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Résumé

Le développement durable constitue une notion à laquelle il est fait référence de façon
croissante dans des contextes variés. En rapport direct avec la protection de l'environnement,
elle ne s'y limite pas, puisqu'un équilibre est recherché avec d'autres composantes du
développement. Le caractère multiforme et a priori peu contraignant de cette notion mène,
selon certains, à ce qu'elle soit principalement utilisée dans une quête de légitimité quelque
peu superficielle. Tandis que, selon d'autres, il y aurait lieu de délimiter aussi précisément que
possible son champ pour programmer sa mise en oeuvre.
Cette thèse élabore une position située entre ces deux pôles. Par un travail généalogique, elle
retrace les contextes sociaux et les processus politiques dans lesquels cette notion s'est
progressivement construite. Sous le coup entre autres d'une perte de crédit dans le progrès,
d'une montée de l'écologie, de recherche de nouveaux souffles en politique internationale du
développement, la "durabilité" est apparue progressivement comme un recours attractif Bien
que ce recours reste flou, la thèse défend l'idée qu'il ne s'agit pas ici que de recyclage
terminologique ou institutionnel, mais qu'à l'inverse, le concept reste trop multiforme pour
l'enclore entièrement selon un schéma ou un niveau déterminé. Ses apports sont à rechercher
dans le sens de recompositions de certains aspects de l'analyse et de l'action politique, et ce en
ayant en vue de nombreux acteurs. Il est alors tenté de mesurer ces apports en travaillant
autour de cinq caractéristiques guides : la protection de l'environnement, le long terme, la
mondialisation, l'intégration des composantes de l'environnement, et l'idée que le
développement durable représente, justement, un nouveau projet.
L'examen de ces questions est traité, selon une approche multidisciplinaire, majoritairement
en sciences humaines (politique, sociologie, économie), à travers 7 chapitres. Dans le premier,
les différentes définitions de la notion étudiée sont catégorisées, et des relations entre
définitions et "définisseurs" sont mises en évidence. Dans le second, c'est tout le contexte de
changements profonds à différents niveaux (sociaux, techniques, économiques, ...) qui est
brossé pour faire apparaître d'abord l'origine des courants écologiques, puis du recours à la
durabilité. Le chapitre suivant montre l'insertion des caractéristiques du développement
durable dans l'évolution des conceptions du développement au niveau international
(Nord/Sud). Le quatrième chapitre décrit les implications de différents cadrages politiques
d'application de la notion (ONU, Europe, Belgique). Dans le chapitre suivant, c'est la
problématique clé de limites éventuelles de l'environnement par rapport à la poursuite du
développement qui est analysée, à travers plusieurs textes de référence selon laquelle elle a été
posée. Ensuite, les différentes conceptions économiques de la durabilité sont présentées de
façon critique. Enfin, le dernier chapitre est consacré à la réponse des entreprises et de
certains consommateurs à la recherche de durabilité.
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Introduction
1. Pourquoi le thème du développement durable ?
Bien qu'ils soient d'origines et d'orientations diverses, les textes qui promeuvent
l'objectif d'un développement durable débutent, dans leur grande majorité, par la
mise en évidence de graves problèmes affectant l'environnement. Les activités
humaines ont progressivement acquit une ampleur telle qu'elles perturbent
fortement les équilibres naturels, d'abord de façon locale, puis de plus en plus à
l'échelle mondiale. Tout montre que cette évolution est destinée à perdurer, ou à
prendre encore davantage d'ampleur. L'interrogation sur le futur qui en découle
constitue une motivation profonde à la recherche de formes d'organisation des
sociétés - désignées par le terme de "développement" - qui pourraient atténuer les
dommages ainsi causés.
Ces dommages sont multiformes, de même que leurs conséquences. Celles-ci
affectent les fonctions écologiques de notre planète, les êtres vivants, de même que
les êtres humains dans tous les aspects de leur vie en société : changements sociaux,
intérêts économiques, organisations politiques, visions culturelles. Si le fait de
regrouper une série de problèmes différents sous la catégorie de "l'environnement"
peut être vu comme une construction sociale - ne serait ce qu'en remarquant son
historicité - ces problèmes ne s'en sont pas moins accrus. A certains égards, les
travaux relatifs au développement durable représentent des tentatives d'en tirer des
conséquences, en leur accordant une place particulièrement importante dans les
conceptions de la société et des politiques.
Mais le rattachement explicite de cette notion à celle de "développement" ouvre une
perspective plus large encore. Par cette filiation l'objectif de développement durable
peut être confronté à l'ensemble des problèmes qu'affronte une société, dans une
perspective d'amélioration (cette dernière notion étant inhérente à celle de
développement). Si tous les travaux relatifs au développement durable n'adoptent
pas une ambition aussi étendue, il existe de larges courants qui intègrent dans cet
objectif des problématiques socio-économiques telles que la pauvreté, la production
et la distribution des richesses, ou politiques telles que la participation ou la qualité
de la vie, pour ne prendre que quelques thèmes parmi ceux qui sont le plus souvent
mis en évidence.
Ces défis presque démesurés auxquels entend s'affronter le - ou plutôt les - projets
de développement durable, ont certainement de quoi inciter à des travaux de
recherche. Que ce soit via la composante éthique portée par ces questions, la
richesse en problématiques des domaines pris en compte, ou les questions
d'opérationalisation de ce qui se présente comme un projet novateur. En outre, sur
le plan pratique, les politiques relatives à l'environnement ont opéré depuis
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quelques années un glissement pour se placer sous l'égide du développement
durable, qui rend désormais difficile leur étude sans avoir en vue ce concept.
Ces considérations contribuent donc à justifier pourquoi cette notion peut constituer
pour une recherche doctorale en environnement un objet de recherche d'une
importance particulière. Il permet notamment de tester, dans un large cadrage, et en
interaction avec d'autres problématiques, les modalités par lesquelles la protection
de l'environnement est aujourd'hui conçue, aux niveaux théorique et pratique.

2. Des difficultés du développement durable
Face aux différents problèmes évoqués ci-dessus, l'entreprise de réorganisation
sociale sous l^gicië^'un objëcÔf ~dë~développement"^ïïMblëTrenMfi^Wrâ pâ^lié^
faire apparaître des difficultés, que je répartirai ici selon deux catégories.
Un premier ordre de difficultés porte sur les moyens pratiques mis, ou à mettre, en
œuvre pour corriger de profondes tendances agissantes. Ce champ fait l'objet de
travaux qui s'intéressent de façon approfondie à différentes politiques, aux
instruments qu'elles tentent d'élaborer, aux conditions de leur application. Il
nécessite des études issues de pratiquement toutes les disciplines pour comprendre
les différentes dimensions des problèmes abordés.
Un second ordre de difficultés est à la fois plus restreint et plus large. Il porte sur la
notion elle-même de développement durable, sur ses difficiles délimitations aussi
bien que sur son statut problématique. Je vais m'y arrêter quelque peu.
Délimitations : la brève présentation ci-dessus montre en effet qu'un champ très
large d'objectifs et d'actions pourrait être référé à un projet de développement
durable. Quelque définition que l'on prenne, il sera difficile de trouver des critères
discriminants pour établir, selon les cas, si cette référence est justifiée. Il s'avère que
des actions se revendiquent de cet objectif, alors que leur conformité apparaît
douteuse, et se trouve en tous cas contestée par certains acteurs qui divergent sur les
critères à satisfaire. A l'inverse, d'autres actions n'y font pas référence, alors qu'il
serait justifiable de les y rattacher. L'ensemble des actions référées explicitement au
développement durable ne constitue donc pas un critère de délimitation de ce
champ.
Quelques problèmes particuliers peuvent déjà être soulignés à ce sujet. Les
politiques qui se réfèrent au développement durable traitent en grande majorité de
problèmes d'environnement, alors même qu'elles affirment vouloir équilibrer les
dimensions économiques, sociales et écologiques. Par ailleurs, la référence au
développement a des connotations différentes selon que l'on a en vue les pays
"développés" ou ceux "en voie de développement", alors que le "développement
durable" est souvent présenté comme un projet mondial. Sans parler du fait que
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l'adjectif "durable" peut facilement être inséré dans des contextes déterminés, sans
que l'on sache s'il vise à référer à l'objectif plus large de développement durable.
Statut: les références au développement durable font apparaître cette notion, selon
les cas, comme un large projet, comme un ensemble de critères formulés au départ,
comme un ensemble de logiques et de travaux, ou encore comme un programme
politique. Le statut problématique de la notion, s'ajoutant à son ouverture à
différentes interprétations, joueront un rôle important dans l'exercice même des
actions menées pour affronter les difficultés du premier ordre dont j'ai parlé.
Dans ce travail, ce seront principalement les difficultés de ce second ordre qui
seront prises pour objet, à travers une étude des conceptions du développement
durable. Le propos est donc plus restreint que pour celles du premier ordre, car il
n'analyse pas en détail la grande diversité des problèmes, et qu'il est doté d'un
moindre impact pratique, encore que les problèmes de délimitation et de statut de la
notion ont forcément des répercussions sur les tentatives de mise en oeuvre qui s'y
réfèrent. Mais ce propos est aussi large, puisqu'il s'intéresse à l'ensemble du cadre
dans lequel s'inscrit la problématique.

3. Pourquoi une étude des conceptions
Pour certains commentateurs, la notion de développement durable, par une
plastique qui s'offre à de nombreuses interprétations, parfois même contradictoires,
serait pour cette raison presque inintéressante. Ma thèse est contraire à ce point de
vue. Pour la démontrer je voudrais restituer une partie de la richesse des travaux,
arguments, ou pratiques qui ont été, et sont produits dans ce champ. Plutôt que de
s'arrêter à un principe, en effet relativement creux de durabilité du développement,
cette approche permet d'apercevoir dans ses détails les multiples voies par
lesquelles, poursuivant différents intérêts et logiques, des acteurs interagissent entre
eux, tout en étant confrontés, entre autres, aux problèmes rappelés au début de cette
introduction. Au-delà de ces considérations qui pourraient s'appliquer également à
d'autres larges principes politiques, je tenterai de montrer comment la notion de
développement durable condense des problèmes de portées symbolique et pratique
considérables en rapport avec l'environnement et le développement.
D'autres commentateurs, ou acteurs, conscients des différentes interprétations qu'il
est possible de donner au développement durable, souhaitent évoluer vers un
cadrage relativement fixé, qui limiterait les ambiguïtés et faciliterait en particulier
l'organisation d'actions pour la mise en œuvre de cet objectif Ma thèse s'écarte
également de ce point de vue.
Pour la résumer, je dirais qu'à mon sens, il n'est pas possible d'unifier sous un seul
programme ce qu'implique la notion étudiée. Celle-ci ne peut être considérée à
partir d'une définition normative qu'il s'agirait ensuite d'appliquer. Il faut au
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contraire considérer cette opportunité, cette vision, ce projet, à travers les débats et
les actions qui s'y retrouvent et lui confèrent tout son intérêt. Ainsi plutôt que de
considérer cette notion comme une enveloppe vide, ou au contraire de vouloir en
faire une entité intangible, elle peut être vue dans -ses rattachements à ce qui
l'entoure, historiquement, politiquement, socialement, scientifiquement, de manière
à éclairer la façon dont des problématiques réelles et insistantes se posent et sont
abordées.
C'est donc à travers ces débats et figures multiples que d'éventuelles avancées vers
un développement durable peuvent seulement être perçues, en même temps qu'elles
modèlent la notion elle-même et que celle-ci les influence. L'orientation des
questions apportée par les références au développement durable exerce en effet un
effet certain sur les conceptions des problèmes, mais aussi sur les façons de les
résoudre. Si la notion de développement "dîïrâble ne permet^'pSI^iléTîïènt^dè"'^
discriminer, elle peut néanmoins réunir. Si elle ne peut déterminer une décision,
elle peut néanmoins motiver des engagements.
Cette position a des implications à la fois pratiques et théoriques. Pour le montrer,
essayons en effet d'énumérer les apports que peut avoir une étude des conceptions
du développement durable, à laquelle la présente recherche se veut une
contribution.
Ce type d'étude peut documenter, en se basant sur le large corpus des sources
existantes, les modalités par lesquelles ont été traités les problèmes
d'environnement et autres, auxquels l'objectif de développement durable entend
s'affronter. Si des innovations sont toujours possibles, un certain nombre de
logiques sont à l'œuvre avec une certaine permanence, et~il^ëïït"donc"être"utile~pour :
des actions futures, de faire apparaître les grandes lignes d'un tableau qui continuera
à produire son influence.
L'étude précise des conceptions a également une portée pour l'analyse de discours
produits. Outre l'intérêt intellectuel que ces analyses peuvent avoir, ces discours
jouent également un rôle dans la détermination des politiques, de même que des
actions menées par différents acteurs organisés. Dans l'analyse de ces discours, il
est intéressant d'étudier quels présupposés sont à l'œuvre, de quelles logiques ils
proviennent, quels objectifs ils portent de façon plus ou moins explicite. Plus
précisément, on peut suivre comment certaines notions sont mises en évidence à
travers l'interaction entre ces discours, avec pour conséquence de cadrer le
problème posé de certaines façons. Ou encore, par une approche critique, repérer
des aspects que tel ou tel discours laisse de côté.
De la sorte, ce type de travail peut offrir une contribution à la réflexion pour tous
ceux qui - de plus en plus nombreux actuellement - sont confrontés à la notion
traitée ici, que ce soit pour en étudier des aspects, ou pour agir selon cette référence. —
Il n'est pas rare d'ailleurs que ces derniers s'interrogent, dans des situations où se
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rencontrent justement des points de vue différents, sur les implications de la notion
de développement durable pour des actions dont dépendent directement leurs
intérêts où les valeurs qu'ils défendent.
Enfin, si l'objet de la recherche peut avoir un intérêt particulier pour le traitement
actuel et futur des questions environnementales, l'angle sous laquelle elle est
menée, et l'ouverture de la notion de développement durable, nous amèneront aussi
des éléments d'analyse concernant les acteurs qui sont parties prenantes, les
pratiques socio-économiques actuelles, les modalités de l'action politique en
général, ou encore différentes tendances de changement présents dans nos sociétés.
Si en effet on s'éloigne de la conception d'un développement durable comme notion
définie qu'il s'agirait d'appliquer, et que l'on privilégie au contraire comme je le
propose, l'examen de tout ce qui la rattache à son cadre socio-politique, économique
ou culturel, on est conduit par cette ouverture à étudier en partie ce cadre lui-même.
Dans une certaine mesure le développement durable apparaît alors un peu comme
un miroir d'une situation plus large où il est inclus. A nouveau, l'intérêt de ce
cadrage n'est pas seulement théorique, puisque les avancées éventuelles vers cet
objectif seront conditionnées par ces situations plus larges dans lesquelles il
s'insère.

4. Comment cette étude est menée
Par son objet, à la fois étendu et hétérogène, ce type d'étude pose cependant un
certain nombre de difficultés. Je les envisagerai successivement sous l'angle de
l'organisation des thématiques (autour de la notion de conception), du choix et du
traitement des sources, puis sous celui de la délimitation du sujet.
1 • Conceptions et organisation de l'étude
La notion de conceptions du développement durable a été choisie de façon à
ordonner quelque peu les analyses autour de thématiques. Après un nécessaire
chapitre (1) introduisant aux définitions du développement durable (et à leur statut),
deux chapitres sont consacrés respectivement aux deux termes figurant dans la
notion de développement durable. Le premier (2) s'interroge sur l'attrait de la notion
de "durable", en en recherchant des raisons multiples dans des situations
contemporaines, conduisant à un large éventail de caractères mobilisables dans les
conceptions de la durabilité. Le second (3) analyse de façon historique l'évolution
des conceptions de la notion de "développement", dans le but de mesurer les
filiadons, les emprunts et les spécificités de celle de développement durable.
Plusieurs chapitres envisagent ensuite des conceptions issues tour à tour de certains
groupes d'acteurs : le champ politique (4), les conceptions économiques (6), celles
issues des entreprises (7). Aucun de ces champs n'est homogène, et tout en
dégageant des enjeux spécifiques à chacun d'eux, je tenterai de montrer la diversité
de positions qui s'y révèle. Cependant, loin de se déployer selon des logiques
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isolées les unes des autres, ces champs sont en interaction mutuelle, via les acteurs
qui s'y expriment, ce qu'il est également important d'étudier. De plus, un chapitre
intermédiaire (5) est consacré à examiner plusieurs conceptions (en interaction
aussi) d'un problème central que doit affronter l'objectif de développement durable,
la question de limites éventuelles de l'environnement face à la croissance des
activités humaines.
On le voit, j'utilise la notion de "conception" dans un sens large qui s'applique selon
les cas, à la durabilité ou au développement dans leur ensemble, à des conceptions
rattachées à des acteurs, ou encore à celles qui concernent des enjeux particuliers.
Par cette approche souple j'ai voulu éviter l'écueil qui consisterait à figer par des
généralisations relativement abstraites une série bien définie de visions, qui
découleraient de telle valeur ou de tel intérêt attribué à des groupes déterminés et
immuables. Au contraire, c ë ^ i m'iiiïpoîtë^^^mmë^jVTài lî^^^
restituer la diversité des positions et des interactions, situées dans leurs contextes.
De cette façon, je tente de ne pas céder à l'abstraction que pourrait induire le fait de
se centrer sur des conceptions. Il est en effet des recherches théoriques qui par leur
orientation de généralisation peuvent perdre une partie de leur signification. De
même que, dans les interactions entre acteurs dans le contexte d'affrontements
politiques, les positions des uns et des autres peuvent se trouver parfois
caricaturées. La présente étude tente de mettre à profit les conditions qu'offre un
travail de recherche pour montrer un tableau documenté et nuancé de la matière
abordée. La notion de conceptions du développement durable, nécessaire pour
l'organisation du propos, ne représente alors que la partie émergée d'un iceberg,
celui-ci étant constitué d'un ensemble de positions, de discours, de travaux
scientifiques, de formalisations diverses, d'essais d'application, qu'il importe de
considérer dans leur contexte. ~ ~
2. Sources
Plusieurs chapitres ont en partie recours à l'analyse de documents que l'on peut
considérer comme particulièrement significatifs, parfois même emblématiques, des
conceptions considérées. L'intérêt d'approfondir l'analyse de certains textes
particuliers comporte l'avantage - par rapport à des références multiples et diffuses de restituer la cohérence des argumentations. Au niveau stylistique elle permet
aussi de repérer l'emploi de tournures ou de termes qui peuvent se révéler avoir une
influence particulière. En revanche, il est nécessaire de compléter ce type de
référence par une étude bibliographique des commentateurs de ces textes d'une part,
et par des apports d'autres sources d'autre part, dénotant des positions que l'on peut
rattacher ou au contraire opposer à ces textes, dans le cadre des conceptions
étudiées.
Les principaux textes de référence utilisés sont les suivants. Pour le chapitre
concernant les politiques (4), le Rapport Brundtland de la Commission Mondiale
pour l'Environnement et le Développement (1987), et les accords de la Conférence
des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (1992) sont à bien des
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égards incontournables. Pour le chapitre sur les limites de l'environnement (5) j'ai
recours dans une perspective historique au rapport au Club de Rome, "Halte à la
croissance ?" (1972), à une campagne des Amis de la Terre centrée sur "l'espace
environnemental" (1995-1998), et à des rapports de l'Agence européenne de
l'environnement (1998, 1999). Pour le chapitre concernant les approches
économiques (6), les travaux de D. Pearce reçoivent une attention particulière.
Enfin pour le chapitre relatif aux entreprises (7) je me référerai aux positions du
World Business Council for Sustainable Development (1992-2000). Tous ces choix
seront évidemment justifiés en temps utile.
A la lecture du travail on s'apercevra que ces sources, y compris les apports des
commentateurs, ne constituent qu'une partie de la matière traitée (et non dans tous
les chapitres). Elles jouent un rôle de référence et d'illustration pour certaines
thématiques, mais celles-ci sont analysées aussi à partir de nombre d'autres sources,
mobilisées en fonction de l'étude des enjeux étudiés. Ainsi par exemple, en ce qui
concerne le champ de la politique relative au développement durable, j'utiliserai
d'autres textes issus de travaux de l'ONU, j'examinerai le rôle de plusieurs de ses
organes, ou encore je me référerai à la politique européenne, ainsi que belge en la
matière.
Les sources utilisées sont donc de nature hétérogène. C'est par l'appareil de notes
que je souhaite, aussi précisément que possible, permettre au lecteur de situer les
différents matériaux qui alimentent les raisonnements de la recherche. C'est dans
cette optique aussi qu'il m'a paru utile de reprendre un certain nombre de citations,
dont une partie est en anglais (ce qui s'explique par l'abondance plus grande de
travaux sur ce sujet dans le monde anglo-saxon, et par son champ international qui
favorise des travaux dans cette langue).
3. Délimitation du champ
Cette méthode ne permet cependant pas d'échapper à la nécessité d'opérer de
nombreux choix parmi les sources, et parmi les principales conceptions
considérées. Pour ce dernier point, étant donné les objectifs de ce travail, le champ
des interactions autour des politiques (qui se réfèrent au développement durable)
sera un aspect important jouant dans la délimitation, en ayant en vue le plus souvent
le caractère mondial, et parfois la situation en Belgique. Un autre critère pour le
choix de la matière est le fait de retrouver tel ou tel enjeu, ou acteur, apparaître de
façon importante à partir de recoupements entre différentes sources et conceptions
(la meilleure illustration étant le Rapport Brundtland). Néanmoins ce critère est trop
flou pour être suffisant, et il est certain par exemple qu'une analyse des conceptions
juridiques aurait pu avoir tout son intérêt, de même que la mise en évidence de
davantage d'aspects sociaux des problématiques.
Néanmoins, il est bien certain que le présent travail, réalisé dans le cadre d'études
environnementales, ne se veut qu'une contribution à un type d'étude qui peut se
poursuivre, que ce soit par l'inclusion de nouveaux points de vue ou par des

13

approfondissements des analyses. Car là aussi évidemment il a fallu choisir, et tout
en essayant de maintenir un niveau qui s'avère pertinent en regard de l'objectif visé,
j'ai eu en vue de produire un ensemble relativement large, combinant des questions
traitées ailleurs avec plus d'approfondissement, mais dont c'est ici la mise en
relation qui se veut le caractère plus spécifique du travail.
Pour des raisons opérationnelles j'ai été conduit à sélectionner quelques
caractéristiques principales attribuées à la notion de développement durable, qui
serviront de points de référence dans le cours du travail. Ces caractéristiques sont
les suivantes:
- une promotion de la protection de l'environnement
- une vision mondiale
- _ un souci de l'équilibre entre présent et futur
- une recherche d'intégration entré les diffëfeïïtfs compWantiïs"^du"~
développement
- une affirmation de la nouveauté du projet de développement durable.
Je justifierai dans le premier chapitre le choix de ces caractéristiques, parmi d'autres
possibles. Si ce choix influe nécessairement sur l'optique de la recherche, il faut
insister sur le fait qu'il s'agit de lignes guides autour desquelles il s'agira justement
de mesurer des variations (ou de présenter d'autres aspects, tels que leur mise en
relation, leur justification, ...)
Une autre façon de délimiter la perspective dans laquelle ce travail est mené,
consiste à recenser un certain nombre de questions principales qui peuvent servir
également de guides dans le traitement de la matière. Voici une série de questions,
non limitative, à cet égard.
~~- Qu'entend-on par développement durable"? ~ ~
- Pourquoi l'émergence de l'objectif de développement durable ? Comment
interpréter son relatif succès comme référence ?
- Comment est-il "diffracté" dans différentes compréhensions, à différents
niveaux, pour différents acteurs ? Comment ces composantes se combinentelles?
- Qu'est-ce que cette notion développement durable reprend et en quoi innove-telle?
- Les pratiques sont-elles à la mesure des enjeux mis en évidence ? Quelles sont
les relations avec l'accomplissement de l'objectif?

5. Pluridisciplinarité et compétences
Les études relatives à l'environnement constituent un champ récent où la
pluridisciplinarité est à la fois admise et souhaitée. J'ai tenté de mettre à profit cette
possibilité, qui s'avérait particulièrement adaptée à l'objet de cette étude. Mais
quoique attractive par les nouvelles mises en relation qu'elle permet viandes regards
croisés, la pluridisciplinarité doit être maniée avec précaution, du fait qu'elle ne
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repose pas sur des méthodes aussi régularisées que celles des recherches monodisciplinaires. En outre, lorsqu'elle est pratiquée par un seul auteur, elle dépend
directement des compétences de celui-ci. Une étude pluridisciplinaire produite sur
le même sujet, et avec une méthode similaire à celle que j'ai exposée, pourrait
conduire à des résultats, ou en tous cas des éclairages, différents selon la formation
du chercheur qui la mène. Ce serait d'ailleurs là aussi peut être une direction à tester
pour d'autres contributions de ce type.
C'est pourquoi il est utile, comme pour d'autres types de recherches d'ailleurs, de
cadrer brièvement la position qui est la mienne en abordant cette étude. Doté d'une
formation d'ingénieur et de philosophe, j'ai été impliqué activement dans le cadre
d'organisations liées successivement aux entreprises, à des associations de
protection de l'environnement, et je participe aux travaux de groupes consultatifs
relatifs au développement durable qui réunissent les différents acteurs concernés.
Dans le cadre de recherches et d'enseignements que je mène actuellement je traite
de problématiques socio-politiques relatives à l'environnement. Ces expériences
professionnelles diverses ont certainement contribué au désir de mettre en relation
des points de vues différents, de même qu'elles m'ont offert nombre de possibilités
d'observer les relations entre les principes et les pratiques, et entre les groupes
intéressés par le sujet traité.
Il est certain cependant que des chercheurs qualifiés dans des domaines tels que les
sciences politiques, les relations intemationales, l'économie politique, la géographie
humaine, le développement, l'écologie, ou encore le droit, pourraient tirer, selon les
cas, davantage de fruits à partir de nombreux aspects envisagés dans cette étude. Le
fait d'avoir utilisé certains de ces travaux ne permet pas de suppléer aux apports
qu'offrent des spécialistes de différentes disciplines - ni à mes propres limites dans
mes disciplines d'origine - et c'est pourquoi la richesse d'un travail pluridisciplinaire
est accrue dans des recherches collectives. On ne peut nier qu'il y a un côté
expérimental à la présente recherche qui tente de relier ensemble des points de vue
différents, des niveaux différents, et d'en faire apparaître les interpénétrations, ainsi
que les construction des différentes "vérités" qui résultent de leurs interactions. Les
résultats de cette expérience font l'objet de ce travail.
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Chapitre 1. La notion de développement durable
Pour introduire la notion dont il sera question durant tout ce travail, ce chapitre
présente le problème de sa définition, à partir des différentes solutions formelles
existantes. Ceci mène à une première reconnaissance des champs où elle est
utilisée, ainsi qu'à des questions sur son statut.

1. Préliminaires
L'expression "développement durable" est la traduction actuellement la plus
courante de l'expression anglaise "sustainable development". Plusieurs points
sont à discuter en liminaire si l'on veut éclaircir cette notion.
1. Expression et termes distincts
Tout d'abord, l'expression peut être prise comme un ensemble, mais on trouve
aussi l'adjectif "durable" utilisé séparément: "Consommation durable",
"agriculture durable", ... On raffine parfois la référence à la durabilité, en parlant
par exemple de développement économiquement durable, ou écologiquement
durable.
L'expression peut donc être employée à la fois comme un tout, ou se rencontrer
de manière diffuse, à travers des références à la durabilité. C'est là une première
caractéristique de la notion. En tant qu'ensemble elle se présente comme un
concept particulier qui se base sur des définitions spécialisées. Séparée en
différents termes, elle offre une plasticité, une possibilité de s'insérer dans une
série de champs, via l'adjectif "durable". De cette façon, elle permet une
compréhension de bon sens, puisque les termes "développement" et "durable"
sont courants.
Cette caractéristique joue certainement un rôle dans l'intérêt pour cette notion.
Son aspect intuitif la rend largement accessible, tandis que sa facette plus
"technique" la fait référer à des travaux qui sont sensés l'étayer. Par le premier
aspect il est possible de se l'approprier dans un champ non spécialisé, en
particulier dans l'opinion publique. Par le second, elle appartient aussi au
domaine des experts de tous poils. Les compréhensions entre ces deux plans ne
sont pas nécessairement homogènes'.

Une enquête d'opinion menée en Belgique début 1999 a montré que 45% des répondants
déclarent connaître l'expression "développement durable". Pami eux cependant, seuls 5% peuvent
la définir selon des critères complets par rapport aux définitions d'experts. Pour 37% il s'agit d'une
vision à long terme, pour 28% d'une forme de protection de l'environnement, et pour 4% d'une
problématique de développement (Bruyer, Bruyninckx et Zaccaï 1999).

17

2. Sustainable / Durable
Le second point à examiner concerne évidemment l'adjectif "durable", ou
"sustainable". Le mot français "durable" se traduit généralement en anglais par
"durable" ou "lasting", et non par "sustainable". Le mot "sustain" signifie
"soutenir, supporter, entretenir, nourrir". De sorte que le "sustainable
development" dénote le fait que le développement puisse s'entretenir, se soutenir,
se maintenir (ou être maintenu, être soutenu). Néanmoins, les différences ne sont
pas fondamentales. Le mot "sustainable" se traduit en effet par "viable, tenable,
durable". Un spécialiste du "sustainable development", l'économiste D. Pearce,
estime pour sa part: "The term "sustainable" is not open to much dispute: it
means "enduring" and "lasting" and "to keep in being" (1998:69). Ce qui est donc
très proche de "durable".
Bien que le mot "soutenablë''~éxistë'ên~fr'ânçaisril^ignifi^
dans le sens d'une opinion, d'un raisonnement qui peut être soutenu pour des
raisons plausibles. Ce sens ne correspond donc pas bien à "sustainable".
Les premières traductions de "sustainable development" en français utilisaient
l'expression "développement soutenabie". La traduction du Rapport Brundtland
par des auteurs canadiens", qui employèrent cette expression a contribué à la
répandre. Elle est toujours employée aujourd'hui, mais moins souvent que
"développement durable". Elle suppose donc une autre nuance au mot
"soutenabie" que sa signification habituelle en français. Le mot "durable", a
l'avantage d'être un mot courant, qui permet de mieux populariser le "sustainable
development" que le néologisme "développement soutenabie". A l'inverse, ce
dernier pointe vers une formule plus innovante, plus spécifique".
En néerlandais et en allemand l'adjectif utilisé pour traduire "sustainable
development" se réfère également à la durabilité ("duurzaam": durable, stable,
solide, "nachaltig": durable, tenace, persistant).
Certaines sources emploient en outre, mais c'est plus rare, l'expression
"développement viable"'*. Le mot "viable" est en effet utilisé régulièrement hors
du contexte du développement durable, pour traduire le terme "sustainable", par
exemple pour parler d'un système financier viable, ou d'un projet viable. Pour L
Sachs (1997:20), viable est la traduction "la moins mauvaise" de l'anglais
"sustainable". Il est vrai que ce terme renvoie à la vie (nature, homme), en même
temps, mais de façon dérivée, qu'à des systèmes.

" Aux Editions du Fleuve, Québec, 1988.
Le mot "insoutenable", pour sa part signifie "qu'on ne peut soutenir, défendre", mais aussi "qu'on
ne peut supporter, endurer (intolérable)". Certains auteurs utilisent ce dernier sens pour évoquer
l'insoutenabilité écologique, mais aussi humaine du développement, avec une connotation éthique
(par exemple Harribey 1998:11-18), préférant utiliser l'expression "développefriènt soutenabie"
(c'est aussi le cas de Lipietz (1999:20)).
Notamment au sein de l'UNESCO.
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Pour N. Gouzée (1995:189) ""Soutenable" recouvre en fait deux contenus
sémantiques: "viable" parce que compatible avec les contraintes d'équilibre entre
écosystèmes et besoins humains, et "durable" parce que garant de la permanence
de cet équilibre"^.
Comme je l'ai mentionné, on assiste aussi, et de plus en plus souvent (à mesure
sans doute que la notion de développement durable se répand) à l'emploi de
l'adjectif "durable" en français accolé à une série de termes faisant partie
d'activités que l'on peut rattacher au développement: "Mobilité durable",
"Agriculture durable", "Production et consommation durable", "Villes durables",
e t c . . En anglais également, on emploie des expressions telles que "sustainable
cities", "sustainable production and consumption", e t c . .
En principe, ces expressions, ne signifient pas seulement que ces activités sont
sensées "durer", mais introduisent une référence implicite à une série de principes
contenus dans le développement durable. Par exemple une "agriculture durable"
visera le respect de l'environnement, l'équité sociale, une alimentation de qualité,
e t c . . Outre le fait qu'elle devrait aussi être durable au sens strict. Ce mot est
cependant également utilisé hors de son contexte, ce qui mène à des équivoques,
puisque le fait de durer paraît un critère faible, que ce soit comme norme sociale,
économique, ou même écologique. La durabilité est en effet compatible avec des
situations appauvries (un désert par exemple) ou inégalitaires (comme le montre
à suffisance l'Histoire) par exemple.
Remarquons enfin que "sustainable" n'est pas "sustained". Ce dernier terme peut
être traduit par "soutenu", mais il l'est aussi parfois par "durable", ce qui peut
provoquer une certaine confusion. Par exemple, les termes "sustained économie
growth", employés dans des textes officiels, doivent évidemment être traduits par
"croissance économique soutenue", et non par "croissance économique durable".
Au-delà des problèmes de traduction, il est évident que ce qui est soutenu n'est
pas nécessairement durable.
Pour certains, en toute logique (celle de ressources de croissance limitées),
"sustained" s'oppose même à "sustainable". D'où la remarque que le
développement durable serait un "oxymore", terme grammatical signifiant une
alliance des contraires, comme dans l'expression "une sombre clarté". Les
oxymores fusionnent des éléments en apparence irréconciliables^, mais au-delà
de leur valeur poétique ou mystique, quelle peut être leur cohérence pratique,
demandent - à propos du développement durable - des auteurs très critiques par
rapport au développement (Rist 1996, Latouche 1999)? C'est évidemment une
question fondamentale que de mesurer la conciliation possible ou impossible des

^ Un raisonnement semblable est repris dans Gouzée et al. (1999:7).
^ Du grec "oxumoron", "oxu", signifiant aigu, fin, spirituel, et "moros", bêta, grossier.
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deux termes composant le développement durable, et nous y reviendrons
longuement.
Une autre question qui se pose, plus en amont, est de savoir ce qui explique
aujourd'hui l'attrait de la qualité de durabilité, ou encore pourquoi cette qualité se
doit d'être affirmée. Comme l'exprime I. Stengers (1999:32-33) "la proposition de
durabilité semble l'expression de la sagesse la plus élémentaire (...) La nécessité,
affirmée par les discours sur le développement durable, d'avoir à "prendre en
compte" (la durabilité) a ceci de très intéressant qu'elle pose comme un nouveau
défi ce qui aurait dû aller de soi". En rapport avec cette interrogation, je tenterai
de montrer au chapitre suivant en quoi le critère de durabilité pourrait être
recherché comme une réponse, un contrepoids, à de multiples évolutions
contemporaines^ Eri même temps, c'est aussi parce qu'il tente de répondre à
divers enjeux que sa polysémie, son ouverture, ou son caracfèWTêlativement"
flou, sont produits. Mais d'abord il nous reste ici, en liminaire, à examiner l'autre
terme de l'expression, le "développement".
3. Développement
Curieusement, ce terme attire souvent moins l'attention que le mot "durable" dans
les discussions sur la notion étudiée, alors qu'il est au moins aussi problématique.
Il comporte en effet également une polysémie remarquable, que j'illustrerai ici
par un exemple. Au niveau des politiques dites de "développement", ce terme est
souvent réservé aux pays dits "en voie de développement", alors que les pays dits
"développés", ne font pas officiellement l'objet d'une politique de
développement. Par conséquent, le développement durable en tant que projet
mondial aura des résonances différentes en fonction de ces types de pays.
Très schématiquement, on peut dire que pour les pays dits en voie de
développement, c'est plutôt le terme "développement" qui est le plus fort,
l'adjectif "durable", venant, avec d'autres, le qualifier^. Dans les autres pays, où le
développement est moins mis en avant comme projet collectif, d'autant qu'ils sont
dits "développés", le développement durable apparaît comme plus novateur.
Ainsi un rapport officiel (Task Force Développement durable 1999) peut être
titré en Belgique "Sur la voie du développement durable?", alors que la même
question avec le seul mot "développement" serait largement incomprise.
Il est évident qu'il faudra tester beaucoup plus en détail dans quelle mesure cette
constatation se vérifie. Mais on peut déjà retenir toute l'importance des courants
du développement, sur lequel le "développement durable'" se greffe, et par
rapport auxquels il faudra voir dans quelle mesure il représente une nouvelle
figure (ce sera l'objet du Chapitre 3).
Quoiqu'il en soit, si la condition de durabilité peut être vérifiée pour tel ou tel
critère, l'appliquer au "développement" sans autre spécification, et vu les

' Comme le font le PNUD ou la Banque Mondiale, voir à ce sujet les chapitres 3 et 4.
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différents sens possibles de ce terme, est le plus souvent indécidable, à moins
qu'on ne définisse pour ce faire des critères précis.
Nous venons donc de voir que les choses se passent un peu comme si le
développement durable avançait simultanément sur deux plans. Le premier serait
celui d'une référence générale, pour laquelle une compréhension précise n'est pas
nécessaire, comme le montrent les emplois du qualificatif "durable". Le second,
qui va aboutir à des formalisations, et à des décisions, comporte certains
contenus, que j'ai appelé plus "experts". C'est à une première analyse de ces
contenus que je vais procéder à présent.

2. Définitions intégrées
J'appelle définition intégrée la présentation d'une proposition identifiée au
développement durable. Typiquement, il s'agit d'énoncer: "le développement
durable est", suivi d'une ou plusieurs phrases supposées capturer sa signification.
Je différencierai ce type de définitions, de celles, relativement plus nombreuses,
où l'on présente une série de caractéristiques que le développement durable est
sensé réunir, et que j'analyserai dans un second temps.
1 • Rapport Brundtland
La plus citée des définitions intégrées, et de loin, apparaît au début du second
chapitre du Rapport Brundtland, chapitre consacré au développement durable
(CMED 1987:51):
"le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs"^
En outre, cette définition se poursuit de la façon suivante dans le texte:
"Deux concepts sont inhérents à cette notion:
- le concept de "besoins", et plus particulièrement des besoins essentiels des
plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et
- l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation
sociale imposent sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins
actuels et à venir".
Du même Rapport Brundtland on peut encore extraire la définition intégrée
suivante:

La version originale en anglais s'énonce: "Sustainabie development is deveiopment that meets the
needs of tlie présent without compromising the ability of future générations to meet their own
needs" (WCED 1987:43).
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"un processus de transformation dans lequel l'exploitation des ressources, la
direction des investissements, l'orientation des techniques et les changements
institutionnels se font de manière harmonieuse et renforcent le potentiel présent
et à venir permettant de mieux répondre aux besoins et aspirations de l'humanité"(CMED 1987:55; une version assez proche figure aux pp. 10-11)^.
Par rapport à la première définition, cette deuxième, conserve le souci des
besoins actuels et futurs, mais décrit quelque peu des dimensions du changement
(on ne parle plus de développement), dans une visée de coordination
harmonieuse. Notons que "l'harmonie" n'est pas référée ici aux relations de
l'homme avec la nature, mais aux rapports entre des processus sociaux.
Iljexiste,d'autres définitions intégrées, bien qu'elles soient peu nombreuses dans
les textes officiels. Vraisemblablement dïïTâiOê~diffiâïlFésllè^fduver^ùn^cS5^
restreignant les diverses interprétations, les textes adoptés à la Conférence de Rio
(CNUED 1992a, 1992b) n'en proposent pas de nouvelle, alors qu'ils reprennent
de nombreuses caractéristiques et conditions impliquées par le développement
durable'°.
Parfois cependant la différence entre définitions et conditions est difficile à faire.
Ainsi dans la traduction française du Rapport Brundtland on trouve: "Au strict
minimum, le développement soutenable signifie ne pas mettre en danger les
systèmes naturels qui nous font vivre: l'atmosphère, l'eau, le sol et les êtres
vivants": Mais le texte anglais indique "At a minimum, sustainable development
must not endanger..." (WCED 1987:44-45, italiques ajoutées), ce qui est plutôt
une condition qu'une définition.

2. Orientation environnementale
Dans le document "Caring for the Earth : A Strategy for Sustainable Living"
("Sauver la planète : Stratégie pour l'avenir de la vie") (UlCN 1991) le
développement durable est défini comme
"le fait d'améliorer les conditions d'existence des communautés humaines tout en
restant dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes".
' Une adaptation de cette définition est reprise dans la loi fédérale de Belgique relative à la
coordination de la politique fédérale de développement durable (5/5/97, MB 18/6/97). "Pour
l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par développement durable: le développement
axé sur la satisfaction des besoins actuels, sans compromettre celle des besoins des générations
futures, et dont la réalisation nécessite un processus de changement adaptant l'utilisation des
ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les
structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs" (Art.2).
Le premier principe de la Déclaration de Rio (CNUED 1992a) proclame: "Les êtres humains
sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine
et productive en harmonie avec la nature". L'emploi du mot "harmonie" est ici plus traditionnel que
dans la définition de la CMED citée ci-dessus.
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Cette stratégie a été publiée un an avant la Conférence de Rio, conjointement par
rUICN, le PNUE et le WWF". Par rapport aux thèmes déjà introduits, nous
rencontrons ici une nouvelle composante qui se retrouve dans un certain nombre
de définitions ou de caractéristiques du développement durable, celle de limites
naturelles à respecter par le développement. Une idée semblable a été reprise
dans une définition proposée par le Earth Council (large fédération
d'organisations non gouvernementales actives dans la politique internationale de
développement durable), qui proposait la définition suivante pour le
développement durable, volontairement ramassée: "To live equitably vvithin the
means of nature" (1997).
3. Orientations économiques
Des travaux économiques se sont également efforcés de formuler la condition de
durabilité du développement sous forme intégrée. Ainsi chez D. Pearce (1991:1):
"Sustainable development is readily interprétable as non declining human welfare
over time" Plus tard, il généralisera: "It is non declining consumption per capita,
or GNP, or whatever the agreed indicator of development is" (1998:70).
La notion de développement durable implique donc une amélioration du sort des
générations futures, ou au minimum une non dégradation, une stagnation. "In his
authoritative and extensive survey John Pezzey (1992) concluded that most
définitions {of sustainable development) still understand sustainability to mean
sustaining an improvement (or at least maintenance) in the quality of life, rather
thanjust sustaining the existence of life" (Beckerman 1999:72)*.
Dans ces approches, c'est donc la préoccupation intergénérationnelle qui forme
clairement la spécificité de la notion. Comme l'exprime encore R. Solow:
"The best thing you could think of is to say that {sustainability) is an obligation
to conduct ourselves so that we leave the future the options or the capacity to be
as well as we are. It is not clear to me that one can be more précise than that.
Sustainability is an injunction not to satisfy ourselves by impoverishing our
successors" (1991)'l

Union Mondiale pour la Nature (International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources), Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Worldwide Fund for Nature.
Dans le Chapitre 4 nous retracerons un historique plus complet des différents contextes d'où sont
tirées ces définitions. Voir aussi à ce sujet Défrise (1998).
Dans toutes les citations du présent travail, les termes que j'ai ajoutés pour aider à la
compréhension d'un extrait cité sont, comme ici, indiqués entre parenthèses en italiques.
Dans Défrise (1998). R. Solow, Prix Nobel d'Economie, est considéré comme l'un des premiers
théoriciens de la soutenabilité, mais dans une version "faible" (qui ne garantit pas le maintien du
"capital naturel").
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Chez ces auteurs, ainsi que chez d'autres économistes, il y a encore d'autres
définitions, et surtout réflexions sur les conditions de la soutenabilité' \ nous y
reviendrons dans un chapitre ultérieur (Chapitre 6).
4. Discussion
L'examen de ces quelques définitions intégrées nous montre donc qu'elles
mettent toutes en relation les activités du présent et du futur dans une recherche
d'équilibre (au minimum), et si possible d'amélioration, pour le futur (ce qui est
d'ailleurs déjà propre au terme "développement"). Mais au-delà de ce noyau
minimal, certaines mettent en évidence le respect de conditions
environnementales, d'autres des conditions relatives au développement, et portant
tantôt sur la non décroissance, la coordination, l'équité, l'amélioration des
conditions de vie, ou sur d'autres conditions encore.
Il est évident que les définitions produites ci-dessus sont en partie déterminées
par le contexte de leur production. En ce qui concerne la comparaison entre les
définitions du Rapport Brundtland et celles de l'UICN, on constate dans les deux
cas, une recherche de conciliation entre une amélioration du développement et
certaines capacités de l'environnement. Mais là où l'UICN (de même que le Earth
Council) - d'inspiration environnementaliste - affirme, dans la définition même,
des limites à l'environnement, le Rapport Brundtland produit une phrase
beaucoup plus complexe. Celle-ci signifie en substance qu'il faut s'accorder avec
la façon dont notre mode de développement est capable de tirer de
l'environnement ce qui peut perpétuer le développement. C'est là une vision de
l'environnement qui n'est pas un donné, mais un substrat qui peut faire l'objet de
modifications, pour autant que le développement soit maintenu et amélioré. On
constate ici combien la problématique de limites éventuelles de l'environnement
face au développement (qui font voir à certains le développement durable comme
un oxymore) est au cœur de cette question. En outre, le Rapport Brundtland, qui
s'inscrit dans une politique de développement de l'ONU se devait de faire une
part importante aux revendications sociales, notamment des pays pauvres, d'où la
mention en première ligne des "besoins essentiels des plus démunis".
En ce qui concerne les définitions produites par les économistes cités, on constate
que leurs formulations portent exclusivement sur l'amélioration du
développement, celui-ci pouvant, dans certaines définitions être identifiés au
développement économique. Ces formulations impliqueront des conditions pour
l'environnement, mais qui ne sont pas signalées dans la définition. Certaines
définitions renvoient aussi à des indicateurs de développement, et la question est
reportée à ce niveau.
'"^ "While it is a popular pastime to collect différent and incompatible définitions of sustainable
deveiopment. inspection of the words and of their origin suggests that defining sustainable
development is really not a difficult issue. The difficuit issue is in determining what bas to be done
to achieve it", estime Pearce (1993:7). Le même, dans (1998:69), reprend les mêmes phrases, en
ajoutant à la fm de la seconde "assuming it is a désirable goal".
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Ce que toutes ces définitions "intégrées" démontrent encore c'est que la notion de
développement durable implique un ensemble de conditions, ou de
caractéristiques. Certaines sont incluses dans telle ou telle définition intégrée.
D'autres ne le sont pas, mais on les retrouve parfois dans la suite des mêmes
textes où figurent les définitions. Ainsi par exemple dans la première définition
intégrée du Rapport Brundtland, l'environnement n'est pas mentionné, mais il
réapparaît immédiatement dans les "deux concepts inhérents à cette notion", sans
parler du fait que la majeure partie du Rapport y est consacré.
De sorte que des façons de définir la notion de développement durable via un
ensemble de caractéristiques peuvent en offrir une vue plus complète.

