnement (conception strictement matérielle de l’environnement : niveaux de
décibels, taux de polluants, distances physiques aux cours d’eau, m² d’espaces verts par habitant…) et ce que
vécus et bien-être environnementaux relayent des attaches et ancrages dans des territoires.
L’objet de cette communication est de proposer une réflexion sur les rapports sensibles individuels et collectifs aux territoires, en apportant quelques éléments de réponse à la question suivante : quelles sont quelques-unes
des conditions conceptuelles, méthodologiques et opérationnelles de leur prise en compte dans le foisonnement
d’actions qui, à ce jour, se réclament du développement durable ?
Le sensible est ici considéré comme expérience tout à la fois sensorielle (visuelle, sonore, olfactive, aéraulique, tactile, thermique, etc.) et signifiante (Berque et Nys, 1997). Il articule donc des dimensions multiples
(culturelle et naturelle) et échelles diverses, de temps comme d’espace. Surtout, c’est un sentir qui articule et
hybride une réalité matérielle et des contraintes sociales, techniques et esthétiques, car, si « la terre est une ; le
monde lui ne l’est pas » (Rapport Brundtland, introduction du premier chapitre, 1987). Il donne alors à voir des
ressentis qui, comme médiation et conscientisation du monde, sont opinions, jugements et même parfois implications concrètes. Le sens comme essence des sens.
Or, par la mise en cohérence de plusieurs notions-clefs : lieu, ambiance, territoire... qui interviennent, selon
des modalités spécifiques, dans la construction de cette matérialité signifiante, nous pouvons entrevoir autant de
prises potentielles pour l’action. Il est vrai que, évoqué plus haut, les rapports sensibles à l’environnement se
nourrissent de plus en plus d’attaches, d’ancrages, d’identités... donc des réalisations personnelles et collectives.
Ainsi, par le biais du sensible territorialisé, les affects tendent à entrer en politique (Rancière, 2000). C’est bien
aussi ce qui se trame derrière le sensible. L’intensité croissante des revendications et conflictualités au nom de