3. Combinaison de caractéristiques
1. Définitions et caractéristiques
Il serait théoriquement possible de faire découler certaines caractéristiques que
doit satisfaire le développement durable des définitions intégrées'''. Ainsi on peut
tirer de la première définition citée qu'elle implique une recherche nécessaire
d'équité entre générations, que la précaution quant aux conséquences des actions
s'impose, ou encore que le niveau mondial doit être pris en compte (car les
"générations" ne- sont pas limitées géographiquement). Néanmoins ces
implications, ainsi que d'autres, seront plus claires si elles sont affirmées, et
discutées comme telles. De plus, puisque le développement durable a vocation à
guider des politiques, il est commode d'énumérer une série de principes qui
fourniront de points de référence à cet effet.
Ceci étant, il faut remarquer que la plupart des principes qui vont être énoncés ne
sont pas individuellement spécifiques au développement durable, mais se
retrouvent ' aussi dans d'autres champs. C'est plutôt la combinaison de séries
déterminées de principes (ou parfois d'objectifs) qui va, dans son ensemble,
permettre de définir le développement durable ou ses conditions d'application.
Si l'on se base par exemple sur l'analyse de la Déclarafion de Rio (CNUED
1992a)'^ ni la protection de l'environnement, ni la participation, ni la croissance
économique, ni les responsabilités partagées, parmi d'autres choses, ne sont
propres au développement durable, mais c'est leur association, avec de plus la
modification des modes de production, le principe de précaution, et d'autre
principes encore, qui trace une constellation qui se maintient avec une certaine
constance dans les présentations du développement durable issues des travaux de
cette conférence.
Dans Reid (1995:69-126), voir "The implications of Brundtland's Définition Examined", pour
des analyses qui confrontent les principes aux situations, dans un esprit de soutien à la définition
en question.
Le texte de cette déclaration figure intégralement en annexe à la Section 2 du Chapitre 4.
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En mettant en jeu un certain nombre de caractéristiques, de principes, de
dimensions (comme on le verra aussi dans l'objectif d"'intégration" des
dimensions du développement), on peut dire aussi que la notion de
développement durable multiplie les niveaux de justification pour satisfaire à
cette démarche. Il ne suffit pas de rencontrer tel ou tel principe (par exemple la
protection de l'environnement ou bien un critère économique), il faut rencontrer
l'ensemble d'entre eux, ou produire une justification par rapport à ceux-ci'^.
2. Exemples de caractéristiques
Je présenterai ici quelques exemples de ces combinaisons de caractéristiques.
Comme dans la série de définitions précédentes, on s'apercevra de recoupements
et de variantes entre elles, permettant de tracer un certain "paysage"' de ces
approches. ~
Revenons, pour commencer, une fois de plus au Rapport Brundtland. Outre les
différentes définitions que nous avons notées, ses auteurs ont en effet pris soin de
préciser qu'il "découle de l'idée de développement durable un certain nombre
d'objectifs critiques relatifs aux politiques de développement et d'environnement"
(CMED 1987:58). Ceux-ci sont au nombre de huit.
- "reprise de la croissance
- modification de la qualité de la croissance
- satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne l'emploi, l'alimentation,
- l'énergie, l'eau, la salubrité
- maîtrise de la démographie
- préservation et mise en valeur de la base de ressources
- réorientation des techniques et gestion des risques, et
- intégration des considérations relatives à l'économie et à l'environnement dans
la prise de décisions" (CMED 1987:58).
On repère facilement ici une série d'objectifs issus des politiques de
développement proclamées par l'ONU, ainsi que d'autres plus spécifiques. Ces
objectifs résultent des analyses menées dans le Rapport, dans l'optique d'une
recherche des conditions d'un développement durable ^. En outre nous avons déjà
noté le caractère mondial et officiel du document qui a conduit à des mixtes de
Le terme "justification" est emprunté ici (et plus loin dans ce travail) à l'ouvrage de Boltanski et
Thevenot (1991) pour désigner une façon de mesurer la valeur d'un acte par rapport à différents
systèmes de valeurs possibles (Les auteurs définissent différents "mondes", ainsi que la "grandeur"
de différents "objets" dans ces différents mondes: le monde civique, le monde marchand, le monde
de l'inspiration, e t c . ) .
" J'emprunte ce terme à l'article de synthèse de O. Godard (1994), "Le développement durable,
paysage intellectuel", qui décrit une série de courants, principalement économiques, de
conceptualisation de la durabilité, ainsi que des problèmes clés, tels que les décisions en situation
complexe et le principe de précaution.
Mais la plupart ne sont pas neuves. Je montrerai par exemple, dans le Chapitre 5 les analogies
avec une série d'objectifs que formulait le Club de Rome, dès 1972, dans "Halte à la croissance ?".
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notions de nature à rencontrer une large approbation en particulier entre pays
développés et en voie de développement.
R. Lélé dans un article de synthèse (1991:611) énumère ces 8 objectifs du
développement durable, et moyennant l'ajout d'un neuvième, à savoir "rendre le
développement plus participatif, considère: "This formulation can therefore be
said to represent the mainstream of Sustainable Development thinking"'^. Il faut
cependant remarquer qu'il examine pour ce faire des écrits de la fin des années
80, avant la Conférence de Rio.
M. Jacobs, dans un article de synthèse plus récent (1998:26), soit une dizaine
d'années après le Rapport Brundtland, énonce 6 idées clés ("core ideas")
apparaissant à partir d'une analyse des discours concernant le développement
durable:
"Environment-Economy intégration
- Futurity
- Environmental protection
- Equity
- Quality of life
- Participation."
Par rapport à l'ensemble précédent, l'orientation semble davantage adaptée aux
pays développés. La "qualité de la vie" y apparaît, plutôt que les besoins et la
démographie. La mention de "la base de ressources" a disparu au bénéfice de
"l'environnement". En revanche les références au futur, et à l'équité, qui font le
corps de la définition intégrée du développement durable chez Brundtland sont
reprises parmi les "idées clés". Enfin, le point commun explicite des deux séries
est l'intégration entre l'environnement et l'économie.
Pour suivre, j'examinerai - en raison de sa place dans la politique fédérale belge
de développement durable - les intitulés des "cinq dimensions du développement
durable" qui ont été proposées par la Task Force Développement durable du
Bureau fédéral du Plan, dans son premier rapport officiel sur le développement
durable (1999:32-39), puis ceux des cinq principes du développement durable qui
apparaissent dans le premier plan fédéral pour un développement durable
(Gouvernement fédéral 2000).

Il précise qu'il entend par "mainstream", la doctrine des organisations internationales, de grandes
organisations non gouvernementales (WWF), ou de certains instituts de recherches (International
Institute for Environment and Development au Canada, World Resource Institute et Woridwatch
Institute aux Etats-Unis).
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Rapport Bureau fédéral du Plan (1999)
Conscience planétaire
Vision à long terme

Intégration des composantes (sociales,
économiques et environnementales)
Reconnaissance des incertitudes
scientifiques
Approche participative et responsable

Plan fédéral (2000)
Principe de responsabilités communes
mais différenciées
Principe d'équité inter- —et
intragénérationnnelle dans la satisfaction
du droit au développement
Principe d'intégration des composantes
d'un développement durable
Principe de précaution et reconnaissance
des incertitudes scientifiques
Principe de participation et exigence de
bonne gouvernance

L'explicitation (et parfois la formulation) de ces dimensions et principes se réfère
de près au contenu des accords de la Conférence de Rio sur l'Environnement et le
Développement (CNUED 1992a), mais on peut constater que l'environnement
n'apparaît pas dans leur intitulé, contrairement aux ensembles précédents"^.
Comme je l'ai noté en analysant ci-dessus des définition intégrées, la sélection de
principes clés est toujours difficile et il arrive que tel ou tel élément soit repris
dans un principe, et que tel autre apparaisse dans le commentaire de ce même
principe. Par exemple, le respect de "l'équité intra- et inter-générationnelle" était
relié à la "vision à long terme" par le Bureau du Plan dans son rapport, mais sera
pris comme principe par le Plan fédéral.
Remarquons-que_la_sélection des caractéristiques retenues n'est pas seulement
formelle. Elle peut avoir des conséquences pratiques. Ainsi, c'est à la lumière des
cinq dimensions du développement durable qu'il a dégagées que le rapport cité a
tenté d'analyser une série de politiques menées en Belgique.
Enfin, comme dans la section concernant les définitions intégrées, je considérerai
un exemple de définition issue de travaux à orientation plus économique, en
utilisant pour ce faire un rapport assez complet concernant les concepts de
développement durable et leur opérationnalisation (Crabbé 1997). Cet auteur
estime, sur la base d'une large bibliographie, que le développement durable
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comporte 8 caractéristiques (features) principales :
- "C'est le développement et non la croissance qui doit être durable": il faut
donc modifier les indicateurs de développement.

' Peut être cette constatation pourrait-elle aussi être mise en rapport avec le fait que le niveau
fédéral en Belgique jouit de peu de compétences en matière de protection de l'environnement.
Le document a été publié par la Canadian Society for Ecological Economies. Les phrases entre
guillemets sont les titres des paragraphes, que j'ai traduit de l'anglais.
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"Le système socio-écologique est fermé, et le système économique est
ouvert": puisque le système économique s'alimente dans un système physique
qui a des limites, il ne peut en être considéré isolément.
"Complémentarité du "capital naturel" par rapport aux autres facteurs de
production": le "capital naturel" doit être considéré selon des critères
particuliers de préservation.
"Equité intergénérationnelle, spatiale et intragénérationnelle."
"Décentralisation des décisions socio-écologiques": promotion de la
participation et de la subsidiarité des décisions.
"Accroître la valeur de l'environnement dans les décisions socioécologiques": pour des raisons d'efficacité, il est nécessaire d'intemaliser les
coûts écologiques.
- "Allonger l'horizon temporel des décisions socio-écologiques."
- "Appliquer les principes de précaution et d'irréversibilité dans les décisions
socio-écologiques".
On retrouve ici, formulés dans un langage plus technique et d'orientation plus
économique, un certain nombre de principes figurant dans l'un ou l'autre des
ensembles précédents: qualité du développement, respect de l'environnement,
intégration, équité, participation, prise en compte du futur, principe de
précaution. D'autres sont plus spécifiquement liées à des réformes de l'économie
avec un objectif de respect de l'environnement.
3. Définitions et "définisseurs"
On pourrait assez aisément multiplier ces séries de caractéristiques, principes ou
dimensions en fonction des sources et des auteurs^^. Cependant ce que je
voudrais faire à présent c'est m'acheminer vers des conclusions d'une part sur les
façons dont la notion de développement durable est définie, et d'autre part sur les
contenus que nous allons pouvoir utiliser dans la suite de notre travail à ce sujet.
Nous percevons que les caractéristiques présentées par tel ou tel auteur, sont comme dans le cas des définitions "intégrées" - en rapport direct avec les
activités et les approches qui sont celles des auteurs et institufions. qui les
formulent. La notion de développement durable vient donc se greffer sur des
conceptions, ou des intérêts existants, et les module de façon à produire des
caractéristiques.

~ Pour un autre exemple dans une déclaration internationale, voir UICN (1991); pour une liste de
caractéristiques formulées par des chercheurs, voir Bruyninckx (1998) et P. Jacobs et al. en 1987,
(in Reid 1995:231); pour une liste de principes juridiques internationaux pour le développement
durable, voir Expert Group on Identification of Principles of International Law for Sustainable
Development, Geneva 26-28/9/95, présidé par Kamal Hossein. Pour Harribey (1998:103), trois
principes devraient réguler le développement durable : Responsabilité, Solidarité et Economie
(dans le sens d'économiser les ressources ou le travail). Lipietz (1999) arrive presque à la même
conclusion : Responsabilité, Solidarité et Autonomie. Ce deux auteurs sont économistes, proches
de l'écologie politique.
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Plus précisément on pourrait peut être voir dans les conceptions du
développement, que se font les différents acteurs, les clés principales des
caractéristiques qui seront retenues. En effet, comme je l'ai noté précédemment,
le critère de durabilité est lui plus facile à expliciter, une fois que l'on a fixé à
quoi il doit s'appliquer. En revanche, les conceptions du développement sont
elles, plus diverses. Par exemple, retenir comme caractéristique principale la
"participation", est certainement en lien direct avec une conception démocratique
de celui-ci.
Cependant, dans des travaux sur la notion de développement durable il existe
aussi des justifications de l'apport de telle ou telle caractéristique du
développement souhaité à l'objectif de durabilité lui-même. La protection de
l'environnement, l'intégration de l'économie, du social, le principe de précaution,
... peuvent être mis en rapport de façon diverses avec cet objectif. Beaucoup de
littérature s'y emploie d'ailleurs.
Mais ces raisonnements sont mouvants, variables. Chez un même auteur on
retrouve tantôt telles ou telles caractéristiques mises en avant, avec des liens
entre elles. Les liens conceptuels ne sont pas stabilisés, et ils ne peuvent sans
doute pas l'être. Si l'on prend par exemple l'objectif, si important "d'intégration"
des composantes du développement, on ne voit pas en quoi il garantit pour autant
la durabilité de celui-ci. Il est possible en effet de faire une place "équilibrée" aux
objectifs sociaux, économiques et environnementaux, sans pour autant que le
développement soit durable: tout dépend de l'équilibre choisi. En outre, on peut
montrer qu'il existe des conflits potentiels entre différentes caractéristiques
inhérentes à la notion (voir à ce sujet Dovers et Handmer 1998)"^
C'est poiTrquoi îl faut se garder de tomber dans le piège de rechercher un accord"
conceptuel précis sur la définition du développement durable, piège dénoncé par
exemple par O'Riordan, prétendant ironiquement que cette notion était
"deliberately vague and inherently self-contradictory so that endless streams of
académies and diplomats could spend many comfortable hours trying to define it
with success" (en 1988, cité par Reid 1995:221)^''. Pour sortir de cette apparente
aporie, il faut se tourner vers le rapport entre les définitions et leur emploi dans le
champ politique au sens large, et ceci va nous ramener à la suite de notre travail.

Par exemple l'équité inter-générationnelle versus l'équité intra-générationnelle, ou la liberté de
choix démocratique versus les contraintes nécessaires pour imposer des objectifs à long terme.
Cinq ans plus tard, O'Riordan concédait néanmoins: "The term has stucked... Like it or not,
"sustainable development" is with us for ail time" (cité par Reid 1995:221).
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4. "Un concept contestable"
1 • Deux niveaux de compréhension
J'ai tenté de montrer au début de ce chapitre que la notion de développement
durable avançait à la fois sur un plan général de compréhension intuitive, et sur
un plan plus technique reposant sur des travaux que j'ai appelé plus "experts". Je
reviendrai sur cette position, à partir d'un auteur qui, dans un sens très proche,
affirme que le développement durable ne peut être qu'un "concept contestable",
dans le sens où il y a accord sur le premier niveau, mais d'irréductibles
contestations sur le second.
Pour Jacobs en effet "like other political terms (democracy, liberty, social justice
and so on), sustainable development is a "contestable concept". Contestable
concepts are complex and normative, and they have two levels of "meaning". The
first level is unitary but vague: it can often be expressed in a short définition (for
example, "govemment of the people, by the people, for the people"). Often there
wili be a number of such définitions available; but neither this or their vagueness
makes such concepts meaningless or useless. At the first level contestable
concepts are defined by a number of'core ideas". (...)
The interesting feature of contestable concepts comes in the second level of
meaning. This is where the contest occurs: political argument over how the
concept should be interpreted in practice (...) almost everyone is in favour of
democracy, liberty, and social justice; the debate is over the alternative
conceptions of what they mean, at the second level. Sustainable development is a
contestable concept of this kind." (1999:25-26. Je souligne).
Pour Jacobs, il y a un donc accord sur le premier niveau, mais une contestation,
une "bataille" sur le second. Il n'y a pas de sens à vouloir "sécuriser" un accord
universel sur ce second niveau: cela ne peut se produire, car ceux qui sont
concernés ont des valeurs, des intérêts, des priorités différentes. A ce second
niveau, "disagreements over the "meaning of sustainable development" are not
semantic disputations but are the substantive political arguments with ^yhich the
term is concemed" (id., p. 26).
Cette conception éclaire très bien, me semble-t-il, à la fois ce que nous venons de
voir sur les définitions de la notion, et l'optique du travail que je me propose de
mener dans les chapitres suivants.
On a vu en effet apparaître dans ce qui précède la double nature du concept. Les
définitions les plus larges peuvent être acceptées, et le sont, de façon assez
générale, comme cela est attesté de longue date. "Tolba lamented that sustainable
development had become "an article of faith, a shibboleth; often used but little
explained"" (Tolba en 1984, d'après Lélé 1991:607)^^ "The phrase "sustainable
M. Tolba dirigeait le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le terme
"Shibboleth" est un terme biblique, parfois utilisé en anglais et qui signifie "principe", ou encore
"mot de passe".
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development" has staying power because most people vvant to believe in it (...) It
is an article of faith, and in that sensé almost a religions idea, similar to justice,
equality and freedom" (Pearce 1993: 183-184)". "Sustainable development is
first and foremost a "Projet de société", a political ideology" (Crabbé 1997:31).
Mais dès que l'on entre davantage dans les détails des énoncés, on voit poindre
les différences d'accent, de priorités, de conceptions. Ces différences se
révéleront avec d'ailleurs avec beaucoup plus de netteté dans la suite du travail oii
l'on n'examinera plus seulement des définitions, mais des positions et des
pratiques de façon plus élaborée. Ce que l'on a constaté aussi c'est l'impossibilité
sur ces seules bases conceptuelles à aboutir à une conception unifiée, ce qui
renvoie le problème, non pas à un accord introuvable, mais à l'analyse des débats.
2. Types de références à la notion de dévéloppëmenrdïIrâblë~
Dans le fil de cette réflexion, une autre question vaut ici d'être posée. Elle
concerne les rapports entre les définitions, la notion, l'idée du développement
durable d'une part, et d'autre part les pratiques dans lesquelles celui-ci est pris
comme référence. A ce sujet, j'utiliserai une distinction schématique proposée par
Maier (1999), dans un article sur le rôle des idées dans la politique du
développement durable. Maier distingue trois possibilités de rapports entre idées,
intérêts et action.
- La première (qu'il appelle "ideas as hooks") est l'utilisation de l'idée de
développement durable comme une couverture, un "relabelling" d'une action
guidée par un intérêt, sans que l'idée en question ne l'ait modifiée. L'idée n'est ici
adoptée que pour des motifs "stratégiques".
- La seconde ("ideas as road maps"), est l'utilisation de l'idée pour recombiner
quelque peu des intérêts divergents en vue d'une action qui~les safis^fasse en
partie, mais de façon commune.
- La troisième ("ideas ail the way down"), est la reformulation des intérêts euxmêmes à partir de l'idée de développement durable.
L'ouverture de la notion de développement durable prête facilement le flanc à la
première utilisation. Nous rencontrerons dans la suite du travail des cas où des
actions sont sensées "promouvoir le développement durable" sans que l'on
perçoive en quoi cet objectif ait modifié les usages antérieurs.
Il faut cependant voir que ce même usage stratégique ne se produit pas toujours
sans conséquence. Il peut donner lieu une contestation, ou une réaction, qui
aboutissent à le prendre à son propre jeu, pour autant que la situation ou les
rapports de force s'y prêtent. Dans ce sens I. Stengers (1999), propose par
exemple pour la recherche scientifique affirmant s'inscrire dans le développement
durable, de poser des questions auxquelles doivent répondre les chercheurs dans
leurs projets, pour éviter, ou limiter ce "relabelling"^^. Ceci vaut également pour
Dans une recherche menée pour les SSTC, nous avons également travaillé dans ce sens, avec la
proposition de critères supplémentaires à satisfaire dans les appels à proposition concernant un
programme de recherches relatif au développement durable (Bruyer et al. 2000).
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des discours d'entreprises par exemple, comme cela vaut d'ailleurs pour tout
objectif politique affirmé, pour lequel des comptes peuvent être demandés par tel
ou tel groupe mobilisé.
La seconde utilisation des "idées" est davantage celle préconisée par les pouvoirs
publics. Ainsi G. H. Brundtland déclara à Rio, qu'à la fin des travaux "la
direction vers laquelle nous mettons le cap aura été définie" (Gouzée 1993:19).
Et pour Maier (1999:10), la promesse du développement durable, en tant que
conciliateur d'intérêt "is the defining characteristic of sustainable development,
and hence policy-makers could indeed eagerly "buy" this "road map"" (italiques
de l'auteur).
Pour concrétiser cette direction, les pouvoirs publics ne se limitent pas à utiliser
des définitions du développement durable, mais se réfèrent à des accords officiels
plus précis - déclarations, conventions, législations -, ou encore à des indicateurs,
qui permettent dans une certaine mesure d'éviter l'écueil du flou de la notion. On
observera cependant que ces définitions plus pragmatiques d'objectifs ne peuvent
pour autant se dissocier des accords ou des débats sur les notions. Débats qui
reviendront tôt ou tard dans les justifications, dans les priorités, ou dans les
applications de ces textes.
Reste la troisième utilisation possible des "idées", celle par laquelle elles
redéfiniraient les intérêts eux-mêmes en fonction de l'objectif qui y est contenu.
Cette compréhension serait susceptible de "retravailler" les intérêts, de les
ordonner, de les hiérarchiser d'une façon différente. Cette modalité de l'utilisation
des idées se heurte aux processus et aux rapports de force existants, et implique une
"prise au sérieux" à un degré plus fondamental de la réorganisation générée par
l'idée de développement durable, que dans les deux cas précédents. Pour certains
acteurs, tels que des groupements militants ou des chercheurs, ce serait là une
ambition nécessaire découlant du projet, et les objectifs qui y sont inclus ne peuvent
être atteints si l'on veut faire l'économie de cette réorganisation.
Pour Maier, qui observe les politiques concrètes, cette situation peut se produire
partiellement suite à des crises. Il est possible que des intérêts ébranlés de la
sorte, puissent être en partie reconditionnés par des idées régulatrices. On
pourrait trouver ici une raison pour laquelle, dans des travaux sur le
développement durable, l'accent est mis sur des crises possibles, des
"dramatisations" parfois, en cas de continuation des processus sans
changement^''.
3. Cinq caractéristiques guides
En tenant compte de ce qui vient d'être vu à propos des définitions de la notion
de développement durable et de son statut par rapport aux pratiques, je voudrais
néanmoins adopter à la fin de ce chapitre, une certaine conception du

Voir à ce sujet la fin du Chapitre 2.

33

développement durable qui me servira de référence opérationnelle dans la suite
de ces travaux.
Comme je l'ai signalé déjà dans l'introduction, je propose de retenir les
caractéristiques suivantes pour qualifier cette notion.
- promotion de la protection de l'environnement
- vision mondiale
- souci de l'équilibre entre présent et futur
- recherche d'intégration entre les différentes composantes du développement
- affirmation de la nouveauté du projet de développement durable.
^^LeS::quatre^premièresxaractéristiquesjjnt_ét4r^ncontréesjbondamment parmi les
présentations qui précèdent. Elle apparaîtront d'ailleurs encore mieux quand on se
penchera plus en détail sur des textes. Nous savons que le choix que je propose
est en partie arbitraire. Mais nous avons aussi maintenant pris l'orientation de
considérer ces caractéristiques comme des lignes de débats (concept contestable).
Dans les chapitres suivants, ces débats seront longuement explicités.
La cinquième caractéristique n'est généralement pas reprise en tant que telle dans
les principes de base de la notion. Pourtant cette "méta-caractéristique" est
inhérente au projet même, elle justifie précisément le travail de définition. Mais à
mon sens, comme je tenterai de le montrer, elle gagne à être explicitée avec les
autres, car elle aussi fait l'objet de débats.
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Chapitre 2.
Recours à la durabilité; changements et environnement
Dans ce chapitre je ferai l'hypothèse simple que la recherche de durabilité est à
mettre en rapport avec une série d'évolutions profondes et rapides que connaissent
nos sociétés. J'essaierai de montrer qu'elle traduit un appel de critères pour conduire
ces évolutions, comme par une sorte de contrepoids. Cette hypothèse permet
d'expliquer d'une part la montée des références à la durabilité, et d'autre part le fait
que celles-ci aient plusieurs sens. En fait, je montrerai que ce critère paraît trop flou
pour constituer une véritable réponse à ces enjeux.
Si l'on revient à notre chapitre précédent, ces éléments confirmeront l'adhésion, à
un niveau général, à l'objectif de développement durable. Mais la polysémie du
terme "durabilité" et son rapport à différents enjeux vont nous ramener aux débats
dont il a été question ("concept contestable"), en ce qui concerne des sens plus
précis.
Je replacerai dans ce contexte aussi la montée en puissance des préoccupations
environnementales. Les perturbations de l'environnement forment en effet une
catégorie de changements particuliers, qui sont directement mis en rapport avec-la
notion de développement durable. Replacer cette question dans une évolution plus
large permet notamment d'appréhender une caractéristique importante de cette
notion, à savoir les difficultés à la positionner par rapport au champ de
l'environnement et à d'autres problématiques.
L'ensemble de ce. chapitre, ainsi que du suivant consacré au développement,
constituent donc des contributions à l'étude du contexte dans lequel vont s'insérer
des conceptions et pratiques relatives au développement durable, lesquelles seront
étudiées dans les chapitres qui suivront.

Section 1. Changements
1. Changements techniques
Le tableau qui sera brossé ici et dans les paragraphes suivants l'est à grands traits. Il
s'agit d'esquisser une toile de fond sur laquelle vont se détacher les recours à la
durabilité, ainsi que l'émergence de la problématique environnementale (dans la
Section 2).
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Pour illustrer la façon dont des changements techniques ont connu depuis la
révolution industrielle une ampleur et une vitesse inégalée dans l'histoire, quelques
données chiffrées schématiques peuvent être mentionnées':
- la production mondiale totale a été multipliée par 4800 par rapport à la haute
Antiquité (-2000). En 1820, ce facteur n'était que de 130
- sur la même longue période, la population mondiale a été multipliée par 80 (par
13 en 1820)
- la vitesse des déplacements a été multipliée par 35 (par terre) et par 300 (par air)
en 1990, sur la même longue période (par 2,5 en 1820)
- la consommation d'énergie fossile a été multipliée par 1000, de 1800 à 1990
- la capacité de transmission d'informations a été multipliée par 10 000 de 1850
(télégraphe Morse) à 1980 (télécopie), puis à nouveau par 10 000 entre 1980 et
,1990 (transferts numériques sur réseaux informatiques), puis à nouveau par 10 000
jusque 1997 (débuts d'Internet)
- enfin, la capacité meurtrière des armes a été multipliée par 1000 entre les flèches
et l'épée, et les canons de 1914-1918. Puis multipliée encore "par millions" avec le
nucléaire.
A l'origine, cette accélération des changements débute "à bas bruit" à la fin du
Moyen Age, se manifeste avec la révolution industrielle, puis mène à un
"basculement du monde" (l'expression est de M. Beaud), via diverses formes
d'accélérations tranchant avec la "longue transfomiation" qui prédominait
auparavant. L'idée propre à la modernité, d'une rupture avec le passé - les traditions
de celui-ci ne pouvant plus servir de modèle - apparaît ici traduite par des chiffres
quasi-exponentiels. De sorte qu'imaginer quelle sera l'allure que prendra la
poursuite de ces tendances, sur un siècle par exemple, mène à des interrogations
évidentes.
Celles-ci sont teintées d'inquiétude. En effet ces évolutions techniques ont été des
facteurs d'optimisme, de croyance dans le Progrès, et ce n'est qu'à une époque plus
récente que leurs effets sur l'homme et l'environnement sont devenus des éléments
tendant à les remettre de plus en plus en cause. La vitesse de ces changements pose
de nombreuses questions sur la maîtrise des technologies ainsi que sur leurs
conséquences sociales et environnementales. Ces doutes ne sont d'ailleurs pas
nouveaux, et ont fait l'objet de divers courants d'analyses critiques^.

Source: Beaud (1997:97-104). Il est évident que ces ordres de grandeur nécessitent des
conventions de calcul. Je renvoie à Beaud pour plus de détails, ainsi que pour ses propres sources.
" Critique du capitalisme, de la société technicienne, de l'inauthenticité de l'homme, de la raison
réduite à la technique, que l'on trouve notamment dans les courants de la philosophie de la
technique. Pour une brève synthèse en rapport avec les risques (Maréchal 1991:233-241). Pour des
présentations d'auteurs clés en ce sens (De Roose et Van Parijs 1991), et pour une bibliographie
sélective des critiques du progrès depuis 1970 (Grinevald 2000). Le philosophe H. Jonas (1979) a
eu une grande influence en proposant une éthique de la "responsabilité" face à l'augmentation
considérable de la puissance technique de l'homme. Il énonce un impératif catégorique (reformulé
à partir de Kant): "Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre".
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Projetées vers le futur, la poursuite des tendances de changements rapides en
matière de technologies a donné naissance à de nombreux travaux de prospective
ainsi que, sur un autre plan, à la science-fiction. Au fur et à mesure que l'homme
paraît s'affranchir d'une série de contraintes grâce à l'augmentation de ses capacités
de modification du réel, émergent des questions sur la régulation de ses pouvoirs.
Dans ce jens, "Le XXIè siècle sera éthique" est une devise parfois entendue^. Je
fais donc l'hypothèse que l'on peut voir ici des tendances de fond à tenter de penser
la durée.
Cette recherche de durabilité apparaît néanmoins ici comme un objectif flou. Ses
conditions sont à préciser, de même que ce qu'il s'agit de rendre durable: la société,
le développement, la nature de l'homme, ... Pratiquement, en l'absence de
certitudes et d'objectifs clairs - ceux-ci étant mis à mal par la vitesse et l'amplitude
des changements, y compris culturels, et de valeurs - les formes de gestion
recourent parfois à des notions comme le principe de précaution (voir ci-après), ou
encore les moratoires. Ces derniers tentent à tout le moins d'opposer un
ralentissement au rythme de certains développements techniques (énergie nucléaire,
organismes génétiquement modifiés, ... )
Comme je le montrerai plus loin, l'écologie politique peut être vue comme une
tentative de penser les effets indésirés du progrès technologique''. Ce n'est certes
pas sa seule dimension, mais elle est primordiale. C'est pourquoi le thème de
l'accélération, en rapport avec les changements techniques et naturels, se retrouve
chez de nombreux penseurs de l'écologie. Une métaphore parlante en est donnée
par D. Brower, qui projette l'histoire de la Terre (4,5 milliards d'années) sur les 7
jours du récit de la Génèse Biblique. A cette échelle, la révolution industrielle
apparaît un quarantième de seconde avant la fin du 7è jour. "Il est maintenant
minuit, dimanche soir, et nous sommes entouré de gens qui croient que ce qu'ils
font depuis un quarantième de seconde peut continuer indéfiniment" conclut-il (cité
par Simonnet 1979:16).
L'enjeu va être ici de rechercher les voies de maîtrise des développements
technologiques. Affirmer qu'ils s'inscrivent dans un "développement durable"
pourrait alors signifier qu'ils sont sous contrôle, qu'ils sont pilotés en tenant compte
d'autres dimensions de la vie sociale. Ce n'est probablement pas là la signification
la plus forte de la notion de développement durable, mais elle agit en toile de fond.
Certaines caractéristiques qui lui sont attribuées tentent d'adresser ces problèmes.
Ainsi le principe de précaution peut être vu comme une recherche de nouvelles
conditions d'expérimentation, oii un dialogue entre société et techniques est
" Enième reformulation de la prédiction attribuée à Malraux, "Le XXIè siècle sera spirituel ou ne
sera pas".
^ Ou, comme le formule Gorz (1978:22): "L'écologie s'occupe des conditions que l'activité
économique doit remplir et des limites externes qu'elle doit respecter pour ne pas provoquer
d'effets contraires à ses buts, ou même incompatibles avec sa propre continuation".
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renouvelé (Godard 1997a, Zaccaï et Missa 2000)^ L"'approche de précaution", qu'il
s'agit pour Stirling (2000) d'appliquer dans les développements technologiques,
nécessite un nouveau "cadrage" (framing) des problèmes abordés, par lequel il
s'agit de faire droit à des dimensions omises, "faibles", capables de tempérer un
développement technologique guidé par des intérêts restreints.
Ceci implique de nouveaux outils, tels que des processus d'évaluation multicritères,
des études d'incidences, ... que l'on voit fleurir avec le recours au développement
durable^. Mais la définition et l'usage de ces outils dépendent évidemment des
modalités de la participation de porte-parole de différents points de vue. Comme le
souligne Stengers (1999:38) en rapport avec les recherches scientifiques: "La
question des risques en général, et du développement durable, en particulier,
j m p [ i q u e ^ n le pressent, un effort qualitativement différent d'information, visant à
faire partager des questions, des préoccupations, des choix, à des protagonistes qiïi'
doivent être sensibilisés, voire responsabilisés, à accepter que cela les concerne et
puisse influencer leur manière de penser et d'agir".

2. Changements socio-économiques
Très brièvement, notons sur le plan des changements socio-économiques, des
éléments majeurs tels que la croissance du commerce, des échanges, des transports,
du tourisme, qui se produit à des cadences accélérées. Les flux financiers n'ont
jamais été aussi importants, et de loin, de même que la puissance financière
d'entreprises - mondialisées, en fusion perpétuelle - et pour un certain nombre
supérieures à celle d'Etats.
Dans le domaine de la consommation, surtout dans les pays développés, la
croissance des flux est rapide elle aussi. En même temps, et cela est corrélé, la
durée de vie des produits a tendance à diminuer. L'environnement formé des
produits de consommation dans lequel évoluent les individus des sociétés riches
connaît un renouvellement accéléré, et une moins grande durabilité que par le
passé. Un ménage occidental disposerait d'environ 10 000 objets (et les Navajos
environ 250) (Sachs et al. 1995:124).
Tout ceci se traduit par des changements rapides et fondamentaux dans le mode de
vie des habitants de la planète. Croissance des mégapoles, mise en connexion des

Dans ce dernier ouvrage, l'émergence du principe de précaution a été mise en rapport par
plusieurs auteurs avec l'affaiblissement de la confiance dans le progrès (voir les contributions de O.
Godard, F. Tinland, D. Bourg).
^ Alors que les études d'incidences sur l'environnernent sont maintenant bien implantées en Europe,
uii élément innovant figure dans le Plan fédéral pour un développement durable de la Belgique. Il
s'agit d'étudier la faisabilité d'EIDD: "Etudes d'incidences des décisions sur le développement
durable" (§§ 538-543).
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peuples jusqu'ici écartés des échanges planétaires ("peuples indigènes")^,
changements démographiques, changements culturels, insécurité d'emploi ou de
lieux de vie, figurent parmi les phénomènes qui, selon les pays ou les catégories
sociales, affectent plus ou moins de nombreuses régions. Si ces problèmes ne sont
pas tous nouveaux, et diffèrent entre eux, dans certains cas ils apparaissent comme
soutenus par un rythme encore une fois trop important pour être assimilé
adéquatement par les structures organisationnelles en place dans les sociétés.
Si "le développement" peut être vu comme la tentative d'organiser les changements
d'une société dans un sens favorable (selon différents critères), des évolutions aussi
considérables ne peuvent que conduire à des questionnements à son propos.
Comment le "développement" va-t-il se poursuivre ? D'où un certain attrait pour
l'idée de durabilité. Ceci permet aussi d'interpréter le recours si fréquent dans le
développement en général, et dans le développement durable en particulier, à
l'objectif d'intégration, sensé maintenir une corrélation favorable entre tous ces
types d'évolution.
II est évident que ce type de question, et de recours, n'est pas le seul, loin s'en faut
quant aux critères du développement. Pas plus que la recherche de durabilité
n'épuise les critiques ou les attentes qu'elle suscite. On peut cependant verser ces
autres lignes de fond au tableau qui est ici esquissé, et qui va se compléter par
d'autres tendances, liées aux rapports au temps, ainsi qu'à de nouveaux types de
risques et de crises qu'impliquent ces changements.

3. Temps des processus
Les facteurs brossés à grands traits ci-dessus ont en commun une ampleur et une
rapidité qui posent des questions à la fois sur la stabilité des sociétés et sur la
direction de leur évolution. L'évocation de la durabilité, à des titres divers et
généralement flous peut donc se présenter - nous l'avons dit - comme une réponse
possible à différents égards. Mais elle peut introduire aussi à un questionnement
plus précis en rapport avec le temps propre des processus, et c'est ce point que je
vais examiner à présent.
Au niveau des techniques, la rapidité des phénomènes ne réside en effet pas
seulement dans la succession des formules, des procès, des installations, des
équipements. Elle se situe aussi dans le fonctionnement même de ceux-ci. Pour
prendre un exemple particulièrement emblématique, dans le secteur informatique
^ Cette mise en relation "planétaire" est soulignée par Morin et Kern (1993), avec son côté
dramatique: "le développement tend à achever la désintégration des cultures archaïques
commencée depuis les temps historiques et poursuivie massivement par la colonisation. Le monde
des cultures indigènes, réduit aujourd'hui à 300 millions de personnes, est promis à la mort"
(1993:92). Même idée chez W. Sachs (1999a), qui insiste sur les pertes culturelles infligées par
l'uniformisation du développement de type occidental.
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on assiste d'une part à des changements incessants de matériel du fait des progrès
techniques (qui, notons le au passage, contrecarrent la durabilité d'un produit: il
devient difficile d'utiliser professionnellement le même ordinateur plus de quelques
années). D'autre part, c'est aussi au niveau du fonctionnement des appareils euxmêmes que l'augmentation de vitesse est particulièrement soutenue. Le cas de
l'informatique n'est pas isolé.
Parmi plusieurs domaines cités en début de chapitre dont la vitesse des processus a
été multipliée ces dernières décennies, celui de la communication offre un cadre
assez significatif
Communication physique par les transports qui contribue à la mondialisation des
échanges et au "just in time" généralisé régnant dans le mode de vie des pays
déyeloppés^^ette^v^ite^se^de J a _ c o n ^ ^ se combine avec la vitesse de la
production.
Communication des informations en tous genres, avec dans le domaine financier
des conséquences tout à fait nouvelles sur la "volatilité" des marchés. Ce problème
est tellement fondamental (et n'est évidemment pas seulement dû à la vitesse, mais
celle-ci le favorise grandement) qu'une large coalition attachée à des réformes
structurelles du développement s'est centrée sur lui, au point de tirer sa
dénomination d'une piste pour le contrôler: ATTAC, Association pour la taxation
des transactions financières pour l'aide aux citoyens^.
En contraste avec la vitesse qui caractérise la gestion de nombreux éléments
produits par l'homme, se situent les temps des phénomènes naturels. La forêt, l'eau,
le sol, le climat, les espèces ont leurs cycles propres. Bien que des rythmes de tous
ordres coexistent dans la nature, beaucoup de cycles significatifs pour l'homme
(agriculture notamment) et les espèces vivantes s'avèrent plïïs"longs que ceux dës^
productions techniques et des communications.
Or il est évident que ces deux sphères - celles des productions artificielles et des
phénomènes naturels - interagissent par de multiples voies. Mieux, au fur et à
mesure que la sphère artificielle étend son emprise sous l'effet des changements
technologiques et de l'augmentation de la production et de la consommation, ces
interactions augmentent. Remarquons ici que le passage de la notion de technique à
celle de technologie implique justement que cette dernière a besoin d'un
"environnement" spécifique pour fonctionner. Les "environnements" des différents
types de processus informatiques (Mac, PC, ...) en sont des exemples très clairs.
Ces environnements artificiels, coextensifs des technologies, s'étendent avec cellesci sur l'environnement naturel. Ces interactions augmentent donc, alors même que

Au départ, au printemps 1998, les deux T centraux renvoyaient à la Taxe Tobin, mais comme
l'écrit B. Cassen dans Attac (2000:9), il est apparu aux membres de l'association que l'imposition
des opérations spéculatives sur les monnaies (Taxe Tobin) "n'est nullement la seule mesure pour
maîtriser quelque peu les ravages du capital en folie".
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les durées des phénomènes, et les logiques des raisonnements économiques, sont
profondément dissociées^.
De sorte que la recherche de durabilité apparaît aussi comme une composante de la
réflexion sur le temps des processus comme facteur critique.

4. Risques systémiques
En septembre 1999, l'OCDE organisait une réunion d'experts consacrée aux
"Risques systémiques émergents". Dans les attendus de la convocation à la réunion,
l'organisation indiquait "les catastrophes écologiques et les crises financières
survenues l'an passé ont fait prendre conscience à bien des personnes qu'elles
subissaient les effets directs ou indirects d'événements lointains (...) on peut
soutenir que ces événements sont les précurseurs d'une nouvelle catégories de
risques, les risques systémiques (...) il s'agit de la probabilité qu'un événement
particulier déclenche une succession de phénomènes en chaîne aboutissant en
définitive à une paralysie partielle ou intégrale d'un système". Parmi les éléments
menant à l'apparition de ces risques, l'OCDE relève le raccourcissement des temps
de réaction disponibles, l'interdépendance des activités humaines, la concentration
croissante des populations et des technologies, les décalages dans le temps (effets
sur le futur)'°.
Certains des risques évoqués à cette conférence ne sont cependant pas foncièrement
nouveaux. On pensera en particulier aux travaux sur la "Société du risque" de U.
Beck qui remontent au milieu des années 80, et dans lesquels une catégorie de
risques "inassurables" par leur ampleur était fortement mise en évidence: risques
technologiques et écologiques. "The challenges of the atomic, chemical, and
genetic âge at the turn of the 21^' century", écrit Beck dans un ouvrage de 1988
("Contrepoison: l'irresponsabilité organisée")", sont foncièrement différents de
ceux de la période industrielle antérieure. Dans sa prose imagée, Beck a cette
formule: "Ours is the âge of the smallest possible cause for the greatest possible
destruction" (1988:4)'^. Beck voit ces risques cités comme dominants, et il n'est pas
avare de visions catastrophistes "We have (...) placed life under permanent threat of
^ Ce problème remonte à un découplage entre rythme d'évolution sociale (à partir de la Révolution
industrielle notamment) et rythme de transformations écologiques, écrivait Ost (1995:30), avant de
consacrer un ouvrage aux rapports entre le temps et le droit ( 1999).
'° "Projet de l'OCDE sur les risques systémiques émergents", conférence du 17/9/99. Lettre de
présentation du 20/5/99.
" "Gegengifte : Die organisierte Unverantwotlichkeit", 1988, traduit en anglais par "Ecological
politics in an Age of Risks" (1995).
La "crise de la dioxine' en Belgique en 1999, en est un exemple. Mais plus grave, on peut songer
à ce qu'explique Attali dans "Economie de l'apocalypse" (1995:49) : un demi kilo de plutonium
suffit à fabriquer une bombe dont la diffusion des fragments nécessiterait, selon les normes
occidentales de décontamination, l'évacuation d'une ville moyenne pendant plusieurs dizaines
d'années.
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extinction" (Beck 1988:4), "Blindness to apocalypse" (Beck 1993:34, d'après G.
Anders).
Pour J-P. Maréchal aussi, par exemple, "les accidents technologiques majeurs et les
micropollutions, que tout semble a priori séparer, posent en-raison de leur
probabilité de survenance et de leurs conséquences maximales réelles une
problématique unique résultant de leur incernabilité, problématique qui se double
de la remise en cause qu'elles entraînent de certains fondements politiques et
juridiques"(1991:17).
Ce qui est peut être plus nouveau est l'apparente extension des situations posées au
départ dans le cas de l'environnement et de certaines technologies, à de nouvelles
catégories'^. Ceci est évidemment à mettre en rapport direct avec les considérations
quLRrécèdent surjes_changem^nts_techniques, socio-économiques et temporels.
L'intéressant ouvrage "Risk, ËnvitwïïnënT^aiTd M ô d ë m i t y ' ' r ^ ô ^
Szerszynski et Wynne (1996) reprend une série de contributions dans ce sens.
Outre le changement et l'accroissement structurels de certains types de risques,
plusieurs auteurs y font remarquer que nous nous trouvons dans une situation où les
choix se sont fortement accrus (choix de consommation, de résidence, de services,
...) et avec eux, les évaluations en terme de risques. De sorte que notre perception
de ceux-ci se focalise sur les possibilités de les éviter, et par là contribue à les
mettre en évidence'''.
En ce qui concerne notre propos, cette situation apporte une nouvelle résonance à la
recherche diffuse de "durabilité" : celle de la protection contre des instabilités et des
effondrements. Ces éléments vont d'ailleurs se retrouver particulièrement dans le
domaine de l'environnement - central pour le développement durable - que nous
allons examiner à présent.

" On pensera au problème du sang contaminé en France, à celui de l'ESB en Europe, à la "crise de
la dioxine" en Belgique, aux virus informatiques ("I love you" en 2000), à la crainte du "bug de
l'an 2000", e t c . .
"The incalculable threats of pre-industrial society (plague, famine, natural catastrophes, wars,
but also magie, gods, démons) are transformed into calculable risks in the course of the
development of instrumental rational control, which the process of modernisation promotes in ail
sphères of life" (Beck 1993:30). Ou encore: "the explosive force of modernity which transforms
everything into décisions and therefore into risks, remains completely unrecognised". Beck
(1996:35), cite ici Jost Halfman, citant Helmut Schlesky, qui lui-même s'inspire de Weber, Veblen
et Gehien (au point que l'accumulation de ces références contredit presque ce que dit la phrase...).
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Section 2. Environnement et écologie
Notre orientation dans ce chapitre consiste, rappelons-le, à recenser autant que
possible des facteurs qui promeuvent la notion de durabilité. La première section
nous a apporté un cadrage très large relatif à des changements profonds, rapides, à
des ruptures à concilier, à des risques à éviter. Dans cette deuxième section, nous
allons nous focaliser sur la problématique du respect de l'environnement. En
gardant la même optique, nous nous demanderons, en outre, pourquoi cet objectif-là
s'est trouvé progressivement repris, inséré, de façon centrale dans une recherche de
durabilité (du développement).

1. Changement dans les milieux naturels
La première raison qui vient à l'esprit, est évidemment celle de l'ampleur des
changements dans les milieux naturels au XXème siècle. La dégradation de ces
milieux n'est toutefois pas limitée ni à ce siècle, ni à la modernité e u r o p é e n n e L e s
exemples ne manquent pas depuis le néolithique, et même auparavant, non
seulement de modifications du milieu par l'homme à grande échelle, mais aussi de
dégradations, d'appauvrissement écologiques, et de massacres d'animaux en
quantités importantes'^.
Néanmoins il est évident ici encore que les moyens dont disposent les sociétés
industrielles ont accéléré et amplifié ces effets d'une façon spectaculaire. Au niveau
le plus directement visible, ce qui frappe ce sont les milieux modifiés par une
agriculture intensive, par des villes, par des infrastructures, reposant à nouveaux
frais la question de savoir ce qu'est un "milieu naturel" (Demangeot 1996:1-7),
tandis que, de façon moins directement perceptible, des équilibres naturels de
grande ampleur sont de plus en plus perturbés. Certaines modifications
dommageables sont particulièrement mises en évidence en rapport avec la
préservation de l'environnement. La déforestation, le changement climatique, la
dégradation de la couche d'ozone, l'agriculture à fort intrants chimiques, la
diminution de la biodiversité, la pêche industrielle excessive,... la liste est aussi

Pour des discussions philosophiques sur le rôle de l'anthropocentrisme dans les dégradations
naturelles, voir "Le mauvais procès de l'anthropocentrisme" dans Bourg (1996b:316-345) ainsi que
Ost (1995:25-46). Le premier insiste sur le fait qu'il faut lire chez Descartes la possibilité pour les
hommes de devenir "comme maîtres et possesseurs de la Nature", (1996b:323) dans une continuité
avec le respect de la transcendance divine (marquée par le "comme"), et qu'en outre d'autres
formes d'anthropocentrisme, moins "instrumentales" par rapport à la nature ont coexisté dans la
Modernité. Le second estime en revanche que "c'est chez Descartes et chez quelques autres
penseurs-savants de son siècle que nous chercherons les indices les plus nets du tournant qui
conduit aujourd'hui à une telle coupure entre homme et nature. Mais le mouvement remonte plus
haut et plus loin encore" (Ost 1995:28). Voir aussi Larrère et Larrère (1997).
Voir par exemple à ce sujet Nicholson (1973), Bourg (1993), Coates (1998), Chabason (1999), et
plus spécifiquement, sur des attitudes humaines du passé par rapport aux animaux, Steiner (1997),
Braude! (1979:45-51), et Singer (1975).
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longue que connue de ces modifications qui donnent une impression, dans leur vue
d'ensemble - telle qu'elle est justement pratiquée souvent dans les présentations du
développement durable - d'une dégradation de la "Planète" devant conduire, par
réaction, à une recherche de durabilité'^.
La perte de biodiversité fournit une bonne illustration de la façon par laquelle
l'objectif de durabilité est présenté dans le cadre de problèmes environnementaux.
Le taux actuel de disparition des espèces a beaucoup augmenté. "Notre espèce a fait
disparaître 179 espèces de vertébrés supérieurs au cours des derniers quatre cents
ans", soit un rythme 100 fois supérieur à celui du tertiaire (Ramade 1999:125)'^.
Comme dans beaucoup de phénomènes de dégradation environnementale, si l'on
projette la poursuite des tendances dans un futur proche, on peut craindre des
accélérations, gt des_conséquences plus importantes encore pour la biodiversité:
"Peu d'experts contestent le fait que lâ~môitié~(les espèc'èT^'ivlEïïtlI^t'èrrëstres"
pourraient disparaître si rien n'est fait au XXIème siècle" pour les préserver (id.,
p.127).
On le sait, la disparition d'espèces est un phénomène irréversible (bien que l'on
puisse envisager de conserver des spécimens d'espèces menacées en milieux clos,
tels qu'actuellement de grands mammifères comme le tigre de Sibérie ou le panda
géant, ou encore via des banques de gènes.)
Avec la biodiversité nous trouvons donc une représentation de type:
- ampleur et vitesse du phénomène beaucoup plus importantes que par le passé
- projection dans le futur de modifications croissantes ou catastrophiques
- importance donnée à l'irréversibilité, ou au contraire, à la durabilité
Ce schéma peut s'appliquer, mutatis mutandis, à la déforestation, au changement
climatique, à la dégradation de la couche d'ozone, aux perturbations du cycle de
l'azote, à la consommation des ressources non renouvelables, à celle de l'eau, à la
production de déchets, de produits toxiques, à la surpêche, ...
On retiendra ici le fait que les changements environnementaux peuvent être perçus
comme caractérisés par une nouvelle ampleur, qui va promouvoir leur place
incontournable dans ce que l'on nomme "développement"
Bien que leur importance soit essentielle pour la question que Je traite ici, je ne reviendrai pas
sur la description de ces phénomènes, pour lesquelles de très nombreuses données sont
disponibles. On consultera par exemple dans des rapports d'organismes internationaux tels que
PNUE (1999), EEA (1995, 1998, 1999), ou les travaux d'organismes officiels ou non officiels dont
les sites figurent sur www.ulb.ac.be/igeat/cedd. Des recueils d'analyses issus de chercheurs sont
également de valeur, tels que Kirby (éd., 1995) ou Goudie (éd., 1997).
Pour Wilson (2000:15) "nous savons par trois méthodes indépendantes que le taux d'extinction
est au moins cent fois, probablement mille fois et peut être dix mille fois ce qu'il était avant
l'arrivée des humains".
Un degré supérieur de gravité aux problèmes environnementaux est souvent conférés par la
mention de leur irréversibilité. La question est complexe, en effet, au sens strict du terme, tout ce

44

Mais c'est à dessein que j'utilise ici le mot "perçus", car il nous faut aussi nous
tourner vers des facteurs sociaux qui contribuent à promouvoir ces préoccupations,
et même à requalifier une série de problèmes sous la catégorie de l'environnement.
En effet, de même que le fait de tenir compte à la fois du présent et du futur n'est
pas fondamentalement nouveau dans une société, le souci des nuisances ou la
gestion de l'espace, en bref le souci de l'environnement, ont aussi pris diverses
formes au cours de l'histoire. Les mettre en avant résulte certainement de
l'aggravation de facteurs objectifs tels que nous en avons résumé certains, mais
cette explication ne suffit pas.

2. Facteurs sociaux
Les attentes contemporaines en rapport avec la qualité de l'environnement dans la
population des pays développés sont souvent mises en rapport avec des
préoccupations post-matérialistes liées à la qualité de la vie (De Roose et Van Parijs
1991). Ceci est d'ailleurs attesté par des sondages d'opinion où, dans les préférences
exprimées, les impératifs envers "l'environnement" surpassent souvent "l'économie"
(Dobré 1995, Bruyer, Bruyninckx et Zaccaï 1999).
Poussées par ces préoccupations, les connaissances relatives à l'état de
l'environnement se sont accrues à tous niveaux. Les agences et ministères de
l'environnement créés ces dernières décennies publient des données périodiques
approfondies à ce sujet, les projets concrets industriels ou d'aménagement du
territoire s'accompagnent de plus en plus souvent d'un volet environnemental, et les
recherches sur les nombreux aspects de l'interaction homme-nature s'accumulent. Il
est évident que les normes sont fonction de ces évolutions (ainsi que celles relatives
à la perception des risques, voir ci-avant). Ainsi par exemple les valeurs limites
pour la radioactivité ont régulièrement fait l'objet de révisions à la baisse; entre
1950 et 2000, elles ont diminué d'un facteur 150 (Lannoye 2000:146).
On peut même discerner ici une boucle entre les connaissances et les impacts: plus
on soupçonne d'impacts et plus on les mesure. Mais plus on mesure, plus on révèle
de données de façon fine, et par conséquent parfois d'éventuels risques. D'où une
certaine alliance entre environnementalistes et technologies: Lascoumes (1994)
évoque à ce sujet un "éco-pouvoir". Et Latour (1999:35) est encore plus tranché, en
disant que l'écologie politique "prétend protéger la nature et la mettre à l'abri de
l'homme, mais dans tous les cas, cela revient à inclure davantage les humains qui
interviennent encore plus souvent, de façon encore plus fine, encore plus intime et
avec un appareillage scientifique encore plus envahissant".
qui se produit est irréversible, la réversibilité est une vue de l'esprit (soutenue par des modèles tels
que ceux de la physique ou de l'économie, comme l'ont bien montré les travaux de Prigogine et
Stengers). N'a-t-on pas plutôt en vue que ces dommages en question sont irréparables ? Une autre
idée sous-tendue par celle de l'irréversibilité dans les problèmes écologiques est la rupture ou la
perturbation de cycles, qui ont eux une certaine régularité.
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Enfin, dans le cadre de procédures démocratiques plus participatives et dans le
contexte d'une augmentation du niveau de compréhension savante (la part de la
population ayant suivi une formation universitaire a cru significativement) et
d'intervention des citoyens, les exigences dont il a été question dans les points cidessus s'expriment aussi avec plus d'ampleur face aux acteurs économiques et
politiques classiques. Cette observation dépasse d'ailleurs le domaine de
renvironnement^°. Face à de nombreux problèmes les usagers, les citoyens,
s'organisent et utilisent entre autres les médias pour faire valoir leurs points de vue
et revendications.
En résumé, et sans vouloir être exhaustif, on discerne au moins quatre types de
facteurs sociaiix dans^Ja montée des préoccupations environnementales : des
changements sociologiques et culturels, de nouvelles attitîBeT13âri-âpp6rrâux"
risques, un accroissement des connaissances, et des structures démocratiques et
médiatiques portant de nouvelles revendications.

3. Environnement et écologie
Puisque la présente recherche porte sur les conceptions du développement durable
et vu l'importance de l'environnement et de l'écologie à cet égard, il est utile de se
livrer à un examen des conceptions de ces notions. Celui-ci sera néanmoins très
limité ici, et je renvoie à de nombreuses sources sur ces questions, sachant de plus,
que les chapitres suivants y reviendront également .

Certains observateurs tracent des liens intéressant entre explicitation des projets politiques demandée par une participation accrue - et pensée de la durée - qui montrerait mieux le sens des
choix politiques préconisés. Ces dernières décennies, la pression médiatique et électoraliste a au
contraire incité plutôt les dirigeants politiques à se concentrer sur des choix à court terme (voir à ce
sujet H. de Jouvenel dans la revue Futuribles, et B. Scheuer dans Le Soir du 16/6/99, p. 2).
''- I! reste fort profitable de consulter, malgré ses dix ans d'âge, le dictionnaire dirigé par De Roose
et Van Parijs (1991) sur la "pensée écologiste", comprise au sens le plus large. Sur l'écologie
scientifique on pourra consulter en français, les historiques publiés par Deleage (1991) ou Acot
(1994).
- Des analyses présentant différents enjeux et tendances de l'écologie politique se trouvent par
exemple dans Alphandery, Bitoun et Dupont (1992), Hajer (1995; 1996), Beck (1988), Lascoumes
(1994), Sachs W. (1993), Guha et Alier(1997), Lipietz (1999), tandis que des travaux plus axés sur
l'histoire politique contemporaine de l'écologie figurent par exemple dans Deiwit et De Waele
(1999) ou Gouzée (1995). Plus spécifiquement sur la Belgique: Daras, Geysels, Simons et Vogels
( 1994), Lannoye ( 1995), Deiwit et De Waele ( 1996) et ECOLO ( 1999).
- Parmi les classiques plus anciens voir Leopold (1949), Dorst (1965), Commoner (1972), Dumont
(1973), Gorz (1975; 1977), Nicholson (1973), Samuel (1973), ou encore Simonnet (1979) lequel
trace un bref panorama de positions.
- D'autres travaux développent une approche plus philosophique de l'écologie, avec parfois des
analyses sociologiques et politiques: Bourg (1993a; 1996a), Mormont (1993), Larrère et Larrère
(1997), Larrère (1997), Ost (1995), Gosseries (1998), Dalla Bemardina (1996), Ferry (1992),
Serres(1990), Giddens( 1994), Latour( 1995; 1997; 1999).
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I • L'environnement
II existe de nombreuses définitions de l'environnement. Elles ont en commun la
notion d'ouverture, de non délimitation. L'environnement inclut une série non
définie d'éléments, souvent en partie hétérogènes. Par exemple "L'environnement
est la somme de toutes les conditions externes et internes qui entourent un système,
organisme, communauté ou objet" (De Roose et Van Parijs 1991:68). Les
définitions diffèrent notamment par les modalités de l'inclusion de l'homme et de
ses œuvres dans le système considéré, ou encore par la représentation objective ou
subjective que l'on y reconnaît^". Un certain nombre de textes travaillent la question
des rapports entre les concepts de milieu, environnement et nature'"'.
Quoiqu'il en soit, mon environnement inclut celui d'autres acteurs (humains ou non
humains). Gérer l'environnement ne peut donc se faire que collectivement. Cela
nécessite une forme d'accord sur l'évitement de nuisances ou sur l'apport
d'améliorations, toutes deux ayant une dimension conventionnelle^''.
Pour autant, gérer l'environnement n'est évidemment pas identique à la gestion de
toutes les modalités des activités d'une communauté. Les problèmes qualifiés
d'environnementaux incluent selon les cas des pollutions humaines, des aspects liés
à l'aménagement de l'espace, certaines composantes des activités humaines
(transports, techniques, ...). Observant les usages les plus courants du terme,
Godard (1992:342-343), y retrouvait, voici quelques années, deux versants
sémantiques principaux, l'un étant le milieu bio-physique dans lequel l'homme vit,
l'autre étant une catégorie de préoccupations perçues comme des problèmes ou des
menaces (pollutions, déséquilibres, ...).
Sous l'angle sociologique, on peut voir l'environnement comme un champ ouvert
dont - un peu comme pour le développement durable - peuvent s'emparer des
acteurs pour requalifier certaines recherches et pratiques. La définition de
l'environnement évolue selon les sociétés et l'époque et même, plus finement, selon
les organismes ou acteurs qui jouent un rôle dans sa gestion. On peut faire observer
en effet que la répartition des problématiques environnementales diffère d'un
ministère de l'environnement à l'autre (par exemple au niveau international.
"""L'environnement, et les rapports des humains à l'environnement, ont ceci de singulier qu'ils
enchevêtrent des ingrédients éminemment disparates, depuis les mieux mesurables et les plus
"objectivement" inquiétants (la pollution des sources, l'érosion, bientôt peut-être les effets du
réchauffement climatique, etc.), jusqu'à ceux qui tiennent à ce qu'on a coutume d'appeler
"esthétique" ou "sensibilité" (vivre dans un monde oij les orangs-outans en liberté semblent voués à
la disparition, où les papillons monarques....). Et ce ne sont pas seulement faits et valeurs qui
s'enchevêtrent inextricablement, et à toutes les échelles (de l'orchidée rare à la question de savoir si
les Américains ne préféreraient pas un monde "plus chaud") mais aussi les processus qui font
exister cet environnement." (Stengers 2000:199).
Voir par exemple Besse et Roussel (1997), Deléage (1991), Godard (1992), ou les travaux de D.
Bourg. Il semble que le terme "environnement", sous l'influence de "environment" en anglais, ait
supplanté celui de "milieu" dans les années 70 (du moins en géographie, voir Tissier (1996:2021)).
"" Ceci est bien résumé par la formule.de M. Douglas qui a défini la pollution comme une matière
"qui n'est pas à sa place" (a matter out ofplace), cité par Hajer (1995:18).
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européen, national, ou régional) et évolue avec les années. Témoignage de ce que,
même sous un angle opérationnel, les capacités techniques de gestion ont du mal à
organiser des délimitations claires entre les problèmes^^
Il me semble que l'on constate une tendance à l'extension de la catégorie relevant
des problèmes d'environnement qui s'illustre de façon significative par la
requalification à ce titre de problématiques liées aux ressources (énergie, matières
premières, agriculture), à la qualité de la vie, ou encore à l'épidémiologie (relations
"santé-environnement")^^. Ces problèmes étant fondamentaux, cet élargissement
des catégories va jouer un rôle important dans l'attrait que peut avoir la remontée de
l'environnement dans l'agenda politique qui s'opère avec les programmes
internationaux relatifs au développement durable.
2. Les écologies ~ " " ~
Il n'est pas simple non plus de tracer les contours des relations entre environnement
et écologie. La "pensée écologiste" (De Roose et Van Parijs 1991) apparaît comme
une nébuleuse qui prend corps dans les années 60 dans les pays développés, mais
non sans de nombreux précurseurs. Ces auteurs et mouvements dès le départ ne se
limitent pas à promouvoir la protection de l'environnement mais, outre des
mobilisations militantes, élaborent des critiques sociales multiformes.
Dans cette ambition de porter sur la politique et la société dans leur ensemble, sans
se limiter à la protection de l'environnement, l'écologie montre un parallèle certain
avec la notion de développement durable. Parallèle aussi dans le fait que dans les
deux cas, les dégâts infligés à l'environnement forment une base puissante de la
recherche de réorientations. D'où des questionnements communs concernant les
relations entre l'économique, le social et l'environnemental, et ce tant~dâns~les pays
"développés" que " e n voie de développement"^^. En outre, dans les deux cas, la
Voir des exemples à partir des rapports de l'Agence Européenne de l'Environnement, dans notre
Chapitre 5.
Par ailleurs, les conceptions de l'environnement peuvent fortement varier selon les types
d'économies, comme le montre une étude (Chapman et al. 1997), comparant ces représentations en
Inde et en Grande-Bretagne. Dans le premier pays, pour 70% au moins des habitants, dont les
emplois sont relatifs à l'agriculture, l'activité économique et le lieu de vie sont inextricablement
liés à cet environnement naturel. C'est pourquoi, le mot "environnement", s'il est utilisé est
"difficile à séparer du développement" (id., p. xiv). En Grande Bretagne, où le secteur primaire
représente 2% des emplois, le reste de la population n'a de contact direct avec l'environnement
naturel, qu'essentiellement via l'air respiré ainsi que via une vision esthétique de paysages. Tout le
reste de ses rapports avec l'extérieur - alimentation, nourriture, habillement, ainsi que beaucoup de
signaux visuels - n'a qu'un rapport indirect avec celui-ci. C'est là, selon les auteurs, la raison
majeure pour laquelle la population anglaise, et celle de pays similaires, a développé une
conceptualisation relativement abstraite de l'environnement.
"L'écologie politique - l'expression apparaît sous la plume de B. de Jouvenel (1957) - s'est
constituée en dressant le bilan des coûts écologiques et sociaux de la période de croissance
économique sans précédent que les pays occidentaux ont connue depuis la Seconde Guerre
mondiale. Parmi les nombreux thèmes traités, l'un des principaux apparaît être la critique du
productivisme et du consumérisme. (...) De ce point de vue, l'écologie politique trouve sa
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place de la protection de la nature s'avère ambiguë. Les partis écologistes
continuent à être qualifiés de "Verts" alors que cette préoccupation n'est pas (ou
plus) dominante chez eux, et le développement durable, comme nous le verrons, est
en grande partie cantonné dans les politiques environnementales, malgré son
potentiel de projet de société.
Cependant le développement durable se veut un projet acceptable dans la continuité
du développement, dont il conserve d'ailleurs le terme. Cette continuité n'est pas
recherchée - en tous cas au départ - dans l'écologie politique, plus radicale que
réformiste, plus frontalement oppositionnelle au développement dans son sens
traditionnel. Pourtant, comme l'ont vu de nombreux auteurs (en particulier Hajer
1995, 1996), des formes de conciliation entre écologie et économie se dessinent
vers la fin des années 80, cohérentes avec l'élaboration du projet de développement
durable.
Dans les années 90, avec la montée en puissance de partis écologistes qui sont
amenés à rechercher des formes d'action compatibles avec le pouvoir, la jonction
peut davantage s'opérer. La situation belge de 1999 est particulièrement
exemplative de ce rapprochement, puisque le parti Ecolo revendique le
développement durable comme son projet de base (Ecolo 1999:12-13), et contribue
à son inscription dans la déclaration gouvernementale (ce qui montre aussi qu'il
est acceptable pour les autres partis).
La situation actuelle de notre pays ne doit pas pour autant nous faire penser que
l'écologie politique est désormais équivalente au développement durable, pour
plusieurs raisons. D'abord cette situation est dépendante d'un contexte particulier, et
les différents partis écologistes d'Europe peuvent présenter ou non des lignes
semblables, en fonction de la situation dans leur propre pays (Delwit et De Waele
1999). Ensuite, tant les orientations du développement durable que de l'écologie
politique ne sont pas le monopole d'un parti, elles ont toutes deux une grande
plasticité. Surtout, l'écologie reste aujourd'hui comme par le passé un ensemble
29

regroupant un grand nombre de tendances .
Je voudrais ici en indiquer deux, en raison de leur lien direct avec le développement
durable. Il s'agit d'une part d'une insistance sur les questions sociales, et d'autre part

légitimité dans la critique de l'idéologie économique entendue comme philosophie politique
cherchant un fondement du social dans l'économique et dans l'échange marchand." (Vivien
1997:19-20). Bourg ( 1996a: 11 -30) va dans le même sens.
Pour plus de précisions sur cette inscription, voir le Chapitre 4.
Lipietz estime pour sa part que "Au sein du champ politique, les écologistes sont ceux qui se
battent pour ce développement soutenable. Ils se battent au nom d'une certaine conception de
l'intérêt général de l'humanité, contre des forces politiques et sociales qui ne le prennent pas en
compte" (1999:23). Cependant, un peu plus loin, il ajoute que "la majorité des humains, de
génération en génération, aspire à un développement soutenable": (id., p. 23), ce qui, à tout le moins
empêche d'identifier les deux courants.
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de la question de la gestion des techniques à travers la frontière floue entre naturel
et artificiel.
3. Préoccupations sociales
En ce qui concerne les préoccupations sociales, on peut constater que les partis
écologistes sont dans leur majorité aujourd'hui situés, explicitement ou non, plutôt à
gauche dans l'axe traditionnel de division politique (même si ils le contestent)^^.
Les positions qui sont prises par les partis écologistes dans les pays occidentaux
n'ont cependant dans le domaine des questions sociales que des rapports limités
avec les questions environnementales, et mettent plutôt en avant la participation
directe, la qualité de la vie, le combat contre l'exclusion, ou encore de façon plus
çentrale,-le, fait_4i^pxendre jistance avec l'économie pour placer l'homme au centre
des préoccupations du développement. Sur ce dernier point, qui n'est - pas plïïsTqïïë
les précédents - vraiment spécifique à l'écologie politique (si ce n'est dans une
question de degré), elle trouve un allié, du moins formellement, dans le
développement durable^'.
Dans des pays en développement, où le rapport des populations (agricole tout au
moins) est plus direct avec leur environnement naturel, des groupement écologistes
soutiennent des combats où les liens entre respect de l'environnement et conditions
de vie de populations relativement démunies sont plus nets.
4. Gestion des techniques
La question de la gestion des techniques, comme nous l'avons vu, est plus
caractéristique des sociétés industrielles contemporaines. Sur un plan à la fois
théorique et pratique, dissocier les sphères artificielles des sphères naturelles^
constitue de plus en plus une vue de l'esprit. S'il a toujours paru problématique de le
faire d'un point de vue conceptuel (à quel moment par exemple un champ cultivé
devient-il une production artificielle ou reste-t-il un milieu naturel ?), cette
séparation est remise en cause à mesure de l'emprise que prennent les
transformations apportées par l'homme à son milieu.

Mais ils le contestent en partie pour des raisons stratégiques : il s'agit de conserver par là une
identité sans être "récupéré", ou "assimilé" à un courant politique existant. L'observation de O.
Deleuze à cet égard est très claire: "La vie politique est une vie piégée et les mots sont des mots
piégés. C'est une bataille de communication. Ce sont des rapports de force continus. Il est
impossible de faire la distinction entre les concepts de fond et la communication. Si tu le fais, tu
meurs. Si on nous pose la question : êtes-vous à gauche ou à droite, une autre façon de la poser est:
"par qui voulez-vous être mangés ?". A cette question, je réponds: "Par personne !", in Delwit et
De Waele( 1996:274).
^' "Le développement durable est la seule voie pour mettre l'économie au service des hommes et
des femmes", indique le programme économique d'Ecolo en 1999, en citant la Déclaration de Rio.
Cependant, nous verrons dans le chapitre suivant que cette prise de distance affichée du
développement par rapport à l'économie n'est pas propre au développement durable (voir par
exemple le "développement humain").
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Il est possible de présenter l'emprise croissante des techniques sur la nature, en
distinguant deux pôles, microscopique et macroscopique.
Microscopique, avec la modification du vivant, à travers la génétique en particulier.
Macroscopique, à travers le fait que l'humanité est devenue un facteur de
modification des milieux à grande échelle"'. L'historien Toynbee fait remarquer que
jusqu'à une date récente les composantes de la biosphère paraissaient virtuellement
infinies si on les évaluait en fonction de l'aptitude de l'homme à les épuiser ou à les
polluer. "Dans mon enfance (je suis né en 1889), il aurait semblé fantastique
d'imaginer que l'homme eut jamais le pouvoir de polluer la totalité de l'atmosphère
(...) Quant à la possibilité que les activités humaines polluent la mer, elle aurait été
considérée comme une imagination ridicule" (1976:24). Aujourd'hui on reconnaît
que l'action humaine va jusqu'à modifier le climat. Ces évolutions imposent à
l'homme de gérer, outre ses activités "artificielles", des régulations autrefois
naturelles, comme le remarque bien Bourg (1997).
Beaucoup d'auteurs contemporains s'intéressant à l'écologie ont souligné la
difficulté, ou impossibilité, de séparation entre nature et techniques, très présente
dans les problématiques environnementale (Latour, Bourg, Hajer). Dans cette
optique, l'écologie, loin d'être réservée à la préservation des milieux naturels (une
réserve "naturelle" gérée est-elle d'ailleurs toujours naturelle ?), aurait au contraire
pour vocation de s'intéresser à ce jeu entre naturel et artificiel, auquel l'humanité ne
pourra sans doute pas échapper dans un futur proche. "L'écologie politique prétend
parler de nature, mais elle parle d'imbroglios innombrables qui supposent toujours
la participation des humains" (Latour 1999:35, voir aussi Latour 1995). Ce dernier
auteur considère que l'écologie politique est capable d'amener des questions sur la
définition même de l'humain: "nous ne savons pas ce qui fait la commune humanité
l'homme et (...) peut-être, oui, sans les éléphants d'Ambroseli, sans l'eau divaguante
de la Drôme, sans les ours des Pyrénées, sans les palombes du Lot, sans la nappe
phréatique de la Beauce, il ne serait pas humain" (1995:19).""
Mais ce que Latour tire de cette remise en question va plus loin que la seule
définition de l'environnement, il parvient à proposer une écologie politique capable
de redéfinir les rapports entre sciences et politiques : "il faut pouvoir parler de
science et de polifique de façon à suspendre deux fois leurs certitudes, d'une part
sur les sujets, d'autre part sur les objets" (1995:24). Cette mise en suspens est
favorisée par les pratiques relatives à l'environnement qui incitent à introduire un
doute sur la délimitation (scientifique, experte) des objets : "Ecologiser veut dire
créer les procédures permettant de suivre un faisceau de quasi-objets dont les liens

^" Ceci a déjà été remarqué par W. Vemadsky, parlant de l'humanité comme une "force
géophysiologique". Vemadsky est l'un des auteurs fondateurs de l'écologie, avec "La Biosphère",
paruen 1929. Cité par Bourg (1997:67) et discuté par Deléage (1991:202-210).
" Ce passage, fréquemment cité (Vivien 1997:20; Stengers 1997, tome 7, p. 123; Gutwirth 2000)
permet évidemment de jeter une autre lumière sur ce que nous disions plus haut de la conservation
possible d'espèces dans des lieux clos, ou dans des banques de gènes pour contribuer à "préserver"
la biodiversité.
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demeurent incertains et qui obligent donc à une activité politique nouvelle adaptée à
leur suivi" (id., p. 27). Cette incertitude, cette précaution, sont valorisées par
Latour, car elles introduisent des questions occultées par une modernité qui a séparé
certitudes scientifiques et décisions politiques, faits et valeurs, alors que la situation
actuelle de prolifération des techniques déborde ces partages et rendent ingérables
de nombreux problèmes réputés environnementaux^''.
Connaissance, puis modification de la génétique, agriculture industrialisée, gestion
"durable" des forêts, ... On voit bien, en tous cas, qu'il n'y a pas de frontière nette
entre des pratiques naturelles (qui sont en réalité traditionnelles, puisque l'homme
hybride les espèces depuis des millénaires, qu'il cultive, brûle, e t c . . ) et artificielles.
La maîtrise recherchée quant aux interactions entre activité humaine et milieu ne
P i s s f e ^ n ç p p _ p a r une œn^seryation^^^ ceux-ci, mais par une pensée complexe où
développement et environnement interagissent, dans le contexte d'une interventiôïT
humaine croissante qui recherche ses modalités.
Il me semble que l'on peut trouver dans cette évolution une cause profonde de
l'évolution du cadre de la protection de l'environnement, vers celui du
développement durable"'^ Celui-ci paraît prendre acte de l'impossibilité "prémoderne" (Latour 1991) de distinction entre nature et technique, et de cette
nécessité accrue de gestion. Plutôt que de se référer dans sa définition même à
l'environnement ou à la nature, la notion de développement durable pose des
conditions sur le développement lui-même. C'est ainsi que, dans l'une des
définitions particulièrement significative du Rapport Brundtland, déjà citée au
Chapitre 1, (et reprise dans la loi belge de 1997), le développement durable est

Les travaux de B. Latour ont des implications plus profondes et plus radicales que ce que j'en
retiens ici à propos de l'interaction entre naturel et artificiel, puisque (en particulier dans Latour
1999) l'auteur en arrive à une redéfinition complète des rapports entre faits et valeurs, entre
sciences et politiques. Dans l'article de 1995, Latour fait référence au travail de Boltanski et
Tlievenot (1991) déjà cité ici, pour présenter un 7ème "monde", une "7ème cité", la Cité
écologique, dans laquelle la qualité de grandeur serait conférée à des objets dont on ne connaît pas
bien les délimitations, celles-ci devant faire l'objet d'enquête, de recherche, d'expérimentation;
tandis qu'à l'inverse, la qualité de petitesse s'applique au fait de "savoir qu'une chose a, ou au
contraire, n'a pas de lien avec une autre, et le savoir absolument, irréversiblement, comme seul un
expert sait quelque chose" (1995:22). Dans un texte récent de I. Stengers (2000), celle-ci valorise
également l'incertitude en la mettant en rapport avec le principe de précaution, le caractère
hétérogène de l'environnement, et la dénonciation de savoirs scientifiques délimités opposant des
certitudes rassurantes à l'opinion inquiète, alors que ces savoirs résultent de délimitations
contestables et que les risques demeurent.
Dans le même sens, voir S. Gutwirth (2000). En tant que juriste, celui-ci estime que cantonner le
droit de l'environnement dans un domaine séparé conduit à la fois à l'affaiblir et à méconnaître la
puissance de bousculement de catégories du droit (par exemple la propriété, les droits des
générations futures, les rapports du droit aux sciences) à laquelle conduit la prise en compte de
l'environnement (Gutvvirth 1996). D'où l'intérêt de la démarche d'intégration de celui-ci dans toutes
les activités, soutenue par le développement durable, bien que Gutwirth mette en garde sur le fait
que cet objectif de développement puisse contribuer aussi, à affaiblir les.normes de protection de
l'environnement.
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défini comme un processus de "transformation", où différentes composantes
(économiques, environnementales, sociale, institutionnelle) évoluent en harmonie.
On constate donc ici combien cette introduction de la durabilité du développement,
plutôt que de la nature, peut apparaître comme significative.

4. Arguments pour une durabilité de l'environnement
Comme je viens de le rappeler, c'est le développement qui est sensé être durable,
dans la notion que nous étudions, avec toute l'imprécision de ce terme. Pourtant,
pour les défenseurs de l'environnement, on assiste souvent à une transposition de
l'objectif de durabilité du développement vers l'environnement lui-même. Loin
d'être un jeu de mots, ceci touche à un débat fondamental qui reviendra plusieurs
fois dans les analyses de ce travail. Il s'agit en effet d'une question qui sera
analysée de bien des façons différentes selon les situations et les acteurs, que celle
du lien entre durabilité du développement et de l'environnement. Pour l'introduire,
je voudrais me concentrer ici sur différents arguments employés pour promouvoir
un objectif de durabilité de l'environnement. Ces arguments pourront en effet être
mobilisés diversement dans des débats concernant le développement durable.
1. Dépendance envers les ressources et l'environnement naturels
Tout d'abord pour des sociétés fort dépendantes des ressources naturelles, (telles
que les sociétés à dominance agricole), les changements environnementaux ont des
implications directes et importantes. Ceci d'autant plus qu'une société possède peu
de moyens économiques pour gérer l'adaptation à ces conditions. Ainsi, s'agissant
des changements climatiques, une inondation due à des pluies diluviennes en Suisse
est couverte par des assurances qui permettront une récupération matérielle, avec de
faibles coûts humains. Au Bengla Desh des inondations feront peu de dégâts en
termes financiers du fait de pauvres conditions économiques, non assurées, et
beaucoup de dégâts humains, irréparables par définition, du fait du manque de
protection^^.
2. Manque de contrôle
Ensuite, il y a sans doute une forme de sagesse dans la visée de stabilisation des
conditions naturelles, vu les nombreuses incertitudes introduites par les
changements. Ainsi, pour prendre un exemple, il reste possible aujourd'hui de
limiter fortement l'impact sur la peau humaine de l'augmentation des UV dus à
l'amincissement de la couche d'ozone, via des protections directes. S'y limiter
coûterait moins cher que de mettre en place des mesures de prévention (retrait total
des chlorofluorocarbones), comme le plaide Le Bras (1994), qui s'oppose à l'idée de
"limites de la planète" de nature à freiner le développement. Mais, outre qu'il existe
d'autres effets à cet amincissement (sur les animaux et yégétaux, voir Van Haver
Voir l'émission "La terre perd la boule" réalisée par Ph. Dutiiieul, 1998, RTBF. qui compare ces
deux situations.
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(1998:104-105)). et que les protections directes entament le confort individuel, la
question est surtout de savoir ce qui va se passer à l'avenir, s'il y a poursuite des
impacts sur cette couche d'ozone, et moyennant les effets décalés dans le temps.
Nous sommes ici dans une application du principe de précaution, pour des
changements de grande ampleur.
Les milieux naturels offrent une série de fonctions multiples, et se caractérisent par
une grande complexité d'interactions. De sorte que l'objectif de maintien de leur
état, par précaution, peut apparaître comme le pendant de notre manque de certitude
et de maîtrise à leur égard. L'IUCN a bien formulé cette puissance de l'homme à
contrebalancer par la prudence: "While lacking the knowledge to contre! the
biosphère we have the power to change it radicaily. We are moraily obliged - to our
„desce.ndants_andJo ot^her créatures - to act prudently" (1991, Section 3.2.)
Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que plus la connaissance et la maîtrise se
développent en rapport avec les milieux naturels, ou artificiels, plus les arguments
pour une modification contrôlée peuvent prendre le pas sur ceux d'un maintien,
comme cela s'est vu dans l'histoire avec l'évolution des connaissances scientifiques.
L'hypothèse sous-jacente serait ici que le terme d'environnement qualifie
particulièrement des éléments qui restent hors contrôle^^, et le climat, actuellement
en est un. Néanmoins même des modifications du milieu qui sont techniquement
gérables isolément entrent dans des ensembles interconnectés, pouvant amener
d'autres difficultés, comme on va le voir au point suivant.

3. Assurer la stabilité de l'environnement artificiel
En effet, au fur et à mesure que l'homme déploie et occupe des constructions
diverses sur la surface de la terre, il cherche à protéger et stabiliser son
environnement bâti - usines, villes, maisons, routes - pour des raisons économiques
et sociales. La vue d'avion d'une grande ville par exemple, nous montre combien
ces constructions concrètes sont importantes. Cet environnement là requiert un
maintien contre tout changement non programmé" . Les assurances n'ont jamais
autant produit de remboursements pour des phénomènes climatiques que ces
dernières années. Certaines de ces compagnies militent, de ce fait, pour des mesures
de préservation du climat. Mais ces dégâts sont évidemment proportionnels aussi au
développement de l'environnement bâti, et à la hausse de la valeur de ces
équipements en tous genres.

Godard (1992:340-341), s'inspirant de la théorie des systèmes, va notamment dans le sens de
cette définition: "ce qui est désigné comme "environnement" contraint, détermine, ou influence le
comportement du sujet (...) (et) se trouve placé hors du contrôle direct du sujet de référence".
voir Giampetro et a). (1997:196): Manhattan serait plus atteint par une coupure de courant par
rapport à des villages agricoles, mais celle-ci y serait aussi plus improbable en raison des
dispositifs de protection (de stabilisation de la situation) mis en place.

54

Par ailleurs, si l'on se place dans le cadre d'environnements nettement modifiés par
l'homme, tels que des environnements urbains, la tendance, dans les pays riches est
bien souvent à ce que les habitants se prononcent (parfois au nom du
"développement durable") plutôt pour un maintien en l'état de leur environnement
que pour l'acceptation de changements. Cette tendance paraît plutôt motivée par la
crainte que ces changements ne leur procurent pas d'avantages, mais plutôt des
inconvénients (ce qui va de pair avec une méfiance vis-à-vis du développement, de
l'économie et de la gestion politique, ainsi qu'avec des modifications socioéconomiques dans la distribution de ces avantages"^). Peut-on y voir aussi un souci
de faire durer le cadre de vie tel qu'il est connu ? En tous cas, on peut observer
l'alliance, dans une série de revendications environnementalistes, d'objectifs de
protection de la nature et de conservation des environnements, sous l'égide du
"durable". On pourrait penser ici également à la protection et à la valorisation du
patrimoine.
On constate que ces éléments nous ramènent, en détaillant quelque peu, à ce qui a
été dit plus haut sur la recherche de durabilité au niveau technique ou socioéconomique. Le point est ici que ces éléments sont requalifiés sous forme de
problèmes d'environnement, et c'est l'objectif de durabilité de celui-ci qui en ressort.

4. La nature
Enfin, et j'aurais pu commencer par là, il ne faut pas oublier non plus un désir de
protection de la nature, pour des raisons oîi n'entrent pas les conséquences pour le
développement de la dégradation des ressources naturelles""^. C'est la protection des
animaux, des espaces naturels, pour des raisons éthiques et esthétiques. Certes les
justifications et les visions de ces objectifs sont irréductiblement culturels. Certes
aussi, comme je l'ai dit précédemment, le terme "naturel" est une vue de l'esprit: les
réserves naturelles sont gérées, la forêt "vierge" est exploitée, la beauté "naturelle"
des paysages résulte en partie de l'action de l'homme, Mais on ne peut nier que,
Les inconvénients les plus souvent cités sont directs (bruit, poussières, odeurs) ainsi qu'une
dévalorisation foncière. Mais il faut compter aussi avec les changements dans la perception et les
modes de mobilisation. Voir par exemple Fallon et Lamotte (1997), Mormont (1997), ou Zaccaï
(1997a).
^° Sur le plan de l'éthique environnementale on peut distinguer une position utilitariste, dans
laquelle la nature doit être protégée en raison de ses avantages pour l'homme, et une position où les
motivations tiennent à une valeur donnée à la nature en soi. A l'examen ces positions ne sont
néanmoins pas si facilement tranchées, et il existe plusieurs types de fondements pour chacune. Si
l'on suit De Roose et Van Parijs (1991), la première position relève plutôt de
l'environnementalisme et du "conservationnisme", et la seconde de l'écologie profonde et du
"préservationnisme". Voir à ce sujet les références d'une note précédente concernant les
philosophies de l'environnement. Dans les courants du développement durable, c'est la première
position qui domine, étant donné la centration sur le développement et sur l'humain.
Néanmoins, pour un avis tempérant cette difficile distinction entre nature et environnement, voir
Drouin (1997:83) : "l'idée souvent formulée qu'il n'y a plus de milieu naturel puisqu'aucun lieu
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dans la conscience du public au moins, la protection de la nature n'est pas
seulement une sous catégorie de l'organisation socio-économique. Au contraire, elle
est plutôt vue comme son opposé. Et s'il faut. choisir entre économie et
environnement, comme on l'a mentionné, les sondages d'opinion expriment que
l'environnement prédomine, même si ce choix constitue une déclaration d'intention
(biaisée aussi par la compréhension de concepts comme "environnement" ou
"économie").
Ces éléments conduisent donc à relativiser nettement l'idée que l'objectif de
durabilité ne concernerait que le développement et non l'environnement. En
particulier parmi les "défenseurs" de celui-ci, nous avons là des arguments qui
seront mobilisés. Cette considération reste ici encore abstraite mais donne une
_dir.ection,quisej;^^isej^ l'épreuve dans des chapitres ultérieurs, mais non sans tenir
compte aussi de ce qui a été vu quant à la difficile séparation entre éïrvironnémenf
et développement dans l'écologie.

5. Dramatisation des chaneements et environnement: "Sauver la planète"
1. "Storv-line"
Pour terminer momentanément l'examen des relations entre recherche de durabilité
et environnement, je voudrais introduire une réflexion qui se place sur un plan un
peu différent. Elle concerne une série de discours, on pourrait dire de
"scénarisations" de la durabilité, ou plus exactement des conséquences de la non
durabilité en rapport avec l'environnement.
a) Analyse de M. Hajer
J'emprunte le terme de "story-line", que je traduirai par "scénarisation", au
sociologue de l'environnement M. Hajer. Pour cet auteur (Hajer 1995:13-15), il
existe des "coalitions de discours", qui ne sont pas conventionnelles au niveau
politique. Elles unissent des acteurs différents (politiciens, scientifiques, ONG, ...)
autour de discours, à savoir " a particular way of talking and thinking about
environmental politics". Ce sont des "story-lines", qu'ils utilisent dans leurs
engagements politiques. On peut montrer aussi que bien que différents porte-parole
partagent certaines "story lines", ils les interprètent en fonction de leurs intérêts
particuliers.
Pour Hajer, la nature des conflits environnementaux a changé, elle est devenue
discursive. "It no longer focuses on the question whether there is an environmental
crisis, it is essentially about its interprétation". "Talking Green" n'est plus une
critique radicale. Au contraire, l'image de la planète qui nous unit est utilisée pour
n'est aujourd'hui totalement vierge de toute intervention humaine repose en fait sur une image
naïve de la nature. Un milieu est naturel, non en vertu de quelque mythique virginité, mais par le
fait que s'y déploient massivement des processus écologiques, que ceux-ci soient ou non souhaités,
provoqués ou utilisés par l'action humaine".
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mettre en évidence des valeurs et des intérêts partagés, ceux d'une survie menacée.
Ceci nous éloigne du fait de considérer les problèmes environnementaux locaux
différenciés. Et plus fondamentalement, de reconsidérer cette "story-line" ellemême, qui est pour Hajer une solidification, qui "gèle" la remise en question de
problèmes plus fondamentaux relatifs aux liens entre société, technique et
environnement.
"Hence sustainable development should also be analysed as a story-line that has
made it possible to create the first global discourse-coalition in environmental
politics (...) The paradox is that this coalition for sustainable development can only
be kept together by virtue of its rather vague story-lines at the same time as it asks
for radical social change" (id., p. 14).
b) Exemples de dramatisations
Je voudrais appliquer ici ce concept de "scénarisation" (story-line) pour en tirer ce
que j'appellerai des "dramatisations", utilisées pour promouvoir la durabilité du
développement, en relation directe avec l'environnement. J'appelle ici
"dramatisation" le fait de présenter une tendance comme à la fois globalisante (elle
constitue une dimension partout à l'œuvre) et porteuse de catastrophe. La
dramatisation d'un thème offre une possibilité de donner une signification assez
simplifiée, mais chargée symboliquement, aux évolutions sociales. Du fait de sa
généralité (qui ne tient donc pas compte des différences de contexte) elle participe à
l'idéologie ou au mythe.
Voici quelques amorces de ces dramatisations, basées sur l'urgence et l'importance
d'un changement. "Il ne reste que 10 ou 20 ans pour éviter que les chances de
Tavenir soit dramatiquement réduites" expriment en 1992 plus -de 1600
scientifiques, dont 102 "Prix Nobel" dans un "Avertissement des scientifiques du
monde à l'humanité" axé sur les menaces environnementales''^ "L'humanité se
trouve à un moment crucial de son histoire" est la phrase qui ouvre l'Agenda 21, le
Programme d'action pour le 21ème siècle approuvé à la Conférence de Rio par 172
nations. "Il nous faut un changement fondamental. Le choix est devant nous :
soigner cette Terre, ou participer à notre propre destruction et à celle de la diversité
de la vie" exprime le préambule du projet de la Charte de la Terre, soutenue par une
large coalition d'organisations. Sans oublier la devise de Greenpeaçe: "No time to
waste". On pourrait multiplier les citations''^

"Avertissement des savants du monde entier à l'humanité", du 18/11/92 (L. Brown (1994)
"L'Etat de la planète", La Découverte, Paris, pp. 33; 289).
Plus anciennement, mais de façon anticipative, E. Bonnefous écrivait déjà en 1970: "Puisque
l'homme et la nature sont condamnées à vivre ensemble ou à périr, il faut qu'une immense croisade
s'organise pour faire de cette fm du XXème siècle non pas une période de préparation de combats
apocalyptiques mais celle d'une renaissance .de l'humanité et d'un renouveau de la civilisation.
Seule la protection de la vie devrait rassembler• l'humanité- en péril" (1970:430) (italiques
ajoutées).
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Nous nous pencherons sur un passage un peu plus long, et particulièrement
révélateur du type de dramatisation élaborée, offert par l'ouverture du Rapport
Brundtland, si fondamental pour la définition du développement durable. Le
Rapport commence par une vision de la Terre depuis l'espace, et indique que
"L'incapacité de l'homme à intégrer ses activités dans cette structure (naturelle) est
en train de modifier de fond en comble les systèmes terrestres. Nombre de ces
changements sont accompagnés de dangers mortels". Voilà une réalité, qualifiée de
"nouvelle", que l'on ne peut fuir, et qui doit donc être "reconnue - et gérée"
(CMED 1987:1). Outre, l'annonce d'une catastrophe possible, on remarque ici la
notion de nouveauté : requalification d'une situation pour introduire un nouvel
espoir.
Entreja Terre unifiée et l'humanité qui l'habite se joue donc une tension nouvelle,
mais aussi dangereuse: l'activité humaine ^raifliës^ormais^càpablé'"d^^hanger
"fondamentalement les systèmes terrestres". La Terre est ici représentée comme un
globe unifié, vaisseau spatial naturel portant l'humanité. "Une seule Terre" était
déjà le slogan de la Conférence sur l'environnement humain de Stockholm (ONU
1972), et cette idée a eu une belle postérité'*''. Une telle vision mondialise (ou
globalise) dès le départ "nos" ressources, "notre" planète, "notre avenir commun'".
"L'humanité" se trouve en effet elle aussi représentée comme une entité''^ Le
Rapport Brundtland a cette formule forte: "From one Earth to one World" (titre du
chapitre de synthèse). A partir de l'unité physique, il est question de montrer la
nécessité d'un monde, c'est-à-dire une unité politique (ou culturelle) de l'humanité.
L'une des clés de voûte est l'utilisation centrale du mot "commun". Il structure
véritablement le propos, puisqu'il figure dans le titre d'abord, "Notre avenir
commun", puis dans les titres des trois sections du rapport, "Préoccupations
communes", "Problèmes communs", "Efforts communs"^
Selon P. Acot (1994:111) "En 1968, la formule "Vaisseau spatial Terre" fut utilisée pour la
première.fois au cours de la conférence intergouvernementale d'experts (de / 'UNESCO, à Paris)
sur les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la
biosphère." M. Serres en 1990 évoque "L'humanité-astronaute" (id., p. 112). En 1969, l'association
Frierids of the Earth est fondée; en 1970 se tient le premier "Earth Day"; en 1972 R. Dubos et B.
Ward publient "Only One Earth". On trouve aussi les expressions "Terre-mère" (Kern et Morin
(1993), après Toynbee (1976)), ou "Satellite earth". Vers la fm des années 80, la Terre va même
devenir un personnage: "Planet of the Year" titrera le magazine Time dans sa célèbre première
couverture de 1989 (2/1/89, d'après Beaud (1997:179)) avant beaucoup d'autres appels à "sauver
la planète". Quant à James Lovelock, médecin, ingénieur et conseiller de la NASA il créera
"l'hypothèse Gaïa" en 1979.
Pourtant l'expression "Only one earth" a en réalité été empruntée au mouvement pacifiste qui a
émergé en réponse à la nouvelle réalité de l'âge atomique, dans les années 40, explique Hajer qui
cite le livre "One World or None : A Report to the Public on the Full Meaning of the Atomic
Bomb", avec des essais de Einstein, Bohr ou Oppenheimer (Hajer 1995:8).
Idée elle aussi présente à Stockholm: "Jeunes des campus où a soufflé la révolte étudiante,
représentants d'associations de défense de la nature ou d'ethnies écrasées par la colonisation,
scientifiques critiques de la big science, tous témoignent des dangers d'un développement
destructeur de la nature et des humains. Au slogan 'Une seule terre!" ils ajouteront le non moins
fondamental "Un seul peuple !". A Stockholm, l'écologie politique, est née à l'échelle
internationale" (Deléage 1999:178).
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Face à cette crise-mère, ce conflit qui paraît englober tous les autres, un mot émerge
dans le Rapport Brundtland, un mot qui va revenir à de nombreuses reprises dans
tout le processus de développement durable qui est ici initié. C'est le mot "gestion"
(managing) Nouvelle gestion, meilleure gestion, gestion intégrée, .... les formules
varieront, mais la recherche se poursuivra en ce sens.
En résumé, dans les dix premières lignes de ce rapport fondateur, nous apercevons
- la dimension globale, finie, fragile, de la planète terre
- l'humanité en tant qu'unité (recours fréquent au "nous")
- la crise écologique dans les rapports de l'une à l'autre
- la réponse par une réfomie mondiale de gestion en vue d'une durabilité.
L'unité d'une gestion politique mondiale est appelée pour faire face à une
catastrophe possible. Les auteurs du Rapport sont cependant bien conscients que
cette unité n'existe pas à ce jour, puisqu'ils entament le premier chapitre par les
mots: "La Terre est une; le monde lui ne l'est pas" (CMED 1987:32). Notons que si
cette orientation mondialiste peut provenir de différentes origines de discours (cf la
coalition possibles de discours), il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans le
cadre d'une volonté de redynamiser la coopération internationale. Cet objectif est
plusieurs fois rappelé dans l'introduction de ce rapport commandité par l'ONU''^.