215

l’environnement en atteste, conflictualités que les réflexions engagées dans plusieurs institutions et organisations
(supra), que les intentions et parfois concrétisations du développement durable... souhaitent de plus en plus
réguler, notamment par l’implication nouvelle des habitants, donc l’abord différent des vécus, ressentis, bien
être... environnementaux.
Les enjeux qui en découlent requièrent toutefois d’exposer quelques-unes des conditions conceptuelles/
notionnelles, méthodologiques (emboîtements de méthodes issues des sciences sociales et humaines) et opérationnelles (plusieurs verrous persistants liés aux référentiels historiques de l’action environnementale, aménagiste...) de ce potentiel actant de l’environnement ; gage peut-être d’une évolution pérenne de l’action, au nom
du développement durable et de la territorialisation qu’il rencontre.
Cette réflexion est tirée d’un travail de recherche menée pour le compte de l’Observatoire de l’environnement sonore du Val de Marne en 2006-2007 (Faburel et Manola, 2007a et b), mais aussi de divers travaux menés
les huit dernières années au sein du CRETEIL (Université Paris XII) sur les ressentis sonores, la conflictualité
environnementale et les indicateurs de développement durable.
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Équilibre, intégration et action collective : vingt ans de développement
durable contrarié dans les territoires littoraux français
Philippe DEBOUDT
Laboratoire Territoires, villes, environnement, société (TVES) EA 4019, Université de Lille 1, UFR de
Géographie et Aménagement, 59655 Villeneuve d’Ascq cedex ; philippe.deboudt@univ-lille1.fr
Cette communication propose une réflexion sur l’articulation entre d’une part, l’émergence et la mise en
œuvre des principes du développement durable et d’autre part, les processus de construction territoriale dans les
littoraux français. L’équilibre, l’intégration et l’action collective représentent trois figures de la construction
territoriale des littoraux français. Contemporain de l’émergence des principes du développement durable à
l’échelle internationale, la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral1 vise la
recherche ou la protection des équilibres écologiques et économiques des littoraux. Cette loi a été précédée en
1975 par la création d’un établissement public de l’État, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres, pour mettre en œuvre « une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites
naturels et de l'équilibre écologique »2. Cette politique s’opposait au processus de littoralisation du peuplement et
des activités en faveur de la conservation d’espaces naturels. La loi « littoral » poursuit, en partie, cette orientation en introduisant des règles d’urbanisme spécifiques aux communes littorales pour maintenir les « équilibres
économiques et écologiques ». En l’absence d’une définition précise de l’équilibre, ce sont des débats, principalement jurisprudentiels, qui ont précisé l’application concrète de ce texte législatif en retenant principalement la
dimension « protection » des équilibres écologiques des littoraux. Une référence incomplète aux principes du
développement durable (non prise en compte de la dimension sociale) et la spécificité écologique traduisent
l’articulation entre cette première figure de l’équilibre et la conception d’une « durabilité forte » (économie
écologique). Si cette orientation politique a permis de sauvegarder un patrimoine naturel et contribuer à la constitution d’un bien commun (notamment dans la frange côtière), elle a déterminé le développement de déséquilibres
majeurs dans la structuration écologique, économique et sociale des territoires littoraux. Au milieu des années
1990, le développement équilibré est recherché par l’intégration des trois sphères environnementales, économiques et sociales dans le cadre d’un processus de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) qui doit mener à
l’application des principes du développement durable dans les territoires littoraux3. Cette figure de l’intégration
renvoie à celle d’une co-évolution entre les différentes sphères du développement durable. Elle s’accompagne
d’une recomposition territoriale de l’action publique. La recherche de l’intégration est coordonnée par l’État
dans le cadre d’applications expérimentales4. Elle est structurée par la définition d’un projet dont les catégories
d’acteurs et le territoire de référence sont à « géométrie variable » en fonction des contextes géographiques,
écologiques, politiques, économiques ou identitaires. Cependant, ces nouvelles approches en lien avec le processus de GIZC ne remettent pas en cause la spécificité écologique des territoires littoraux et les politiques mise
en œuvre dans la décennie précédente en référence à une conception de la « durabilité forte ». Équilibre, intégration et action collective représentent trois figures de la mise en œuvre des principes du développement durable dans les territoires littoraux français. L’adaptation aux contraintes environnementales et la régulation des
inégalités écologiques, issues d’une absence de prise en compte des conséquences sociales de l’équilibre écologique, imposent une démarche réflexive sur vingt années d’une recherche contrariée ou inachevée d’un développement durable. Par ailleurs, la recherche prospective souligne l’importance des enjeux et des bouleversements à
venir et l’insuffisance des réponses tant scientifiques que politiques face à ceux-ci »5. La mise en perspective de
cette construction territoriale avec les dimensions théoriques du développement durable permet une analyse des
stratégies politiques inspirées par le processus de gestion intégrée des zones côtières. La mobilisation des
théories économiques6 relevant de la convention, de la proximité7 ou de la régulation8 apporte un éclairage sur
les processus de construction territoriale et de mobilisation des acteurs.