c) Mythologies
A partir de prémisses fort différentes de ceux de Hajer, H. Kempf arrive à des
conclusions analogues sur l'utilisation de visions unifiantes, pouvant masquer des
interprétations, et des problèmes fort variés et conflictuels. Dans "La baleine qui
cache la forêt" (1994b), il documente et discute une douzaine de ce qu'il nomme
"mythologies", "idéologies" et "hypocrisies" concernant de grands problèmes
environnementaux. Il estime à ce sujet que "Le discours écologiste - formulé par les
écologistes mais aussi et peut être surtout par les médias - s'énonce de manière
dominante dans le registre émotionnel".
Or, pour lui "La domination du discours émotivo-scientifique a une fonction sociale
précise : désamorcer les interrogations en déplaçant les enjeux sur un terrain
mythologique, aussi éloigné que possible de la scène sociale concrète, c'est-à-dire
hors de portée des citoyens. Il s'agit de placer l'écologie dans Tailleurs, qu'il soit
géographique, décisionnel ou imaginaire (...) Il est urgent - pour la simple raison
que la crise écologique mondiale est réelle et grave - de reformuler ces questions
sans se laisser submerger par l'émotion, la mythologie ou l'exagération" (1994b:67).
Et, dans le cadre de l'ONU elle a des précédents notables tels que les rapports "Common Crisis"
de la Commission Brandt, et "Common Security" de la Commission Palme, que Brundtland
rappelle explicitement dans son introduction/Les objectifs onusiens en rapport avec la définition
du projet de développement durable seront approfondis dans le Chapitre 4.
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Dans l'interprétation de Hajer, comme dans celle de Kempf il y aurait donc un
consensus apparent sur une certaine scénarisation, ou mise en récit, - dramatisée mais qui cache, ou même désamorce (pour Kempf), des conflits.
On peut certainement tracer ici un parallèle avec ce qui a été dit au chapitre
précédent sur le premier niveau (celui qui est accepté par tous) et le second niveau
du "concept contestable" que constitue le développement durable, mais cette fois,
nous avons affaire plus précisément non à un concept, mais à une scénarisation.
Dans le chapitre précédent nous citions aussi le travail de Maier (1999) concernant
le rôle possible des idées dans la politique. Il me semble que ce choc qui est
recherché avec les citations mentionnées, a pour objectif d'influencer une
reconsidératiQn de différents intérêts pour donner plusjde poids à la prise au sérieux
de l'idée de développement durable (c'est la troisième forme^'iïtiîisation décidée?
que Maier distingue). En outre ces visions ont aussi pour fonction de mobiliser des
interrogations éthiques, et c'est souvent ainsi qu'elles sont comprises dans l'opinion.
C'est pourquoi il me semble qu'ici il faut être moins tranché que Kempf Ces
tendances dramatisantes n'ont pas seulement la fonction de désamorcer, elles
tentent aussi de motiver'*^ Reste à savoir si cela fonctionne. Probablement jusqu'à
un certain point: la coalition de discours autour du développement durable entraîne
des effets, nous le verrons dans des chapitres ultérieurs. Evidemment la croyance en
la seule puissance des mots - qui plus est portés par des analyses superficielles - se
révèle vite une illusion.
Une évolution plus factuelle peut aussi être mentionnée qui conduit à relativiser
l'analyse de Kempf (et en partie de Hajer) sur le "désamorçage" exercé par ces
discours en ce qui concerne le niveau local. Leurs analyses datent du milieu des
années 90. Or, une évolution récente montre que les problèmes d'environnement
sont de plus en plus conçus dans l'opinion comme en relation avec le local. Ceci se
révèle par la multiplication d'actions locales, voire individuelles. Un sondage réalisé
en Belgique francophone en 1998 (Survey and Action 1998) indiquait aussi que
plus de 2/3 des personnes qui considèrent que "la pollution" est l'une de leur
priorité, estiment avoir "personnellement" des "capacités de changement" à cet
égard. Ce taux est nettement plus élevé que pour d'autres problèmes tels que le
chômage, la pauvreté croissante, ou l'insécurité dans les villes, autres priorités des
sondés.
Reste à voir cependant dans quelle mesure l'idée que la résolution des problèmes
d'environnement passe d'abord et avant tout par l'action individuelle - qui se marque
En Belgique, une exposition relative aux problèmes d'environnement et intitulée "Vivre ou
survivre ?", a été volontairement scénarisée à partir d'un choc initial, montrant le résultat
catastrophique d'une non correction des tendances. Cependant, dans la suite de l'exposition les
problématiques principales sont exposées sur base de fondements scientifiques précis. Voir Corten
et al. (1998), ainsi que Antoine et Zaccaï (1996).
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aussi par la vogue de la "consommation citoyenne" - n'est pas elle aussi une
scénarisation contestable (liée à un repli local, au consumérisme, à la méfiance
envers la politique, ... )
2. Facteurs portant la dramatisation écologique
En repartant de ce qui vient d'être dit en rapport avec une vision dramatisante de
l'humanité menacée, je voudrais établir à présent plusieurs points. Tout d'abord il
n'y aucune peine à voir le lien direct entre cette idée et la recherche d'une durabilité,
ce qui conforte encore une fois le propos discuté dans ce chapitre.
Cependant, pour terminer, je réutiliserai le concept de "tendances dramatisantes" en
l'appliquant à d'autres scénarisations possibles - qui peuvent en quelque sorte être
concurrentes de celle présentée - avant d'émettre quelques hypothèses sur des
facteurs qui favorisent celle promouvant la durabilité relative à l'environnement.
Au tournant du XXè siècle, il existe en effet - outre celle concernant une crise de
l'environnement - un certain nombre de "dramatisations" anticipant des évolutions
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catastrophiques sur différents plans . Citons-en quelques unes. Mainmise toute
puissante de l'économie sur les activités humaines (ce que Beaud (1997) ou
Latouche (1998) appellent "l'omnimarchandisation" du monde). Inégalités
abyssales où une grande partie de l'humanité verra sa misère encore renforcée.
Menaces d'une croissance de la violence de tous ordres. Risques non maîtrisables.
Dé-naturalisation de l'homme sous l'effet de l'artificialisation généralisée. Contrôle
totalisant des libertés humaines ("Big Brother").
Porteurs de catastrophes, les thèmes cités ci-dessus, sont par le fait même vus
comme des causes de dégradation ou d'effondrements sociaux, ce qui signifie, dans
l'optique qui est la nôtre ici, qu'ils sont le contraire d'une condition de durabilité. A
l'inverse, la durabilité suppose que ces tendances dramatisées soient combattues,
déviées, inversées. On pourrait ajouter que cela est connecté à une interrogation sur
les valeurs humaines, sur l'éthique.
L'importance prise par telle ou telle analyse pessimiste sur l'évolution future
n'échappe pas à l'historicité. A certaines époques, c'était la menace nucléaire qui
constituait le thème d'inquiétudes majeures. La deuxième moitié des années 90, a
vu se multiplier des travaux insistant sur les dommages dû à l'évolution
économique dans un contexte de mondialisation. Actuellement (et après la
conférence de l'OMC à Seattle fin 1999), ce thème coalise une importante
mobilisation.
L'examen de divers ouvrages parus fin 1999, et anticipant les évolutions du
XXIème siècle (Cordellier 1999, de Montbrial et Jacquet 1999, Le Monde (1999))
montre cependant que pour les analystes les. catastrophes ne sont pas
On pourrait aussi parler ici de formes de "dénonciation" en généralisant les travaux de Boltanski
(Boltanski et Thevenot 1991, Boltanski 1993).
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nécessairement au rendez-vous, et que. par ailleurs, les problèmes
environnementaux ne dominent pas les analyses prospectives (un peu plus dans le
troisième ouvrage cité). Il n'en reste pas moins que vers la fin des années 80 et le
début des années 90. c'est-à-dire à l'époque de la Conférence de Rio (1992) qui fut
si marquante pour le développement durable, de très nombreuses présentations vont
dans ce sens, insistant par contrecoup sur l'urgence et l'ampleur des changements
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nécessaires .
Parmi les différentes tendances dramatisantes citées précédemment - dont beaucoup
font craindre, de façon diffuse, une non durabilité du développement - celles reliées
à la protection de l'environnement comporteraient-elles des caractéristiques qui les
portent plus particulièrement dans le public ? Risquons quelques hypothèses à ce
sujet.
Tout d'abord la distinction entre "naturel" et "artificiel", si elle résiste mal à des
analyses circonstanciées, reste néanmoins bien ancrée dans la conscience. La nature
est conçue comme l'origine et le soutien de la vie elle-même. Les dégradations
naturelles de grande ampleur, facilement visibles, spectaculaires, relayées par les
médias, peuvent être interprétées dans le public comme une atteinte à cette base
primordiale, vivante, essentielle^^. La perception de l'irréversibilité de ces
changements rend plus aiguë la volonté de les contrecarrer. Le fait qu'il s'agisse de
phénomènes relativement nouveaux renforce la désorientation à cet égard.
La lutte supposée entre l'Homme et la Nature, où il se nuit à lui-même en nuisant à
celle-ci. fournit aussi une compréhension plus an-historique, neutre ou dépolitisée
que les analyses des tendances économiques et sociales du développement. Cellesci n'ont pas, par ailleurs, autant Tes^ caractères apparents de nouveauté,
d'irréversibilité, ni ne présentent de catégorie d'acteurs aussi tranchées, que
l'Homme face à la Nature.
Une autre forme de simplification des analyses était d'ailleurs apparue avec la
question de l'augmentation de la population, au tournant des années 70. Là aussi, on
assistait à un phénomène sans précédent qui, en fonction d'analyses naturalisantes,
pouvait faire penser à une relation simple (malthusienne) entre nombre d'hommes et
ressources, avec à la clef une catastrophe, tel que l'évoque par exemple le célèbre et contestable - ouvrage de A. et P. Ehrlich, "The Population Bomb" (1969)^'.

Il ne faut sans doute pas oublier aussi le rôle dans l'avènement de l'objectif de développement
durable, que joue le moment de son apparition dans le calendrier de l'ère chrétienne. L'entrée dans
le 21è siècle alimente les pensées de la prévision à long terme, de la durée, de la durabilité. Ce n'est
pas un hasard si le document de référence le plus important relatif au développement durable se
nomme "Agenda 21", et se présentait dès 1992, comme un programme pour le 21ème siècle.
'° Particulièrement chez les enfants d'ailleurs. Une enquête en Belgique a montré leur perception
très pessimiste de l'avenir de la nature et des animaux (Antoine et Zaccaï 1996).
Pour une critique de cette position, qu'il assimile à tort au développement durable, voir le livre
de Le Bras (1994), auquel je reviens aussi au Chapitre 5. Lester Brown, principal éditeur des "Etat
de la Planète" annuel, se rapproche parfois de cette vision : "Je pense que la principal indicateur
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Enfin, bien évidemment, le succès relatif de la scénarisation dramatique relative à
l'écologie, par rapport à des scénarisations "concurrentes", est aussi corrélé à la
montée des préoccupations environnementales que nous avons déjà commentée.
La suite de ce travail va nous permettre, comme je l'ai annoncé, de discuter plus en
détail certaines problématiques reliées au développement durable, mais je voudrais
ici, pour clore ce point, considérer brièvement deux thèmes de dramatisation
globaux, qui apparaissent dans une série de présentations de problèmes
environnementaux. C'est celui de la disparition possible de l'humanité, et du mot
d'ordre "Sauver la Planète".
La possibilité d'une disparition de "l'espèce humaine" est une idée pessimiste
évoquée par nombre d'auteurs, qui en général ne précisent pas de quelle façon elle
pourrait survenir^". Il semble plutôt qu'elle constitue un symbole qui parachève le
tableau général des dégradations importantes et rapides infligées à la nature et aux
espèces. Elle apparaît comme une projection de tendances à la modification des
milieux, dont on suppose qu'elles pourraient être assez nocives, mondiales et
soudaines pour que l'humanité dans son ensemble y succombe. Depuis l'explosion
de la première bombe atomique, cette idée a été évoquée à de nombreuses reprises.
Bien qu'il faille se garder de pêcher par optimisme, on ne voit pourtant pas
clairement aujourd'hui, quelles catastrophes aussi étendues et dommageables soient
elles, seraient de nature à éradiquer de la surface de la Terre une espèce aussi
inventive et proliférante que l'Homme^". Mais, même s'il en était ainsi (peut être via
des agents biologiques dangereux, dont il faudrait encore qu'ils diffusent leurs effets
partout, ou par une modification de l'atmosphère assez dommageable et soudaine
pour qu'aucune parade ne puisse être mise au point), ce qui m'importe ici, c'est
plutôt de mettre en évidence le caractère plutôt mythique de cette menace. Car enfin
ne s'agit-il pas plutôt, avec les problèmes d'environnement les plus graves, de
conséquences affectant des régions, des espèces, des groupes humains particuliers
et non "l'espèce humaine" ? N'est-ce pas plutôt la balance, difficile à établir, et
économique qui révèle que la guerre entre l'homme et la Terre est d'ores et déjà engagée est celui
de la crise alimentaire" (1996, cité par Brunei (1997:19)).
" A des titres divers, cette éventualité est évoquée par exemple dans Toynbee (1976:26), WCED
(1987:2), Colborn et al. (1996), Galand (1998:38). Ou encore l'UNESCO (1997: Déclaration sur
les responsabilités des générations présentes envers les générations futures, préambule):
"Conscious that, at this point in history, the very existence of humankind and its environment are
threatened". Parfois on joue sur les mots en parlant de préservation de la vie, sans préciser s'il s'agit
de contrer sa disparition complète ou seulement d'en protéger telle ou telle forme. Dans la même
déclaration, la phrase suivante est manifestement inspirée de l'impératif de H. Jonas (voir note 2
plus haut dans ce chapitre): "The présent générations should strive to ensure that the maintenance
and perpétuation of humankind with due respect for the dignity of the human person" (Art.3,
partiel).
" Bourg cite néanmoins un exemple intéressant et "rarissime": l'explosion de la première bombe
atomique, pour laquelle le physicien^ Edward avait jugé la probabilité que toute la vapeur d'eau
atmosphérique soit embrasée à une chance sur un million (Bourg 1998:4).
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encore plus à faire respecter, des conséquences de différentes options qui importe,
plutôt que cette conséquence hypothétique radicale ?
On peut formuler des réflexions semblables pour le mot d'ordre symbolique de
"Sauver la planète". Si on entend par là favoriser la biodiversité et la vie des
espèces, il est clair que celles-ci étaient davantage atténuées lors des âges glaciaires,
pour ne pas remonter aux origines de la Terre. Ainsi Ramade dans son ouvrage sur
la biodiversité rapporte que: "La grande crise du permien, qui marqua de façon
abrupte l'achèvement de l'ère primaire fut la pire (...) puisqu'elle a provoqué la
disparition de 96% des espèces vivantes qui peuplaient alors les océans" (1999:107108)^'.
Il est vrai que le rythme de disparition actuel se situe à un niveau jamais atteint, et
c'est sui^ce^problème massif que veut insister la conservation de la biodiversité. Ce
que l'on entend^lutôt est donc un respëct"^ës~é^ilibres~têls^qUe~nous=les'
connaissons à l'heure actuelle, qui n'est qu'un instant dans la durée de la planète.
Mais à nouveau avec le passage à la limite de la formule ci-dessus (contemporain,
comme nous le verrons d'une mondialisation des conceptions) c'est sur le plan
mythique, où l'humanité se met en position de grand coupable ou de "sauveur", que
l'on se place^^.

Conclusions
La question qui m'a guidé dans ce chapitre était de tenter d'interpréter le relatif
succès de la notion de durabilité inscrite dans celle de développement durable. Au
prix d'un très"large aperçu scKemâfique, et~basé~suries~conceptions-des-problèmes7
nous avons enregistré plusieurs éléments.
Le recours à ce critère apparaît comme répondant à une série d'évolutions profondes
et rapides, dans les domaines technique, socio-économique et environnemental.
C'était mon hypothèse de départ, et en la développant j'ai montré aussi une série de
sens, relativement flous, que peut prendre la durabilité. Ce résultat, bien qu'intuitif,
était intéressant à étayer, afin de n'être pas pris en défaut par la survenance d'une
série de "résonances" du terme durable, qui dépassent la protection de

En outre il faut avoir à l'esprit la façon très conventionnelle de mesurer la biodiversité par un
nombre agrégé d'espèces. Cet indicateur est en réalité très abstrait, puisqu'il regroupe des espèces
très différentes, et surtout que la biodiversité est très inégalement répartie. De sorte que la
conversion d'une surface de forêt tropicale fait diminuer ce taux d'une façon considérablement plus
élevée que la même surface de taïga ou de forêt tempérée: "On peut ainsi trouver sur un hectare de
forêt tropicale jusqu'à plus de 200 espèces d'arbres, soit plus que dans l'Europe toute entière"
(Ramade 1999:92).
"11 n'y a que l'homme blanc, dans son délire de grandeur, pour penser qu'il peut détruire la Terre.
Mais tout ce qu'il est capable de faire c'est de détruire sa capacité à vivre sur la Terre". John
Trudell, président de l'American Indian Movement, L'Autre Journal, 1990, N°6, p. 92.

64

l'environnement auquel souvent on l'identifie dans un sens restreint, mais auquel
justement le développement durable ne peut être confiné.
S'il ne peut l'être c'est donc en raison de ces divers soubassements, mais aussi parce
que les notions d'environnement et d'écologie sont elles-mêmes ouvertes. Plus
précisément, j'ai tenté dans la deuxième section de ce chapitre de tracer des liens
entre l'émergence de ces champs et les évolutions indiquées dans la première
section.
Un autre résultat, lui aussi intuitif, était de constater que la notion de
développement durable est sous-tendue par le succès de l'environnement et de
l'écologie eux-mêmes, succès que j'ai aussi tenté d'interpréter. De là sont apparues
plusieurs lignes de force.
D'une part, une conciliation est pensable aujourd'hui, davantage que par le passé
entre développement et environnement, ce qui est une signification forte du
développement durable. Mais celle-ci inclut aussi une interpénétration plus grande
entre ces champs. Evidemment, et la conciliation et l'interpénétration, formeront
des sujets de débats, comme nous le verrons. Il existe un certain nombre
d'arguments en faveur de la durabilité de l'environnement (et non du
développement), mais dans le cadre du développement durable, ces arguments
auront à être confrontés à des objectifs de développement, sans qu'ils puissent
former un ensemble autonome, comme pouvait l'apparaître la protection de
l'environnement seule.
Les préoccupations environnementales sont loin de se limiter à la gestion de la
nature (ce qui d'ailleurs serait une contradiction dans les termes) mais touchent de
façon croissante - comme l'écologie - à la fois à des préoccupations sociales et aux
rapports aux techniques.
Le développement durable représente une notion qui est en mesure potentiellement
d'inclure ces relations, puisque dès le départ elle ne différencie pas l'environnement
comme un domaine à part, mais le considère dans ses rapports avec le
développement. D'où un jeu sur les critères de durabilité, qui s'ils se sont un peu
précisés ici par rapport aux autres types de changements, restent éminemment
multiformes. A ce égard, ce chapitre a voulu montrer que s'il y a de multiples
causes pour la recherche de ce critère, ce n'est certainement pas pour autant que
l'affirmation d'une "durabilité" y répond de façon satisfaisante.
Ce qui apparaît aussi, et qui va se renforcer dans la suite de nos analyses, c'est que
l'objectif de développement durable va multiplier les dimensions considérées dans
la gestion des problèmes. Il ne peut penser le présent sans le futur, l'environnement
sans le social, le naturel sans l'artificiel, etc.. Ceci le raccroche au fond systémique
propre à l'écologie, quoique systémique ne veuille pas dire systématique : on est
bien plutôt dans une multiplication ouverte des relations que dans un cadre
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Si ces jeux entre notions ont évidemment des conséquences pratiques, ils se
produisent aussi sur le terrain des discours et des représentations (d'où mon recours
à des citations). Dans cette optique, j'ai introduit la notion de "dramatisation" de
problèmes d'environnement, comme une ressource mobilisée dans certains discours,
pour conduire à une refonte du développement vers un développement durable.
Nous avons vu sur quelques exemples les utilisations stratégiques possibles de ce
type de discours, mais aussi leurs limites, dès que les problèmes sont examinés plus
techniquement. On retrouve ainsi, dans une déclinaison plus "spectaculaire" l'idée
vue au chapitre précédent d'une adhésion à un premier niveau (recherchée ici par
une scénarisation quelque peu dramatique) et les contestations (ici les discussions
sur des données et des valeurs) qui apparaissent à un second niveau, en rapport avec
la notion de développement durable.
Enfin, il peut être intéressanrà~cë~stâdë~dê1fâiré un rap'i3ë"51îahndes"^caractenstiqîiës'
que nous avons retenues au Chapitre 1 pour qualifier le développement durable.
Protection de l'environnement, intégration (à travers la recherche de coordination
des changements), souci du flitur (à travers la notion de durabilité), mondialisation,
sont apparus, et ont révélé des débats qui ne vont faire que s'alimenter dans ce qui
suivra. Quant à l'idée que la notion de développement durable est innovante, si elle
a été peu réfléchie ici, c'est parce que l'on a examiné plus spécialement la notion de
durabilité, et peu celle de développement. Ceci va précisément faire l'objet du
chapitre suivant.
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Chapitre 3. Dans le courant du développement
Introduction
Pour introduire à l'étude des conceptions du développement durable le premier
chapitre a produit un certain nombre de définitions et a commencé à s'interroger sur
le statut de la notion. Dans le second chapitre, à travers un "zoom" très large, nous
avons tenté d'émettre des hypothèses pour interpréter le succès de la référence à la
durabilité, tout en nous attachant particulièrement aux conceptions de
l'environnement et de l'écologie.
Nous allons à présent discuter plus avant la notion de développement, premier
terme de l'expression qui fait l'objet de notre enquête. Cette discussion constitue
une étape nécessaire qui nous permettra dans le chapitre suivant de nous focaliser
sur les politiques référées plus spécifiquement au développement durable. Elle
aidera à situer ces politiques dans le "courant du développement", dont nous allons
résumer l'évolution des conceptions politiques au niveau international. Si l'on perd
de vue cette inscription, le risque existe de surestimer la nouveauté et l'originalité
de la figure du développement durable dans ce courant.
Or, c'est précisément cette tendance que l'on rencontre régulièrement dans des
travaux relatifs au développement durable. Ceci peut être le fait de courants
environnementalistes, qui pour certains connaissent peu le champ du
développement et l'abordent à partir du développement durable, auquel ils vont
prêter une série de caractéristiques qui, à l'examen ne lui sont pas spécifiques. Mais
ceci peut se rencontrer dans d'autres sphères également, et à vrai dire se trouve
encouragé par certains textes relatifs au développement durable insistant sur la
nouveauté de la nofion.
Tenter de mieux tracer des filiations, des relations entre ces emprunts, n'obéit pas
seulement à un souci académique de présentation de références historiques clés'.
Sur le plan pratique, montrer par exemple que la distance avec la croissance
économique, la prise en compte de diverses dimensions au développement (et la
recherche d'intégration qui en résulte), la priorité aux besoins essentiels, la
participation, la mondialisation, ... ne sont pas limitées à l'objectif de
développement durable, permet de mieux apercevoir comment des convergences
entre des travaux antérieurs, ou des stratégies d'acteurs, vont s'effectuer à cet égard.
Malgré tous les échecs des politiques de développement appliquées aux pays
anciennement appelés sous-développés, la notion de développement continue à être
' Et à cet égard on se reportera au livre de Rist (1996) que je cite plusieurs fois, et qui bien que
l'auteur se révèle un détracteur déterminé de la "croyance au développement", fournit une
documentation très précise de l'évolution de ce champ depuis un demi-siècle. Voir aussi
Guichaouha et Goussault (1993).
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largement utilisée au niveau international. Ce mot présente d'ailleurs à nouveau un
bel exemple de polysémie. Comme je l'ai noté, aujourd'hui dans les nations dites
"développées", le terme est plutôt employé à propos d'activités, ou de zones,
particulières, et non pour l'ensemble de l'activité d'un pays (celui-ci étant
apparemment considéré comme déjà "développé")^. On dira rarement que la
Belgique se développe, mais plutôt que le tourisme par exemple, ou que telle ou
telle localité se développe. Au Sud, on a conservé, du moins dans la terminologie
des organismes internationaux, la notion de "pays en (voie de) développement"
(developing countries). Le Bénin, par exemple, est sensé "se développer".
Or, comme nous le verrons, le développement durable est souvent présenté comme
un même projet mondial, au-delà des distinctions de ce type. Le Rapport
^Brundlian4:a-d'ailleurs.jLine,jron^ à cet égard. "Nous avons compris
qu'une nouvelle voie s'imposait qui permettrait le progrès non plus dans quelques'
endroits privilégiés pendant quelques années, mais pour la planète entière et à
longue échéance. Le "développement soutenable" devient ainsi un objectif non plus
pour les seuls pays "en développement", mais encore pour les pays industrialisés"
(CMED 1987:5)
Comme y insiste Rist (1996) dans son ouvrage "Le développement: histoire d'une
croyance occidentale", il est difficile lorsque l'on parle de développement de ne pas
mêler un sens normatif (ce que devrait être le développement), et descriptif (ce que
l'observation de l'évolution des sociétés révèle), et ceci est particulièrement vrai
dans le langage de la politique internationale. Le développement comporte ainsi
nombre de définitions normatives plus ou moins ambitieuses. Bien sûr il est
possible aussi de mesurer les changements par une batterie d'indicateurs, et ceux-ci
se multiplient et se précisent. Cependant le sens donné au terme est si large et varie7
que des "contestations" sont toujours possibles sur le point de savoir si tel ou tel
changement a fait progresser "le développement". Comme nous l'avons signalé, le
développement durable tombe sous la même difficulté.
Dans ce qui suit, nous nous limiterons a étudier les formes que prend la notion de
développement essentiellement à travers des textes relatifs à la politique
internationale. Nous verrons cependant que ce niveau peut être fortement contesté
par certains auteurs pour son abstraction, son impuissance, ou même son cynisme.
Je signalerai certaines de ces contestations et propositions alternatives. Je pense
cependant qu'il est utile de réaliser un travail relatif au champ officiel dans la
mesure où celui-ci garde une influence très importante pour la formulation des
politiques, et même des débats à tous niveaux. Par ailleurs, chacune des parties de
ce chapitre comprend également une mise en contexte permettant de prendre du
recul par rapport à ces formulations, et de dégager des analyses (brèves) socioéconomiques, politiques, ou environnementales, pour les problématiques traitées.
Notons déjà que cette approche sera prolongée dans le Chapitre 4.
" Exception notable cependant: l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
(OCDE).
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1. Le développement; Evolution des définitions
1. Quelques termes de référence
Sans fétichiser les définitions, il faut reconnaître qu'elles offrent un point d'entrée
commode pour une réflexion sur l'évolution des conceptions. C'est pourquoi j'ai
recueilli ci-dessous une série de définitions du développement (ou brefs extraits de
textes), présentées de manière chronologique. Ceci va nous permettre d'observer, à
grands traits, comment cette notion a évolué dans sa présentation, et comment le
développement durable s'y est inscrit (Toutes les expressions soulignées, le sont par
moi-même).

1949
L'apparition marquante du terme "développement" dans sa forme moderne, en tant
que référence générale pour des politiques au niveau mondial est souvent ramenée
(Rist 1996, W. Sachs 1993, Chatterjee et Finger 1994) à un discours du président
Truman datant de 1949. C'est dans ce texte semble-t-il que pour la première fois
furent formulées de façon cohérente (bien que succincte) et avec un certain impact,
de grandes orientations politiques qui perdurent jusqu'aujourd'hui. Je me limite ici
à quelques fragments significatifs de ce texte "fondateur", malgré son intérêt.
"Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les
avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service
de l'amélioration de la croissance des régions sous-développées (...) Pour la
première fois dans l'histoire, l'humanité détient les connaissances techniques
et pratiques susceptibles de soulager la souffrance de ces gens (...)
Cela doit constituer une entreprise collective à laquelle toutes les nations
collaborent à travers les Nations Unies et ses institutions spécialisées pour
autant que cela soit réalisable (...) Avec la collaboration des milieux
d'affaires, du capital privé, de l'agriculture et du monde du travail de ce pays,
ce programme pourra accroître grandement l'activité industrielle des autres
nations et élever substantiellement leur niveau de vie (...) Tous les pavs, y
compris le nôtre profiteront largement d'un programme constructif qui
permettra de mieux utiliser les ressources humaines et naturelles du monde."
H. Truman, président des Etats-Unis, "Discours sur l'état de l'Union",
20/1/49^
Cet extrait permet d'observer, en ce qui concerne notre propos, la présence de
différentes notions que l'on retrouve tout au long des programmes de
développement: le moment historique duquel se revendique un nouveau
programme, l'assistance scientifique et technique des pays développés pour
soulager ce que le Rapport Brundtland appellera les "besoins essentiels des plus
^ Il s'agit du "Point 4" de ce discours..Pour le texte complet de ce Point 4, voir Rist (1996:118120).
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démunis", le rôle des Nations Unies, l'intérêt bien compris d'une solidarité
mondiale. On voit apparaître déjà aussi le rôle des acteurs socio-économiques dans
la mise en œuvre de ce programme. Ici limités aux acteurs américains ("de ce
pays"), car ce projet devrait bénéficier aux pays développés aussi. Puis dans un
contexte plus mondialisé, l'ONU étendra ces acteurs à tous les pays, comme le fait
par exemple l'Agenda 21.
Le mot "développement" existait évidemment de longue date, mais ici c'est le
"sous-développement" qui apparaît, en même temps que s'affirme, élément
essentiel - qui s'avérera très problématique -, le caractère "transitif" du
développement: on peut contribuer à développer un pays (sous-développé). Dans le
même mouvement les nations paraissent placés sur une même dimension, une
.^échelle jde_-jiéy_eioppenignj,^à^la du I^NB parjiabitant^
instrument mis en place dans les années 40, va devenir l'indicateur majeur.
"For (Truman) the peoples of the world were moving on the same track, some
faster, some slower, but ail in the same direction. The Northern countries, in
particular the US , were running ahead, while he saw the rest of the world - with its
absurdly low per capita income - lagging far behind" écrit W. Sachs (1993:4)

1962
"Le développement n'est pas simplement synonyme de croissance
économique. C'est une croissance économique accompagnée de
transformations"
' Rapport U Thant, "Décennie des Nations Unies pour le développement"

(nmy,j962i
Ce court extrait montre qu'un correctif apparaît par rapport à l'approche précédente,
pour laquelle le PNB semblait suffisant pour mesurer le développement. Mais cette
phrase, qui fait allusion, sans plus de détail, à des "transformations", nous semble
bien timide aujourd'hui. Comme nous allons le voir, ces "transformations" vont
devenir - sans presque jamais abandonner la croissance - le corps de plus en plus
détaillé de ce que l'on désigne par développement.

1964
Le développement peut être défini comme "la combinaison des changements
mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître,
cumulativement et durablement, son produit réel global".
François Perroux, "L'économie auXXè siècle ", 1964^
* Rappelons qu'à cette époque la différence entre le PNB par habitant des Etats-Unis et celui des
pays d'Europe sortant de la guerre était aussi nettement plus prononcée qu'aujourd'hui (Fourastié
1962).
5 Le Rapport U Thant (secrétaire général des Nations Unies de 1961 à 1971) va inaugurer la
"Décennie des Nations Unies pour le développement". Cité par Rist (1996:149).
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Dans ce texte issu du travail d'un analyste du développement, c'est toujours la
croissance qui est centrale, et même la croissance économique. Néanmoins Perroux
utilise une formule qui va avoir une grande fortune par la suite: la "combinaison" de
différents facteurs, ici les changements mentaux et sociaux.
Le développement est aussi vu comme une "capacité" d'une société, et non comme
les changements eux-mêmes, conception qui reviendra dans le Rapport Brundtland
par exemple, mais aussi sous la plume d'autres théoriciens, tels que G. Bajoit et I.
Sachs (voir ci-après). Enfin, on remarque évidemment ici la présence de l'adjectif
"durable", qui est une caractéristique tout à fait acceptable et de bon sens, pour le
développement, avant que l'on n'évoque spécifiquement - et plus tard - les facteurs
environnementaux.

1962
"Le développement est le nouveau nom de la paix"
Pape Paul VI, Concile de Vatican II (1962-1965^
Cette citation a le mérite d'exprimer de façon lapidaire une autre caractéristique
commune aux conceptions du développement mondial de la seconde moitié de ce
siècle. L'ONU, via ses missions fondamentales de maintien de la paix et de
développement a fortement élaboré autour de cette relation.

1986
"'Development is a comprehensive économie, social, cultural and political
process, which aims at the constant improvement of weil-being of the entire
population and of ail individuals on the basis of their active, free and
meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits
resulting therefrom".
ONU, Déclaration sur le droit au développement, 1986^
Avec cette citation des années 80, le développement est défini d'une façon où nous
reconnaissons bien la combinaison des différentes "dimensions" (dont la liste
s'allonge et) qu'il s'agira ensuite "d'intégrer". Ici ce sont les dimensions
économique, sociale, culturelle et politique. Clairement, on s'écarte du critère
économique (qui reste cependant le premier cité) comme seule mesure du
développement, et ce au bénéfice du "bien-être". La dimension politique est très
^ Cité par Rist (1996:172). I. Sachs (1999:29) relève aussi chez Perroux le souci du développement
de "tout l'homme" et de "tous les hommes", et s'en inspire pour sa propre de notion de "whole
development". (NB. On évitera de confondre Ignacy et Wolfgang Sachs déjà cité. Le premier est
francophone, l'autre allemand, tous deux sont aussi cultivés que passionnés par le développement,
mais le premier pour le construire, le second pour s'en désespérer. En simplifiant bien sûr. Nous les
retrouverons plusieurs fois dans ce travail.)
' Cité par Le thanh Khôi (1992:65).
«Cité par Défrise (1998). ' •
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apparente, avec les notions de liberté, d'équité et de participation, en cohérence
avec le fait qu'il s'agit d'une déclaration sur le "droit" au développement. Plutôt que
le terme de durabilité, la Déclaration utilise celui d"'amélioration constante", mais
l'idée n'est pas très différente.
De façon implicite, cette définition apparaît néanmoins en grande concordance avec
une approche économique, au moins par trois caractères. La notion de "bien-être",
le critère de non décroissance ("amélioration constante") de celui-ci, l'attention à la
distribution des "bénéfices". Certes il ne s'agit pas seulement de critères
économiques, et la "participation", comme les "bénéfices" peuvent être aussi bien
économiques, que par exemple culturels. Néanmoins, ici, comme dans la définition
reprise ci-après pour le développement durable, le raisonnement économique, que
^j'app^Jierais^généra^^ d'autres dimensions, procure un soubassement
structurant aux définitions.

1987
"Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre les capacités des générations futures de répondre
aux leurs."
Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement (Rapport
Brundtland), 1987
Dans la définition la plus connue du Rapport Brundtland (déjà citée au Chapitre 1),
le mot développement n'est pas défini, mais l'explicitation porte sur le terme
"sustainable". ou "durable". Implicitement, cependant le développement est
présenté comme une capacité de répondre aux besoins. Cette capacité ne dôîr^as"
décroître. C'est donc une autre déclinaison de la notion d"'amélioration constante"
introduite ci-dessus, et les mêmes principes économiques "généralisés" restent
valables.
Cette fois cependant, plutôt que de se centrer sur le bien-être, il s'agit de répondre
aux besoins, et la définition poursuit d'ailleurs, nous l'avons vu, avec la priorité aux
besoins essentiels. Cette notion était déjà elle aussi très présente dans les courants
du développement (voir point 4. dans ce chapitre).
Observons cependant dans cette définition la combinaison, qui la rend relativement
originale, de la projection à très long terme (ce qui ne se trouve pas dans d'autres
définitions) et de la notion de besoins. Sans doute peut-on y lire un certain
compromis entre les préoccupations des pays pauvres, le raisonnement
économique, étendu à long terme, et les objectifs des défenseurs de
l'environnement^. Mais, contrairement à ce qu'une lecture hâtive de la définition de

^ "Le concept de soutenabilité est né sous le double signe du. recul de la pauvreté et de la
p ) v s ; ^ r v a l i o n d e s (.*cos\ r - i c n i c s poi-.r u a r a n t i v In jiis-.icc à Vi^^^wé d*.»s i ^ c n c r î i i i o i i s : i ç î 5 i e l î o s ef l i r U i r e s ' '
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Brundtland laisse parfois à penser à ces derniers, la durabilité de l'environnement
n'est nullement garantie par ce principe.
Nous avons vu (dans le premier chapitre) que le même rapport insiste sur les
différentes dimensions du développement qu'il s'agit de poursuivre de façon
coordonnée, ou intégrée. Ce raisonnement n'est pas propre au développement
durable, mais en revanche, le fait d'avoir spécifié que la dimension
environnementale figure parmi les éléments essentiels est une innovation majeure,
qui sera reprise - durablement - par la suite.

1990
"Le développement est un processus qui permet aux êtres humains de
développer leur personnalité, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener
une existence digne et épanouie. C'est un processus qui libère les populations
de la peur, du besoin et de l'exploitation et qui fait reculer l'oppression
politique, économique et sociale. C'est par le développement que
l'indépendance politique acquiert son sens véritable. Il se présente comme un
processus de croissance, un mouvement qui trouve sa source première dans la
société qui est elle-même en train d'évoluer (...) Le développement doit donc
être un effort du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le vrai développement
- est centré sur les êtres humains."
Rapport de la Commission Sud (ONU), "Défis au Sud", 1990'^
Avec cette citation et la suivante, la personne humaine comme centre du
développement est fortement affirmée. Ces textes précèdent de peu la Conférence
de Rio, qui proclame également ce fait dans son première principe.
Le rapport de la Commission Sud a un statut analogue à celui du rapport
Brundtland, mais il est centré sur les problèmes des pays dits "en voie de
développement", avec une ambition de redéfinir un développement acceptable et
motivant à leur égard. Beaucoup plus qu'une base économique, c'est clairement une
signification politique qui y est affirmée, par des termes forts comme "peur",
"besoin", "exploitation", "oppression", "digne", "indépendance", . "libérer",
"véritable", ou "peuple". Il reste une mention à un "processus de croissance", mais
celui-ci est général et non référé à des éléments économiques. Ni la protection de
l'environnement, ni d'autres objectifs sectoriels (santé, ...) ne sont indiqués,
contrairement à la définition suivante, forgée par le PNUD.

1991
"Le principal objectif du développement humain (...) est d'élargir la gamme
des choix offerts à la population, qui permettent de rendre le développement
plus démocratique et plus participatif Ces choix doivent comprendre des
possibilités d'accéder au revenu et à l'emploi, à l'éducation et aux soins de
santé, et à un environnement propre ne présentant pas de danger. L'individu
10 Publié chez Economica, Paris, (1990), cité par Rist (1996:329).
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doit également avoir la possibilité de participer pleinement aux décisions de la
communauté et jouir des libertés humaines, économiques et politiques".
Le développement "englobe des notions aussi capitales que la liberté
politique, économique ou sociale, et aussi importantes que la créativité, la
productivité, le respect de soi et la garantie des droits humains fondamentaux
(...) Le développement doit donc être bien plus qu'une accumulation de
revenus et de richesses. Il doit être centré sur les personnes".
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 1991'^
Cette définition est, on le voit, particulièrement complète en ce qui concerne les
domaines cités comme faisant partie du développement. Elle présente un intérêt
tout particulier du fait qu'elle est émise par le Programme des Nations Unies pour
le Développement, qui publie chaque année des rapports documentés, où cette
conception est reprise, enrichie, et où les éventuelles avancées en ce sens sont
mesurées par des indicateurs'^.
La base de la définition vise, via l'augmentation des "choix offerts", à
l'accroissement des capacités d'une société à répondre aux besoins. Cette
conception a également des rapports directs avec des fondements d'économie
politique'"', et on voit également la filiation avec la définition du Rapport
Brundtland.
Une autre filiation est la mention du respect d'un environnement sûr. Cette
"dimension" apparaît parmi plusieurs aspects sociaux et économiques auxquels la
population doit avoir "accès", afin de ne pas en rester à une conception théorique de
ces choix, et permettre la définition d'indicateurs. Mais l'aspect politique est
également affirmé, avec les concepts de démocratie, de participation, de liberté et
de droits. Le PNUD semble avoir recherché un compromis entre une conception
politique (centrée sur la personne), économique, et "technocratique" (par des
critères techniques de gouvernance, qui vont se développer par la suite).

" Cité par Rist( 1996:20).
En outre, un indicateur agrégé, l'Indicateur de Développement Humain (IDH) est calculé pour
tous les pays (pour plus de détails, voir notre Chapitre 6). "La publication de cet indice peut être
considérée comme l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années d'efforts en faveur d'une prise
en compte des préoccupations sociales dans les approches économiques du développement"
(Guichahoua et Goussault 1993:80). C'est M. Ul Hacq, l'un des promoteurs du thème des besoins
fondamentaux à la Banque Mondiale, qui dirigea ces travaux. Le Rapport du PNUD de 1999, lui
est dédié en tant que "créateur du Rapport mondial sur le développement humain".
'^ Pour une synthèse de débats sur l'économie politique face aux problèmes de justice distributive
dans le développement, voir l'introduction par M. Saint-Upéry, au livre de Sen (1999). Pour Sen
"Ce qu'il s'agit de distribuer de façon équitable, ce ne sont pas seulement des libertés formelles, des
revenus et des ressources, mais des "capabilités" (capabilities) de développer des modes de
fonctionnement humains fondamentaux {human functionings), permettant de vivre une vie digne et
sensée plutôt que de seulement accumuler des biens. C'est pourquoi le revenu est un indicateur
important mais très relatif du véritable bien-être, lequel suppose une infrastructure de biens publics
beaucoup plus complexe qu'un simple mécanisme redistributif.

74

Par rapport aux années 50, la croissance économique est donc loin ici de représenter
la seule mesure du développement. La p e r s o n n e l a société, sont placées au centre
des objectifs, et des critères sont mis en évidence pour toute une série de domaines
sociaux. Cependant la multidimensionnalité des aspects que ces objectifs
impliquent va amener du même coup, l'impératif d'intégration qui va se trouver
recherché, dans le développement durable, comme dans d'autres définitions du
développement, selon une quête incessante. Ceci est d'ailleurs souligné dans la
citation suivante.

1995
"The concept of development, as it émerges from the présent report, involves
several interrelated dimensions and a multiplicity of actors (...) Each
dimension of development is vital to the success of ail others, as well as to the
core concept of human-centred progress. Successful development cannot be
achieved by pursuing any one dimension in isolation, nor can any one
dimension be excluded from the development process. Without peace, human
énergies cannot be productively employed over time. Without économie
growth, there will be a lack of resources to apply to any problem. Without a
' healthy environment, productivity will devour the basis of human progress.
Without societal justice, inequalities will consume the best efforts at positive
change. Without political participation in freedom, people will have no voice
in shaping their individual an common destiny"
B. Boutros Ghali (ONU), "An Agenda for development", 1995, p. 69.
L'Agenda du développement est un document de référence des Nations Unies qui se
situe chronologiquement après la Conférence de Rio. Comme celle-ci, il recourt
aux notions de dimensions du développement, en soulignant les interrelations
positives (qui justifient et nécessitent leur intégration), ainsi que le rôle d'une
multiplicité d'acteurs. Comme à Rio, on retrouve les liens entre économie, société,
environnement et participation, avec ici plus de généralité (puisque Rio se focalise
davantage sur les relations avec l'environnement), auxquels l'Agenda ajoute la paix.

1999
"Sustainable development is a process in which économies, finance, trade,
energy, agriculture, industry and ail other policies are so designed as to bring
about development that is economically, socially and environmentally
sustainable".
PNUD (1999, site Internet)
Récemment le PNUD a adopté une définition du développement durable qui
explicite le fait que le terme "sustainable" ne doit pas être réservé à l'environnement
La réactivation de l'importance de l'individu humain au tournant des années 90 peut être vue en
parallèle avec l'effondrement du bloc communiste.
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seul'^. Cette définition désigne donc plusieurs secteurs d'activités, économie,
finance, commerce, énergie, agriculture, industrie, (et "toutes les autres politiques"),
avec l'objectif d'une "soutenabilité" à la fois économique, sociale et
environnementale. C'est là une façon d'indiquer que les différentes transformations
devraient progresser en corrélation, et être jugées à l'aune de trois types de critères.
On retrouve une fois de plus la conception multidimensionnelle du développement.
L'enjeu paraît être surtout ici à la fois de désigner nommément les dimensions en
cause dans le "sustainable development", et de les mettre sur le même pied, pour
rompre avec une conception du développement durable limitée à l'intégration de
l'environnement. Mais ceci au prix d'un flou sur les termes à définir ("sustainable",
"development"), qui sont réutilisés dans leur définition. De sorte que ce n'est pas
tant le mot "sustainable" qui est ici spécifique, que cette mise en relation. Or,
.-Comme_nous..l'ayj3ns„ j/u,précédemm^e^ celle-ci s'était déjà produite, sous des
formes variables, dans d'autres définitions du développement." Il~s'âgitna^'iïHF
nouvelle variation à ce sujet.

1996
"Le "développement" est constitué d'un ensemble de pratiques parfois
contradictoires en apparence, qui pour assurer la reproduction sociale,
obligent à transformer et à détruire de façon généralisée le milieu naturel et les
rapports sociaux, en vue d'une production croissante de marchandises (biens
et services) destinées, à travers l'échange, à la demande solvable."
Gilbert Rist, "Le développement: Histoire d'une croyance occidentale ", 1996,
pp. 26-36.
Avec cette définition, et les deux suivantes, nous pouvons considérer, pour terminer
cette brève recension, des approches issues de chercheurs intéressés au
développement. Pratiquement toutes les définitions qui précèdent sont à la fois
normatives et valorisantes pour le développement. Ceci apparaît à travers une série
de notions idéalisées, si bien que l'on est en droit de se demander si les pays dits
"développés" ont en effet acquis tous ces caractères, la réponse étant évidemment
négative. De plus, plusieurs définitions emploient les termes "doit", "devrait", ce
qui traduit bien le caractère normatif
C'est pour rompre avec celui-ci que, en observateur de l'histoire du développement,
G. Rist, a voulu se concentrer sur les faits objectifs essentiels qui caractérisent,
selon lui, le développement durant ce dernier demi-siècle. Paradoxalement il en
revient à la "case départ": selon lui le développement continue à pouvoir être
assimilé à la croissance économique. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'un projet
normatif, valorisé, mais de "pratiques" observables, qui non seulement
transforment, mais détruisent des éléments naturels et sociaux. La
multidimensionalité n'est plus ici propre au développement, lequel est réduit à un
" On sait que ce n'est pas le cas dans la définition principale du Rapport Brundtland, mais on sait
aussi que le développement durable est aussi souvent compris de cette façon.
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processus unique. Au vu du bilan qu'il dresse dans son livre, Rist plaide pour que la
pensée et l'action des transformations sociales, s'exerce en dehors de cette
référence. Citation révélatrice : "Quand s'avisera-t-on que le bien-être ne provient
pas de la croissance ?" (id., p. 80).