1

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
Code de l’environnement, livre III, chapitre II, section I, art. L 322-1
3
Rey-Valette H., Roussel S., 2006, « L’évaluation des dimensions territoriale et institutionnelle du développement durable :
le cas des politiques de Gestion Intégrée des Zones Côtières », Développement durable et territoire, Dossier 8 : « Méthodologies et pratiques territoriales de l’évaluation en matière de développement durable », mis en ligne le 13 décembre 2006.
URL : http://developpementdurable.revues.org/document3311.html
4
Guineberteau T., Meur-Férec C., Trouillet B., 2007, « La gestion intégrée des zones côtières en France : mirage ou mutation stratégique fondamentale ? », Vertigo, vol. 7, p. 3, URL : http://www.vertigo.uqam.ca/vol7no3/art11vol7no3/frame_
article.html
5
Terrasson D., 2007, « Prospective du littoral, prospective pour le littoral », Natures Sciences Sociétés, 14, p. 428-430.
6
Boidin B., Zuindeau B., 2006, « Socio-économie de l’environnement et du développement durable : état des lieux et perspectives », Mondes en développement, vol. 34, 3, 135, p. 7-37.
2
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Le management territorial des risques lié au chargement
d’un système économique régional
Philippe DUEZ
Maître de conférences en sciences économiques, Université d’Artois, Faculté d’économie, gestion,
administration et de sciences sociales, Équipe de Recherches économiques interdisciplinaires de l’Artois
(EA 4026), 9 rue du temple, F-BP 665, 62 030 Arras cedex ; philippe.duez@univ-artois.fr
Le sommet des chefs d’état et de gouvernements qui s’est tenu à Lisbonne en septembre 2000 invite les pays
membres à investir dans l’économie de la connaissance pour faire de l’Europe la région la plus compétitive du
monde. Celui de Göteborg qui s’est tenu trois après insiste sur la nécessité de mettre en place un développement
plus durable sans forcément l’opposer à la recherche de la compétitivité des territoires. La mise en œuvre concomitante de ces deux stratégies comporte un certain nombre de risques qui ont très souvent un caractère spéculatif. On sait très bien par exemple que la réduction des risques naturels et environnementaux peut se traduire par
une augmentation des risques économiques et/ou sociaux. Dans son travail de prospective des territoires pour
2020, la Datar évoque la présence d’un certain nombre de risques à maîtriser. Les risques portent sur la cohésion
sociale, la performance économique et l’environnement. Dans les travaux sur les risques collectifs qu’elle a
lancés à partir de 2002, elle évoque le rôle des solidarités territoriales pour diminuer la vulnérabilité des territoires sans les relier aux facteurs d’aléa. Elle envisage des scénarios en fonction de la stratégie des acteurs. Notre
travail propose de jeter les bases d’une analyse plus globale du management territorial des risques. Trois points
devront être précisés : améliorer la connaissance de l’ensemble des facteurs de risque qui touche un territoire en
partant notamment de leur caractère spéculatif, envisager une action publique qui vise à réduire la vulnérabilité
des territoires tout en réduisant les facteurs de risques, réfléchir à l’échelle territoriale pertinente en matière de
gestion des risques.
Le management territorial peut se définir comme « un mode de gestion publique qui incite à prendre en
compte l’impact des différentes actions et structures développées par les gouvernements aux échelles locales,
régionales, nationales, voire transnationales sur la cohésion sociale de la société et sa capacité à intervenir dans
la définition des actions publiques, sur la cohérence, la faisabilité et les effets de l’action publique, sur l’intensification de la concurrence entre villes ou régions... » (S. Decoutère et J. Ruegg, in Decoutère et al., 1996, p. 23). Or pour la Datar, « la gestion du risque devient désormais l’un des enjeux majeurs de l’action publique, y
compris dans ses dimensions territoriales » (Datar, 2002 p. 108). Le management territorial doit donc continuer à
s’intéresser aux stratégies économiques permettant de développer le territoire mais il doit de plus en plus s’intéresser aux enjeux de la maîtrise des risques. Pour maîtriser ces risques nous proposons de transposer la démarche
habituellement utilisée pour une entreprise. Nous le ferons par souci de pragmatisme et pour clarifier le raisonnement même s’il faut se méfier comme le signale R. Passet de la transposition à la recherche d’un développement plus durable de concepts applicables au départ à un mode de gestion privé (R. Passet in S. Decoutère et al.,
1996). Le schéma suivant résume l’ensemble de notre démarche.

Management
Territorial
Des risques
Diagnostic
Des risques
Territoriaux
1ère phase :
Identification
Des risques et des aléas

Planification territoriale
stratégique

2ème phase :
Analyse de la vulnérabilité

7

Politiques publiques

Beaurain C., Longuépée J., 2007, « Dynamiques territoriales et proximité environnementale : le cas du risque d'inondation » , Développement durable et territoire, Dossier 7 : Proximité et environnement, mis en ligne le 10 mai 2006.
URL : http://developpementdurable.revues.org/document2612.html
8
Rousseau S., Zuindeau B., 2007, « Théorie de la régulation et développement durable », Revue de la régulation, n°1, juin,
Varia, mis en ligne le 11 juillet 2007. URL : http://regulation.revues.org/document1298.html
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Le diagnostic des risques que nous effectuerons en première partie se divise en deux phases. Dans la première phase, il s’agit d’identifier les risques pour réduire l’aléa en prenant les bonnes décisions. « L’identification, qui est la première phase du diagnostic, consiste à recenser l’ensemble des ressources dont l’entreprise a
besoin pour fonctionner et à les rapprocher de tous les événements aléatoires, dont la survenance pourrait l’en
priver de façon partielle ou totale, temporaire ou définitive » (J.-P. Louisot, 2005, p. 35). Dans la deuxième
phase, il s’agit d’analyser la vulnérabilité de l’entreprise en fonction des conséquences des risques sur ses ressources. Nous pouvons transposer ce raisonnement au territoire mais il nous faudra alors traiter la question du
type de ressources en laissant de côté dans un premier temps celle de l’échelle territoriale.
Pour réduire les risques et la vulnérabilité d’un territoire l’idéal est de pouvoir disposer d’une mesure des
facteurs de risques et des ressources qui pourraient être touchés. Dans un premier temps et surtout parce qu’il est
difficile de repérer les niveaux de risque supportables ou soutenables nous préférons partir d’une démarche de
diagnostic-prospective portant sur les risques associés au choix d’une géographie économique. L’hypothèse
sous-jacente est que pour réduire les risques, il faut éviter de s’engager dans des actions qui sont susceptibles de
créer des irréversibilités (J.-P. Louisot, 2005, p. 75). Or la présence de phénomènes d’irréversibilité et l’émergence de nouvelles relations au savoir sont liées à ces nouvelles situations de risque où il faut appliquer le
principe de précaution (V. November, 2002). C’est donc par précaution et non par prévention ou par protection
qu’il faut envisager dans la deuxième partie une planification territoriale stratégique sur la base d’une prospective territoriale. Mais c’est aussi dans une perspective de territorialisation de la gestion des risques.
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Prospective et Territorialisation du développement durable
Guy LOINGER
La proposition d’intervention s’articule sur une étude réalisée récemment pour le PUCA et la D4E (MEDAD)
sur le thème : prospective territoriale et développement durable. Il s’agira dans cette communication de reprendre les principales conclusions de cette étude, et d’aller au delà en terme de questionnement théorique et pratique.
Le point d’ancrage de l’étude est le constat, à bien des égards paradoxal, selon lequel l’activité de prospective
stratégique, au sens d’une activité qui répond à une exigence méthodologique relativement précise, tient une
place très modeste dans les études préalables aux politiques publiques territorialisées à finalité durable et soutenable.
Afin de situer les enjeux, nous mettons en évidence dans cette étude les points de convergence et de divergence entre la prospective et la problématique du développement durable.
– Convergence, notamment du fait d’une sensibilité commune aux enjeux posés par les horizons du long
terme, en particulier à travers la question de l’intergénérationnel dans le champ, et la définition même, du
développement durable, et l’ouverture sur le long terme dans les études de prospective. La prospective dans sa
forme cognitive sert en effet de levier à une réflexion-action sur les risques structurels qui résultent des formes
d’interférences négatives entre l’Homme et la biosphère. Un autre facteur de convergence tient à un fond
épistémologique commun concernant les théories de la complexité et la théorie des systèmes. Ces deux théories
sont en effet le substrat sur lequel les principes du développement durable trouvent leur fondement, et leur usage
est également essentiel à l’expression des modes de représentation en prospective stratégique.
– Divergence, sur une question centrale : la prospective est un outil de la pensée complexe tournée vers le ou
les futurs possibles et souhaitables, alors que le développement durable est avant tout un pratique, une praxéologie tournée vers la réalisation d’un certain nombre de fins, au sens de finalités et de valeurs. C’est au sens fort
du terme une vision, c'est-à-dire une doctrine, une représentation du monde, dont la particularité est d’être
différente de celle du système dominant, sans être pour autant totalement incompatible avec celui-ci. C’est une
pensée politique qui vise à infléchir les logiques de ce système dans une direction différente de celle qu’il a
tendance à prendre spontanément. Or la prospective peut jouer un rôle d’aiguillon de la pensée en posant les
terme du débat sur le terrain de la rationalité L’exemple de la problématique du facteur 4 est à cet égard édifiant.
Si l’on ne fait rien, eu égard aux tendances lourdes à l’œuvre, qu’est ce qui risque de se passer à l’horizon 2050,
voire bien plus tôt ? Si l’on agit sur un mode de développement durable de faible intensité, basé sur un intérêt
purement économique, qu’est ce qui pourrait se passer ? Et si l’on veut que le facteur 4 soit une réalité tangible à
l’horizon 2050, sinon le facteur 6 ou 8, quelle est la forme de durabilité qu’il convint de promouvoir ? Cette
durabilité, forte ou intensive, est-elle assimilable par le système dominant ? N’implique t’elle pas un changement
civilisationnel profond qui va au delà des mesures acceptable par la société civile ? Ces questions sont largement
posées actuellement sous forme d’une activité de prospective cognitive « globale », à l’échelle de l’eco-système
monde. Elles ne le sont pas, ou très rarement, dès lors qu’il est question de territoires. Pourquoi ?
La réponse à cette question implique de situer la question des territoires dans le cadre d’une réflexion globale
sur les possibilités effectives de mise en œuvre pratique et opérationnelle de la problématique du développement
durable, ce qui nous amène à poser la question des obstacles structurels à l’expression de cette problématique
aux étages infra-globaux de la dynamique du système dominant.