1995
"Le développement est la capacité d'une société de résoudre les problèmes
vitaux de la vie collective, d'une manière efficace et éthiquement acceptable"
Guy BAJOIT (1995) "Le développement", Antipodes, ITECO, Bruxelles,
1995, p. 32.
Nous avons ici un autre exemple de solution au problème qui se pose à
l'observateur qui constate les différentes faillites du développement effectif en
regard de ses définitions. Il s'agit ici de proposer un autre type de définition
normative. La proposition formulée ici par G. Bajoit rompt avec la croissance, en
posant des critères sur la seule capacité d'organisation d'une société. Cette rupture
avec toute forme de croissance tranche avec toutes les autres définitions, et elle
amène à mesurer le "développement" par des critères de qualité (efficacité, éthique)
qui seront évidemment fort variables selon les sociétés. On remarque aussi que
cette définition sociologique rompt avec l'historicité qui est incluse, d'une façon ou
d'une autre, dans les conceptions du développement (et pour ainsi dire implicite
dans le terme même)'^.

1998
"Sous sa forme pluridimensionnelle, le développement compris à la fois
comme un projet (une norme) et le cheminement historique vers cette norme,
s'applique à la totalité des nations (...) Il est reconnu comme l'un des deux
axes de l'ONU, à côté du maintien de la paix (...) Le développement peut
encore être vu comme un apprentissage social faisant sa place aux facultés de
mémoire et d'imagination, qui constituent un trait distinctif de notre espèce et
expliquent son extraordinaire adaptabilité. Enfin, quand on parle du
développement en termes de libération, il s'agit plus que d'une métaphore. Le
développement passe en effet par la libération des êtres humains de la gêne
matérielle, ce qui suppose un partage équitable de l'avoir et la suppression de
toutes les entraves empêchant leur épanouissement dans la recherche d'un
mieux-être"
Ignacy SACHS (1998), "Se réapproprier les droits humains", in Manières de
voir N°41 sept-oct. 1998, pp. 48-50

Rist (1996:50-51), rappelle quatre caractéristiques d'un organisme vivant pour indiquer qu'elles
font partie de la vision du développement : directionnalité, continuité, cumulativité et
irréversibilité.
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Enfin, avec I. Sachs, nous avons un troisième exemple de réflexion issue de travaux
scientifiques. Ge passage montre une orientation proche de plusieurs autres
adoptées par des institutions internationales, mais il mentionne en outre le fait qu'il
s'agit à la fois d'une norme et d'un processus. Résolument humaniste, ce texte
considère les transformations en termes cumulatifs ("apprentissage"), et y décèle un
progrès.
Cette position est aussi typique de chercheurs qui adoptent le cadre général du
développement, en tentant d'en moduler des éléments, en mêlant le descriptif et le
normatif. Ce type de travaux peut de ce fait venir en appui à des politiques de
développement. Comme l'exprime I. Sachs dans le même texte: "Il serait dommage
d'abandonner ce concept, comme le voudraient certains, tout simplement parce que
J e . lîiajdéveloppement l'emporte si souvent sur le développement, ou encore, parce
queues vilenies furent commises au nôm"^û dévëiôppëmentTàîT^
incantation dénuée de tout contenu" (id., p. 49).
En simplifiant, on pourrait voir, sur base des trois citations qui précède, trois
positions possibles de recherche par rapport au développement. Avec Ignacy Sachs,
la référence est gardée dans son sens proche des politiques. Avec Rist, mais aussi
avec des auteurs comme Latouche (1999), Wolfgang Sachs (1993)''', Chatterjee et
Finger (1994), elle est récusée, soit pour son hypocrisie, soit pour ses méfaits
(généralement au regard des pays en voie de développement, mais aussi de
l'environnement)'^. Ce qui nous intéresse plus spécifiquement dans le présent
travail est le fait que ces positions de base se retrouveront par rapport au
développement durable (au Chapitre 4). La position de G. Bajoit est plus atypique,
elle offre un exemple de reformulation de la notion de développement au prix d'une
conception qui le sort quelque peu de son sens commun (êrriïïi~Ôtânt~ri^éê~de
progrès)
2. Discussion
Si l'on veut bien excuser dans ce qui précède la méthode de recours à un florilège
quelque peu arbitraire, on voudra bien reconnaître néanmoins que celle-ci nous
apporte des contributions utiles en regard de nos questions initiales.
Dans l'historicité qui se dégage peu ou prou de cette exposition il ressort une
évolution qui va de l'évidence d'un phénomène identifié, puis sous-tendu par la
Cet ouvrage est en fait un recueil de contribution d'une constellation d'auteurs critiques, souvent
radicaux, du développement. Il avait été précédé d'un ouvrage du même type, édité par le même W.
Sachs: "The development dictionary. A guide to Knowledge as Power" (1992, Zed Books,
London). Ce dernier ouvrage reconnaît sa dette envers Ivan Iliich pour son rôle de catalyseur et
d'inspirateur de ces positions.
Par exemple, là où I. Sachs voit une addition constructive d'épithètes au développement (voir ciaprès), Latouche ironise en parlant de développement "à particule".
Pour une réflexion sur les domaines de recherche en développement et environnement, voir Pavé
(1997). Pour une analyse sous l'angle des sciences sociales des différentes conceptions du
développement depuis un demi-siècle, voir Guichahoua et Goussault (1995).
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croissance économique, à une notion multiforme. On pourrait dire, au gré des
formules recensées, que l'on a évolué de l'économique vers le politique, de
l'unidimensionnel vers le multidimensionnel, et même si l'on remontait à des
conceptions plus anciennes du "naturel" au construit"^. Comme le résume I. Sachs
"L'idée simpliste que la croissance économique suffirait à elle seule à assurer le
développement a été rapidement abandonnée au profit d'une complexification du
concept, exprimée par les additions successives d'épithètes: développement
économique, social, culturel, bien entendu politique, puis viable, "sustainable",
enfin, dernière addition en date, humain, pour signifier que le développement avait
pour objectif l'épanouissement des hommes et des femmes plutôt que la
multiplication des choses" (I. Sachs 1998:48)^'.
Dans le Chapitre 1 où j'ai présenté la notion de développement durable, figurait une
série de caractéristiques qui lui sont attribuées par différents auteurs. Nous pouvons
maintenant constater que plusieurs d'entre elles, et non des moindres, ressortissent
clairement de cette évolution générale: le développement humain, l'attention aux
besoins de différents types, la prise de distance avec le soubassement économique
du développement. C'est pourquoi le PNUD n'a pas de difficulté à avoir requalifié
en quelque sorte sa mission sous forme de "sustainable development", par la
définition que j'ai mentionnée plus haut (1999)^^. Dans la reprise par ce type
d'organismes la constance, ou la "sustainability", sont utilisées dans une lignée qui
ne rompt pas particulièrement avec les approches antérieures.
De sorte que l'on peut maintenant aussi mieux comprendre pourquoi je n'ai pas
gardé les différents éléments qui viennent d'être cités parmi les quelques

Les premières approches du développement au ]9è siècle font référence au développement
physiologique inspiré du règne de la nature. Au début des années 60 encore, le modèle de Rostow
connaît un certain succès avec la présentation d'allure "scientifique" de différentes phases qui sont
sensées se succéder, depuis le sous-développement jusqu'à une étape qui ressemble fort aux EtatsUnis de son époque. La vision de Rostow est "naturalisante": le développement y apparaît comme
une évolution naturelle qu'il s'agit d'aider ou de ne pas entraver dans son passage de la tradition à
la modernité. La croissance économique s'y trouve parée de nombreux avantages. L'accumulation,
et les intérêts composés, y ont une place centrale (on pourrait en retrouver un prolongement avec la
croissance exponentielle qui inquiétera tant le Club de Rome en 1972). Le livre est édité en outre
au moment où règne une rivalité entre le système capitaliste et le système communiste. Dès lors
"Le problème était donc double: il fallait d'une part, montrer - essentiellement à partir de l'histoire
économique européenne- comment les pays récemment décolonisés pouvaient à leur tour stimuler
une croissance qui les conduirait au "développement" et, de l'autre, expliquer pourquoi le
communisme ne pouvait offrir les moyens de réaliser cet objectif (Rist 1996:154). Le livre est
d'ailleurs sous titré dans sa version originale "Un manifeste non communiste".
Dans un autre texte (1999:28-29), le même auteur suggère de "laisser tomber" ces différents
épithètes, pour parler de "whole development" (en référence notamment à F. Perroux, déjà cité), où
chacun devrait être rencontré.
Autre exemple dans ce sens, le récent rapport de la Banque mondiale portant sur le
développement au XXIè siècle (2000) débute par les termes suivants: "Les politiques de
développement ont avant tout pour but d'améliorer durablement la qualité de la vie de tous" (p. 13,
je souligne).
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caractéristiques recouvrant cette notion dans ce travail. En revanche, si j'en reviens
aux cinq caractéristiques que j'ai retenues, on peut faire les observations suivantes.
La protection de l'environnement et l'accent mis sur le futur paraissent en effet
relativement spécifiques. D'où une justification à l'approfondissement des débats
autour de ces problématiques dans cette recherche. L'intégration n'est pas propre au
développement durable, puisqu'elle est émerge dans le sillage de la prise en compte
de différents objectifs, de différentes "dimensions" du développement. Néanmoins,
je propose de discuter quelque peu cette notion, ci-après dans les formes qu'elle
prend dans le cadre du développement durable (voir point 3. ci-après). L'aspect
mondial aussi sera discuté aussi dans le même esprit (voir point 2. ci-après).
.Enfin,j^ia Jes .élgmgntj^ qui viennent d'être présentés, nous avons contribué à la
documentation de la cinquième caractéristique que "j'âi'^Têtëriûé,"' ré^Wrâcfèfe"
novateur ou non du développement durable : à partir des définitions présentées,
c'est clairement une continuité qui se dégage. Celle-ci apparaît non seulement dans
la plupart des définitions présentées, mais aussi de par les institutions qui les
formulent. J'ai privilégié ici l'ONU et ses institutions. Or, comme je l'ai noté, pour
certains auteurs, c'est l'idéologie ou la "croyance" même du développement, ainsi
véhiculée qui devrait être récusée.
Pour d'aucuns il faudrait pour cette raison minimiser complètement les évolutions
introduites par le développement durable. Comme l'exprime Latouche (1999:94) :
"Le développement durable n'est que l'une des dernières nées d'une longue suite
d'innovations conceptuelles visant à faire entrer une part de rêve dans la dure réalité
de la croissance économique". Rien n'aurait donc changé avec la référence au
développement durable, et les politiques relatives au développement elles-mêmes
n'auraient pas d'influence positive envers les critères qu'elles exprimënt^?~Cette"
vision me paraît elle aussi un peu simpliste, et ce qui suit tentera de produire un
tableau plus complet de cette problémafique, sans pour autant exclure ce type de
débats (j'y reviens en particulier dans le Chapitre 4, à propos de la Conférence de
Rio).
A tout le moins, ce que j'ai voulu faire remarquer à partir des éléments précédents,
c'est combien la notion de développement est multiforme et hybride. Normative
(dans les définitions recensées) ou descriptive, située historiquement, contestable et
contestée, faisant intervenir des disciplines différentes (ce n'est pas un champ
disciplinaire), ... quoi d'étonnant à ce qu'avec une pareille parenté, la notion de
développement durable soit en butte à tant d'indéterminations ? Ce qui, au terme de
ce bref exposé apparaît nettement, n'est pourtant me semble-t-il pas toujours
reconnu par des protagonistes du développement durable qui cherchent à en
éclaircir le sens. Se concentrant souvent sur la durabilité, et sans toujours repartir de
ce champ d'origine, il leur arrive parfois de méconnaître cette source
d'indétermination. C'est l'une des raisons qui m'a donc amené à l'exposition du
cadrage qui précède.

80

3. Les "pays en voie de développement" •
Dans le langage officiel des politiques internationales, comme dans de nombreux
discours et travaux, la division entre "pays développés" et "pays en voie de
développement" (PVD), ou "en développement" (developing countries) est très
répandue. Cette seconde catégorie a remplacé la dénomination de "pays sousdéveloppés". Quelques commentaires valent cependant d'être notés quant à ces
divisions, laquelle a une certaine importance dans les conceptions du
développement durable, et que je serai amené pour cette raison à utiliser dans la
suite. Je me limiterai ici à évoquer d'une part le problème des dénominations, et
d'autre part celui de la diversité des situations dans chacune des catégories.
a) Dénominations
L'expression "Tiers Monde" est introduite en 1952 par Alfred Sauvy en référence,
non seulement aux pays hors des "deux mondes en présence, de leur guerre
possible, de leur coexistence", mais aussi au fait que "ce Tiers Monde, ignoré,
exploité, méprisé comme le Tiers Etat veut lui aussi être quelque chose."23 Elle va
concurrencer l'expression "pays sous-développés" à partir des années 60.
Par la suite, c'est apparemment à partir d'une conférence convoquée à Paris de
février 1976 à juin 1977 (hors du cadre de l'ONU), intitulée "Dialogue Nord-Sud",
que l'expression "Sud", plus neutre que "Tiers Monde" va progressivement prendre
le pas sur celle-ci. En 1990, une "Commission Sud" de l'ONU (sur le modèle de
celle de Brundtland et Brandt) produira le rapport "Défis au Sud", déjà cité^''.
Aujourd'hui selon Guichahoua et Goussault (1993:3): "selon une logique de
distinction fort révélatrice, le terme "pays en développemenf est de plus en plus
nettement considéré comme recouvrant une catégorie indifférenciée de pays
momentanément ou durablement confrontés à de graves difficultés économiques
(...)". On a cependant forgé aussi des distinctions parmi ces différents pays, tels que
les Pays les Moins Avancés (PMA) (terme qui implicitement confirme la
permanence d'une échelle sur laquelle avancer, et qui remplace les termes
d"'attardés", ou "arriérés" en usage dans les années 50-60). Quant aux ex-pays
communistes d'Europe, l'ONU emploie à leur égard le terme d'économie "en
transition" (indiquant non leur transition en matière de développement, mais vers
l'économie de marché, ce qui là aussi, implique un modèle en ce sens).
Certains travaux utilisent aussi la distinction entre "centre" et "périphérie" pour
souligner la dominance du premier dans l'économie et la politique mondiale (par
exemple Vandermotten et Marissal (1998), mais qui utilisent aussi "Tiers Monde").
D'autres dénominations font encore référence à "l'Ouest", aux "pays industrialisés",
ou aux pays "riches" et aux pays "pauvres".
23 Des extraits de l'article cité de Sauvy (14/8/1952) figurent dans Colard (1996:216).
" Ces indications proviennent de Rist (1996:258; 322).
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Il est évident que ces différentes représentations sont reliées à des conceptions
politiques. Comme je viens de le noter l'expression "Tiers monde" se greffe sur des
revendications. Tandis que les divisions géographiques - manifestement inexactes si
l'on divise la Terre en deux hémisphères - ont une connotation apparemment neutre,
dont les termes n'impliquent pas d"'avance" d'un bloc sur l'autre. En revanche,
évoquer des "pays développés", sous-entend que ceux-ci ont atteint un résultat, (ce
qui est d'ailleurs démenti par la promotion de la croissance économique) vers lequel
tendraient, dans un modèle généralisé, les "pays en voie de développement".
b) Diversité
Outre ces difficultés et sens implicites des dénominations, leur problème réside
dans laxonstitution même de deux catégories. D'une part en effet, la frontière entre
les deux blocs est conventionnelle, et d'autre part,'^àTimenëïïF(ië c e u x ^ i ^ f i ^
certaine diversité de situations prévaut. Les frontières entre les catégories ne sont
pas figées, et elles évoluent d'ailleurs avec les années. Le plus souvent ce sera le
revenu national par habitant qui sera retenu pour "classer" les pays entre eux, sans
que l'on puisse constater deux groupes cohérents^^ Mais lorsque l'on emploie des
indices ne reposant pas sur le revenu, tel que l'Indice de développement humain, la
distinction n'est pas plus nette.
Quant à la diversité, elle est reconnue de longue date : "Au dictionnaire des idées
reçues, on peut lire depuis vingt ans: "Tiers Monde: dire surtout qu'il n'existe pas!"
rémarquait Rufin il y a près d'une décennie (1991:11). Des travaux plus précis
proposent donc diverses sous catégorisations.
La distinction suivante a été, par exemple, proposée pour le "'SîId"~(P7Moussa 19947
cité par Colard 1996:200) :
- un "Sud opulent", composé de pays peu peuplés, dotés d'une rente naturelle, le
plus souvent pétrolière
- un "Sud émergent", qui attire les ateliers et les entreprises et mise sur la
délocalisation industrielle
- un "Sud rémanent", dont l'enrichissement est faible ou nul et qui comprend la
quasi totalité de l'Afrique et une grande partie de l'Asie de l'Ouest, de l'Inde et
de la Chine

"Quel est le seuil du sous-développement ? Il n'y a pas de rupture nette dans la série statistique
des revenus nationaux par habitant. Peut-on avancer un ordre de grandeur de 3000 USD en parité
de pouvoir d'achat qui limiterait le sous-développement aux pays africains, au monde indien, à la
Chine et aux pays les plus pauvres de l'Amérique latine et de l'Asie occidentale ? Faut-il préférer
un ordre de grandeur de 10000 USD, soit un peu moins de la moitié du niveau belge, ce qui
exclurait le Portugal de la catégorie du sous-développement, mais pas la Tchéquie ou la Pologne ?
Un pays pétrolier très riche, structurellement importateur de technologie et exportateur de capitaux
faute de pouvoir les utiliser pleinement dans son propre système productif, est-il un pays
développé?" (Vandermotten et Marissal 1998:35). Voir aussi Le Bras (1994:299-303) pour d'autres
hypothèses sur le seuil possible introuvable de distinction entre catégories.
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- un "Sud régressant", des pays sans Etat, sans ordre public, dont la population
connaît un recul des conditions de vie (généralement dû à la guerre).
J.-C. Rufm s'est intéressé particulièrement à cette dernière sous-catégorie, dont il a
fait le symbole d'un Sud "irrécupérable" par le Nord, qui entend s'en protéger sans
plus pouvoir le comprendre, échec final du développement entendu comme
intégration (comme le montre le titre de son livre: "L'Empire et les nouveaux
Barbares", 1991)26. Des distinctions plus fouillées se trouvent dans Englehard
(1997), Groupe de Lisbonne (1995:93-96), Vandermotten et Marissal (1998)r
La plupart de ces auteurs s'accordent cependant pour voir dans l'autre catégorie une
cohérence un peu plus grande. On peut parler par exemple de "Triade": Etats-Unis,
Union européenne, Japon, pour résumer le noyau du "centre" (par rapport à la
périphérie). Ce sont approximativement les membres de l'OCDE, et les leaders du
"G7" en sont issus. Leur puissance et leur coordination est nettement supérieure à
celle de l'autre catégorie.
Dans le cadre de négociations à l'ONU (entre autres dans les politiques relatives au
développement durable) une centaine de pays relativement divers sont regroupés
dans le "G77". Si certains intérêts de ces pays peuvent converger (face à la
prééminence mondiale des pays les plus riches), il en est d'autres où il leur est
manifestement difficile de s'accorder. Le cas du changement climatique en est un
exemple, puisque des pays pétroliers, freinant toute limitation à la consommation, y
voisinent avec des pays importateurs de pétrole et potentiellement sujet à des
impacts importants de modifications climatiques. Un autre domaine est celui des
rapports entre aide publique au développement et investissement privés, avec des
situations très diverses selon les pays, alors qu'une nécessité de position commune
du groupe est politiquement requise.
Dans la grande majorité des analyses relatives au développement durable
auxquelles j'aurai recours, les termes de pays développés/en développement, ou de
Nord/Sud, sont employés comme des entités, et des synonymes. Je m'adapterai dans
les chapitres suivants à ces dénominations, ce qui n'implique pas. de ne pas être
conscient des imprécisions et aspects idéologiques portés par ces termes.

2. Dimension mondiale
Telle qu'elle a été définie, l'ambition du développement est vaste et sa perspective
mondiale est marquée. Je vais à présent m'intéresser à cet aspect particulier que j'ai
retenu comme l'une des caractéristiques "guides" pour la notion de développement
durable. Pour ce faire, j'adopterai l'approche suivante. D'abord partir des tendances
J.-C. Rufin, ex-vice-président de MSF France, puis analyste stratégique et, récemment
romancier, stigmatise cette vision Nord-Sud, mais reste très pessimiste sur les résultats du
"développement", comme de "l'humanitaire".
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qui promeuvent le caractère mondial dans l'approche du développement en général.
Puis dans un second temps tenter de faire ressortir ce qui paraît plus spécifique à la
notion de développement durable à cet égard, et dans ce cas-ci ce sera via la prise
en compte centrale de l'environnement qu'il suppose.
1 • Tendances à la mondialisation
Le moins que l'on puisse dire est que la mondialisation est un phénomène qui
comporte de nombreux aspects. Nous y retrouvons plusieurs des catégories de
changements décrites au chapitre précédent. Mais ici, elles sont abordées sous
l'angle de leur dimension mondiale.
- Dimension économique: le commerce international croit rapidement, porté en
=--=.==^particidi.eii^paLja^ droits de douane^''. Quant aux
transactions financières internationales, eliés^ëx'ploséhfT Lém-Tffdntïrîr
actuellement 50 fois plus important que la valeur du commerce international
portant sur les biens et services" .
- Dimension technique: les techniques constituent l'une des composantes des
transferts. Transferts de technologies elles-mêmes, transferts de savoirs,
favorisés par l'augmentation des niveaux de connaissances dans les populations,
diffusion pour entrer dans la concurrence économique mondiale.
- Dimension politique: recherche de gouvernance par des organismes
interétatiques (OMC, Fonds Monétaire international (FMI), Banque Mondiale
(BM), ONU) ou des groupements d'Etats (UE, G7).
- Dimension écologique: mise en évidence de problèmes écologiques mondiâuxT"
mais aussi de relations semblables dans le monde quant aux impacts du
développement sur l'environnement.
- Dimension culturelle: mise en place progressive d'organisations sociales
comparables dans le monde, (du moins si l'on compare avec la situation d'il y a
un demi-siècle par exemple), diffusion de valeurs via l'enseignement et les
médias; déplacement des personnes pour des raisons économiques et

" Ceux-ci sont passé d'une moyenne de 47% en 1947 sur les produits manufacturés, à 6% en 1980,
diminuant encore de moitié pour arriver à 3% en 1998, et l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) affirme vouloir poursuivre dans cette voie.
D'après la Banque des Règlement internationaux, citée par ATTAC (2000:21). Le montant des
transactions effectuées sur le marché des changes a été multiplié par cinq depuis 1980 pour
atteindre plus de 1500 milliards de dollars par jour (id.).
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touristiques"^. On pourrait ajouter: mobilisations mondiales d'organisations non
gouvernementales''^.
Le PNUD, qui consacrait son rapport 1999 sur le développement humain à ce
thème écrit: "La mondialisation n'est certes pas une nouveauté dans l'histoire, mais
l'époque actuelle de mondialisation se distingue clairement des précédentes. Les
distances se rétrécissent, les délais raccourcissent et les frontières disparaissent, ce
qui intensifie, approfondit et rend plus immédiates les relations entre êtres
humains" (PNUD 1999:1). Le PNUD estime aussi que "La mondialisation
galopante des dix à vingt dernières années n'est qu'un début. Lorsqu'elle sera
pleinement intégrée, la planète aura besoin d'une gouvernance plus forte" (id.,13)"''.
Outre leur ampleur objective, il est nécessaire aussi de considérer les problèmes
sous l'angle de tendances portant à mondialiser ("globaliser") leurs conceptions
elles-mêmes. En ce domaine, certains auteurs évoquent l'émergence d'une
conscience planétaire, portée par différents facteurs. Ainsi Morin et Kern, en 1993,
attiraient l'attention sur la dimension culturelle, conceptuelle de la mondialisation
en estimant : "il y a une ébauche de conscience planétaire dans la deuxième moitié
du XXè siècle, à partir de:
1 ; La persistance d'une menace nucléaire globale
2;' La formation d'une conscience écologique planétaire
3. L'entrée au monde du tiers monde
4. Le développement de la mondialisation civilisationnelle
5. Le développement d'une mondialisation culturelle
6. La formation d'un folklore planétaire
7. La télé-participation planétaire
Le tourisme est devenu le premier secteur économique mondial. Quant à l'industrie culturelle:
"La première industrie exportatrice aux Etats-Unis (...) est le secteur du divertissement: Les films
produits à Hollywood ont ainsi rapporté plus de 30 milliards de dollars à l'exportation en 1997"
(PNUD 1999:5).
J'ai élaboré cette répartition en "dimensions" de la mondialisation. Il existe d'autres
catégorisations à ce sujet. Voir Morin et Kern (1993), ci-après, ou encore le Groupé de Lisbonne
qui voit également dans la mondialisation un paramètre fondamental et croissant des. évolutions
actuelles, et qui énumère une série de ses composantes : finance et capital, marchés et stratégies,
technologies et recherche, modes de vie, consommation, culture, compétences réglementaires,
unification politique, conscience planétaire (1995:58-59). "Selon nous le "nouveau monde global"
qui émerge de la mondialisation débouche sur la proposition suivante : l'avenir de chacun de nous
se fabrique à l'échelle mondiale" (id., p. 61).
^' "Mondialisation" ou "globalisation" ? Bien souvent ces dernières années, le terme anglais
"global", qui devrait être traduit par "mondial" est traduit par "global". Or, en français, "global" ne
signifie pas mondial, mais vue d'ensemble, prise en compte de tous les aspects, de toutes les
dimensions. Risquons une hypothèse: au-delà du fait qu'il s'agit d'un anglicisme de plus, le fait que
cette traduction déviée soit adoptée sans poser question pourrait être favorisé par la perception
implicite que le niveau mondial est bien le niveau approprié pour envisager actuellement toutes les
dimensions d'un problème. Ceci n'est cependant pas nouveau, puisque déjà dans la traduction de
"Limits to growth" par exemple, cette figure fondatrice de la mondialisation de l'environnement
(voir le Chapitre 5), c'était déjà le cas, mais "global" et "globalisation" dans le sens de
mondial(isation) sont de plus en plus répandus.
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8. La Terre vue de la Terre".
"En dépit des fixations particularistes, locales, ethnocentriques, en dépit de
l'incapacité à contextualiser les problèmes (qui ne vient pas seulement des ruraux
isolés, mais aussi des technocrates abstraits), en dépit des perceptions parcellaires,
des visions unilatérales et des focalisations arbitraires, le sentiment qu'il y a une
entité planétaire à laquelle nous appartenons, et qu'il y a des problèmes proprement
mondiaux, se concrétise, portant en lui une évolution vers la conscience planétaire.
Ainsi de façon intermittente mais multiple, le global mind se développe". (Morin et
Kern 1993:34-42)
En ce qui concerne le développement international, une conséquence de cette
approche est la tendance à la comparaison de plus en plus fréquente entre des
situations,dans_des^payg^differents, notamment poui^dénoncer leurs inégalités.
Il faut cependant relativiser ce que l'on nomme "conscience planétaire". Elle
comporte bien des degrés, et pour une large partie de la population mondiale, ce
degré, au sens oii nous entendons cette conscience (bien que d'autres formes
d'appartenance, comme la religion jouent aussi ce rôle"' ) paraît, de par les
conditions matérielles et culturelles, assez faible. En revanche dans certains cercles
tels que les sociétés multinationales, les médias, la politique internationale, les
milieux scientifiques, il se forme des réseaux dont la dimension perçue est une
représentation du monde (à bien des égards biaisée et incomplète évidemment).
Certains estiment, à ce titre, faire partie de la première "génération mondiale".
Toutefois, si le paradigme mondial paraît assez puissant dans beaucoup de discours,
il faut se garder de verser dans la nouvelle utopie d'une société de communication
mQndial^,_glQbale, totale... Ainsi par exemple, si l'on relève que "Plus de 140
millions de personnes utilisaient Internet en 1998 et ce nombre devrait~dépasser 700
millions en 2001 " (PNUD 1999:6), selon le point de vue, on dira que "Jamais aucun
outil de communication ne s'était développé aussi rapidement" (id., p.6), ou que
seuls quelques pour-cent de la population mondiale disposent d'un accès au réseau.
2. Environnement et mondialisation
Dans ce contexte, je voudrais faire ressortir trois aspects des problèmes
environnementaux qui promeuvent une vision mondiale, ce qui par contrecoup va
influencer la conception du développement durable. Il s'agit du partage d'une Terre
commune, de problèmes environnementaux communs ou transfrontières, et de la
prise de conscience d'interactions matérielles (particules, pollutions) dans le cadre
de l'environnement. Ces trois aspects sont fortement reliés entre eux, mais ils
dépendent aussi, comme nous le verrons, d'autres aspects de la mondialisation,
objective ou perçue, que nous venons de citer.

a) La Planète
Car, comme le relèvent de nombreux auteurs, cette forme conscience planétaire est aussi ancrée
dans "l'occidentalisation" du monde.

86

Sur le premier point je serai bref. En effet, nous retrouvons clairement ce que nous
avons noté à la fin du chapitre précédent, comme "scénarisation" {story-line) ou
dramatisation. A savoir la mise en évidence de la mondialisation à travers la
protection de la Planète. En fait les deux autres points que je cite ci-dessus sont des
cas particuliers de cette idée, mais ils ont toute leur importance.
b) Zones et problèmes transfrontières
Le deuxième type d'apport spécifique de l'environnement à la mondialisation du
développement durable peut être illustré par un chapitre du Rapport Brundtland
intitulé: "La gestion du patrimoine commun". "Les formes traditionnelles de la
souveraineté nationale sont de plus en plus ébranlées par les réalités de
l'interdépendance écologique et économique. Nulle part, cette constatation n'est
plus vraie que lorsqu'il s'agit des écosystèmes partagés et du patrimoine commun les parties de la planète qui échappent aux juridictions de la planète" écrit la CMED
dans le début de ce chapitre (CMED 1987:313). Trois de ces zones sont traitées
dans le rapport: les océans, l'espace extra-atmosphérique (espace orbital e t c . . ) et
l'Antarctique^^
En outre, dans des zones soumises à des juridictions nationales, une série de
pollutions d'une certaine ampleur agissent également de manière transfrontière.
C'est le cas des émissions de gaz à effet de serre par exemple. Si tous ces
phénomènes ne demandent pas des gestions mondiales, ils y contribuent par
l'exigence de formes de coopération interétatique. D'ailleurs la Déclaration de Rio
fait une large place à ces relations interétatiques en rapport avec des problèmes
d'environnement, auxquelles elle consacre pas moins de quatre principes (Principes
2, 14, 18, 19).
On reconnaît à l'énoncé de ce qui précède le type de problématiques qui font l'objet
de conventions internationales, telles que celles portant sur les changements
climatiques, sur la biodiversité, les forêts, ...Le suivi extrêmement difficile de ces
conventions centrées sur l'environnement fait régulièrement l'objet d'une
médiatisation qui renforce l'approche mondiale par laquelle sont perçus les
problèmes attribués au développement durable.

Il faut préciser ici que si un manque de coopération a été à l'origine de détériorations importantes
de l'environnement, il faut néanmoins distinguer entre les espaces communs et les espaces de libre
accès {open access). Dans un article célèbre, "The tragedy of the commons" (1968), G. Hardin, a
cru voir dans le fait que des espaces soient gérés par une communauté l'origine d'une détérioration.
Ceci par le manque de responsabilisation des acteurs qu'il impliquerait quant aux conséquences de
leurs actes, ce qui l'amenait à plaider pour une privatisation. Mais D. Pearce (1995:3-6) remarque
fort justement que ce manque de responsabilité s'applique plutôt à des zones de libre accès qu'à des
zones communes. Car rien n'empêche une gestion commune, par principe, de s'avérer efficace et
équitable (et, le cas échéant, davantage que la privatisation) bien qu'il soit évident que pour le type
de problème considéré il reste de gros progrès à faire. En revanche dans le cas du libre accès, il n'y
a guère de coordination possible, pas plus que de responsabilisation des actions. Pour une critique
des solutions aux problèmes de ressources de l'environnement par leur privatisation, voir aussi Ost
(1995).
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c) Déplacements de polluants
Enfin, comme troisième relation de l'environnement avec la mondialisation, on peut
souligner aussi (liée au problème précédent) la conscience croissante de
déplacements incontrôlés de polluants, sous des formes difficilement perceptibles et
contrôlables, qui vont se répandre dans l'écosystème mondial, sans limite de
frontières, ni d'ailleurs de durée.
Une image très parlante de cette catégorie de phénomènes figure dans un livre au
titre encore une fois dramatique, "L'homme en voie de disparition ?" (Théo Colbum
et al 1996)^'*. "Au cours du printemps 1947, les ouvriers de l'usine fabriquèrent un
lot de PCB (...) Un demi-siècle plus tard, les PCB synthétisés en ce jour de
printemp,s_peuvent se trouver virtuellement dans toiis les endroits imaginables: dans
le sperme d'un homme de l'Etat de New York, dans le caviar re^lus~fih7 dàhs~lés^
graisses d'un nouveau né du Michigan, dans les manchots de l'Antarctique, dans le
thon servi dans un restaurant de Tokyo, dans les pluies de mousson qui tombent sur
Calcutta, dans le lait d'une jeune mère en France, dans la graisse d'un cachalot du
Pacifique Sud, dans un fromage de Brie, dans un loup péché en Méditerranée au
cours d'un week-end d'été. Comme la plupart des produits chimiques persistants, les
PCB sont des voyageurs au long cours" (1996:115). Suite à cette énumération
disparate qui s'accorde bien avec le fait que l'environnement contient des éléments
hétéroclites, le livre explique concrètement comment ces transferts sont possibles,
ce qui est assez instructif mais sortirait des limites du présent propos.
En réalité cependant les transferts de molécules sur la planète sous des influences
diverses sont tout sauf nouveaux. Il existe de belles études de climatologie qui
suivent ainsi (fictivement) une molécule d'eau à travers ses voyages mondiaux. Ce
qui prend plus d'ampleur actuellement c'est le fait qu'il s'agit de perturbations
introduites par des éléments synthétisés par l'homme, et pour l'immense majorité
mal connus en ce qui concerne leurs effets sur les écosystèmes^^. L'exemple des
^"^ Lé titre fait référence au problème de perturbations des systèmes endocriniens sous l'effet de
polluants. La dégradation de ces systèmes chez l'animai et l'homme fait planer des craintes sur la
reproduction des espèces. Le livre a eu un certain succès aux Etats-Unis, où il a été préfacé par Al
Gore. Le titre original, "Our stolen future", paraît en rapport avec le "Our common future" du
Rapport Brundtland.
Les polychlorobyphényles ont été introduits sur le marché en 1929. Certaines substances très
stables de cette famille qui compte plus de 200 composés chimiques, produisent des effets de
perturbation hormonale (Colborn et al. 1996:111). Des PCB provenant d'huiles usagées sont aussi
à l'origine de la "Crise de la dioxine", déjà citée, en Belgique en 1999.
" "Data on the biotoxicity of chemicals is very limited. For. 75% of large volume chemicals
(marketed in excess of 1000 tons a year) there is insufficient publicly available data even for
minimal risk assessment under the OECDs guidelines" (EEA/UNEP 1998), cité par European
Environmental Agency (EEA) (1999:112). Une estimation de 1981 donnait le chiffre de 100 000
pour les composés sur le marché (id., p. 113). Le nombre de produits chimiques nouveaux mis sur
le marché serait annuellement d'un millier (Bouguerra 1997:46), tandis que la Société américaine
de chimie recensait en 1982, 4 millions de produits chimiques de formule connue, dont 73 000
étaient fabriqués aux Etats-Unis (id., p. 46).
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CFC, produit très intéressant industriellement pour la chaîne du froid et les
vaporisateurs, qui plus tard se révéla redoutable pour la couche d'ozone, représente
un classique. Dans l'exemple des PCB, la stabilité des molécules est un facteur
aggravant, cependant même dans le cas d'une décomposition, rien ne dit a priori
que les sous produits ne peuvent également perturber l'environnement de façon
défavorable à l'écologie et la santé.
Via ce type de diffusion aléatoire, l'environnement manifeste d'une façon
particulièrement aiguë à la fois la réalité des interactions et la difficulté de les
contrôler. Que ces interactions ne soient pas toutes mondiales importe peu sur le
principe, puisque vu l'ouverture foncière de l'environnement on ne sait pas où elles
s'arrêteront. En insistant sur la dimension environnementale des phénomènes (et
ceci vaut pour les trois catégories que j'ai distinguées ci-dessus), le développement
durable prend acte de cette importance. Ce type d'interactions fournit donc une
justification de plus à sa dimension mondiale.
d) Perception mondiale
Néanmoins cette caractéristique "mondiale" se présente, on l'a compris, comme le
résultat de facteurs qui jouent dans plusieurs sens.
La croissance des interactions transfrontières ou mondiales dans l'environnement
est liée à celles d'autres interactions matérielles. Mais leur appréhension croissante
est aussi dépendante des connaissances scientifiques et des communications, qui se
mondialisent. L'ébauche de conscience planétaire induit l'appréhension de
problèmes d'environnement sous cette catégorie. Ce n'est donc pas seulement parce
que nous partageons une Terre que nous devons créer un monde commun ("From
one Earth to one World" pour reprendre la formule du Rapport Brundtland), mais
c'est aussi à travers cette conscience d'un monde commun, propre à une partie de
l'humanité "développée", que l'environnement est appréhendé comme mondial (on
pourrait dire "From one World to one Earth").
D'où d'ailleurs une position critique, où l'on attirera l'attention sur ce que la
considération de l'humanité comme une unité peut cacher de différences. Certes,
beaucoup de textes relatifs au développement durable ne manquent pas de plaider
pour que la situation des pays en voie de développement demande des attentions et
des efforts particuliers. Néanmoins la notion d'humanité en général ("nous").dans
ses rapports avec la planète y est, comme je l'ai illustré, bien ancrée.
Pourtant l'humanité est à bien des égards divisée. Les formes de sociétés restent
diverses, les pratiques sont muhiples, les évolutions historiques diffèrent. Placer sur
cette division le projet d'un avenir commun est une tentative sans doute explicable
au vu des différentes tendances à la mondialisation. Mais elle était aussi contestée,
comme par des écologistes au lendemain de la Conférence de Rio qui titraient d'une
formule: "L'avenir commun de qui?"3'7.

3^ "Whose common future?", titre du premier chapitre du livre de Chatterjee et Finger (1994).
Cette question impertinente constitue une reprise du titre d'un numéro de la revue "The Ecologist"
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Néanmoins, la notion de développement durable, en insistant sur les interactions
environnementales mondiales, exprime aussi que toute vision mondiale doit mettre
en évidence cet aspect des interrelations, ce qui n'est pas particulièrement présent
dans d'autres conceptions du développement.
3. "Penser globalement, agir localement"
Jusqu'ici nous avons pris pour acquis que l'une des caractéristiques fondamentales
de la notion de développement durable serait sa dimension mondiale. Comment
concilier cette affirmation avec des pratiques individuelles, locales, qui elles aussi
fleurissent en se revendiquant parfois d'un développement durable ?
A^eçLl5lusigur^j;ÎpQn^ pourrais peut être nuancer l'jdée que
cette caractéristique mondiale est toujours et partout attachée à lÊriidtion en
question. Il est possible que l'objectif d'une action communale par exemple, qui s'en
revendique se limite à un enjeu local. De fait, toute caractéristique attachée à la
notion de développement durable doit être prise avec une certaine dose de relativité.
Mais il y a aussi une autre interprétation qui me paraît en l'occurrence primordiale.
C'est l'hypothèse que la référence au développement durable amène avec elle un
horizon mondiaP^, même flou (mais le mot "durable" aussi est flou) pour des
actions locales.
Le principe de "penser globalement et agir localement" fut une devise utilisée à la
Conférence de Rio. Elle ne lui est pas propre. Ce précepte est par exemple aussi
utilisé par des entreprises multinationales pour leurs stratégies et activités. Sa
première partie découle directement de l'idée que le niveau pertinent pour les
conceptions est le niveau mondial, idée dont nous venons de voir différentes
origines dans la conscience actuelle et dans le cadre du développement durable
(porté par la référence à la Planète).
La seconde partie traite de l'action. L'une des significations de la devise est de ne
pas démotiver toute initiative (comme le craint Kempf (1994b)) par cette pensée
mondiale. Si l'on se place au niveau des actions écologistes portées par des
individus ou des organisations, dans la majorité des cas, l'action ne peut être que
locale. Outre le fondement réaliste d'une telle constatation, il y a là une double
tradition, d'une part de promotion de la participation et de l'engagement personnel,
d'autre part d"'inventions" d'actions locales. Ceci depuis "Small is beautiful"
(Shumacher 1973), et "Blueprint for Survival" (1972), deux manifestes des années
'70, jusqu'à la visée exemplative - on pourrait dire éthique - que prend pour des
militants le fait d'agir dans leur propre vie. Ce que permet le développement
durable, est de replacer - tout au moins dans leur justification - ces actions, dans le
de 1992 sur la Conférence de Rio, et paraphrase encore une fois (voir note 34 ci-dessus) "Our
common future", le titre du Rapport Brundtiand.
'^^ Nous avons vu au Chapitre 1 que le rapport du Bureau fédéral du Plan sur le développement
durable en Belgique reprenait la conscience planétaire comme première des caractéristiques pour
ce concept (TFDD 1999).
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cadre d'une transformation mondiale. Je citerai deux exemples caractéristiques à
l'appui de cette hypothèse.

a) Agendas 21 locaux
Lors de la Conférence dite "Rio+5" où une Assemblée générale de l'ONU (ONU
1997) devait mesurer les progrès accomplis en matière de développement durable
depuis 1992, l'un des principaux acquis qui fut mis en évidence dans un tableau
relativement sombre, fut la multiplication d"'Agendas 21 locaux". Le concept
d'Agenda 21 local (LA21), a été formalisé par r"International Council for Local
Environmental Initiatives" (ICLEI) en 1991, en prévision de la Conférence de Rio.
L'Agenda 21 stipulera d'ailleurs qu"'En 1996, la plupart des autorités locales de
chaque pays devraient avoir entrepris un processus consultatif auprès de leur
population et atteint un consensus sur un Agenda 21 local pour la collectivité"
(CNUED 1992b:§28.28).
Cet objectif ne fut pas atteint, puisqu'en 1996, l'ICLEI ne recensait que 1800
initiatives de ce genre dans 64 pays, dont 82% étaient concentrées dans 11 pays où
avaient eu lieu une campagne nationale de promotion à ce sujet. 90% de ces LA21
se trouvaient dans des pays développés^^. Néanmoins ces initiatives se multiplient
sous l'influence de plusieurs facteurs. Elles permettent de visualiser des éléments
concrets, pour faire pièce au reproche d'abstraction émis régulièrement à l'encontre
du développement durable. Par ailleurs, la commune est non seulement le lieu
privilégié de la participation citoyenne, mais y on constate aussi une perception
beaucoup plus positive de l'environnement local que de l'environnement mondial''^,
ce qui peut motiver à des actions. En outre, les villes et les régions ont tendances à
gagner davantage d'autonomie. Enfin, les technologies de communication
favorisent la mise en place des réseaux, où l'idée d'une action locale avec des liens
internationaux (si pas mondiaux) se manifeste encore une fois. On ne peut nier que
ces initiatives sont aujourd'hui en plein essor.
La portée réelle des actions locales sur la situation mondiale est néanmoins, on s'en
doute, au vu de la difficulté de ces entreprises, limitée.
Les LA 21 ne peuvent évidemment remplacer des programmes coordonnés, et bien
souvent ne définiront leurs objectifs que d'après des impératifs locaux. De sorte que
Ce que recouvre le terme de LA21 (ou assimilé) peut fortement varier selon les cas.
Généralement les programmes devraient comprendre (selon ICLEI) les éléments suivants:
un plan pour intégrer l'environnement aux autres politiques du pouvoir local, ce qui suppose
éventuellement des réformes institutionnelles
une prise en compte du long terme et d'éléments à longue distance ("limites
environnementales", local-global)
une participation affirmée à tous les niveaux du processus. Cette participation concerne les
citoyens, mais aussi d'autres acteurs, notamment des entreprises.
Des sondages réalisés dans plusieurs pays vérifient régulièrement ce fait (Dobré 1995; Bruyer et
al. 1999, Eurobaromètre des Communautés Européennes 1999).
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le développement durable "mondial", servira ici d'aide à une connexion éventuelle
entre des initiatives, à certaines coordination, mais se situe surtout sous l'angle de la
référence générale. Par leur dénomination même les "Agendas 21 locaux" se
réfèrent à un programme mondial, l'Agenda 21. Et à l'inverse, dans les analyses sur
les applications ce dernier, comme je l'ai noté, les actions locales sont fortement
mises en valeur.
b) Consommateur et impacts mondiaux
L'autre exemple que je donnerai concernant le précepte "think globally act locally"
concerne le consommateur individuel.
Un bon témoignage de cette attitude se trouve dans Carley et Spapens (1998:67), où
Alan, un buveur de café invétéré, découvre l'étendue de la "trace écologique"
J^ecologicaLy^akey<i.\x café,_qu'iL^it,_ce qui le transportera de Colombie à New
Orléans, en passant par le Rhin, et l'amène à conclure avec un peiTd'ëffrôi^uant^à"
ses responsabilités : "my name is Alan, l'm a compulsive coffee drinker, and
there 's a world in my cup". La proposition que j'ai placé en italiques est
particulièrement révélatrice du thème qui nous occupe ici.
Au début du siècle, un tenant de l'industrialisation et du commerce international
aurait pu s'émerveiller de ces liens et réseaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui:
"sensibilisé" aux interactions écologiques défavorables dont nous avons parlé, le
personnage mis en scène découvre que son breuvage provoque nombre d'activités
qui perturbent quantité de processus naturels: "And it wasn't just the coffee. My Tshirt. My newspaper. My radio. The wake of it ail washed over me. I buckled under
its weight." D'où une attitude par laquelle certains consommateurs, essentiellement
danS-des pays développés, vont tenter d'organiser leur consommation, pour limiter
ses impacts. C'est ce que l'on nomme "Consommation citoyenne"^ on
"responsable", ou encore "Shopping for a better world"'".
Dans certains cas des organisations tenteront même d'utiliser les interactions
mondiales, cette fois économiques, pour provoquer des effets mondiaux par des
actions individuelles (le boycott en est l'exemple type). Peut être pourrait-on
proposer d'ailleurs pour ces cas, rares, une variation du principe en "pense
globalement et agis localement pour avoir des effets mondiaux". En tout état de
cause, la dimension mondiale reste bien souvent l'horizon.

Je reviendrai plus longuement sur les modalités de celle-ci dans le Chapitre 7, consacré aux
entreprises et aux consommateurs.
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3. Figures de l'intégration
1. Discussion des formulations des objectifs d'intégration
Comme je l'ai signalé plusieurs fois, l'une des caractéristiques très souvent mise en
évidence en ce qui concerne le développement durable consiste dans le principe
d'intégration des dimensions du développement, et en particulier des dimensions
économique, sociale et environnementale.
Selon les textes on parle de dimensions, de composantes, de facteurs, de logiques,
d'éléments, de piliers, ... Par ailleurs, si souvent ces trois composantes du
développement durable dominent le débat, certains textes font aussi référence à
d'autres dimensions, telles que institutionnelle, culturelle, territoriale, ou autres.
A l'examen, la recherche d'une intégration se situe bien dans la lignée d'un
mouvement de plusieurs décennies qui, nous l'avons vu, a défini le développement
à travers une série d'objectifs (ou d'épithètes) de plus en plus multiples. Cette
complexité se traduit notamment par une addition des critères requis pour justifier
une décision. En particulier les justifications économiques à court terme ne
suffiront plus, à garantir ipso facto "le développement (durable)". Puisque le
développement est multidimensionnel, et que rien ne prouve que tous les objectifs
qu'il recouvre seront atteints de concert, il paraît rationnel de rechercher une forme
de gestion qui permette de les rencontrer.
Dans son sens général, c'est là, me semble-t-il, qu'il faut trouver la racine de
l'objectif d'intégration. Elle serait le pendant recherché à la dissociation du
développement en composantes, et elle affirmerait une recherche de rationalité. Au
minimum, il faut veiller à ce que ces différentes dimensions ne se contrecarrent pas
l'une l'autre. Au mieux il faut mettre en place des mécanismes par lesquels elles se
renforceront mutuellement''".
On comprend par là que cette recherche d'intégration n'est pas propre à la notion de
développement durable. Néanmoins celle-ci lui amène certaines spécificités,
comme on va le voir.
Dans l'Annexe 1 à ce chapitre, j'ai repris une série d'extraits de textes de politique
internationale exprimant le fait que les différentes composantes du développement,
puis du développement durable, doivent être gérées de manière coordonnée.
Les principaux termes de référence qui en ressortent sont présentés dans le tableau
ci-après.