Il y a à ce sujet deux « logiques ». Pour simplifier, utilisons la métaphore de la verticalité et de l’horizontalité
– Verticalité au sens de l’emboîtement entre les niveaux de territorialité, allant du global mondial au microlocal, en passant par les États-nations, les espaces régionaux, les agglomérations et les espaces à dominante
rurale. Pour résumer: Le processus actif en faveur d’une forte soutenabilité des systèmes au niveau global n’est
pas possible sans une participation active des niveaux infra. Inversement les changements du niveau infra ne sont
pas possibles sans un cadrage qui parte du niveau global. Pour que le système bouge, il faut par conséquent qu’il
bouge à tous les étages, et simultanément. Or rien ne permet de dire a priori qu’une impulsion du niveau global
pourra entraîner les niveaux infra, car chacun de ses niveaux, dans chacun des systèmes institutionnels concernés, à sa propre logique, sa propre dynamique. Encore aujourd’hui, la préoccupation majeure des territoires n’est
pas le développement durable, mais le développement tout court. La plupart des études de prospective portent en
conséquence sur le développement économique, l’attractivité, la concurrence métropolitaine, etc. De plus, les
modes d’articulation entre les différents étages sont très différents d’un bloc de territoires à un autre, ce qui est
une source de blocage ou de contradiction interne entre le discours et les politiques, chaque niveau adaptant en
fonction de ses intérêts le discours du soutenable. La prospective ne prospère, si l’on peut dire, que dans le
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passage des anticipations à l’action, de la prospective à la stratégie. Or les obstacles, les inerties sont telles que la
prospective, comme antichambre de la stratégie, a du mal à se frayer un passage.
– Horizontalité, au sens de l’articulation simultanée entre les trois sous-concepts du développement durable,
qui doivent, non seulement s’auto-articuler aux autres, mais en plus opérer un déplacement d’une posture de type
non durable à une posture de type plus durable. Or il est clair que les trois catégories renvoient à des « principes
actifs » spécifiques assez variables de l’un à l’autre, avec une assez grande réceptivité sur les questions environnementales, dès lors notamment qu’il est question de santé humaine et de préservation de l’espèce, une assez
faible réceptivité sur la plan économique, sauf lorsque la logique consumériste prend fait et cause pour l’enjeu de
la durabilité, et intermédiaire sur le volet sociétal, qui apparaît comme un paramètre instable à fort potentiel
d’oscillation. Les contradictions internes entre les trois sphères représentent la source majeure d’inertie des processus. De plus, chaque sphère à sa propre logique temporelle, assez irréductibles aux deux autres. C’est seulement par un effort de gouvernance, et plus largement de culture, que cet attelage pour le moins erratique et
instable est susceptible d’aller dans une direction convergente.
Le mode d’articulation entre l’axe vertical, celui des territorialités à échelles emboîtés et l’axe horizontal,
celui de l’articulation entre les sous-concepts de la durabilité, détermine en fait assez largement la capacité
d’opérationnalisation de la problématique du développement durable. Autrement dit : chaque étage de territorialité doit simultanément trouver une forme de cohérence par rapport aux autres étages, amont et aval, et simultanément trouver une forme de cohérence entre les trois sous catégories requises pour l’exercice du développement
durable, ce qui n’est assurément pas simple, d’abord à conceptualiser, et ensuite à projeter en vue de l’action..
L’un des obstacles à une avancée dans ce domaine tient selon nous dans les formes de gouvernance ellesmêmes. Il est assez clair que si les différents « blocs de territoires », notamment entre le niveau national et le
niveau mico-local ne réussissent pas à travailler ensembles, pour eux-mêmes et par rapport aux autres, notamment par rapport aux blocs de territoires de proximité, il est peu probable que l’on puisse avancer sérieusement.
Ainsi, si une région adopte une posture, que les différents départements d’une même région adoptent des
postures différentes, que les agglomérations qui organisent l’espace régional adoptent encore un autre type de
posture, et que les espaces ruraux, en général réduit à l’état de réceptacles des logiques des autres niveaux,
adoptent encore une autre posture, les processus risquent d’aller dans tous les sens, sens la moindre efficacité.
On en revient à la prospective, comme centre de gravité incontournable d’une capacité collective à agir. C’est le
seul outil dont nous disposons pour « évaluer » les blocages, les risques d’enlisement, et de mettre à jour les
conditions d’une réelle percée dans la mise en œuvre d’un développement durable qui soit autre chose que de la
poudre aux yeux. Mais il ne suffit pas de « claquer les doigts » pour que la prospective rende un service utile.
Encore faut-il qu’entre la prospective scientifique et cognitive et la prospective stratégique et participative des
passerelles se mettent en place. On en est loin.
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La présente étude se propose d’évaluer l’impact d’un système de gestion décentralisé des déchets solides
municipaux (DSM) sur le développement socio-économique et environnemental d’une ville d’Afrique au sud du
Sahara comme la ville de Yaoundé au Cameroun. En effet, non seulement la gestion des DSM de Yaoundé est
centralisée (assurée par une seule entreprise privée), mais aussi la structure vallonnée de la ville et la naissance
des quartiers spontanés due à une urbanisation galopante, rendent difficile l’accès des camions de ramassage
dans certaines zones ; ce qui est préjudiciable aussi bien pour l’environnement que pour la santé humaine. La
décentralisation du système de gestion des DSM à travers la multiplication des acteurs de la précollecte et la
construction des centres de regroupement ou de transfert des déchets dans les zones inaccessibles aux camions
de ramassage apparaît alors comme la solution la plus efficace pour améliorer le taux de collecte des DSM. Ces
actions permettent la création d’emploi pour jeunes dans les quartiers et préservent l’environnement à travers les
opérations de récupération et de recyclage qu’elles facilitent ; tant de facteurs susceptibles de favoriser le développement socioéconomique et environnemental de la ville de Yaoundé.
Tableau 1 : La situation dans quelques grandes villes africaines
Ville
Yaoundé (Cameroun)
Nairobi (Kenya)
Dakar (Sénégal)
Abidjan (Cote d’ivoire)
Lomé (Togo)
N’djaména (Tchad)
Nouakchott (Mauritanie)

Population
1 720 000
2 312 000
1 708 000
2 777 000
1 000 000
800 000
611 883

Croissance
annuelle
6,8%
4,14%
3,93%
3,98%
6,5%
5%
3,75%

% de DSM
collectés*
43
30-45
30-40
30-40
42,1
15-20
20-30

* Source : Sotamenou et al., 2005, pour Yaoundé, Rotich et al., 2006, pour Nairobi, Ta Thu Thuy, 1998, pour
Dakar et Abidjan, EAMAU, 2002, pour Lomé, Doublier, 2003, pour N’djaména, Ould Tourad et al., 2003,
pour Nouakchott.
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du développement durable ?
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Les années 1960 et 1970 ont vu se développer une écologie urbaine systémique et naturaliste, initiée par
Eugene Odum, Abel Wolman, Paul Duvignaud, etc. et portée plus tard par le programme Man and Biosphere de
l’UNESCO. Pour diverses raisons, ce champ de recherche s’est plus ou moins tari à la fin des années 1980.
Parallèlement, sous l’impulsion notamment de Raymond Ayres, l’écologie industrielle se constituait comme un
domaine de recherche à part entière, théoriquement fondé, plus opérationnel, plus instrumenté, mais, comme son
nom l’indique, cantonné à une partie des activités humaines, la production industrielle.
L’évolution des problématiques environnementales et leur inclusion dans celles du développement durable
pourraient conduire à une approche renouvelée de l’écologie urbaine, qui s’appuierait sur les apports de l’écologie industrielle, et est parfois désignée par écologie territoriale. Cette approche repose sur plusieurs constats et
hypothèses :
− les échanges d’énergie et de matières entre les sociétés et la biosphère constituent la traduction la plus
concrète de leurs interactions, et singulièrement des interactions entre la biosphère et les villes ;
− l’intensité, le volume, la direction et la nature de ces échanges explique une grande partie des problèmes
environnementaux identifiés aujourd’hui (mais pas tous), et ce à toutes les échelles : pénurie de certaines
ressources, excès de certains rejets, changement climatique, etc. ;
− une meilleure compréhension de, d’une part, et la recherche de solutions (dématérialisation, décarbonisation, dewatering) à, d’autre part, ces problèmes passe par l’analyse du métabolisme des sociétés et plus
encore des territoires, c’est-à-dire de la circulation et des échanges de matières au sein de ceux-ci et entre
ceux-ci et le reste de la biosphère ;
− si cette analyse nécessite une quantification des flux considérés, elle ne peut s’y arrêter, ces flux étant le
reflet d’activités, de dispositifs techniques et réglementaires, de modes de vie et de pratiques. Ils résultent
donc de l’intervention des nombreux acteurs qu’ils impliquent, ce qui pose la question de leur gouvernance.
L’objectif de la communication est de préciser les origines, enjeux, apports et limites de cette démarche. Elle
repose sur une analyse de la littérature scientifique internationale (le sujet étant peu traité en France) et sur les
études de cas que j’ai pu conduire dans le cas parisien.