^~ Il peut arriver aussi que l'on mette certains échecs du développement sur le compte non de sa
conception de base, ou sur celle de situations politiquement injustes, mais sur celle d'un défaut
d'intégration.
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Tableau synthétique des principales conceptions de l'intégration
dans le développement durable

Déclaration de Stockholm (1972)
Intégration de l'environnement dans la planification du développement
lUCN ( 1 9 8 n
Le développement (durable) a des composantes économiques, mais aussi sociales et
écologiques
La conservation de la nature est un processus trans-sectoriel et non un secteur d'activités
en soi.
Tenir compte du long terme et du court terme
^Wofrd'eharter-(=1982^)=-=^= -^-^^
La conservation de la nature doit être intégrée dans les activités sociales et économiques
Rapport Brundtland (1987)
Environnement et développement sont indissociables
Exploitation des ressources, direction des investissements, orientation des techniques et
changements institutionnels, doivent être transformés de façon coordonnée
CNUED(1992)
La protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement
Intégrer l'environnement et le développement dans les politiques
Intégrer dans les décisions les considérations socio-économiques et les questions
d'environnement
-Rio+5_(.1997)
Intégrer les composantes économiques, environnementales et sociales
Le développement économique, le développement social et la protection de
l'environnement se renforcent mutuellement
PNUD(1999)
Economie, finance, commerce, agriculture, industrie et toutes les autres politiques seront
conçues pour rendre les développement économiquement, socialement et écologiquement
durable
Union Européenne (1992-1997)
La protection de l'environnement doit être intégrée dans la définition et la mise en œuvre
des politiques et actions.
Dans l'évaluation il faut tenir compte des courts, moyens et long termes.

Si l'on résume "ce" qu'il s'agit d'intégrer, on aboutit aux différentes formules
suivantes:
1. L'environnement dans la planification du développement (Stockholm)
2. La "conservation" de l'environnement dans toutes les politiques
- processus trans-sectoriel (lUCN)
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- dans les activités socio-économiques (World Ciiarter)
3. L'environnement dans le développement (Brundtland, CNUED)
4. L'environnement dans les politiques (UE) (les préoccupations), les décisions, les
processus, les comportements, les choix
5. L'environnement et le développement (Brundtland, CNUED) (les facteurs, les questions)
6. Les composantes du développement: sociales, économiques, environnementales,
institutionnelles entre elles (Brundtland, ou "Rio+5" sans l'institutionnel)
7. L'environnement et le développement dans les politiques (CNUED)
8. Le long terme et le court terme (lUCN, UE)

1, 2, 3 et 4 se ressemblent : c'est le développement qui est le cadre, on doit y
"injecter" plus d"'environnement". De cette manière le développement deviendra
plus durable. Dans 5, le cadre englobant ne paraît plus être le développement,
cependant à la lecture d'autres parties de ces textes, cela se ramène souvent à la
position précédente.
6. Formulation qui place apparemment sur le même pied (ce qui est abstrait), les
différentes composantes du développement durable.
7. Formulation différente propre apparemment à l'Agenda 21, sans doute pour
insister sur la prise en compte du développement (au sens de la coopération
internationale)
8. Formulation plus rare actuellement quand il est question d'intégration, mais
directement reliée à la durabilité, et qui ne se ramène pas aux cas précédents.

De sorte que les conclusions suivantes peuvent être tirées à ce stade:
Ces données permettent d'établir que manifestement ce que l'on entend par
intégration n'est pas stabilisé dans les textes de référence relatifs au développement
durable. Ceci conforte, me semble-t-il, l'hypothèse que l'objectif d'intégration
signifie surtout une volonté de réconciliation des dimensions du développement,
dimensions diverses, selon la façon dont le problème est posé.
Néanmoins la dimension environnementale, signalée sous plusieurs formes dans ces
différents principes, apparaît comme un fil rouge dans les conceptions de
l'intégration dans ces contextes. C'est là une constatation qui nous ramène
évidemment à une caractéristique principale, incontournable, de la notion de
développement durable.
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Il est possible aussi qu'au-delà de l'aspect purement environnemental, la
revendication de la prise en compte de cette préoccupation (auparavant "faible") ait
accru le processus existant de complexification de la définition du développement.
Je veux dire par là qu'en "imposant" l'environnement comme dimension
incontournable, le développement durable, renforcerait la prise en compte d'autres
dimensions également, par un effet de parallélisme. Toujours est-il que c'est à
travers le développement dit "durable" (et nous avons vu que pour le PNUD par
exemple cette dénomination n'est pas spécifique à l'environnement) que l'on affirme
souvent aujourd'hui la nécessité d'intégration de diverses composantes.
Une fois ces cadres étant posés, la question la plus importante va évidemment être
de savoir comment l'intégration, ou plutôt ses diverses formes, vont être réalisées.
Dans la pratique, des processus vont être mis en place, par exemple pour la prise de
décision, l'implémentation, l'évaluation. En recourant à des instruments comme les
prix, les législations, les réformes d'organisation, ... Et en appelant à des
modifications dans les pratiques de différents acteurs. Ce seront là des questions
que nous retrouverons nécessairement dans ce qui suit. Mais on peut déjà observer
au moins deux éléments au préalable.
Tout d'abord le niveau d'intégration, ou encore l'équilibre, entre les différentes
dimensions est tout sauf fixé au départ. Si l'objectif d'intégration apparaît comme
rationnel, la position du point d'équilibre n'est pas prédéterminable par une analyse
(bien que les analyses y contribuent). Elle dépend des situations et des rapports de
force. Il s'agit, au sens fort du terme, d'une décision politique. Et ceci nous amène à
une seconde observation, à savoir que l'intégration est directement dépendante de la
participation^
En effet, dans la pratique, les différents objectifs seront "portés" par tel ou tel
acteur. De même que l'objectif environnemental n'est pas apparu dans le
développement par un mouvement analytique (bien que des analyses scientifiques y
contribuent), mais porté par des "défenseurs" de tous ordres, de même le niveau de
sa prise en compte continuera à dépendre de leur intervention, de leur participation
aux processus. Et ceci vaut pour les autres objectifs également. Cette observation ne
signifie pas pour autant que chaque objectif est porté par tel ou tel défenseur. La
situation est beaucoup plus complexe que cela, des alliances et conflits vont se
nouer, de même que des procédures vont contribuer à instituer, parfois à stabiliser
la prise en compte de tel ou tel intérêt.
Dès lors l'objectif d'augmentation de la participation, lui aussi souvent associé à
l'instauration d'un développement durable peut trouver une justification dans le fait
que c'est là un canal important d'où émergeront les différentes dimensions à prendre
en compte et les façons de le faire. Néanmoins ce processus aura aussi pour résultat
d'augmenter la complexité des éléments intervenant dans les décisions.
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A nouveau ces considérations théoriques s'éclaireront de façon plus précise par la
suite. Mais en reconnaissant ici que l'équilibre n'est pas fixé au départ, on retrouve
l'idée que la notion de développement durable ouvre un espace de négociation. On
pourrait dire que cette formule réunit, mais qu'elle ne tranche pas.
2. Le triangle de l'intégration
Sans entrer dès à présent dans des applications de l'objectif d'intégration, il peut être
utile pour compléter ces considérations, d'introduire une présentation souvent
utilisée dans le cadre du développement durable. Il s'agit du triangle de
l'intégration.
Le schéma ci-dessous en présente une version proposée dans une publication de la
Banque mondiale (Munasinghe (1993), repris par Munasinghe et Mac Neely
(1995:25) en tant qu"'approches du développement durable")

ECONOMIC
- EfTiciency
- Growlh
-Stability

Intragen. equity
employment

SOCIAL
- Poverty
- Consultation/
Empowerment
- Culture/ Héritage

Valuation
Internalisation

Intergen. equity
popular participation

ENVIRONMENTAL
- Biodiversity/
Resilience
- Naturel Resources
- Pollution

Dans une publication d'un auteur également attaché à la Banque Mondiale,
Serageldin (1993, cité par Van Dieren 1995:101), les pôles du triangle étaient
similaires, mais en termes d'objectifs, on observe de petites différences:
- " Economie objectives: Growth, Equity, Efficiency
- Social objectives: Empowerment, Participation, Social mobility. Social
cohésion, Cultural identity, Institutional development
- Ecological objectives: Ecosystem integrity, Carrying capacity, Biodiversity,
Global issues".
Il existe nombre de variations sur ce type de schéma, et mon propos ici n'est pas de
discuter les différents termes sélectionnés. Je voudrais plutôt me livrer à une série
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d'observations qui portent sur ce type de conceptualisation de l'intégration, au-delà
des variations des modèles'*"'.
L'idée est de définir trois pôles, et de considérer que chacun est sous-tendu par des
logiques ou des objectifs particuliers. Une mesure relative au développement
durable devrait, pour bien faire, se situer quelque part dans le triangle. Plus elle
s'approche du centre, plus on peut considérer (dans cette représentation) que la prise
en compte de chacun des critères n'est pas minoritaire. En outre, dans le triangle
figuré ci-dessus, des principes (indiqués sur les côtés du triangle dans le graphique)
sont proposés pour améliorer la convergence entre les critères.
a) Convergences ou divergences entre les trois pôles
A priori des actions volontaristes sont indispensables pour parveniF^a^ces"
convergences. Comme l'analyse par exemple Harribey (1998:102-103), qui
introduit lui aussi un triangle social-économie-écologie, mais simplifié, par rapport
aux deux triangles précédents : "Du pôle de l'économie (économie ici dans le sens
capitaliste du terme) part un axe orienté sur les caractères rationnel/raisonnable, du
pôle social part un axe portant les caractères équitable/efficace, et du pôle
écologique part un axe portant les caractères équilibre et évolution/déséquilibre et
disparition. La particularité de ce triangle est d'être assez tragique parce que le plus
probable est qu'il ne soit pas possible de réunir à la fois la rationalité économique
(celle de la rentabilité), la justice sociale et l'équilibre écologique".
Néanmoins, il est des mesures politiques qui peuvent parvenir à ce résultat dans des
domaines déterminés. Un exemple souvent cité est la diminution des charges
fiscales sur le travail (d'où une augmentation de l'emploi) compensée par une
augmentation de celles sur les ressources (d'où une diminution de leur utilisation).
Le groupement belge (flamand) VODO (Vlaams Overleg Duurzaam Ontwikkeling)
a élaboré un triangle "magique", avec trois concepts permettant de favoriser une
convergence entre les objectifs : l'éco-efficience (voir nos chapitres 6 et 7 à ce
sujet), la fiscalité, et le travail (VODO 1998:11; 82). Ceci nécessite toute une série
de stratégies, et c'est pourquoi il faut prendre des distances avec une présentation de
l'intégration qui limiterait celle-ci à des opérations "gagnant gagnant" où (comme
dans l'exemple cité des transferts de fiscalité) toutes les dimensions obtiennent des
gains positifs.

Une autre caractérisation fort proche est donnée par Hoimberg en 1992, d'après la CMED (cité
par Bruyninckx, in Bruyer et al. 1999:117). Redciift (1987:35) reprend un triangle "Basic needs",
"Reliance" et "Ecological sustainability" à Dasman (1985). Pour d'autres variantes de ces
schématisations de l'intégration, voir aussi Hens (1996:98-99), qui représente les objectifs
économiques, sociaux et environnementaux comme trois cercles qui peuvent s'interpénétrer plus ou
moins fortement. Theys (2000:21), présente un graphique en 3 cercles "Environnement social",
"Environnement économique" et "Environnement physique (naturel et bâti)" qui s'interpénétrent
aussi (d'après Camagni 1998).
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En outre, il est évident que l'analyse des gains ou des pertes occasionnés par une
action déterminée dépend du cadrage considéré. En effet, un investissement pour la
protection de l'environnement peut avoir un coût au niveau micro-économique et à
court terme (cadrage étroit), mais présenter un bénéfice pour l'ensemble d'une
communauté et à long terme (cadrage large)"*"*.
b) Multiplicité des critères et des pôles
Par ailleurs, on constate qu'à chacun des pôles sont associés plusieurs principes, si
bien que déjà à ce niveau des équilibres (ou une intégration) sont à trouver. Si l'on
examine ces pôles, on se rend compte en effet qu'ils sont eux-mêmes souvent
hybrides, malgré le fait que les textes politiques relatifs au développement (durable)
font constamment référence à ces divisions. Lorsqu'on parle communément de
"considérations sociales" dans le développement par exemple, on entend entre
autres, l'attention à la pauvreté ou au chômage, tous deux dotés de fortes
composantes économiques. A l'inverse, aucune économie ne peut fonctionner sans
acteurs sociaux. En matière d'environnement, le chiffrage économique des
dommages est omniprésent, de même que la perception sociale. Ce ne sont là que
quelques recoupements et on pourrait les multiplier, mais ils relativisent fortement
cette image simplifiée de "pôles".
Une autre caractéristique est évidemment que ce triangle limite le débat à trois
composantes du développement durable. Nous avons vu qu'un certain nombre de
définitions ne s'en contentent pas. Néanmoins, on retrouve parfois des présentations
semblables, étendues à d'autres critères également. Ainsi par exemple I. Sachs
(1999:31)"*^ définit une série de dimensions qui sont les suivantes
- "social sustainability, and its corollary, cultural sustainability
- ecological sustainability (conservation of the capital of nature) supplemented by
the environmental and territorial sustainability
- économie sustainability
- political sustainability (national and international)".
Au total, cela fait 8 dimensions différentes, et I. Sachs propose des critères pour
chacune d'elles. Par exemple pour la dimension sociale: homogénéité (" à un niveau
acceptable"...), distribution équitable de revenus, plein emploi, conditions de vie
décentes, accès équitable aux services.
On constate à quel point les éléments à prendre en compte sont nombreux. En outre,
remarquons que ces critères sont appelés des critères de "soutenabilité" pour
chacune des dimensions: soutenabilité économique, culturelle, écologique, ... Ce
qui paraît une extension de la notion de durabilité, une reformulation, qui marque sa
diffusion.
Cette remarque apparaît notamment dans le Plan fédéral belge de développement durable
(Gouvernement fédéral 2000:§63) et permet de ne pas restreindre les "projet de développement
durable" aux seuls cas où des bénéfices sont atteints dans toutes les dimensions.
Une version semblable sous une forme un peu plus explicitée se trouve dans Sachs (L997:22).
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Dès lors on retrouve facilement l'idée que l'équilibre recherché ne se laissera pas
déduire d'une présentation analytique. L'image du triangle est limitée à une position
de principe du problème de la soutenabilité''^. Puisque j'ai retenu l'intégration
comme l'une des caractéristiques guidant l'analyse des conceptions du
développement durable, les chapitres suivants ne manqueront pas de revenir sur
cette question à travers différents éclairages (notamment au Chapitre 6, avec les
approches économiques).

4. Les besoins fondamentaux
- Dans. ce_qui précède, j'ai.examijléje^ et évolutions qui^^pèrent avec la
notion de développement durable par rapport à d'autres figures du dévelôppemeîïïTà'
propos respectivement de la mondialisation et de l'intégration. Je voudrais y
adjoindre un troisième thème d'analyse, celui qui concerne les "besoins
fondamentaux". Il y a à ce sujet aussi une reprise de positions précédentes, et par
conséquent, pour comprendre la portée de ce thème dans le cadre du
développement durable, un rattachement historique s'avère intéressant. Celui-ci sera
complété par des analyses critiques concernant les difficultés de cette approche.
Les besoins fondamentaux, ou essentiels, ou de base {basic needs) de l'être humain,
constituent une notion très importante dans le développement durable. Ceci surtout
dans son approche mondiale, mais aussi dans des contextes de pays développés, qui
s'inspirant de l'approche du Rapport Brundtland, prendront toujours soin de
spécifier que le développement durable ne doit pas se faire aux dépens de la
pauvreté, et qu'il doit au contraire tenter de la combattre activement''^^ ~~
Cet objectif paraît remonter aux années 70. Dès la fin de ces années, "il est
impossible de passer en revue l'immense littérature qui s'est développée à ce
propos", note Rist (1996:271). Il n'en reste pas moins que nous sommes ici dans un
cas de figure où le fait d'avoir inscrit désormais des politiques environnementales
dans le contexte du développement durable contribue à souligner cet objectif Pour
ceux qui considèrent que la pauvreté, ou les besoins essentiels, représentent en effet
un problème majeur, peu importe que le développement durable ait repris ou non
cette notion ailleurs: ce sera un canal de plus par lequel ces problèmes seront, au
moins, abordés. De plus, on peut espérer que dans ce cadre, certaines relations, en

Concrètement c'est via des indicateurs, définis finement pour une série de critères que l'on va
mieux cerner ce problème. La répartition des indicateurs se base en partie sur les "dimensions" du
développement durable, mais les découpe en différents objectifs. Cette division est très visible pour
les indicateurs recherchés par la Commission Sustainable Development de l'ONU qui se
répartissent en un volet économique, social, environnemental et institutionnel (Eurostat 1997).
Dans ce domaine, la Belgique apparaît sans doute d'ailleurs comme l'un des pays les plus
volontariste, puisque le Plan fédéral (2000) comprend, explicitement des chapitres sur la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2.2.1) et la réduction du surendettement (2.2.2).
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particulier entre pauvreté et problèmes d'environnement, seront mieux analysées,
que si ce problème était traité séparément.
Néanmoins, l'analyse des relations entre besoins essentiels et d'autres domaines
n'est, elle non plus, pas propre au développement durable (et à l'environnement).
Dans d'autres volets des programmes de développement (santé, villes, ...) aussi ces
relations sont étudiées. Le thème des besoins essentiels apparaît donc comme transsectoriel par rapport à diverses politiques de développement.
Il est manifeste que l'approche des besoins fondamentaux a suscité un grand
consensus non seulement du fait de la convergence (au moins dans les intentions)
d'acteurs différents, y compris des ONG, que de recoupements entre différentes
approches théoriques du développement (Guichahoua et Goussault 1993:22). Pour
s'apercevoir de cette évolution, qui inclut les politiques de développement durable,
je proposerai de replacer l'approche des besoins fondamentaux par rapport à
plusieurs autres thèmes, justifications et politiques du développement antérieurs au
développement durable.
1. Reconnaissance des besoins par rapport aux limites. Cocoyoc (1974).
Haimmarskiôld (1975)
Deux textes pourraient être cités ici en préalable, car, outre leur reconnaissance de
ces besoins, ils introduisent aussi les contraintes environnementales comme
paramètres essentiels du développement, et sont dès lors assez proches du
développement durable.
Le premier est la Déclaration de Cocoyoc de 1974, publiée à l'issue d'un colloque
organisé au Mexique par la CNUCED et le PNUE. Les signataires reconnaissent
"les menaces qui pèsent sur les limites internes (inner limits) constituées par les
besoins de l'homme et les limites externes {outer limits) des ressources physiques
de la planète". Les besoins dont il est question incluent aussi les "droits
fondamentaux de l'homme"'**.
Cette position peut nous apparaître comme une première formulation - via la notion
de limite - de ce qui sera appelé par la suite soutenabilité écologique d'une part, et
soutenabilité sociale de l'autre. Ainsi l'Institut de Wuppertal définit actuellement les
limites de la vie dans un "espace environnemental" comme bornées d'une part par
r"overconsumption: environmentally unsustainable", et les "Needs: socially
unsustainable" (Carley et Spapens 1998:10) (Voir à ce sujet notre Chapitre 5).
Le second texte, plus étoffé, est le Rapport "Que faire?", rédigé par une centaine
d'experts critiques du développement, publié en 1975 à l'initiative de la Fondation
Hammarskjôld et du PNUE''?. Pour ses auteurs aussi le développement doit être
tourné vers la satisfaction des besoins essentiels des populations les plus pauvres, et
Epilogue de la Déclaration, in I. Sachs (1993:92).
•"^ Dag Hammarskjôld, suédois, f u t secrétaire .général des Nations Unies de 1953 à 1961 et Prix
Nobel de la Paix en 1961.
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tenir compte des limites écologiques, issues des systèmes sociaux et
technologiques. En outre, le rapport prône des changements structurels, non
seulement des Nations Unies, mais de la direction des pays du Sud pour orienter
ceux-ci vers le respect des droits de l'homme et Téquité interne.
La critique du "développement" ne concerne pas seulement le Sud: le document
expose ce que pourrait être une "autre Suède", avec des propositions concrètes sur
des limites de consommation (énergie, durabilité des biens, transport) qui. reprenant
des idées écologistes, préfigurent ce que seront certains plans nationaux de
développement durable, tels ceux promus par les Amis de la Terre ("Sustainable
Europe". 1995). D"une part la primauté de la croissance est discutée, d'autre part,
les auteurs considèrent que le développement devrait être plus autonome^o et
culturellement diversifié selon les pays. Ce rapport préfigurant à bien des égards
des propositions liées au développement durable, restera de peu de portée concrète
du fait de son radicalisme (relatif). Il est possible que la Commission Brundtland ait
en partie tiré les leçons de ce fait en voulant produire un programme plus
acceptable pour le système en place.
2. Réorientation du développement vers les besoins fondamentaux. Banque
mondiale. OIT (années 70)
C'est surtout via deux acteurs institutionnels majeurs que l'approche des besoins
essentiels va se répandre dans les années 70: la Banque Mondiale et l'Office
International du Travail (OIT). Sous l'impulsion de son président de l'époque, R.
Mac Namara, la Banque Mondiale s'intéresse en effet à cette approche susceptible
de réconcilier, en théorie du moins; croissance économique et justice sociale (Elle
sera d'ailleurs quelque peu remise en question après le départ de celui-ci).
Le constat de départ est que l'effet de "percolation" {trickle down effect) 5' selon
lequel les avantages de la croissance économique parviennent progressivement à
toutes les couches de la société pour élever leur niveau de vie, ne suffit pas dans les
pays du Tiers monde, il faut orienter des moyens spécifiquement vers les plus
pauvres. Ceci ne va pas sans remettre quelque peu en question la souveraineté des
Etats (point très sensible dans le cadre onusien), en suggérant que des ingérences
dans la politique sociale sont possibles. Cette orientation se développera par la
suite, y compris sous l'impulsion d'ONG, à qui l'on déléguera de plus en plus de
missions à cet égard. D'une certaine façon l'intervention humanitaire, qui augmente
^° Le concept de "développement autocentré" apparaissait déjà dans la déclaration d'Arusha
(Tanzanie) en 1967. On en retrouve aussi des traces dans des politiques soutenues par Gandhi,
mais aussi dans un programme écologique comme "Blueprints for Survival" (1972). Ceci étant ce
mode de développement est, sur le fond, tout sauf nouveau: il a régné du fait de l'économie
agricole durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, comme le fait remarquer Rist
(1996:204). Par ailleurs les notions ci-dessus, ont été rattachées à l'époque au concept d'écodéveloppement, précurseur du développement durable (voir la Conférence de Stockholm dans
notre Chapitre 4).
On dit aussi : "A rising tide lifts ail ships". Sur une analyse documentée des insuffisances de ce
raisonnement, y compris dans les pays développés, voir Ayres ( 1998)
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à partir de la fin des années 80, peut même être considérée comme un prolongement
de cette orientation.
De son côté, l'Organisation Internationale du Travail, lors de la Conférence
mondiale de l'emploi en 1976, consacre également la primauté des besoins
essentiels (basic needs approach), qu'elle définit comme composés de deux
éléments:
- "le minimum de ce qui est nécessaire à une famille au titre de la consommation
individuelle, une alimentation, un logement et un habillement convenables, de
même que certains articles ménagers et du mobilier (...)
- les services de base fournis et utilisés par la collectivité dans son ensemble, par
exemple l'eau potable, un système sanitaire, des moyens de transports publics,
des services de santé et des possibilités d'instruction et d'activité culturelle".
Cette approche porte donc à s'intéresser non seulement à l'individu, mais à la
société où il se situe. On reconnaît bien, parmi les paramètres cités, des éléments
qui seront repris et développés par le PNUD, mais 15 ans plus tard, avec les
indicateurs caractérisant le développement humain.
3. Critères de mesure de la satisfaction des besoins. PNUD
A partir de 1991, le PNUD, va plutôt définir des priorités sociales que des besoins
individuels (prééminence du second élément cité plus haut sur le premier) et
mesurer leur effectivité d'une façon économiquement chiffrée^^. Le PNUD met en
évidence des pays qui avec un PNB moindre comparativement parviennent à un
meilleur taux d'alphabétisation ainsi qu'à une plus grande durée de vie moyenne
dans la population (le Sri Lanka par rapport au Brésil par exemple).
Cette importance donnée au services sociaux est également défendue par un
économiste du développement comme Sen (1995) qui se livre à des calculs
semblables pour démontrer la réussite d'un état (de l'Inde), le Kerala. I. Sachs fait
remarquer sur le même sujet que "la "productivité" des instituteurs, des infirmiers
ou des assistantes sociales étant approximativement la même dans tous les pays du
monde, en termes absolus la production de ces services est bon marché (dans les
pays du Sud et de l'Est) en comparaison de ce qu'ils coûtent dans les pays où le
niveau moyen des salaires est élevé (...) Au lieu d'attendre la prospérité pour
commencer à développer les services sociaux, il faut au contraire s'empresser de le
faire immédiatement" (I. Sachs 1995:19).

" Pour ce faire les pays sont sensés examiner 1) le ratio entre les dépenses publiques et le PNB; 2)
le ratio entre les dépenses sociales (éducation, santé, protection sociale, ...) et les dépenses
publiques; 3) le ratio entre les dépenses pour les priorités sociales et ces dépenses sociales. Dans le
meilleur des cas, le produit de ces ratios (donc les dépenses pour les priorités / PNB) se situe entre
5 et 10%. S'il est inférieur à 3% le PNUD estime qu'il faut restructurer les budgets publics en
faveur des priorités sociales.
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Dans le même objectif, en 1992, les Nations Unies ont introduit "L'initiative 20/20"
qui détermine un taux minimal des budgets publics à affecter aux besoins de base^\
Cependant les compressions de budgets publics exigés par les "ajustements
structurels" prônés par le FMP^^ eux-mêmes provoqués par le service de la dette,
nuisent à ce type de politique, et plus généralement affaiblissent les Etats endettés.
Des corrections sont théoriquement prévues. Ainsi l'Agenda 21 énonce: "Il faut
veiller à ce que les programmes d'ajustement structurel n'aient pas d'effets négatifs
sur l'environnement et le développement social et à ce qu'ils soient plus conformes
aux objectifs du développement durable" (2.23). Mais on est bien loin du compte.
4. Besoins et durabilité mondiale. Rapport Brandt (1980). Rapport Brundtland

-imZ)-^ ^
Le Rapport Brandt "Nord-Sud: un programme de Survie" (iWO) préfigure par
certains côtés le Rapport Brundtland, et fait lui aussi référence aux besoins
fondamentaux. On trouve dans le Rapport Brandt une analyse de la situation du
développement, et des propositions telles que "le monde doit viser à abolir la faim
et la malnutrition d'ici à la fin du siècle, en éliminant la pauvreté absolue". L'accent
est mis sur la solidarité et l'interdépendance: "les riches ne prospéreront pas non
plus sans le progrès des pauvres". Le Rapport Brandt prône une sorte de
keynesianisme à l'échelle mondiale pour mieux répartir la croissance. Le terme
"Survie" qui se trouve dans le titre préfigure une menace de catastrophe, qui est ici
plutôt sociale ou militaire, et qui sera (de plus) écologique avec la CMED:
"L'humanité a l'obligation morale de survivre" indique le rapport, qui n'oublie pas
d'ailleurs des questions d'environnement^s .
Le Rapport Brundtland (que nous analyserons au chapitre suivant) se rattachera de
façon centrale à la notion de besoins fondamentaux, de même qu'il a lui-même
renforcé cette tendance. Une grande part de son approche sociale en est
indissociable. Mais il a en partie renouvelé la problématique, de deux façons au
moins. D'une part en analysant les liens entre ces besoins essentiels et
l'environnement: soit que la pauvreté accroisse la pollution et la rareté des
ressources, soit, à l'inverse, que celles-ci (par exemple dans le cas de l'eau),
"Dans le but d'axer les priorités tant nationales qu'internationales sur les préoccupations
essentielles de l'être humain, cette initiative proposait que chaque pays en développement consacre
20% de son budget, et chaque donateur 20% de son aide publique au développement, aux soins de
santé primaires, à l'enseignement de base, à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'à
des moyens élémentaires de planning familial pour tous les couples" (PNUD 1999:18).
Le Fonds Monétaire International est un organisme de l'ONU, situé sous la prééminence du
Conseil économique et social, au même titre par exemple que (le Groupe de) la Banque mondiale,
l'OIT, rUNESCO, ou encore l'OMC. Le Groupe de la Banque Mondiale, généralement appelé
Banque Mondiale, est constitué de 4 institutions, dont la plus connue est la BIRD (Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement).
55 Notons qu'un rapport nommé "Reshaping the International Order" avait été préparé par le Prix
Nobel hollandais Jan Tinbergen pour le Club de Rome en 1976 avec, lui aussi, des préoccupations
semblables, et peu de poids en définitive du fait de propositions un peu abstraites quant à la
formation d'instances de régulation mondiales (Rist 1996:259-260),
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handicapent la satisfaction des besoins essentiels. D'autre part en mettant en
évidence 1" impératif pour les "générations futures de satisfaire leurs propres
besoins". Les générations futures n'étaient pas totalement oubliées auparavant,
mais elles n'étaient considérées qu'implicitement, à travers la santé, l'éducation, les
besoins des enfants. Ici, en insistant sur la conservation des ressources naturelles,
cette question est amplifiée.
5. Analyses critiques
Pour contextualiser quelque peu ces différentes approches, je reprendrai ici des
éléments d'analyse critique qui dénotent la difficulté de cette problématique, malgré
son apparente évidence éthique.
D'abord on peut mettre en lumière ce qui a été noté sur la non convergence entre la
croissance économique actuelle et la satisfaction de ces besoins essentiels. Entre
plusieurs approches possibles de cette vaste question, je propose, en suivant M.
Beaud (1997) de m'intéresser aux liens entre croissance de la marchandisation de
biens et services, et la satisfaction des besoins. Cette question a le double avantage
de traduire le phénomène fondamental qui sous-tend la croissance économique,
puisque celle-ci est mesurée de façon monétaire, et de le mettre en rapport avec la
recherche de la satisfaction des besoins, en particulier essentiels. On peut ainsi
considérer, très schématiquement, certains rapports entre ces deux composantes
essentielles du développement. A cet égard, Beaud propose le tableau suivant
concernant les besoins et leur satisfaction par le marché.
Grille de lecture des besoins d'après M. Beaud (1997:206)^^
Besoins
solvables

Pôle des besoins vitaux
Fouillis des autres besoins
Pôle de besoins inessentiels

11
12
13

Besoins non solvables
Satisfaits hors Non satisfaits
monétaire
21
22
23

31
32
33

Les priorités d'un développement humaniste, comme ceux de l'approche des
"besoins essentiels" s'appliquent à la Ligne 1, tandis que celles du marché
concernent la Colonne 1. On constate qu'il y a peu de recoupements (uniquement la
case 11).
Quand la solvabilité est assurée, le monde industriel peut déployer des forces
financières et technologiques considérables, peu importe le type de besoins ou de
désirs rencontrés (c'est la colonne 1). En revanche, les besoins insolvables suscitent
peu d'effort d'inventivité du marché. Pour Beaud il y a même aggravation en ce qui
5* Bien sûr, il s'agit de distinction tendancielles. Beaud, en se basant sur différents auteurs du passé
(depuis Platon) qui ont tenté (vainement) de répartir les désirs et besoins entre essentiels et
inessentiels, souscrit pleinement à la difficulté de.définir et de distinguer clairement ces catégories
de besoins.
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concerne l'insolvabilité des besoins dans la période actuelle: "Avec des économies
capitalistes, le compromis social-démocrate avait contribué à faire se recouvrir au
mieux ces deux dynamiques (besoins vitaux et besoins solvables) en solvabilisant
autant que possible l'ensemble des besoins vitaux; solvabilisés. ces besoins étaient
désormais pris en considération par les entreprises. Au contraire, le regain libéral en
cours et le creusement des inégalités accentuent les discordances entre ces deux
dynamiques: d"où l'aggravation de la pauvreté et de l'exclusion dans des sociétés
qui s'enrichissent" (Beaud 1996:209). Ceci vaut encore davantage au niveau
mondial, où un "keynesianisme global" n'a jamais pu être appliqué.
Mais une autre caractéristique de ce tableau vaut d'être remarquée. Il s'agit de
l'affaiblissement de la colonne centrale (colonne 2). De plus en plus de besoins
^ auxquels, U était répondy_^_ejQ^am|£^n monétairejauto-prod^ alimentaire,
"services" aux personnes, ...) entrent dans la sphère du marché, et ne pêioverirdôîTc
être satisfaits que si la solvabilité est assurées'^. Cette transformation s'ajoute à
l'augmentation en volume de la colonne 1, voulue par le marché.
Cette représentation révèle l'ampleur du problème à affronter par une approche
volontariste de réponse aux besoins essentiels. Loin d'être en phase avec le
développement actuel de l'économie, celle-ci devra inclure des analyses
approfondies, et surtout des actions politiques spécifiques quant aux rapports entre
économie et sociétés.
Il paraît important aussi de ne pas résumer la justice sociale à la recherche de la
satisfaction des besoins des plus démunis (bien qu'elle doive l'inclure), si c'était au
détriment de l'augmentation du niveau, ou de la qualité de vie, de certaines autres
catégories plus larges de la population (notamment les salariés), au détriment
d'autres droits, tels que le droit au travail, ou au prix d'un creusement d'inégalités
vers le "haut" (enrichissement accru des plus favorisés). Ce ne sont là d'ailleurs que
quelques exemples, pour mettre en garde quant à la focalisation du
"développement" sur cet objectif Les campagnes internationales récentes (de la
Banque mondiale par exemple) ciblées avant tout sur la pauvreté peuvent aussi
avoir pour effet d'entretenir le mouvement "d'économisation" du développement,
dans la mesure où la pauvreté reste avant tout mesurée par des critères
économiques, et que par conséquent la croissance économique sera le critère le plus
mis en avant;
Par ailleurs, malgré les priorités humaines évidentes qu'ils recouvrent, il faut
considérer qu'aucune approche anthropologique ou sociologique n'est capable de

" Redciift (1987:151) note à ce sujet que lorsque les besoins sont satisfaits en dehors du marché, il
n'y a pas de pression à maximiser les profits et créer des surplus, ce qui peut être favorable à
l'environnement.
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définir ce que sont ces "besoins essentiels", vu leur profonde intrication avec la
culture et l'état des techniques^s.
Cette critique est développée par Rist (1996:270-275). Celui-ci rappelle que
l'accomplissement humain, prôné par les définitions du développement, ne se laisse
pas mesurer par des indicateurs universels relatifs à des "besoins" matériels. C'est
là une "naturalisation" de l'homme qui l'abstrait de sa société et de sa culture. Il est
anthropologiquement impossible de discerner les besoins d'une part des désirs, et
d'autre part des façons de les prendre en compte, de les transformer en quelque
sorte, par la culture et la société. Méconnaître ce fait c'est d'une part projeter un
modèle (d'inspiration occidentale et économiste) sur des réalités diverses. C'est
d'autre part rendre ardue la gestion même de ces besoins, car la définition des
promoteurs du "développement", et leurs projets concrets pour les satisfaire,
diffèrent souvent des définitions et des réponses existantes dans les sociétés où ils
entendent agir.
Dans aucune société concrète (y compris occidentale), la gestion n'est d'ailleurs
uniquement orientée en profondeur par la définition normée de besoins. L'inverse
est un abus de rationalité gestionnaire quelque peu tronquée, qui peut conduire au
palliatif (jusqu'à l'ingérence humanitaire) au lieu d'une réforme structurelle.
Il n'est pas difficile en effet de discerner une filiation entre l'approche des besoins
essentiels et le recours à l'action l'humanitaire qui a crû ces dernières décennies, en
partie au détriment de projets de développement plus structurels. Dans le cadre
d'interventions humanitaires en effet, la gestion des projets pratique bien ce
recensement des besoins essentiels et met en œuvre localement des moyens pour les
satisfaire. C'est là un domaine relativement restreint dans lequel cette logique de
satisfaction des besoins essentiels peut prédominer, mais dans un contexte de
pauvreté et de dénuement^^.
Le.plus souvent on ne trouve que peu de liens entre projets humanitaires et projets
de développement, dont ces actions ont pourtant pris en partie pris la relève
(notamment par leur part accrue dans l'aide publique au développement). Du reste,
on remarque également peu de liens dans la littérature du développement durable,
avec l'action humanitaire. L'une des caractéristiques de celle-ci est d'être
ponctuelle: "Qu'un conflit armé ou qu'une calamité naturelle survienne: et l'on
passe de la misère à l'hécatombe. Ces situations sont graves et spectaculaires, mais
elles sont relativement rares (...) l'action humanitaire ne concerne que quelques
îlots de drame total" (Rufin 1986:15).
Une autre caractéristique - comme pour toute l'approche des besoins essentiels - est
de se vouloir a-politique. C'est là une illusion dénoncée par les activistes mêmes de
5^ Le livre "Material World. A global family Portrait" fournit une illustration visuelle de ce fait. Il
présente des photos réalisées dans le monde entier de ce que possède une famille "typique" de
différents pays, avec des données concrètes sur leur vie quotidienne (Menzel 1994).
La compréhension des enjeux de l'action humanitaire a suscité une importante littérature (voir
par exemple Rufm (1986; 1991), Brauman (1995), Boltanski (1993)).

107

rhumanitaire. Tant Brauman que Rufin montrent dans les interventions majeures
de ces dernières années (Somalie, Irak, Rwanda), comment les interventions
humanitaires ont eu, inévitablement, partie liée avec des choix politiques, ainsi que
militaires, que ce soit dans la sélection des cas où intervenir, ou par la façon de le
faire. La critique interne du mouvement humanitaire conduit aujourd'hui celui-ci à
tenter d'intervenir en associant davantage les personnes à la définition de leurs
besoins et en collaborant avec elles dans les actions (même si cela paraît encore
insuffisant aujourd'hui)^^.
6. Conclusions
Nous avons vu qu'il existe plusieurs configurations qui peuvent se rattacher à
l'approche des besoins fondamentaux. La mise en évidence de ceux-ci est
^OTîpréhensibleÀpart^^ où l'on considère que la croissance économique
n'est pas suffisante pour assurer un développement qui ~rëqûiêrî~^lusièûfs
"dimensions" (OIT, BM). Mais dès lors qu'ils sont introduits, la question se pose de
leurs rapports avec d'autres aspects du développement. Les limites éventuelles de
l'environnement, les limites internes aux sociétés, portant sur les critères de
développement (Cocoyoc, Hammarskjôld) en sont des exemples liés directement au
développement durable. Dans ce contexte aussi un argument tend à indiquer que, en
situation d'interdépendance mondiale, la satisfaction des besoins fondamentaux est
une sorte de condition à la poursuite du développement de tous (Brandt,
Brundtland). Par ailleurs, il s'agit d'opérationnaliser ce critère, et par conséquent
d'élaborer des indicateurs à ce sujet (PNUD). Cependant malgré sa justification
éthique et les priorités évidentes qu'elle entend adresser, l'approche des besoins
fondamentaux se heurte à des difficultés d'analyse et de résultats qui en limitent
aujourd'hui fortement la portée.

5. Crises de l'aide au développement
Les analyses qui clôturent le point précédent nous ont introduit à quelques éléments
du contexte "Nord Sud" dans lequel les conceptions du développement étudiées
dans ce chapitre se placent. En réalité l'étude générale de ce contexte est très vaste.
Bien qu'il soit important pour une étude des conceptions du développement durable,
il n'est cependant pas possible dans le cadre de ce travail, d'en produire ici une
étude approfondie. Je voudrais me limiter à introduire ici certaines analyses
relatives à l'aide au développement qui, on le verra à la Conférence de Rio, joue un

Le développement de l'humanitaire est inséparable d'une analyse du rôle des médias (Boltanski
1993) et de l'appel aux dons: le donateur souhaite qu'on lui prouve en quoi son aide a servi à
satisfaire directement des besoins. L'humanitaire participe aussi d'une évolution vers une éthique
individualiste. La question de la charité urgente, spectaculaire, est mise en regard de la justice
durable, moins immédiatement visible. Mais c'est sans pour autant les opposer. Brauman remarque
que les associations humanitaires, sont aussi un creuset pour l'action politique (1995:114).
Boltanski (1993) ne veut pas opposer compassion et justice.
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rôle important pour la réception de l'objectif de développement durable dans les
pays en voie de développement.
Bien souvent, dans les textes officiels et les débats qu'ils engendrent, la
problématique de l'aide au développement se focalise sur le montant de l'aide
publique au développement (APD), des pays donateurs vers des pays en
développement. Il existe un objectif chiffré à cet égard de 0,7% du PNB des pays
donateurs. Il a été réitéré à la Conférence de Rio, et 5 ans plus tard, le fait que cet
objectif était loin d'être rempli (actuellement le taux est de 0,22%), a constitué un
puissant élément de déception.
Pourtant le montant de l'APD ne constitue qu'un élément à considérer dans un
contexte où d'autres aspects sont plus fondamentaux. Ainsi, une grande difficulté
relative à ce type d'aide reste son impact final sur le bien-être des populations. A cet
égard les critiques sont nombreuses et les découragements grands^'. Pourtant cet
aspect n'est pas très surprenant. Il trouve son origine à la fois dans les structures en
place dans les pays recevant l'aide, dans celles mises en place par les pays
donateurs, et dans la conjoncture internationale. Ceci aboutit à deux directions de
contestations, l'une plaidant pour la réforme de l'aide, l'autre pour la promotion
d'investissements privés {trade not aid). Ces questions sont complexes, mais j'en
dirai ici quelques mots, car comme les précédentes, elles influencent directement
les conceptions du développement durable au niveau international et les actions
menées envers cet objectif
Le problème des structures politiques recevant l'aide renvoie à celui du
développement des Etats-nations dans le Tiers Monde. Or, "L'Etat-nation n'est (...)
pas seulement confronté à une société dont les mécanismes moteurs échappent
largement à son contrôle; il est aussi très mal outillé, au départ, pour tenter
d'affirmer ce contrôle: les instruments dont il dispose forment un amalgame
hétéroclite, un assemblage de leviers de décision dont les rationalités différentes, au
lieu de s'additionner, tendent parfois à s'annuler. Les nouvelles équipes.dirigeantes
ne peuvent alors qu'inventer, à chaud, des équations idéologiques hybrides et des
formules politiques bâtardes - des dosages instables de nationalisme séculier et de
références religieuses, un enchevêtrement de modes de décision rationnels et de
modes de consentement traditionnels, de composés de droit public, civil et
commercial moderne et de droit coutumier, de méthodes dictatoriales et d'instances
plus ou moins représentatives" (Hussein 1989:100-101). Ce n'est là qu'une citation
issue d'une large analyse des difficultés de la modernisation du Tiers Monde. Il est
en bien d'autres allant dans le même sens.