Publications de l’auteur dans le champ (sélection)
Barles S., 2007, « Urban metabolism and river systems: an historical perspective. Paris and the Seine, 17901970 », Hydrology and Earth System Sciences-Discussions, Special issue « Man and river systems: Longterm interactions between societies and nature in regional scale watersheds », 4, p. 1845-1878. Disponible sur
la toile, format PDF [réf. du 22 juin 2007], www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/4/1845/2007/
Barles S., 2007, « Le métabolisme parisien aujourd’hui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »,
Annales de la recherche urbaine (103) (« La ville dans la transition énergétique »), septembre, p. 64-73.
Barles S., 2007, « Feeding the City: Food Consumption and Circulation of Nitrogen, Paris, 1801-1914 », The
Science of the Total Environment (375), p. 48-58.
Barles S., 2007, « A Material Flow Analysis of Paris and its Region », p. 579-584, in Renewables in a Changing
Climate-Innovation in the Built Environment, Proceedings of the International Conference CISBAT, 4-5
September, Lausanne, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Disponible sur la toile, format PDF [réf.
du 27 oct. 2007], http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00174820/fr/
Barles S., 2007 (avec L. Lestel) « The nitrogen question: Urbanisation, industrialisation and river quality in Paris
(France), 1830-1939 », Journal of Urban History 33(5), juillet, p. 794-812.
Barles S., 2006 (avec M. Maïzia, T. Souami et J. P. Traisnel, eds.) EMUE : Énergie, matière, environnement
urbain/Energy, Material, Urban Environment. Actes du colloque européen organisé par le LTMU et l’UTC,
Paris, 18-19 mai, Champs-sur-Marne, LMTU, 1 CDROM, pag. Mult.
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Barles S., 2005, « A metabolic approach to the city: Nineteenth and twentieth century Paris », p. 28-47, in
Luckin B., Massard-Guilbaud G., Schott D. (eds.), Resources of the City: Contributions to an Environmental
History of Modern Europ,. Aldershot, Ashgate (coll. « Historical Urban Studies Series »), 299 p.
Barles S., 2005, L’invention des déchets urbains, France, 1790-1970, Seyssel, Champ Vallon (coll. « Milieux »),
300 p.
Barles S., 2002, « Le métabolisme urbain et la question écologique », Annales de la recherche urbaine (92),
septembre, p. 143-150.
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Pré-requis pour la construction d’une méthodologie pour l’implantation
d’une démarche d’écologie industrielle à l’échelle d’un espace territorial
Muriel MAILLEFERT
Université Lille 3 et Clersé-Ifresi UMR 8019

Paul SCHALCHLI
Chargé de projet Écologie industrielle, OREE ; muriel.maillefert@univ-lille3.fr
Dans un contexte de prise de conscience des limites du modèle de croissance fondé sur la seule accumulation
de richesses matérielles et l’attitude prédatrice de l’homme (spécifiquement l’homo economicus) vis-à-vis de
l’environnement naturel, des voix encore marginales proposent des modèles alternatifs de développement.
Certains de ces modèles ont la particularité de reposer sur un socle très spécifique, qui suppose l’articulation
entre les flux de matières de manière à minimiser prélèvements et rejets. C’est le cas des modèles d’écologie
industrielle. L’écologie industrielle propose une stratégie opérationnelle – la dématérialisation de l’économie –
qui repose notamment sur le principe de bouclage des flux de matière et d’énergie à une échelle donnée. Concrètement, il s’agit de valoriser des déchets des uns en ressources pour les autres afin de les substituer à l’usage
des ressources naturelles, de mutualiser les besoins et les équipements. L’étude du « métabolisme industriel »,
c'est-à-dire l’analyse des flux de matière et d’énergie à une échelle donnée, doit permettre l’identification de
synergies éco-industrielles potentielles (synergies de substitution et de mutualisation) entre acteurs économiques.
L’écologie industrielle peut se lire sous divers registres, allant de l’ajustement de flux de matière dans un
contexte de régulation marchande jusqu’à une représentation systémique appelant plutôt une régulation quantitative.
Le principe, très général, de l’écologie industrielle (EI) a ainsi besoin d’une déclinaison plus précise pour une
mise en œuvre concrète. Au-delà des spécifications techniques – déjà très complexes – des flux inter-entreprises,
les modalités de mise en œuvre, qui dépendent étroitement des jeux d’acteurs, des processus de coordination
intervenant dans la gouvernance des flux, constituent un enjeu majeur de réussite ou d’échec des expériences. De
ce point de vue, les différents modes de régulation envisagés plus haut sous-tendent probablement des modes de
coordination particuliers.
Cette plasticité de l’EI montre que les modes de coordination associés sont à inventer suivant les territoires
d’application. Néanmoins, même si la pluralité prévaut, on peut faire l’hypothèse que certains principes méthodologiques peuvent émerger et constituer des leviers pour la mise en place d’expériences. Aujourd’hui, un enjeu
pour l’écologie industrielle, tel qu’exprimé par les principaux acteurs français du domaine (acteurs locaux,
experts, chercheurs), est donc d’aller plus avant dans la connaissance de ces modes de coordination. Le cheminement des démarches d’EI s’articule notamment autour de phases de concertation et d’action collective qu’il
s’agit de repérer.
Cette contribution vise d’une part, et sur un plan opérationnel, à proposer des pistes pour la construction
d’une méthodologie pour la mise en œuvre d’un projet d’EI sur des zones d’activité, du point de vue des aspects
socioéconomiques inhérents à ces démarches. À ce moment préliminaire de la recherche, il s’agit d’identifier les
relations inter-acteurs d’ores et déjà présentes – ou absentes – dans diverses expériences existantes d’EI, les
variables pertinentes, de manière à proposer une première grille de lecture des modes de coordination, des forces
et faiblesses de chaque expérience dans ces termes. D’autre part, l’objectif de recherche réside également à terme
dans la description (typologies, etc.) et l’analyse des formes de gouvernance observées.
Le champ de la proximité paraît particulièrement pertinent à la fois du point de vue de la démarche scientifique, pour appréhender les terrains d’étude (à ce jour sept parcs d’activités sur le territoire français), puis pour
fournir un cadre d’interprétation de ces processus.
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Sustainable development in waste management regulation
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Celebrated by environmental NGOs, disparaged by some undertakings, EC waste law is no stranger to
controversies. Some of its directives have been sparking off intense debate.
Although sustainable development has not been enshrined as such in any of the EC waste directives, it’s fair
to say that this concept underpins most of the recent legislations (directives) enacted in this field.
In addition to a flurry of directive dealing with specific waste issues (sludges, waste oil, PCB PCT,
Hazardous waste, batteries, incineration, landfilling operations, …), a new generation of directives is tackling
different waste streams (packaging, end of life vehicles, electric and electronic waste).
With respect to this last category of directives, I am intent to discuss some of the issues arising while
implementing their take-back and recovery/recycling obligations with the aim of highlighting the role of these
obligations for fostering a sustainable economy.
The following table illustrates the ways in which recycling targets for a specific waste stream could impinge
upon the conception and the design of products.

CONCEPTION/DESIGN OF THE PRODUCT
PRODUCTION
-

Environmental impacts (air, water, natural resources)

-

Energy consumption

-

Residues

USE
-

Environmental impacts (noise, air and water pollution, …)

-

Energy consumption

TRADITIONAL
MANAGEMENT
DISCARDING

NEW

WASTE

PRODUCER-

RESPONSIBILITY

SCHEME:

SCHEME:

RECOVERY AND RECYCLING

END-OF-LIFE

PRODUCTS

TARGETS

-

Disposal Operations

-

-

Recovery Operations (production

Impact on the waste recycled
streams

-

of secondary raw materials or

Impact on the design of the
product

heath/electricity)
-

Improvement of the quality of the
product

(ban

substances)
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on

hazardous