^' Dans un discours lors de la journée des "Générations futures" organisée par le Conseil National
du Développement Durable à Bruxelles (1996), un représentant du Bangladesh affirmait que si l'on
avait largué au hasard sur son pays par hélicoptère les millions de dollars qui y ont été déversés,
l'effet sur le développement aurait été le même...
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Sans les développer, je donnerai ici quelques illustrations révélatrices issues des
analyses profondes des réalités du développement effectuées par R. Kapuscinski.
pour l'Ethiopie (du Négus) et l'Iran (du Shah). Deux pays différents, mais deux
désastres. Le Négus et son entourage se révèlent tout à fait étrangers par leur
culture à l'idée même de développement, et ne font que donner le change par
rapport à des critères superficiels émis par l'étranger. Comme l'exprime un
conseiller du Négus, "'Une sorte de manie s'empara de ce monde fou et
imprévisible, mon ami, la manie du développement. Tout le monde voulait se
développer! Chacun pensait à son développement et pas simplement à la loi de
Dieu qui veut qu'un homme naisse, se développe et meure (...) D"où çà venait,
mystère (...){Mais) je vous le demande, comment réformer, comment réformer sans
que tout aille à vau-l'eau? Comment modifier sans que tout s'écroule ?"
(Kapuscinski 1978:100-103). Le Shah quant à lui gaspille les ressources du pétrole
pour importer à grands frais des technologies et des experts largement inefficaces
pour son pays, sous le contrôle draconien de sa police intérieure. "Les avions se
posent l'un après l'autre à Téhéran: domestiques des Philippines, ingénieurs
hydrauliques de Grèce, électriciens de Norvège, comptables du Pakistan,
mécaniciens dTtalie, militaires des Etats Unis (...) Et qui sont les seuls Iraniens sur
les photos? Des ministres et des agents de la Savak chargés de protéger le
monarque" (Kapuscinski 1982:70).
Quant aux pays donateurs, ils ont largement pratiqué des formes d'aide par
lesquelles des experts et des institutions issus de ces pays bénéficiaient des
montants alloués, que ce soit directement ou indirectement (l'Iran du Shah en est
l'un des nombreux exemples). Il existe des critiques très virulentes des
dysfonctionnements des politiques d'aide (Hancock 1989) accusant les organismes
internationaux, les pays donateurs et une série d'intermédiaires au Sud d'en être
largement les premiers bénéficiaires. Ainsi par exemple au début des années 80,
plus de la moitié des 7 à 8 milliards de dollars dépensés annuellement par les dons
au développement pour l'Afrique était absorbée par les salaires de 80 000 expatriés
travaillant dans des agences officielles (Redclift 1987:55)
Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle mesure une aide au
développement, même accrue, venue de l'extérieur est en mesure d'apporter une
influence bénéfique et durable, et non de modifier des situations sans réelle
assurance d'un mieux. Dans certains pays les "moins avancés", l'aide au
développement représente un volume important du PNB, et majoritaire pour les
investissements publics. Son influence y est donc plus considérable, en montants,
que le "Plan Marshall" en Europe après la guerre, remarque un spécialiste français
de l'aide agricole. Bernard Lecomte62. Pour éviter de "découper des projets figés
dans une réalité évolutive" d'une part, et d'autre part pour freiner les processus de
dépendance, celui-ci se montre partisan d'un subside de fonctionnement décroissant
à des organisations représentatives.
" "Les paysans dans les marigots de l'aide au développement", conférence organisée par le
Collectif Stratégies Alimentaires et OXFAM à Bruxelles, le 27/4/99.
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Une composante institutionnelle est maintenant généralement prévue dans les
projets de développement. Même s'il s'agit encore d'un nouveau "volet" (en plus
du volet "environnement", "besoins essentiels", "genre", ...) ajouté aux critères
évolutifs des professionnels du développement, la participation active des
populations est reconnue et prônée. Depuis leur contribution à la définition des
"besoins" jusqu'à la mise en œuvre des projets en "partenariat". Des ressources
sont allouées pour la formation de capacités {capacity building).
Certes cette évolution, en cours, ne répond pas, loin de là, à toutes les insuffisances
des programmes précédents de développement. Tentant de remettre en cause les
processus classiques du donneur-assisté, elle n'a pas encore donné naissance à une
alternative convaincante. Les associations, qui représentent un pilier local de plus
en plus conséquent sont limitées dans leur autonomie, d'une part par les critères des
programmes qui leur restent extérieurs, et d'autre part par les conditions macroéconomiques et politiques qui sont déterminantes. Le "développement" (comme
l'humanitaire) ne pourra sans doute éternellement éluder sa dimension de choix
politique: au profit de qui prioritairement, objectifs pour qui, e t c . , ce qu'il
masquait hier en se présentant comme une évolution "naturelle", et aujourd'hui
encore sous l'appel à une "bonne gouvernance". L'analyse politique, en particulier
des institutions, doit trouver une place grandissante, et l'analyse économique ne
peut suffire; "Le développement, loin d'être un problème technique d'experts
économiques (qui peuvent çà et là colmater ou améliorer, mais non modifier
structurellement), est avant tout un problème politique. Celui-ci prend toute sa
dimension si l'on note, de surcroît, l'extrême écart, dans les sociétés du Tiers
Monde, entre riches et pauvres" (Chailland 1976:38).
Enfin, comme je le notais, la croissance des investissements privés dans certains
pays;' du Tiers Monde donne des arguments à ceux qui estiment que les critères de
rentabilité économique que doivent satisfaire ces investissements les conduiront à
une efficacité supérieure à celle de l'aide publique. Toutefois, si les montants de ces
investissements ont connu au total une croissance marquée ces dernières années, la
majorité d'entre eux est répartie dans un petit nombre de pays^^.
Si ces investissements peuvent avoir des retombées économiques dans le pays
d'accueil, il reste que la production sera orientée vers la demande solvable, ce qui
ne peut résoudre, nous l'avons vu, le problème de nombre de besoins essentiels. Les
investissements privés n'échappent pas non plus aux faiblesses des régulations
politiques que nous avons évoquées, même si cela intervient selon des modalités
différentes.
Reste enfin que tout ce qui a trait à la coopération et à "l'aide" se situe dans le
contexte beaucoup plus vaste, et en réalité plus déterminant, des configurations
Des chiffres à ce sujet figurent dans le cadre des débats qui ont suivi la Conférence de Rio, voir
Chapitre 4.
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politiques et économiques. Que ce soit les remboursements de dettes (dont le
volume Sud Nord est supérieur aux aides Nord Sud), les relations commerciales (y
compris les barrières tarifaires Nord Sud), le poids des pays du Nord dans les
décisions des organismes internationaux, en constituent des éléments de première
importance.
Toutes les conceptions du développement ou de certains de ses aspects que nous
avons retracées dans ce chapitre devront dans la pratique être mises en perspective
dans ce contexte. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont idéelles et n'ont
aucune valeur pratique, car les analyses et les accords officiels ont aussi des
répercussions sur les décisions. Je tenterai d'en examiner un certain nombre dans les
chapitres suivants, en me limitant, parmi cette problématique très vaste, ce qui à
Jrait^a]ix,,politiques._référé_es„ _ajJL ,dévgloppgiTTgnt durable(spéciaiement dans le
Chapitre 4).
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Conclusions
Dans ce chapitre j'ai surtout voulu montrer dans quelle mesure le développement
durable peut apparaître dans une continuité avec d'autres conceptions du
développement en politique internationale. Ceci a été fait à un niveau relativement
théorique, essentiellement à partir de définitions. Mais il faut peut être rappeler
combien la plupart des définitions que nous avons reprises, font l'objet de
discussions avant d'être établies, et de ce fait il est possible de les utiliser comme
références.
Si nous reprenons les cinq caractéristiques qui nous servent de guide, nous avons vu
que la protection de l'environnement était particulièrement significative des
évolutions vers le développement durable, ainsi que celle relative à la prise en
compte du futur.
En ce qui concerne la mondialisation, de même que pour l'objectif d'intégration,
nous avons discuté à la fois ce qui unit l'approche du développement durable à
d'autres conceptions du développement, et ce qui lui est plus spécifique,
essentiellement à partir de préoccupations environnementales
L'un des fils rouges du chapitre concerne précisément la cinquième caractéristique
proposée, le renouvellement éventuellement lisible dans la notion de
développement durable. Cette figure se présente par rapport à celle du
développement dans une double position de continuité et de rupture. Elle maintient
la référence possible à un arrière-fonds qui prolonge celui du développement, et
s'avère donc assez aisément "acceptable" dans cette tradition. Mais elle permet
aussi d'en attendre des changements aux yeux d'acteurs qui ne sont pas familiers au
départ de la notion de développement en tant que projet de société. Cela peut être le
cas de milieux réformistes dans les pays "développés", en particulier évidemment
dans le domaine de l'environnement.
Que ce soit via le développement durable que soient diffusées et investies certaines
notions qui lui préexistaient, n'est peut être pas essentiel pour ceux qui s'en
saisissent s'ils y reconnaissent une valeur ou un intérêt : après tout il est difficile de
retracer l'origine de toutes ces notions (et nous ne prétendons pas l'avoir fait dans ce
qui précède). Cependant le fait d'être conscient de ce qui unit avec d'autres champs,
ou d'autres revendications, comme le fait de comprendre les limites de ce qui a déjà
été tenté ailleurs en application de ces notions, peuvent tous deux présenter un
intérêt pratique.
En tout état de cause, cette position de continuité/rupture, est sans doute l'un des
couples d'opposés que le développement durable se fait fort de réunir, qui en font
son attrait, et ses ambiguïtés.
Néanmoins, les analyses produites en contrepoint dans ce chapitre, dénotent aussi
les grandes difficultés qui sont celles des politiques internationales de
développement. Que ce soit les besoins essentiels, l'aide publique au
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développement, la répartition de pays en deux catégories, et en soubassement de ces
problématiques, la conception même du développement conduite par des
institutions internationales, toutes ces questions ont révélé des contestations
majeures. A priori, l'orientation du développement durable telle qu'elle apparaît
jusqu'ici au niveau international n'offre que peu de solutions à cet égard. Nous
allons voir, plus précisément dans les chapitres suivants dans quelle mesure ce
résultat sera confirmé.
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Annexe au Chapitre 3.
Présentations de l'intégration du développement (durable)
Cette annexe reprend des extraits de textes issus de la politique internationale qui ont pour
but d'illustrer différentes manières dont l'objectif d'intégration est présenté, d'abord dans le
cadre du développement, puis du développement durable (et avant cette notion, dans la
politique internationale de l'environnement).
Les principaux termes de référence qui ressortent des textes présentés dans cette Annexe
apparaissent dans le Tableau synthétique des principales conceptions de l'intégration dans
le développement durable dans le Point 3. de ce chapitre ("Figures de l'intégration").
1. Textes relatifs au développement
A travers les définitions du développement (Point 1 du Chapitre 3) nous avons vu, de
façon croissante chronologiquement, soit le côté multidimensionnel, soit l'appel à
l'intégration. Je reprends ici quelques citations en ce sens, en en ajoutant d'autres (je
souligne).
"Development is a comprehensive économie, social, cultural and political process
(...)"
ONV, Déclaration sur le droit au développement, 1986
"The concept of development, as it émerges from the présent report, involves several
interrelated dimensions and a multiplicity of actors".
B. Boutros Ghali (ONU), "An Agenda for development", 1995, p. 69
We are deeply convinced that économie development, social development and
environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components of
sustainable development, which is the framework of our efforts to achieve a higher
quality of life for ail people".
Déclaration du Sommet de Copenhague sur le Développement social, ONU, 1995,
introduction §6
"Développement intégré": c'est-à-dire "prenant en compte les différentes dimensions
économiques et techniques, sociales et politiques, de développement autonome {self
reliant), respectueux des différences culturelles et d'éco-développement"
Guichahoua et Goussault (1993:80).
2. Textes relatifs au développement durable
1. Avant le Rapport Brundtland
Dès la Conférence de Stockholm^'', il est fait mention de la nécessité d'une planification
"intégrée" du développement, et ce dans le but de protéger l'envirormement.
Conférence des Nations Unies sur le développement humain, 1972. Voir le Chapitre 4 pour cette
conférence, ainsi que les autres sources citées dans cette annexe en rapport avec l'environnement et
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"Afin de rationaliser la gestion des ressources et ainsi d'améliorer l'environnement,
les Etats devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur
planification du développement, de façon à ce que leur développement soit
compatible avec la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement dans
l'intérêt de leur population" (principe 13 de la Déclaration, 1972).
Plusieurs remarques sont ici possibles. Contrairement aux textes qui vont suivre, ce n'est
pas une intégration des préoccupations environnementales qui est ici préconisée, mais
bien, selon une formule qui reviendra en fait plus tard, une conception intégrée du
développement. Déjà proche donc de la conception actuelle du développement durable.
Cependant, l'objectif reste, dans ce principe, de protéger l'environnement. Ce qui est
appelé ici planification, se traduira plus tard par des "Agendas", tels que l'Agenda 21
Dans les principes 8 à 17, on trouve d'autres considérations sur les interdépendances entre
environnement et développement.
La Stratégie de Protection de la nature de l'IUCN (World Conservation Strategy. 1980)
qui a été le premier reflet d'un consensus dans les sphères politiques internationales autour
de la notion de développement durable, voit l'intégration en ces termes:
"For development to be sustainable. it must take account of social and
ecological factors, as well as économie ones: of the living and non-living
resource base; and on the long term as well as the short term advantages and
disadvantages of alternative actions" (Section 1,3).
Cette notion de différents types de "facteurs", on dira aussi "composantes", "éléments",
"dimensions", "préoccupations", ... est appelée à connaître une grande postérité. On cite
ici les trois "composantes" les plus souvent reprises quand il s'agit de développement
durable: économique, social et environnemental, en signifiant que të"poids" des deux
secondes est à renforcer par rapport à la première.
A côté de cette formule importante, il y a aussi d'autres facteurs à équilibrer : les
ressources vivantes et non vivantes, le long et le court terme. Ces deux derniers éléments
reviendront par la suite plus souvent sous l'angle des générations présentes et futures, dans
les textes officiels.
Mais une autre idée, tout aussi importante est présente dans le même texte, à savoir que la
protection de l'environnement - est un "processus" qui - doit s'exercer non pas comme une
activité séparée, mais bien intégrée dans toutes les activités:
"Conservation is a process - to be applied cross-sectorally - not an activity sector in
its own righf (Section 1,6).
le développement durable, où davantage d'analyse sera produite. Ici je me limite à ce qui traite
directement de l'intégration.
^- Outre l'Agenda 21, il y a notamment l'Agenda pour la paix du 23/6/92 (quelques jours après
l'adoption de l'Agenda 21), et l'Agenda pour le développement, tous deux étant des rapports de
Boutros Ghali, le secrétaire générai de l'ONU. La Conférence Habitat (1995) a également généré
un Agenda. "Cette stratégie des "Agendas" était impensable et impossible pendant la Guerre
Froide" selon Colard (1996:52), à cause du manque de consensus idéologique Est-Ouest, et de la
plus grande faiblesse de l'ONU.
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Avec ce texte, nous avons donc à la fois, en ce qui concerne l'intégration,
- celle des trois composantes principales du développement .
- celle de la protection de l'environnement dans toutes les activités.
L'essentiel est dit, et ce n'est donc pas à mauvais escient que l'on fait remonter le
développement durable, au niveau des déclarations en politique internationale, à ce texte.
Entre-temps la Charte mondiale de la nature adoptée par l'assemblée générale des Nations
Unies en 1982 indiquera
"In the planning and implementation of social and économie activities, due
account shall be taken of the fact that conservation of nature is an intégral part
of those activities",
ce qui est une autre version des idées précédentes.
2. Rapport Brundtland et Conférence de Rio
Dans le Rapport Brundtland et la Conférence de Rio, de nombreuses formulations de
l'impératif d'intégration sont produites. Je vais les distinguer ici en les illustrant par des
citations.
a) Intégration de l'environnement
"Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement
doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être
considérée isolément" (principe 4 de la Déclaration de Rio).
C'est la recherche de l'intégration de la protection de l'environnement , dans le
développement, idée que nous avons déjà rencontrée.
b) Intégration des composantes du développement
Outre ce premier axe, on retrouve également des conceptions où il s'agit d'intégrer
différentes dimensions du développement, par exemple lorsque le Rapport Brundtland
identifie le développement durable à
"un processus de transformation dans lequel l'exploitation des ressources, la
direction des investissements, l'orientation des techniques et les changements
institutionnels se font de manière harmonieuse et renforcent le potentiel
présent et à venir permettant de mieux répondre aux besoins et aspirations de
l'humanité" (CMED 1987:55).
Plutôt que de dimension sociale, économique, ou environnementale, il est question ici de
pratiques, de décisions, de technologies, et d'institutions. Leur changement doit être
coordonné, ce qui suppose des relations étroites entre ces aspects du développement. La
mention de changements technologiques et institutionnels est une nouveauté par rapport
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aux textes analysés antérieurement (mais on en trouve des traces dans d'autres textes des
Nations Unies sur le développement).
c) Mise sur le même pied de l'environnement et du développement
Le Rapport Brundtland, comme la Conférence de Rio, vont contribuer de façon centrale à
ce que les termes "environnement" et "développement" soient placés formellement sur le
même pied, comme d'ailleurs dans la dénomination de la CNUED (Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement), ainsi que de la CMED
(Commission des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui a préparé le
rapport Brundtland).
Cejappqrtjndique_ par exemple:
"Environnement et développement ne sont pas deux défis distincts, ils sont liés
inexorablement" (CMED 1987:43).
C'est là une étape structurante de la notion de développement durable.
d) Intégration du processus de prise de décisions sur l'environnement et le développement
Dans l'Agenda 21, le chapitre "Intégration du processus de prise de décisions sur
l'environnement et le développement" qui clôt la Section 1 est le plus long de cette
section. Il nous permet d'observer plus en détail la définition de cette intégration.
Généralement ce sont les termes "Environnement et développement" qui sont employés
(8.1., 8.2, 8.3, 8.4, ...). Mais, dans le même texte, on se réfère parfois aux "facteurs
économiques, sociaux et envirormementânx''"(87lT)rratssant"entendre^si~on"compare-ces
deux formules - que les deux premiers sont vus comme les composantes du
développement.
Quand il dissocie ainsi le développement en "facteurs", le texte semble relever par là, que
même dans le cadre du développement (sous entendu "non durable"), les facteurs
économiques et sociaux ne sont pas intégrés (sans même parler de l'environnement):
•' "De nombreux pays ont tendance à considérer séparément les facteurs
économiques, sociaux et envirormementaux (...)".
Il y a aussi des propositions dans lesquelles l'Agenda 21 plaide pour que les considérations
relatives au développement soient davantage intégrées dans la prise de décision. Ainsi, il
faudrait que
"les considérations relatives à l'environnement et au développement soient au centre
des décisions économiques et politiques, et soient ainsi pleinement intégrées" (8.2.).
Autrement dit, ce n'est pas seulement l'environnement qui n'est pas suffisamment présent
dans la prise de décision économique et politique selon l'Agenda 21, mais aussi "le
développement". Cela vaut d'être noté. On comprend que l'environnement n'est, pas
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intégré à ces décisions économiques et politiques, mais ici on trouve un plaidoyer pour que
le développement lui-même y trouve une place plus grande, centrale^^.
Ce qui domine néîmmoins, c'est le thème de l'intégration entre le développement et
l'environnement. Ceci doit se produire non seulement au niveau de la planification
(comme à Stockholm), de la gestion ("implémentation" dans la Charte mondiale), mais
aussi dès l'élaboration des politiques.
Néanmoins ces multiples combinaison entre les termes nous laissent une impression que si
l'idée d'intégration est bien le fil conducteur, il reste un flou certain sur ses modalités.
L'environnement doit-il être intégré dans le développement ? Ou ces deux notions doiventelles être intégrées ensemble? Les préoccupations sociales et économiques doivent elles
être intégrées dans le développement ? Ou est-ce l'inverse ?
Les citations ci-dessus nous montrent des exemples de chacune de ces interprétations, et
on peut à tout le moins tirer quelques enseignements de cette situation. D'abord, toute
interprétation stricte basée sur une seule formule se révélera fragile si on souhaite l'utiliser
comme seule référence. Ensuite, les combinaisons sont possibles du fait de la relative
indéfmition des termes et, partant, de la difficulté de vérifier les propositions avancées. Cet
élément est utilisé pour formuler différentes expressions de nature à satisfaire telle ou telle
interprétation, par exemple une orientation plus "environnementale", ou une orientation
plus "développementale".
e) Intégration et participation
Une autre nouveauté de l'Agenda 21 est son attention aux facteurs concrets qui vont
favoriser cette intégration, et en particulier la participation:
"De nouvelles formes de dialogue s'instaurent aussi entre les pouvoirs publics
aux échelons national et local, les milieux industriels et scientifiques, les
groupes écologiques et le public afin de trouver comment aborder plus
efficacement la question de l'intégration de l'environnement au
développement" (8.2.)
Le premier objectif énoncé dans le chapitre 8 synthétise bien tout ce que nous venons de
voir:
"L'objectif d'ensemble est de restructurer le processus décisionnel afin
d'intégrer pleinement les considérations socio-économiques et les questions
d'environnement et d'obtenir une plus large participation du public" (8.3.).

Un exemple encore de ces deux significations: le titre du chapitre 8 est "Intégration du processus
de prise de décisions sur l'environnement et le développement". Autrement dit: il faut intégrer ces
deux domaines entre eux dans la prise de décision.
Le titre du §A de ce chapitre est "Intégration de l'environnement et du développement aux niveaux
de l'élaboration des politiques, de la planification et de la gestion". Autrement dit il faut non
seulement les intégrer entre eux, mais il faut aussi les intégrer chacun à ces politiques.
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La participation ne découle pas directement de cette intégration souhaitée, mais elle y est
intimement associée^^.
3. Après Rio
Après la Conférence de Rio, la recherche de l'intégration continue à être exprimée selon
deux voies, toutes deux non exclusives dans le développement durable. D'une part
l'intégration des composantes du développement, de l'autre celle de l'environnement dans
le développement. Avec le temps, il semble que la première ait tendance à s'imposer
davantage. Elle est surtout présente dans les travaux des Nations Unies et dans ceux des
organes chargés du développement.
Ainsi la Déclaration des Nations Unies, à l'occasion de "Rio+5" (UNGASS 1997) indique
"Nous sommes convaincus que pour réaliser le développement durable, il faut
intégrer les différentes composantes économiques, environnementales et
sociales"(§3).
Ou encore
"Le développement économique, le développement social et la protection de
l'environnement sont des composantes interdépendantes qui se renforcent
mutuellement, du développement durable" (§23).
Ce qui est presque une paraphrase de la définition du développement dormée par B. Ghali,
dans l'Agenda du développement (1995. Définition citée plus haut), si ce n'est que l'on se
limite à ces trois types de composantes. Mais même cette délimitation en trois
composantes fâit~robjët"^F"flTîctïïatrons7"N'ous~ravons~vu~avec~une~définition-issue-du
Rapport Brundtland, où l'institutionnel, entre autres, est également repris. Cela apparaît
aussi avec la définition suivante, qui sert actuellement de référence pour le PNUD.
"Sustainable development is a process in which économies, finance, trade,
energy, agriculture, industry and ail other policies are so designed as to bring
about development that is economically. socially and environmentally
sustainable". PNUD (1999, site Internet)
En revanche, au niveau européen, c'est plutôt la voie de l'intégration de la protection de
l'environnement à toutes les politiques qui constitue la formule la plus récurrente du
développement durable. C'est la cas dans le "Sème programme d'action européen en
relation avec l'Environnement et le Développement durable", intitulé d'action "Vers un
développement soutenable" (1992). L'importance de ce texte est grande puisqu'il a
déterminé la politique de l'environnement de l'Union pour une décennie, mais aussi que
l'Union européenne est un acteur clé du développement durable à l'échelle internationale.

Voir aussi le Principe 10 de la Déclaration de Rio, qui considère que cette condition est "la
meilleure façon de traiter les problèmes d'environnement", tout en remarquant que le même
principe, ne dit rien des "problèmes de développement" à ce sujet. -
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Une synthèse de ce programme^^ indique en matière d'intégration (et de participation)
rapproche suivante.
"La réalisation de l'équilibre souhaité entre l'activité humaine, le
développement et la protection de l'environnement exige un partage des
responsabilités à la fois équitable et bien défini au vu de l'impact
environnemental des différentes activités et de l'utilisation des ressources
naturelles. A cette fin, il faut intégrer les préoccupations environnementales
dans la définition et la mise en oeuvre des politiques économique et sectorielledans les décisions des administrations publiques, dans les processus productifs
ainsi que dans l'ensemble des comportements et des choix individuels. Cela
nécessite aussi un dialogue et une action concertée entre partenaires dont les
intérêts à court terme peuvent diverger".
Par rapport à l'Agenda 21, avec lequel le 5ème programme a été écrit en parallèle (le Sème
programme est proposé en mars 1992, et adopté le 1/2/93. La conférence de Rio se tient en
juin 1992), on constate des parallèles évidents avec le chapitre 8 déjà cité. Il s'agit
d'intégrer les préoccupations environnementales dans les décisions, celles-ci sont définies
avec plus de détail, et la participation nécessaire des acteurs est soulignée. Le texte indique
encore qu'il s'agit de "revoir les critères et instruments d'évaluation des coûts et avantages
à court, moven et long termes".
En revanche, le terme "développement" n'apparaît pas. D'une part, l'Union européenne,
dans le langage officiel, est considérée comme développée, alors que le texte onusien
s'adresse aussi à des pays en voie de développement. D'autre part, et surtout, le Vè
programme est confié à la Division générale responsable de l'environnement. En Europe,
le développement durable sera majoritairement l'affaire des responsables
environnementaux, et l'intégration sera avant tout comprise comme celle qui consiste à
injecter des préoccupations environnementales dans le socio-économique (plutôt que le
"développement"), ce qui sera confirmé par le Traité d'Amsterdam (1997, Art.6).
Au niveau de l'application de ces principes, l'UE va effectuer un déplacement de
perspective qu'implique l'intégration environnementale, pour travailler dans son Sème
programme, non plus d'après des compartiments de l'environnement, mais selon les
secteurs responsables des impacts sur celui-ci (industrie, transport,...).

" S J O C E N X 138/11 publiée le 17/5/93.
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Chapitre 4.
Mises en forme dans la politique internationale et conséquences
Introduction
Les deux chapitres précédents ont fait apparaître, à travers un cadrage assez large,
des raisons de l'émergence d'une recherche de durabilité, et de son insertion dans
les courants du développement. Nous allons à présent considérer plus en détail
comment se sont noués les fils qui conditionnent cette notion et sa mise en œuvre
via les politiques qui y sont associées. Ce champ va nous livrer une matière riche
qui permettra de préciser un certain nombre de débats, de "contestations", et
d'interprétations.
Une fois de plus, le domaine est vaste, les références abondantes. Il ne peut être
question ici d'analyser de façon détaillée les formulations et les mises en œuvre de
ces politiques'. L'angle d'analyse que je propose est centré sur la question de savoir
comment le champ des politiques de développement durable a été défini et quelles
en sont les conséquences. Ceci en utilisant une partie des sources disponibles, et
sans vouloir aucunement être exhaustif
Mon objectif consistera principalement à tenter de savoir en quoi le fait d'avoir
organisé les problèmes autour de l'objectif de développement durable a eu des
incidences, et lesquelles.
L'analyse de l'organisation même des problèmes autour de cet objectif fait
intervenir une multiplicité de contenus de types variables: des éléments historiques
et institutionnels, des références textuelles, des positions dans des débats, des
arguments ou encore des analyses ponctuelles.
Nous allons tout d'abord repartir de la formation de la notion de développement
durable et de ses caractéristiques (dont nous avons vu quelques éléments au
Chapitre 1), à travers des moments clés de la politique internationale de
l'environnement. En effet c'est bien de ce champ que provient, on le verra son
cadrage, ce qui n'est évidemment pas sans incidence sur sa portée. Au début du
chapitre précédent, nous avons tracé une continuité à partir de définitions du
développement, ici il sera question de l'élaboration de programmes internationaux
relatifs au développement durable^ Nous décrirons ensuite comment le Rapport
Brundtland va lui donner un corps, moyennant tout un appareil d'analyses et surtout
d'argumentations, de tissage de liens, qui reste conceptuellement le cadre de
référence. Si l'on parle de "nouer les fils" en effet, nul texte plus que celui-ci, avec
' Sur le suivi institutionnel et factuel de tout le processus de Rio, de 1992 à 1997, Gouzée, Zuinen
et Willems (1999) constitue une très bonne source de synthèse en français.
• Je renvoie aussi au travail de Défrise (1998) pour une analyse chronologique présentant les
principaux textes relatifs au développement durable et à ses précurseurs depuis les années 70.
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son argumentation finement élaborée, ne mérite sans doute autant d'attention
lorsque l'on veut prendre la mesure du champ politique prévu pour le
développement durable. Champ à bien des égards difficile à circonscrire, y compris
dans ce texte, derrière l'habileté de l'argumentation fluide et souvent convaincante.
Ensuite ce sera évidemment la Conférence de Rio qui retiendra notre attention
(Section 2). Pour le début de la décennie 1990 ce fut une étape remarquée de la
politique internationale, du moins au niveau de la convergence apparente de vue sur
le développement (durable) futur, et de celui d'engagements de la communauté
internationale. Pour l'histoire du développement durable, c'est "le" moment
fondateur, symboliquement autant qu'institutionnellement du processus de sa mise
en oeuvre.
En un certain sens, les accords de Rio et leur suivi constituent une mise à l'épreuve
"^^FllTldFë'défihi'^'af lè'Râpp^^
deux références monumentales (en importance, mais aussi en travaux qui y sont
associées ou y font référence) peuvent être considérées en cohérence, mais la
Conférence de Rio peut donner lieu à des analyses portant sur la mise en œuvre des
objectifs^. Cependant, dans le cadre de celles-ci, je tenterai de me limiter, comme je
l'ai dit plus haut, à ce qui peut être plus directement associé au cadrage des
problèmes via le développement durable.
Pour terminer le chapitre, je traiterai (dans la Section 3) d'exemples d'implications
de ces mêmes questions dans le suivi de Rio à différents niveaux, notamment dans
le cadrage de la politique en Europe et Belgique en matière de développement
durable, ainsi que des dynamiques induites par et pour les organisafions non
gouvernementales.

" Gouzée et al. (1999:5-6) qui se situent dans une visée institutionnelle prennent pour leurs "deux
grandes références" pour définir le développement durable, le Rapport Brundtland et l'Agenda 21
(le plan officiel adopté à Rio) : "le Rapport sert de base aux discussions et aux réflexions et le Plan
vise à encadrer l'action et les négociations futures".
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Section 1. Des origines environnementales au Rapport Brundtland
1. La Conférence de Stockholm (ONU 1972)
Il est frappant de réaliser dans quelle mesure la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement Humain, de Stockholm, a été a bien des égards un précurseur de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED)
de Rio.
La Conférence de Rio s'est tenue lors de l'anniversaire de 20 ans de Stockholm, qui
était la première grande conférence internationale consacrée à l'environnement. La
devise de cette conférence était "Une seule Terre", tandis que le Sommet de Rio est
aussi appelé "Sommet de la Terre". Les deux manifestations débouchèrent sur une
déclaration, un programme d'action et une institution chargée du suivi (nettement
plus importante dans le cas de Stockholm puisqu'elle deviendra le PNUE,
Programme des Nations Unies pour l'Environnement). Finger (1994:194-196) note
que la résolution 44/228 de l'ONU, qui appelait en décembre 1989, à la convocation
d'une Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement en
1992, citait comme thèmes principaux à traiter, presque les mêmes que ceux utilisés
comme référence à la Conférence de Stockholm (outre les deux conventions, climat
et biodiversité)''.
De plus Stockholm qui fut à son époque, comme Rio, la plus grande conférence des
Nations Unies jamais tenue^, se caractérisa aussi par une forte mobilisation de
mouvements non gouvernementaux. Ces organisations n'avaient pas été intégrées
au processus de la Conférence, et la contestation fut forte à l'extérieur. Maurice
Strong - le secrétaire général de ces deux conférences à 20 ans d'intervalle - fut
influencé par ce fait pour inclure les ONG dans le processus de préparation de Rio.
Cependant des différences essentielles peuvent être mises en évidence. 1972 est
l'époque du Rapport du Club de Rome "Halte à la croissance ?"^ et d'une écologie
plus radicale qu'elle ne le devint avec le développement durable. D'autre part, les
problèmes environnementaux ont été encore peu défrichés par les politiques. Il n'y a
guère de ministères de l'environnement et de législation en ce sens. En 1992 au
contraire, beaucoup de changements institutionnels et de travaux scientifiques ont
vu le jour. L'écologie s'est révélée une dimension de plus en plus incontournable,
La résolution qui prévoyait la future conférence sur l'environnement humain, quant à elle, date de
décembre 1968 et estimait déjà que "increased attention to the problems of the human environment
is essential for sound économie and social development" (Pallemaerts 1995:381).
^ Ceci selon Hajer (1995:25). Elle a réuni 113 nations et 1400 délégués. Néanmoins l'URSS et
d'autres pays de l'Est ne participèrent pas à la réunion finale (parce que la RDA avait été écartée au
profit de la RPA) après avoir participé aux travaux préparatoires (Acot 1994:116-118). Une
conférence pour évaluer les progrès accomplis se tint 10 ans plus tard (à Stockholm également), à
mettre en parallèle, avec la Conférence "Rio+lC. D'ailleurs, d'après sa date, Rio se tient à
"Stockholm+20". - . . .
^ Voir le chapitre suivant à ce sujet.
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qui ne peut ni être limitée à la gestion séparée de milieux naturels, ni laissée dans
une marginalisation conflictuelle.
1972 précède de deux ans les importants travaux de l'ONU en matière de
développement, connus sous le nom de "Nouvel ordre économique international"
(NOEI) (voir plus loin à ce sujet). Celui-ci visera notamment à trouver une place
plus grande pour les pays en voie de développement, à un moment où les
perspectives paraissent plus optimistes à leur égard, et où la hausse spectaculaire du
prix du pétrole semble donner plus de poids à certains de ces pays. C'est peut-être
dans ce contexte que l'on peut comprendre ce que relève Pallemaerts (1995:381), à
savoir que le mot "Développement" apparaît plus souvent dans la déclaration de
Stockholm (sur l'environnement humain) que "Environnement" dans celle de Rio
(sur le développement et l'environnement). Le fait est que cette conférence
internationale sur l'environnement, comme les suivantes (voir ci-après), utilise des
principes et des formulations issues du domaine du développement et des rapports
Nord-Sud. ce qui ouvrait certainement la voie à l'élaboration autour du
développement durable, tel que nous le connaissons dans le contexte onusien.
En effet, bien que l'expression "sustainable development" n'apparaisse pas dans la
déclaration ponctuant la conférence de Stockholm, on y trouve clairement une
grande part des notions et principes qui y seront associés, tels que'^ :
- Générations présentes et futures
- Exploitation soutenable des ressources
- Conception intégrée de la gestion des ressources
- Qualité de la vie
- Mesures de protection de l'environnement
- Responsabilité environnementale et indemnisation des victimes
- Transfert de sciences, de techniques et d'informations en relation avec
l'environnement
- Coopération internationale
- Préoccupations pour avantager les pays en voie de développement
- Normes différentes possibles pour les pays en voie de développement
- Politiques démographiques
- Participation
' On peut comparer ces notions à la Déclaration de Rio, reprise en annexe de ce chapitre. Les
principes de Stockholm "cleariy paved the way to the formulation of the concept of sustainable
development and some of its fundamental characteristics as we understand them today"
(Timoshenko 1995, cité par Défrise 1998). Défrise remarque aussi que ces principes, basés en
grande partie sur le "Panel of Experts on Development and the Environment", réuni à Founex (juin
1971) qui promut l'écodéveloppement, avaient en partie pour but "de répondre aux préoccupations
des pays en voie de développement qui craignaient que les actions environnementales mises en
place à Stockholm entravent leur développement économique et social". Sur Founex, voir I. Sachs
(1993:24) et Pallemaerts (1995:382). Ce dernier auteur évoque aussi le discrédit que "Limits to
growth" avait jeté sur la croissance économique (du moins en rapport avec l'environnement) pour
expliquer que ces termes n'apparaissent pas dans la Déclaration de Stockholm (alors qu'ils figurent
dans celle de Rio).
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Dans les paragraphes de la Déclaration, ces thèmes sont formulées différemment de
ce qu'ils deviendront dans le Rapport Brundtland, puis à Rio, et leurs pondérations
peuvent être assez différentes (par exemple, r"intégration" se révèle moins
présente)^. Néanmoins, les parallélismes sont considérables, indiquant la longue
genèse des notions constituant le développement durable, à partir d'un corps
environnemental déjà "frotté" aux préoccupations du développement dans les
instances internationales. Ils introduisent aussi (et les textes suivants le
confirmeront) ce que nous avons vu dans le premier chapitre concernant le mode de
définition du développement durable via un ensemble de caractéristiques et de
principes. A l'époque cependant, le terme de référence qui circulait à ce propos était
r"écodéveloppement". M. Strong indique à ce sujet : "La Conférence de Stockholm
dégagea ce concept fondamental connu alors sous la dénomination
d'écodéveloppement, plus tard rebaptisé développement durable" (in Sachs
1993:9)^

2. PNUE 1975; "World Conservation Strategy" (lUCN 1980); "Sauver la
planète" (UICN 1991)
a) PNUE
En mai 1975, dans une décision du Conseil dirigeant {Governing council) du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), apparaissent les
termes "sustainable development" sous la forme suivante:
"Environmental management implies sustainable development of ail
countries, aimed at meeting basic human needs without transgressing the outer
limits set to man's endeavours by the biosphère"'°.
Cette occurrence du terme relevée par Pallemaerts (1995:383), figurant dans un
document semi-officiel d'une instance des Nations Unies est très rarement notée.
Outre son intérêt pour ainsi dire "archéologique" pour des analystes du
développement durable, elle permet d'observer plusieurs éléments intéressants.
C'est bien dans les travaux d'un organisme compétent en environnement que
l'expression, dans le champ politique, trouve son origine". Et dès ce moment, plus
Voir Défrise (1998) pour plus de précisions.
' Malgré cette affirmation, qui est aussi le fait de 1. Sachs dans le même ouvrage, les travaux se
référant à l'écodéveloppement dénotent dans l'ensemble plus de rupture avec le développement,
que le plus consensuel développement durable. Par exemple en ce qui concerne la participation et
la réorganisation de la gouvernance au niveau spatial ("solutions locales, propres à chaque
écosystème, à chaque contexte culturel, à chaque site" (Sachs 1993:31)). Mais l'écodéveloppement
partage clairement avec le développement durable l'aspect "multidimensionnel", via les
composantes sociales, économiques, environnementales, ou autres. Voir I. Sachs (1993), Godard
(1994; 1998), Défrise (1998).
'° Governing Council Décision 20 (III), § II.9 (b), d'après Pallemaerts (1995:383).
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d'une décennie avant la définition de Brundtland y figurent les termes de "basic
needs", ce qui ne devrait pas nous surprendre, puisque nous avons noté dans le
chapitre précédent, que dans les années 70 elle était souvent utilisée en matière de
développement. Cependant, plutôt que de faire référence ici aux générations futures
(qui est employé déjà par l'ONU, par exemple à Stockholm), ou au maintien du
niveau de vie (orientation économique), c'est la formule du respect de conditions
naturelles (avec le terme révélateur de "limites") qui est choisie, en accord aussi
avec une vision environnementaliste du développement durable.
Plus précisément, il est très probable que la notion de limites "externes" provienne
de références aux "limites internes" et "limites externes" menaçant le
développement, telles que reconnues dans la Déclaration de Cocoyoc de 1994*".
Seules les limites "externes" sont donc reprises dans cette définition du PNUE,
probâblëmeTît parce" que de ses compétences. " ^
Les choses changeront clairement avec le Rapport Brundtland sur ce point. D'une
part les aspects sociaux vont faire partie de la notion, et d'autre part le terme de
"limite", sous cette forme aussi nette sera mis de côté dans les définitions, pour
faire plus de place aux transformations possibles du milieu par le développement.
Néanmoins, le recours à ce concept de limites dans la définition du développement
durable sera le fait d'un autre organisme, l'UICN (1991), définition déjà retenue
comme significative dans le chapitre I, et à laquelle nous revenons ci-après dans
son contexte.
b) World Conservation Strategv (lUCN 1980)
Le premier texte de portée internationale qui promeut explicitement de façon
élaborée une politique de développement durable est en effet la Stratégie de
Conservation dë~lâ~Nature {WôrlWConservation Strategyy~dLQ~\9%Q qui a ét~é'
préparée par l'Union Mondiale pour la Nature (UICN ou, en anglais, lUCN,
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Cette
stratégie, issue d'une organisation très institutionnalisée, a reçu l'appui de plusieurs
organismes de l'ONU \

' Dans le domaine des écrits écologistes, on peut aussi citer le fait que "sustainable society"
apparaît dans "Blueprint for Survival", dans le sens de stable (Jacobs 1999:21). "Sustainable
Society" continue d'ailleurs à être préféré à "sustainable development" par exemple dans des
travaux des Amis de la Terre ou du Club de Rome (voir le chapitre suivant à ce sujet).
Citée dans le chapitre précédent, au sujet des besoins fondamentaux, rattachés aux "limites
internes" des sociétés.
' ' Le rapport a été soumis et revu par la FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations), l'UNESCO, le PNUE ainsi que le WWF. L'Union Internationale pour la Conservation de
la Nature et des Ressources Naturelles (à l'origine Union Internationale pour la Protection de la
Nature) a été constituée à Fontainebleau (F) en 1948. La Belgique a fourni à l'UICN son premier
quartier général, et son premier .secrétaire général, le professeur Jean-Paul Harroy (Nicholson
1973:9).
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"The aim of the World Conservation Strategy is to help advance the achievement of
sustainable development through the conservation of living resources" proclame le
document dans son introduction (je souligne ici, et dans les passages qui suivent).
Mais, comme le dit la préface, le but est de présenter "a statement of agreed
conservation requirements and priorities, around which conservationists and
development practitioners alike could rally" (lUCN 1980:11).
Deux idées nous intéressent ici. Autour du développement durable, on cherche à
mettre d'accord des protecteurs de la nature - des "environnementalistes" dirait-on
aujourd'hui - et des "développeurs". Ou encore, à concilier des objectifs
d'environnement et de développement, ce qui est évidemment une idée de base de la
notion. Mais cette convergence se limite à une stratégie relative à l'environnement
{conservation^^ alors qu'avec le Rapport Brundtland, l'ambition du concept
s'étendra, dans une certaine mesure, vers le développement.
La "Conservation", terme anglais pour "protection de la nature" est l'élément central
de cette stratégie, et est définie de la façon suivante: "the management of human
use of the biosphère so that it may yield the greatest sustainable benefit to présent
génération while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of
future générations"'^ (Section 1,3).

"a world conservation strategy is but one of a number of stratégies needed: a strategy for peace;
a strategy for a new international order; a strategy for human rigiits; a strategy for overcoming
poverty; a population strategy (...) AH sucli stratégies shouid be mutually reinforcing" estime
l'IUCN (Section 1.8).
" Comme nous l'avons vu dans l'Annexe du Chapitre 3, la "conservation" de la nature implique
déjà pour l'IUCN, et une intégration à d'autres domaines, et une gestion de la nature. Ceci se voit
aussi chez un de ses théoriciens de l'époque de Stockholm, Max Nicholson : "Si l'on recherche une
pratique efficace de conservation, c'est indirectement, c'est souvent même graduellement et
obscurément {qu'il faut procéder); c'est l'effet secondaire d'autres situations et activités"
(1973:186). Ce qui paraphrase l'objectif d'intégration.
Le terme "conservation" ne disparaîtra pas dans l'Agenda 21, comme l'indique le titre de la section
la plus importante du document: "Conservation et gestion des ressources aux fins du
développement". Avec le développement durable, le modèle du gestionnaire va s'affirmer par
rapport à celui du jardinier, qui chez Nicholson, caractérisait le conservationisme: "Le jardinage et
la conservation appartiennent à la même catégorie, en tant que disciplines cherchant l'une comme
l'autre à atteindre une harmonie entre l'homme et la nature" (1973:184). Cette notion d'harmonie
avec la nature va d'ailleurs subsister tant dans la Déclaration de Rio (Principe 1) que dans le
rapport Bruntland par endroits. Heywood (2000:97-101) relève que dans la Convention sur la
diversité biologique lancée à Rio, le terme "conservation" est sans cesse employé, mais sans qu'il
soit défini. Il rapporte aussi qu'il y a un demi-siècle déjà, le forestier nord-américain G. Pinchot
disait: "Le premier facteur essentiel à la conservation est qu'il s'agit d'un synonyme . de
développement" (id., p. 97).
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Encore une racine donc de la définition bien connue de Brundtland, laquelle
cependant omettra de centrer les conditions du développement durable sur la
préservation de la biosphère, pour à nouveau, généraliser cette condition'^.
L'IUCN n'hésite par à mentionner les "carrying capacities", ou "capacité de
charge", des écosystèmes comme devant être respectées (Introduction), ce qui nous
fait retrouver, à partir de fondements é c o l o g i q u e s l a notion de limites de
l'environnement. Mais le modèle de l'économie est lui aussi présent (comme chez
Brundtland) : "Sustainable utilisation is somewhat analogous to spending the
interest while keeping the capital. A society that insists that ail utilisation of iiving
resources be sustainable ensures that it will benefit from those resources virtually
indefinitely" (Section 4.1.).
Le profilage des principales caractéristiques de^lâ rr6ïioh¥e"dévëfopperirelït~dufIblF
se complète de principes essentiels comme l'intégration, la participation et la
recherche de nouveaux indicateurs'^.
De plus, comme dans la Déclaration de Stockholm, des questions de
développement, en particulier Nord-Sud, sont prises en compte. Celles-ci
impliquent, il faut le remarquer, (avec des termes très proches du Rapport
Brundtland et de l'Agenda 21), un soutien à la croissance, moyennant certaines
conditions: "it is necessary for conservation as it is for development that during the
1980s (...) économie and social grov^h be accelerated, especially in the poorest
countries, ensuring that économie and social growth are mutually supporting, and
emphasising better health, better housing, and higher educational levels and skills"
(Section 20.5).
c) "Sauver la Planète" (UICN 1991)
En 1991, soit chronologiquement entre le Rapport Brundtland et la Conférence de
Rio, l'UICN réitère sa démarche avec la publication d'un programme plus complet
"Caring for the Earth : A Strategy for Sustainable Living" ("Sauver la planète.
Stratégie pour l'avenir de la vie"). Ce programme définit des moyens, des objectifs
et 122 actions, et cette fois il est publié conjointement avec le PNUE et le W W F ' ^ .
Le Rapport Brundtland se limite par contre aux "besoins essentiels" dans la définition.
Cependant dans le texte qui commente cette définition, il est également question de satisfaire les
"aspirations" des êtres humains (voir ci-après), à l'instar donc de ce qui se trouve ici.
" Contestables pour l'homme, comme nous le verrons dans le chapitre suivant.
Voici quelques formulations à ce sujet, dont on retrouvera des termes dans des textes ultérieurs.
"Local community involvement and consultation and other forms of public participation in
planning, décision making and management are valuable means of testing and integrating
économie, social and ecological objectives" (Section 13.4) "(...) it is recommended that non
monetary indicators of conservation performance be selected for inclusion in national accounting
System". En ce qui concerne l'intégration, voir l'Annexe de notre Chapitre 3.
Il reflète les différentes opinions qui ont été discutées à la Conférence d'Ottawa sur la Protection
de la Nature et l'Environnement" (lUCN) en 1986. Celle-ci avait proposé 5 principes pour établir
un développement durable :
l'intégration de la protection de la nature et du développement
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Il a la particularité de proposer une définition du développement durable qui jusqu'à
ce jour fait encore référence. •
"Dans la présente Stratégie, on entend par "développement durable" le fait
d'améliorer les conditions d'existence des communautés humaines tout en restant
dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes" ( 1991:9)
Cette dernière est elle-même définie comme "la capacité d'un écosj'stème à
entretenir des organismes sains, tout en maintenant sa propre capacité d'adaptation
et de renouvellement".
Comme dans le texte de 1980, le modèle de l'écologie naturelle reste donc prégnant
dans cette définition. Au sens strict, il semblerait par exemple que créer une ville
sur une portion d'écosystème ne réponde pas à la définition ci-dessus. Conscients de
ces difficultés les auteurs de la Stratégie envisagent la notion avec souplesse et
formulent nombre d'autres principes distincts. La capacité de charge de la planète
ou d'un écosystème particulier peut par exemple être augmentée par le recours à des
technologies, mais pas à l'infini. Une économie durable est "une économie conçue
en fonction d'un développement durable, autrement dit qui préserve le capital des
ressources dont elle dépend. Elle peut continuer de se développer en s'adaptant
grâce à l'amélioration de la connaissance, de la gestion, de la technique et du
savoir" (1991:9).
Le mode de vie d'une "société durable" (nous retrouvons cette relative préférence
pour le terme "société") se fonde sur les 9 principes suivants:
- respecter la communauté de la vie (devoir de respect envers toutes les
communautés humaines et autres formes de vie, dans le présent et dans l'avenir)
- améliorer la qualité de la vie
- préserver la vitalité et la diversité de la Terre
- ménager les ressources non renouvelables
- respecter les limites de la capacité de charge de la planète
- changer les comportements et habitudes individuels
- donner aux communautés les moyens de gérer leur propre environnement
- créer un cadre national propice à une approche intégrée du développement et de
la conservation
- forger une alliance mondiale" (lUCN 1991:10-12).

la satisfaction des besoins humains essentiels
la réalisation de l'égalité et de la justice sociale
la prise de mesures pour l'auto-détermination et la diversité culturelle
la conservation de l'intégrité écologique.
"Thèse (requirements) were seen as "so strongly interrelated it is difficult, and indeed unhelpfui to
arrange them in a hierarchical or priority order. The. first (intégration of. conservation and
development) could be seen as synonymous with sustainable development, and encompassing ail
the others"(IUCN, cité par Défrise 1998).
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Ce document de l'UICN-PNUE-WWF a l'ambition de motiver le public, que ce soit
par son titre, et surtout par son langage accessible et les mesures pratiques qu'il
propose. Tout en gardant le point de vue mondial (et les symboles attachés) il
promeut certains principes orientés vers l'action individuelle et locale, dans le
prolongement des orientations écologistes^".

3. Le "Nouvel Ordre Economique International" (ONU 1974)
Les références qui précèdent ont montré comment la constitution des
caractéristiques du développement durable - et de l'expression elle-même - a subi
une genèse dans le champ des politiques internationales relatives à l'environnement.
_Avant_de p.asseLâji^pport^rimdtlajidg^je^ com^ ce bref historique p a ^ ^ e
source d'une origine différente. Elle n'est pas issue des politiques d'environnement,
mais au contraire de celles relatives au développement, il s'agit du NOEI (déjà cité).
(Au sens strict, celui-ci ne devrait donc pas figurer dans cette partie du texte, mais
je propose de la considérer ici pour des raisons de commodité de l'exposé). Ce que
le NOEI permet notamment d'apercevoir c'est que le système de conférences
internationales relatives à des thèmes du développement, qui sera activé à Rio, peut
. être mis en rapport direct avec des processus antérieurs débutant à ce moment. De
plus, nombres de principes proclamés à Rio (et cette fois non en rapport avec
l'environnement) figurent déjà dans le NOEI. En ce sens, et bien que cette étape soit
rarement citée dans la genèse des politiques de développement durable, il me paraît
intéressant de l'indiquer ici.
La "Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
international" (NOEI) a été proclamée à l'issue d'une session spéciale de
l'Assemblée Générale des Nations Unies convoquée en avril 1974 pour étudier "les
problèmes relatifs aux matières premières et au développement". Outre la solennité
de l'occasion, on peut comparer cet événement à Rio à partir de l'intitulé des
matières traitées (respectivement "matières premières" et "environnement" par
"° Parmi d'autres documents importants qui peuvent être cités dans l'historique de la notion et des
caractéristiques du développement durable j'en relèverai encore deux. La "Charte mondiale de la
Nature" a été adoptée par les Nations Unies en 1982. Elle est peu citée aujourd'hui. D'orientation
naturaliste, elle fait peu de place au développement, et même à l'environnement, préférant le mot
"nature". Ce document reprend des principes d'exploitation soutenable des ressources, de contrôle
de la pollution, de "meilleures technologies disponibles" et d'intégration de la protection de la
nature aux autres activités. Il formule des considérations éthiques non anthropocentriques rares
dans les textes de l'ONU : "Every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth
to man, and, to accord other organisms such récognition, man must be guided by a moral code of
action".
La "Charte de la Terre" est un document toujours en préparation comprenant une série de principes
d'orientation proche du précédent. Elaboré par des groupements d'ONG en collaboration avec
certains Etats et certains membres liés à l'ONU, actuellement le projet est suivi par le Conseil de la
Terre (regroupement d'ONG présidé par Maurice Strong, ex-secrétaire des Conférences de
Stockholm èt de Rio), voir Kalaw (2000). Pour des analyses de ces documents, voir Défrise
(1998).-
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rapport au "développement") et de son importance pour les politiques qui ont suivi.
Ci-dessous, on trouvera la mise en parallèle entre une série de Conférences se
tenant à cette époque et ensuite, à 20 ans d'intervalle, dans le sillage de Rio^'.
1972: Conférence de Stockholm sur l'Environnement Humain
1992: Conférence de Rio sur l'Environnement et le Développement
1974: Conférence de Bucarest sur la Population
1995: Conférence du Caire sur la Population (3ème)
1975: Conférence de Mexico sur les Femmes, le Développement et la Paix
1995: Conférence de Pékin sur les Femmes (4ème)
1975: Conférence de Lima sur le Développement industriel
1995: Conférence de Copenhague sur le Développement social
1976: Conférence de Vancouver "Habitat"
1996 : Conférence d'Istanbul "Habitat II"
Si les cycles ne sont pas tout à fait parallèles, et que des Conférences
internationales ont eu lieu entre-temps, cette perspective permet tout de même de
replacer encore une fois la Conférence de Rio, dans un corpus bien constitué.
Néanmoins, la CNUED va constituer le point de départ de cette réactualisation des
programmes de développement, en insistant sur l'intégration. "That Conférence
(Rio) provided a model for the other efforts toward a greater cohérence in
developement" (Ghali 1995:32)^".
Au niveau des termes utilisés, des parallélismes sont également à noter (comme
avec d'autres conférences internationales d'ailleurs). Equité contre inégalités,
coopération contre fossé croissant entre pays, interdépendance existante et
nécessaire, générations présentes et futures, importance des problèmes, urgence et
moment historique : tout cela est exprimé dans la déclaration du NOEI^"' et

-' On associe souvent au NOEI cet ensemble de conférences qui débute avec celle de Stockholm
(1972), ainsi que la Charte des Droits et des Devoirs économiques des Etats (Rist 1996:235).
" Une description synthétique du cycle de conférences des années 90 se trouve dans (Gouzée et al
1999:155-166). Le même document intègre les principaux résultats acquis dans l'évaluation du
suivi de la CNUED entre 1992 et 1997. Pour un aperçu signalétique des grandes conférences de
1990 à 1996, voir aussi UN ( 1997a).
En 1974, les membres de l'ONU exprimèrent qu'ils étaient réunis "afm d'étudier pour la
première fois les problèmes des matières premières et du développement, et d'examiner les
problèmes économiques les plus importants qui se posent à la communauté mondiale". Ils
proclament leur "détermination commune à poursuivre d'urgence l'instauration d'un Nouvel Ordre
Economique International, fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt
commun et la coopération entre tous les Etats, indépendamment de leur système économique et
social, qui corrigera les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer le fossé
croissant entre les pays développés et les pays en voie de développement et assurera dans la paix
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réapparaîtra à Rio. Néanmoins, entre autres différences, le recours à la participation
de la population n'est pas de circonstance ici au bénéfice des Etats, soucieux
d'affirmer leurs prérogatives.
On peut aussi comparer plus particulièrement l'approche des matières premières et
celles de l'environnement. Dans le NOEI, le peu de liens qui est fait d'emblée entre
ces notions représente un point notable. L'interdépendance via les matières
premières est pensée ici à travers ses répercussions économiques (et non naturelles,
environnementales), notamment à partir des travaux sur les termes de l'échange.
1974 se situe juste après la première crise pétrolière et à un moment de relative
émergence du Tiers Monde. Le thème des matières premières s'avère beaucoup
moins central dans le propos du NOEI que ne l'est le développement économique et
social Depuis_la_Cpjiférence de Rio, l'environnement comprend aussi les
ressources, il y a eu une reprise sous ce terrriê, qui maniféstëmëht'n'éxiltSiï^^rEïT
1992, au sortir de la Guerre froide, l'environnement sera promu en concept
fédérateur, introduisant la problématique des ressources dans le développement, via
un développement durable comme projet mondial.
Cependant, des sujets cruciaux de débats amenés par des pays en voie de
développement ne vont pas foncièrement varier si l'on en croit W. Sachs. Il rapporte
que lors des négociations préparatoires à la CNUED, "Slogans, which had animated
the 1970's discussions on the "New International Order" kept creeping back to the
forefront. Suddenly, calls for better terms of trade, debt relief, entry to Northern
markets, technology transfer and aid, aid, and more aid, drowned the
environmentalist discussion" (1993:6) (nous reviendrons sur ces positions dans
l'analyse de la CNUED).

4. Le Rapport Brundtland (CMED 1987)
1. Intérêt du document
A de nombreuses reprises, j'ai fait référence au Rapport Brundtland, et il est temps
de nous pencher à présent plus longuement sur ce texte pour considérer de quelle
manière il formule les questions qui nous orientent ici. L'intérêt du document est
double.
D'une part sa richesse de contenu et sa finesse d'analyse autour du thème du
développement durable - même s'il faudrait réactualiser aujourd'hui certaines
problématiques - en font une somme d'un grand intérêt. D'autre part son statut de
référence officielle, ou semi-officielle, reste incontournable. Les membres de la
Commission qui ont rédigé le rapport ont dû un certain nombre de fois surmonter
leurs divergènces pour aboutir à une formulation commune. Le rapport est
"unanime" alors qu'au départ, il y avait des "points de vue", "perspectives",
et la justice aux générations présentes et futures un développement économique et social qui ira en
s'accélérant".
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"valeurs", "croyances", "expériences", "visions", différents" (CMED 1987,
intro:XXV). Cet exercice de convergence, nécessaire vu le mandat de la CMED,
présente l'avantage de faire apparaître précisément de quelles façons la
reformulation d'intérêts et de points de vue divers sous des formes convergentes a
pu être réalisée autour du développement durable. En outre, ce sont ces visions,
arguments, liens qui ont préparé la voie pour les analyses et les décisions de la
Conférence de Rio.
Je voudrais utiliser ici ce texte (et essentiellement la première partie, qui inclut un
chapitre consacré au développement durable) de la façon suivante.
D'abord examiner de quelle manière les auteurs du rapport s'y sont pris pour tenter
d'obtenir un large ralliement à leurs travaux. On peut en effet noter plusieurs
éléments de méthode en ce sens, dont le résultat a contribué à sortir cet exercice des
sphères officielles pour accroître sa diffusion. Il est possible que cela fasse partie
d'une stratégie cherchant un appui dans d'autres milieux que celui du
développement onusien, en particulier auprès d'un public et de spécialistes
préoccupés d'environnement, qui y étaient faiblement représentés.
Mais cette recherche de ralliement passe aussi, et peut être surtout, par le travail sur
le contenu. Pour l'examiner je noterai certaines questions controversées par rapport
auxquelles les auteurs produisent des compromis. Ce point est complété par ce qui
est peut être le plus important pour l'avenir de la notion de développement durable,
un relevé d'arguments conciliant les tendances, qui se veut motivant envers le projet
proposé.
Enfin, je m'interrogerai à partir de ce texte, sur le cadrage qu'il établit en ce qui
concerne le champ du développement durable. Environnement ? Développement ?
Quelle portée pour le programme ainsi proposé ? 11 y a là une question de base qui
nous guidera durant tout ce chapitre.

2. La volonté de motiver
a) Commission multidisciplinaire et internationale
La Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement a été créée
suite à une décision adoptée par la 38ème session de l'Assemblée Générale des
Nations Unies en 1983. Cette décision (38/161) demandait au Secrétaire Général de
r O N U de nommer le président et le vice-président de la commission qui euxmêmes nommeraient ses membres, dont la moitié au moins devaient provenir des
pays en voie de développement^''. Ce furent des personnalités de niveau ministériel
et des experts de premier plan dans des domaines variés, siégeant à titre individuel.
L'approche était clairement interdisciplinaire. La présidente devait donner son nom,
comme c'est souvent le cas, aux travaux finaux de la Commission, à savoir ce "Our
La CMED, vice-présidée par le Dr. Mansour KJialid, ancien premier ministre du Soudan, se
composait de 21 membres (outre la présidente et le vice-président).
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Common future" ou "Notre avenir à tous", publié en 1987, nommé aussi "Rapport
Brundtland".
Dans son introduction Gro Harlem Brundtland rappelle qu'aucun autre leader
politique n'était, comme elle, devenu Premier Ministre après plusieurs années
d'activité en tant que ministre de l'environnement (1974-1979). "Ce qui permettait
d'entretenir un certain espoir pour que l'environnement ne demeure pas un problème
mineur perdu au milieu de décisions prises au niveau le plus élevé" (CMED
1987:XX). Présidente du parti social-démocrate de Norvège depuis 1981, elle avait
aussi participé aux travaux de deux Commissions internationales précédentes,
consacrées à la problématique Nord-Sud, puis à celle de la paix. "Après le
"Programme pour la survie" de Brandt et "La sécurité pour tous" de Palme, allait
venir "Notre ayenjr à_tQusl (elle aurait pu jjouter "de Brundtland")" explique-t-elle
dans rintroduction25.
b) Auditions publiques
Entre 1985 et 1987, la CMED a organisé des séances publiques dans différentes
régions du monde, où des avis issus de représentants de groupements variés, de
spécialistes et de citoyens ont pu être suscités. Ces auditions publiques sont
considérées par la CMED comme lui ayant donné son "image de marque" (CMED
1987:428). Elles contribuent à établir que les questions traitées constituent
véritablement des préoccupations communes à tous, transcendant frontières et
cultures, et à recueillir des positions diverses à ce sujet^^. Cette démarche
consultative via des discussions dans des forums divers devait ainsi faire école dans
l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement durable. Outre
J e s apports importants au niveau des contenus, ces auditions ont sans doute
contribué à obtenir une assise permettant de soutenir certaines réorientations par
rapport au courant institutionnel du développement^''.

G.H. Brundtalnd était aussi vice-présidente de l'Internationale Socialiste. Gouzée (1995:186187) trace une filiation, dans les partis sociaux-démocrates, entre ces promotions du
multilatéralisme, de la paix et du développement. Depuis juillet 1998, Mme Brundtland est
directrice générale de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), y provoque des remous
administratifs, puis lance une ambitieuse convention cadre sur la lutte anti-tabac. Actuellement,
l'OMS développe une argumentation visant à convaincre des acteurs économiques de l'importance
économique d'une amélioration de la santé, et cette orientation n'est pas sans rappeler l'insistance
qu'a déployée G.H. Brundtland pour motiver des décideurs économiques à investir dans la
protection de l'environnement.
De telles réunions se tiennent dans une dizaine de pays, et donnent lieu à plus de 500
contributions écrites (ce qui semblerait peu aujourd'hui). La CMED considère que des milliers
d'individus ont contribué à ses travaux et en remercie nommément plusieurs centaines dans son
rapport. Notons cependant que la Commission Brandt (rapport de 1980) avait déjà organisé des
réunions préparatoires dans diverses parties du monde, mais limitant l'audience à des personnalités
issues d'institutions officielles (Rist 1996:261).
" Ce mouvement ne s'est d'ailleurs pas arrêté avec la publication du rapport puisque le Center for
Our Common Future a été créé, en avril !988, à l'endroit où la Commission s'est dissoute, dans le
but de populariser le rapport et le développement durable. En 1992, le rapport avait été traduit en
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Pour tenir compte des différents apports extérieurs aux membres de la commission,
le rapport pratique une technique d'inclusions de textes attribués à différents
auteurs, en particulier issus des discussions publiques, et qui reflètent plus
librement une série de positions débattues, sans pour autant s'efforcer de les faire
entrer dans le compromis final du texte.
Pour n'en prendre qu'un exemple révélateur, voici un petit extrait d'une
intervention de S. Rowe, membre de la Saskatchewan Environmental Society:
"lorsque nous disons de façon optimiste que développement économique et
préservation de l'environnement peuvent marcher de pair, il convient
immédiatement d'ajouter que la première priorité soit attribuée à la préservation de
l'écosphère". Il est évident que nous sommes au cœur d'un débat essentiel, et que la
position exprimée ici ne reflète pas la position finale de la CMED à ce sujet. Le
même intervenant conclut d'ailleurs très justement "Ces principes fondamentaux
sont loin d'être universellement reconnus" (CMED 1987:351). La mention de ces
nombreux points de vue complète et rend donc plus réaliste le corps du texte qui
est, lui, formulé de façon "unanimiste".
Nous avons illustré (dans le Chapitre 2) le recours que fait le rapport à l'humanité
comme ensemble, et plus particulièrement à l'utilisation du mot "nous" (notamment
dans le titre du rapport et de ses sections). Ceci converge avec l'objectif non
seulement de rendre le texte accessible, mais de susciter l'adhésion de tout lecteur.
C'est pourquoi, si la Commission s'adresse évidemment à tous les décideurs de ce
monde, le rapport a été écrit, exprime G.H. Brundtland dans son introduction, avant
tout pour le public "en un langage qui puisse toucher le coeur des jeunes et des
vieux" (CMED 1987:XXVI).

3. Mises en relation, arguments, conciliations
a) Limites
Nous avons vu qu'une question essentielle par rapport à laquelle le concept de
développement durable doit se positionner est celle de limites de l'environnement.
Pour le Rapport Brundtland, les limites écologiques varient en fonction du milieu,
mais aussi de la technologie, "ce lien {the key link) entre l'homme et la nature"
(CMED 1987:71)^^. Il n'est donc pas question de transposer à l'homme des
24 langues. Ce centre a joué ensuite un rôle officiel dans la préparation de la Conférence de Rio,
avec la publication du "Brundtland Bulletin" (Finger 1994).
"* Les relations entre limites, société et techniques sont signalées dans la deuxième partie de la
définition vue dans notre Chapitre 1, quand il est fait mention "des limitations que l'état de nos
techniques et de notre organisation sociale imposent sur la capacité de l'environnement à répondre
aux besoins actuels et à venir" (CMED 1987:52). Je ne reviens pas ici sur la définition complète.
Les technologies perfectionnent notre production, les sciences nos connaissances, écrit encore la
CMED dans son ouverture (pp. 1-2). Toutes deux devraient être utilisées pour réconcilier l'homme
avec les "lois naturelles": Un appel à l'héritage "culturel et spirituel" entend indiquer aussi que
l'approche techno-scientifique n'est pas la seule proposée, même si elle sera bien davantage mise
en avant dans tous le processus, en accord d'ailleurs avec l'approche gestionnaire.
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approches tirées de Técologie animale sur les limites de population et de
ressources. Le développement, implique des transformations de la nature, et celle-ci
est avant tout considérée comme un ensemble de ressources. Ceci se voit partout
dans le texte, et le titre du chapitre II.6 par exemple en est particulièrement
révélateur : "Espèces et écosystèmes : les ressources au service du développement".
C'est pourquoi ce sont des règles tirées de la gestion économique qui sont
transposées aux ressources renouvelables d'une part, et non renouvelables d'autre
part. Il s'agit de moduler leur rythme d'exploitation en fonction de différents
facteurs critiques énumérés. et variant selon les types de ressources. Via ces
considérations la CMED trace des lignes de compromis entre les versions "faible"
et "forte" de la soutenabilité, telles qu'elles seront discutées par des économistes et
des environnementalistes (id., pp. 54-55). Il existe en effet des divisions d'opinion
sur ce qu'il s'agit de conserver dans les ressources naturelles pour transmettre aux
générations futures, de même que sur ce que les technologies peuvent offrir comme
"substitut" au capital naturel"" . Cependant le Rapport ne montre pas les divisions
possibles, en traçant sa propre ligne d'argumentation.
Pour la CMED. les technologies sont valorisées, surtout sous l'angle de leur
efficacité à produire avec un minimum de pertes (ce qui sera dénommé "écoefficience"). Toutefois, en résolvant des problèmes, la technologie peut
"quelquefois en créer d'autres plus graves". De ce fait la CMED appelle à
reconsidérer les bilans des transformations techniques de la nature en demandant de
tenir "compte des effets de l'exploitation sur l'ensemble du système" (id., p. 53).
c'est ce que l'on pourrait appeler un autre cadrage du problème. Plus loin dans le
rapport, l'exemple d'un ouvrage hydroélectrique que l'on choisit d'abandonner
pour préserver un écosystème rare est cité comme "'(pouvant) être une mesure de
progrès et non de régression" (id., p. 63).
D'un côté la transformation de la nature au bénéfice du développement est donc
valorisée, et la gestion peut se poursuivre et s'accentuer, arguments qui vont dans le
sens du développement traditionnel. De l'autre, de nouvelles règles et de nouvelles
évaluations - dans la lignée des positions sur l'environnement que nous avons
citées, avec l'UICN par exemple - doivent venir les tempérer, voire les réorienter.
Pour tempérer une approche de type économiste, il est question du respect des
écosystèmes dans leur ensemble, de même que des espèces animales et végétales
particulières. De plus, la notion de limite naturelle n'est pas abandonnée: "Cela dit,
les limites existent tout de même et il faudrait, bien avant que le monde n'atteigne
ces limites, qu'il assure l'équité dans l'accès à ces ressources limitées, qu'il
réoriente les efforts technologiques afin d'alléger les pressions"(id., p. 53). Outre
l'argument classique concernant le respect de limites naturelles (concept qui, on l'a
dit, est équivoque), un autre argument, propre à sensibiliser des tenants d'une justice
sociale est employé plus loin dans le texte. Selon les auteurs, on peut en effet
Voir à ce sujet notre Chapitre 6. . • ; . : . . • .
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montrer par des exemples qu'à "mesure qu'un système approche de ses limites
écologiques les inégalités ne font que s'accroître" (id., p. 58)"' .
Enfin, en ce qui concerne les moyens, il faut progresser sur plusieurs fronts de
façon coordonnée, "en harmonie" entre eux: technologique, économique et
institutionnels.
Ces quelques fragments significatifs, qui sont issus du chapitre fort dense
définissant le développement durable (et qui commence par la définition bien
connue) illustrent la capacité du rapport à concilier des points de vue, à travers des
termes nuancés.
b) Développement besoins et croissance
Qu'est-ce que le développement? Dans son introduction, G.H. Brundtland, fidèle a
son ambition de vulgarisation, a cette formule: "'l'environnement est le lieu où
chacun de nous vit, et le développement est ce que nous essayons de faire pour
améliorer notre sort à l'intérieur de ce même lieu"(p. XXII).
Dans le chapitre (1.2.) consacré au développement durable, la CMED énonce: "Le
principal objectif du développement consiste à satisfaire les besoins et aspirations
de l'être humain". Ces besoins varient bien entendu selon les temps et les lieux,
mais en outre, les auteurs sont conscients qu'ils sont difficiles, ou même
impossibles à dissocier des désirs (des "aspirations"). D'où cette formule acceptable
dans son principe, mais qui prend le parti de ne pas vouloir séparer les "besoins"
des "aspirations à une vie meilleure": "Le développement soutenable signifie
{requires) que les besoins essentiels de tous sont satisfaits, y compris celui de
satisfaire {and extending to ail the opportunity to satisfy) leurs aspirations à une vie
meilleure" (id., p. 52)^'.
Autre compromis donc, où l'on trouve une trace, mais sans le préciser, d'une
division entre pays développés et pays en voie de développement. Ces
considérations apparaissent aussi dans une certaine mesure en ce qui concerne le
point fondamental associé au développement, la croissance économique. Ceux qui
critiquent le Rapport Brundtland, comme faisant la part trop belle au
développement industriel et économique, ont souvent dénoncé la "nouvelle ère de
croissance économique" qu'il appelle de ses vœux. A l'inverse, beaucoup
d'institutions et d'entreprises intéressées par le développement durable y ont
souligné la conciliation entre environnement et croissance qu'il proclame. A
nouveau, le texte du rapport est plus nuancé que ces deux positions (et plus nuancé
aussi que les compromis officiels obtenus à Rio). Considérons quelques éléments à
propos de cette question essentielle.
Ces exemples concernent notamment l'alimentation. Par ailleurs, des traces de la notion de
limites naturelles subsistent aussi lorsqu'il est question d'une démographie en accord avec le
potentiel productif de l'écosystème (CMED 1987:52), sans faire mention du rôle des échanges
pourtant essentiel (et traités ailleurs par le rapport).
^' Je renvoie au chapitre précédent pour la problématique des besoins essentiels.
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"Nous envisageons plutôt la possibilité d'une nouvelle ère de croissance
économique, s'appuyant sur des politiques qui protégeraient, voire mettraient en
valeur la base même des ressources" plaide la CMED, qui poursuit immédiatement,
"Nous estimons que cette croissance est absolument indispensable pour soulager la
misère qui ne fait que s'intensifier dans une bonne partie du monde en
développement" (CMED 1987:2)'l
Cette distinction entre pays développés et en développement est précisée plus loin
dans le texte :
- La croissance doit subsister là où les besoins essentiels (se nourrir, se loger, se
vêtir, travailler) ne sont pas satisfaits. Le rapport présente une simulation
conceniant_Jes Jaux_de croissance nécessaires pour que le nombre de "pauvres"
passe de 50% à 10% dans un pays en développement. Le résultât en est~qïï'ir"flnf
absolument un taux de croissance per capita de 3% assorti de politiques vigoureuses
de redistribution" (CMED 1987:61).
- "Ailleurs", c'est-à-dire, on le suppose, dans les pays de l'OCDE^^, la condition de
compatibilité entre développement et croissance est le respect de la soutenabilité. A
cet effet certaines valeurs que l'on pourrait appeler de "suffisance''^^, c'est-à-dire de
changement des habitudes de croissance de la consommation, sont à promouvoir.
- En tous cas, la croissance doit partout respecter les limites écologiques.
- La croissance, dans le sens de l'augmentation du PNB, ne suffit pas : des formes
d'équité (non exploitation d'autrui, répartition des ressources, égalité des chances
pour tous) sont nécessaires au développement, et a fortiori s'il est durable. "Le
développement soutenable, c'est autre chose qu'une simple croissance. Il faut en
effet modifier le contenu même de cette croissance, faire en sorte qu'elle
engloutisse moins de matières premières et d'énergie et que ses fruits soient répartis"
plus équitablement" (id., p. 61).
Prises ensemble, cela fait donc beaucoup de conditions pour la poursuite de la
croissance. Ces conditions ne sont pas toujours aperçues par les tenants d'un
développement durable comme par ses détracteurs.

" Même idée sous une autre forme dans l'introduction: "Les relations existant entre le paupérisme,
l'inégalité et la dégradation de l'environnement sont au centre de notre analyse et de nos
recommandations. Aujourd'hui ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle ère de croissance
économique, une croissance vigoureuse et, en même temps, socialement et environnementalement
soutenable" (CMED 1987, intro:XXIII).
" Le rapport n'est pas aussi net sur cette distinction géographique, et ouvre par exemple la porte à
d'autres interprétations quand il évoque le besoin essentiel qu'est le travail par exemple. Mais,
même sur ce point, c'est la situation des pays en voie de développement qui est mise en exergue
avec le chiffre de 60 millions d'emplois à créer par an entre 1987 et 2000 dans les PVD (CMED
1987:64). .
Le terme de "sufficiency" va se répandre dans la littérature du développement durable par la
suite. Voir par exemple Carley et Spapens (1997), Von Weiszacker et al. (1997) dans le Chapitre 5.
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Les différentes "dimensions" du développement, élaborées dans la tradition des
années précédentes (voir notre Chapitre 3) sont bien intégrées dans le rapport. Mais
celui-ci se livre aussi à une critique des effets du développement technologique et
économique mal maîtrisé, avec des accents sans doute pas encore atteints à ce sujet
dans un texte officiel de ce type.
Ceci provient de l'analyse des effets écologiques désastreux, qui s'ajoutent aux
effets sociaux (sur tous ces points, CMED 1987:31-43). On voit donc bien ici
comment la notion de développement durable est capable à partir de la protection
de l'environnement, de mettre en question certains aspects du développement luimême. Que ce développement soit aussi contesté parce qu'il génère de la pauvreté
et des injustices, est un fait moins nouveau, comme nous l'avons vu précédemment,
mais qui est combiné ici dans la même analyse, et d'ailleurs élaboré à travers des
relations nouvelles (voir ci-après).
A partir de ces constats de faillite, l'intention est très claire, motiver envers -la
nouvelle figure proposée, le développement durable. Néanmoins ce dernier est loin
de rompre avec les grandes lignes de la croissance économique, de
l'industrialisation, de la modernisation, même moyennant de nouvelles - ou moins
nouvelles - conditions. De sorte que ceux pour lesquels le développement est luimême le problème ne peuvent évidemment se satisfaire de la conservation de ce
terme, même sous l'égide de la soutenabilité. Ce débat se retrouvera clairement à la
Conférence de Rio
c) Gagnants, perdants et responsabilités
Enfin je proposerai une troisième illustration de la façon dont des débats propres à
ce qui deviendra le champ du développement durable sont ici traités. Il s'agit de la
croissance des interactions en tous genres, et en particulier écologiques, et de ce
qu'elle implique pour la révision de modes de gestion (cf notre Chapitre 2).
Dans le rapport, c'est sous le titre "Equité et intérêt commun" qu'est décrite une
série d'effets qui mettent au défi les modes de gestion classiques. Cette question est
abordée juste après la définition du développement durable, sous un triple angle:
description d'une série d'effets croissants, enjeu pour la gestion, implicafion pour
l'équité et la responsabilité. Ce passage dénote l'une des dimensions éthiques du
problème, à savoir une approche de la répartition des risques.

•'"^ "sustainable development calls for the conservation of development, not for the conservation of
nature" regrette W. Sachs (1993:10) qui y voit aussi "the highest stage of developmentalism" (p.
5). Quant à Rist, il critique vertement la Commission (notamment) pour sa non remise en cause de
la croissance économique, qui amène avec elle les inégalités et le mal développement, et considère
que le rapport est "assurément plein de bonnes intentions, mais si vague dans les positions qu'il
s'efforce d'affirmer - en dépit d'une indéniable précision dans les statistiques sur lesquelles il
s'appuie - qu'il ne propose guère de renouvellement de la problématique" (1996:290-320). Nous
retrouvons ici les auteurs critiques déjà cités au chapitre précédent, et ce sera encore le cas, plus
longuement, avec les analyses de la CNUED dans ce chapitre.
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"Les interactions écologiques ne respectent ni la propriété privée, ni les découpages
politiques" (CMED 1987:55) énonce le rapport, exemples à l'appui, concernant
l'agriculture et les pollutions industrielles. Les formes de gestion traditionnelles
sont mises en péril par l'évolution technique et le développement industriel et
commercial qui "ont arraché le pouvoir aux groupes comme aux individus".
"L'application de l'intérêt commun souffre souvent de la non correspondance entre
les décisions politiques et leurs conséquences" (id., p. 56). "L'intérêt commun"
n'est plus suffisamment garanti. Le rapport en tire, comme c'est souvent le cas, une
considération liant justice et développement durable : "C'est ainsi que notre
incapacité à œuvrer en faveur du bien commun dans le cadre du développement
soutenable est souvent le produit de notre indifférence relative pour la justice
économique et sociale, dans un même pays et entre les nations." (id., p. 58)
Or, et ainsi se trace aussi le thème de l'équité, "les gains provenant du commerce
international sont inéquitablement répartis", ou encore "l'existence d'un régime
foncier inéquitable peut avoir comme effet la surexploitation des ressources sur les
terres les plus petites". Ce que le rapport remet en question c'est essentiellement le
fait que les "pertes" que subissent certains ne sont pas équivalentes aux "gains"
qu'ils font par ailleurs. "Les perdants dans les conflits
environnement/développement sont ceux qui assument plus que leur part du coût de
la pollution, par le biais d'effets sur la santé, la prospérité ou les dommages aux
écosystèmes" (id., pp. 57-58).
D'une part, c'est donc encore une approche économique qui sert de socle
fondamental à la gestion du couple environnement/développement. A savoir la
recherche d'un équilibre entre pertes et profits. Mais d'autre part, la CMED fait
preuve d'une vision beaucoup plus pessimiste qu'on veut bien le dire sur les
synergies possibles entre économie et environnement, ou entre gagnants et
perdants. Formuler le développement durable comme axé sur des stratégies
"gagnant gagnant" comme le font certains commentateurs^^, c'est oublier des
phrases telles que celles-ci: "La recherche de l'intérêt commun serait plus aisée si,
pour tous les problèmes de développement et d'environnement, il existait des
solutions dont pourrait bénéficier tout le monde. Mais c'est rarement le cas, car il y
a habituellement des gagnants et des perdants" (id., p. 57) (italiques ajoutées).
En fait, via le commerce international, ce type de problème ne fera que s'accroître"^.
Comme le voit très bien Rist par exemple: "Alors que dans une économie fondée
sur l'utilisation des ressources locales, les hommes sont immédiatement sensibles

Voir à ce sujet notre discussion sur l'intégration dans le chapitre précédent. Il faut bien dire que
la Conférence de Rio a favorisé la vision "positive" en se montrant moins critique - accords
officiels obligent - que le Rapport Brundtland, vis-à-vis d'un certain nombre d'évolutions
contradictoires entre elles.
Dans le programme adopté à "Rio-i-5", les gouvernements incluront une phrase sur le fait de
s'assurer, dans le cadre d'une mondialisation croissante, des effets de l'action d'une nation sur une
autre, point 7. Voir Gouzée et al. (1999).
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aux détériorations de leur environnement (...) le marché permet, par exemple de
prélever les ressources (...) d'une région, de les consommer ailleurs, et d'évacuer
les déchets ailleurs encore. (...) Parce qu'elles agissent en de multiples lieux à la
fois et dissocient constamment la création et la destruction des ressources, les
sociétés transnationales favorisent cette dilution de la responsabilité" (1996:304305)^^
d) Arguments conciliateurs
J'en viens à présent au résumé des arguments qui poussent, selon la CMED à
considérer de façon intégrée environnement et développement. Ils sont présentés
dans la synthèse du rapport (pp. 5-10, sous le sous-titre "Des crises qui
s'imbriquent") sous une forme négative : si la réorientation n'est pas faite, alors il
faut craindre les effets négatifs décrits.
Ces effets sont suffisamment sérieux pour faire sortir les préoccupations
environnementales de leur réputation de "problème mineur", avec une "connotation
de naïveté" (selon des formules employées par G.H. Brundltand dans l'introduction
(p. XX; p. XXII)). Au contraire, il est apparu "futile", diagnostique le rapport, de
traiter ce type de problèmes sans se placer dans une perspective plus large. En
somme il apparaît impossible de "séparer les questions de développement
économique de celles touchant à l'environnement" (CMED 1987:4)^^. Rappelons
nous ici que c'est la Commission Mondiale pour l'Environnement et le
Développement qui signe ce texte.
La protection de l'environnement, étendue à la gestion des ressources naturelles, va
donc être insérée au cœur des préoccupations, en argumentant selon des logiques
économiques, juridiques, sociales, écologiques et sécuritaires. Je résume ci-après
les arguments utilisés à cet effet :
- iCe n'est plus seulement la croissance économique qui peut nuire à
l'environnement, mais les dommages écologiques qui peuvent nuire à la
croissance

Redclift (1987:79) évoque aussi les problèmes des intérêts servis par l'exploitation de
l'environnement qui sont physiquement éloignés des endroits de son exploitation. Vingt ans plus
tôt le conservationniste Max Nicholson, en évoquant les causes des dommages écologiques,
estimait que c'est dès l'organisation de royaumes et d'empires que, "les décisions et les actes
arbitraires des grands envahisseurs et de chefs éloignés du lieu des événements commencèrent à
jouer le rôle toujours croissant qu'ils ont eu depuis lors: forcer ou persuader les gens qui se
trouvaient sur place d'adopter des pratiques ou des programmes dont ils se seraient abstenus si on
les avait laissé à eux-mêmes" (1973:63). Il ne faut pas oublier cependant que même des pratiques
gérées par des collectivités locales (surpâturage, déboisement, ...) ont eu des effets négatifs sur
l'environnement.
Ou, sous l'angle négatif: "Il ne s'agit pas, en effet, de crise isolées : une crise de l'environnement,
une autre du développement, une autre énergétique. Non, de crise, il n'y en a qu'une (TTzey are.ail
o«e)(CMED 1987:5).
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- Les paj's en développement, sous le coup de termes d'échange défavorables et
pour compenser l'utilisation excessive des ressources naturelles par les pays
industrialisés sont incités à surexploiter ces ressources
- Les pollutions et détériorations transfrontières nous montrent qu'à
l'interdépendance économique des nations s'est ajoutée une interdépendance
écologique
- Des mouvements de réfugiés poussés par les pressions environnementales sont à
craindre
- Des désastres réputés "naturels", tels des inondations ou des sécheresses
constituent en réalité, pour une grande part, des conséquences d'un
développement mal géré
- Des conflits dans la gestion des ressources peuvent apparaître, amenant des
guerres,_ellesrmêmes_ capables de_ causer de^ grands dégâts écologiques (le
phénomène de l'hiver nucléaire est cité); de même que les dégâts dïïs~à la
sécheresse par exemple, peuvent être pires que ceux d'une guerre.
En examinant ces différents liens, le lecteur s'aperçoit qu'aucun n'est foncièrement
nouveau. Les différences se situent dans l'échelle et le contexte. C'est parce qu'ils
sont susceptibles d'entraîner des conséquences de plus en plus importantes que les
dégâts, les effets contre-productifs, et les conflits incitent à changer notre approche
du développement (ce qui est évidemment dans le droit fil des considérations de
notre chapitre sur les sens de la durabilité).
Je préciserai ici deux types de raisonnements (sachant que ces argumentations
reviendront encore dans la suite du travail).
Générations futures
Le texte que nous venons de résumer se conclut sur l'idée d'une ponction
insoutenable dans les ressources environnementales de la planète. "Les résultats de
notre extrême prodigalité ferment rapidement toutes les portes {closing the options)
aux générations futures" (CN4ED 1987:9). L'apparition de la question des
générations futures à la fin du passage consacré à démontrer l'interdépendance des
crises écologique et économique fait intervenir un raisonnement économique, cette
fois au niveau de la justice intergénérationnelle.
Ce qui est dit ici c'est que les dommages écologiques entament le capital de "nos
enfants". Le modèle d'une comptabilité est proposée. "Les comptes sont peut-être
encore positifs pour notre génération, mais nos enfants hériteront d'une balance
négative. Nous empruntons un capital écologique aux générations à venir en
sachant pertinemment que nous ne pourrons jamais le leur rembourser. Ils auront
beau nous maudire d'avoir été si dépensiers, ils ne pourront jamais récupérer ce que
nous leur devons" (id., p. 9). Les générations futures ne votent pas, rappelle le
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rapport qui indique aussi que lors des auditions publique de la CMED les jeunes se
montraient les critiques les plus aigus du "mode de gestion actuel de la planète"''^.
Sécurité (armement)
Si la question des générations futures est centrale dans le "corpus" politique du
développement durable, il en va autrement de celle de la sécurité et des conflits.
Le Rapport Brundtland, conçu pendant la Guerre froide, se révèle le seul parmi les
principaux textes de référence officiels relatifs au développement durable, qui traite
des relations entre désarmement, développement et environnement'". Il note par
exemple qu'en 1985, les dépenses pour l'armement dépassaient le revenu de la
moitié la plus pauvre de l'humanité. Il s'agissait à l'époque de 900 milliards USD,
soit 2,5 milliards USD de dépenses par jour. Ce montant est comparé au coût de
divers programmes de développement. Ainsi un Plan pour les forêts tropicales
coûterait annuellement l'équivalent d'un demi-jour de dépenses militaires.
L'Agenda 21, le programme cadre issu du Sommet de Rio (1992) chiffrait son
propre coût total à 600 milliards de dollars. Il est évident que le chiffrage de
programmes de grande ampleur de ce genre peut être fortement discuté. Néanmoins
ce type de comparaison directe entre les dépenses militaires et les besoins de la
société civile semble moins fréquent aujourd'hui qu'avant la Chute du Mur de
Berlin'*-.
Comme à son habitude, la CMED tisse une série d'argumentation pour convaincre
de réorientations. Par exemple en remarquant que "La course aux armements (...)
accapare des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour réduire les menaces
à la sécurité causées par la crise de l'environnement et par la misère" (id., p. 9), elle
tente de se placer sur le terrain même des préoccupations de la sécurité''^.

4. Le champ du développement durable tracé par la CMED
Un rapport au Club de Rome s'est plu à représenter sur un graphique une comparaison de
diverses échéances futures d'où il ressort que la portée de certaines décisions excède, et de loin, la
durée de mandats politiques (Von Weiszacker et al. 1997:278).
Chatterjee et Finger (1993) font ici un lien avec le rapport "Common Security" (1982) de la
Commission Palme. Tandis que Maguire estimait en 1996 que "At no conférence, in no
commission, have the three topics of Disarmament, Development and Ecology been discussed
together. The United States government indeed carried its opposition to the linking of even the first
two fo thèse concepts to the point of formally withdrawing from the International Conférence on
the Relationship between Disarmament and Development held in New York in 1987" (1996:183).
Cette observation n'est donc pas tout à fait exacte en ce qui concerne la CMED. Mais il est
significatif que plusieurs principes finaux de la Déclaration de Rio qui font des allusions générales
à ces liens ne trouvent aucune matérialisation dans l'Agenda 21, contrairement à tous les autres
principes de la même déclaration.
Pour le même type d'exercice, mais plus complet, à partir de différents programmes de
développement de base, voir van Dieren (1995:162).
'^^ Ce thème de "Environmental Security" s'est développé depuis, voir Brusasco-Mackenzie (2000).
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Pour conclure cette présentation sélective de la conception du développement
durable réalisée par la CMED. je vais me pencher sur la question de savoir
comment en définitive apparaît le "champ" qui lui est dévolu. Il en ressort qu'il
s'agit d'un champ hybride, mêlant environnement et développement, mais pas de
n'importe quelle façon. Ces éléments auront notamment des conséquences directes
quand il s'agira de définir des programmes et des compétences politiques pour leur
mise en œuvre.
La Conférence inaugurale de la CMED (à Genève, 1-3/10/84) lui donnait trois
missions principales:
- réexaminer les sujets critiques de l'environnement et du développement et
formuler des actions innovantes, concrètes et réalistes à leur sujet
- renforcer la coopération internationale en ces domaines
- accroître le niveau de compréhension et d'implication de la part des individus et
des organismes publics et privés, aussi bien que des entreprises.
"En 1982, lors de la définition initiale du mandat de notre Commission, certaines
personnes souhaitèrent que cette enquête soit limitée aux "problèmes
d'environnement". Ce qui aurait été une grave erreur. L'environnement ne peut être
séparé des actions, des ambitions et des besoins de la personne humaine. Toute
tentative de le faire en l'isolant des problèmes de l'humanité a donné au mot même
d"'environnement" une connotation de naïveté dans certains cercles politiques. Des
gens ont diminué la portée du mot "développement" en le confinant à ce que "les
nations pauvres devraient faire pour devenir plus riches", de telle sorte que bien des
personnes dans les hautes sphères internationales l'ont automatiquement écarté pour
le reléguer dans les mains des spécialistes impliqués dans ce qu'on appelle "l'aide
au développement" (CMED 1987, intro:XXII).
Dès le début des travaux de la Commission, les termes "sustainable development"
(traduits ici par "développement soutenable") sont cités comme tels. Au vu du
début de ce chapitre, ceci ne doit pas nous étonner.
L'examen du sommaire du Rapport montre de façon significative que la CMED
parviendra à redéfinir les principaux problèmes de développement sous l'angle de
leurs liens avec l'environnement. Ainsi la subdivision de la deuxième et principale
partie, "Problèmes communs" {Common challenges) se présente comme suit :
"Population et ressources humaines"; "Sécurité alimentaire: soutenir le potentiel";
"Espèces et écosystèmes: les ressources au service du développement"; "Energie:
des choix pour l'environnement et le développement"; "Industrie: produire plus
avec moins". Un autre signe clair de ce recadrage est donné par le premier encadré présenté dans
le rapport. Il s'agit de six événements contemporains des travaux de la CMED (de
1984 à 1987, soit 900 jours), que celle-ci cite comme illustrafion des problèmes
d'environnement/développement. Quatre d'entre eux sont des accidents industriels
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(Bhopal, Chemobyl, Bâle, Mexico). La CMED cite aussi une sécheresse en
Afrique qui a abouti à la mort d'environ un million de personnes, et enfin le fait que
60 millions de personnes ont péri, durant cette période, de maladies dues à la
malnutrition et à l'eau non potable.
Cet inventaire de faits - un peu "télévisuel'" dans sa diversité, son côté spectaculaire
et sa perspective mondiale - constitue une caractéristique parmi d'autres de la
vision du développement durable (ou plus précisément, de sa nécessité) qui s'étaye
avec le Rapport Brundtland, et sera amplifiée à Rio. Un organisme tel que le PNUD
aurait cité les deux derniers événements, mais pas les accidents industriels. Des
critiques du développement technologique quant à eux, prenant à témoin la non
fiabilité des entreprises, n'auraient guère fait de rapprochements avec des situations
endémiques ayant trait à des pays très peu industrialisés.
Ce qui est tenté ici est de réunir des faits et situations diverses sous l'égide du
"développement" et de "l'environnement" imbriqués, pour toute la planète, avec
l'ambition de proposer une direction qui y remédie globalement et à long terme.
Cette perspective d'une nouvelle figure du développement est donc ici mieux
élaborée que dans des textes précédents qui préfiguraient le développement durable.
Tant'la Conférence de Stockholm que les textes de l'UICN cités se limitaient plutôt
au volet environnemental du développement. Ici, après l'unicité du diagnostic se
trouvera affirmé le potentiel très remarquable de la solution: le développement
durable s'attaque à la fois aux problèmes graves du développement et de
l'environnement.
Mais, malgré toutes les affirmations positives, sa figure est floue. Et ceci
essentiellement de par l'énormité du projet. De ce fait, ce qui se dessine dans le
rapport, est plutôt une mise en commun de diagnostics et de propositions, que l'on
cherche à corréler par autant de liens que possibles.
On y retrouve les dénonciations des inégalités du développement : plus de
personnes (en chiffre absolu) souffrent de la faim, d'un manque d'accès à l'eau
potable, d'un logement décent, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse et
cette tendance devrait se poursuivre. Une série de problèmes environnementaux
mondiaux désormais détaillés, sont cités: menaces sur de nombreuses espèces
("dont l'espèce humaine" (CMED 1987:3)), sécheresse, érosion, déforestation,
pluies acides,

Plus étonnant en 1987, le rapport de la Commission mentionne le rejet dans l'atmosphère de
dioxyde de carbone comme cause d'un réchauffement progressif de la planète. "Cet "effet de
serre" pourrait bien d'ici au début du siècle prochain" entraîner des perturbations majeures pour
l'agriculture, le niveau des mers et les économies. Certes le phénomène était étudié par les
scientifiques de longue date, mais c'est seulement fin 1995 que, dans un rapport d'une portée
officielle, le Groupe Interdisciplinaire d'Etudes sur le Climat (GIEC) a reconnu une influence
perceptible de l'homme sur le climat.
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Et constamment des relations sont fournies, comme nous l'avons vu à partir
d'exemples. Une donnée bien souvent reprise depuis concerne les 20% de
l'humanité qui consomment 80% des ressources. Inégalités de développement,
d'environnement, problème des limites, menaces sur le futur... tout cela est illustré
dans cette équation, (comme nous le verrons au chapitre suivant). Comme souvent,
la CMED trouve une formule unifiante pour cette inégalité: elle est "le principal
problème "d'environnement" de la planète, elle est aussi son principal problème de
"développement" (id., p.7. ma traduction).
Il me semble que la CMED a tenté d'aller aussi loin que possible, dans les limites
institutionnelles de son mandat, pour élaborer un réservoir d'analyses et
d'arguments visant à forger des alliances en vue d'une mobilisation. Contre les
conflits d'approche, elle veut sonner l'heure de la réconciliation. Elle s'assure d'une
légitimité multiple forgée sur l'ècoriomie, là'science, l'èîwironnement'^t'^ll^jîiltiteT
Elle montre aussi que les processus actuels ne permettent pas de changements
importants. Sa vision est de réunir sous l'angle d'un projet mondial'^^.
Le cadre ainsi tracé, malgré l'importance du travail accompli se heurtera néanmoins
à deux obstacles (au moins) considérables.
Le premier concerne la reformulation du champ du développement tel qu'il est
accompli. En mettant à ce point en évidence les problèmes d'environnement, n'y at-il pas une sous estimation importante de beaucoup de problématiques pour lequel
celui-ci est relativement secondaire ? Chômage, éducation, santé, ... toutes ces
questions fondamentales du développement sont loin d'être centrées sur la
dégradation du capital écologique (même si il y a des relations). Le cadre du
développement durable ainsi tracé permet-il~dë~lês~ffaiter avec suffisamment~de
profondeur ? Cela reste à prouver.
En temps que figure du développement il apparaît ainsi que le développement
durable ne peut répondre complètement à ses promesses. Si le développement était
déséquilibré par son "oubli" de l'environnement, n'est-il pas avec le développement
durable déséquilibré par sa surestimation ?
Cette question pose directement celle de la portée de la notion ainsi définie. En ne
voulant pas, comme on l'a vu, séparer ces deux domaines, la CMED n'a pas non
plus voulu limiter la portée du développement durable aux composantes
environnementales du développement, alors mêmes que - rappelons-le - c'est d'elles
"Nous avons compris qu'une nouvelle voie s'imposait qui permettrait le progrès non plus dans
quelques endroits privilégiés pendant quelques années, mais pour la planète entière et à longue
échéance. Le "développement soutenable" devient ainsi un objectif non plus pour les seuls pays
"en développement", mais encore pour les pays industrialisés" (CMED 1987:5). J'ai déjà cité cette
importante affirmation au début du Chapitre 3. Le texte de la CMED mentionne encore à cet
endroit : "Les interprétations pourront varier d'un pays à l'autre, mais elles devront comporter
certains éléments communs et s'accorder sur la notion fondamentale de développement soutenable
et sur un cadre stratégique permettant d'y parvenir".
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qu'elles traite en grande majorité dans son rapport. Voulant tabler sur une "relance"
possible du développement (et notamment de la coopération entre les Etats à ce
sujet) via ce concept motivant, elle le place dans une situation hybride qui, comme
nous le verrons, aura des conséquences notamment à Rio.
Le second obstacle, plus sérieux encore, concerne les modes de mise en pratique
des analyses élaborées. La CMED, bien ancrée dans le cadre de l'ONU, table à la
fois sur des processus institutionnels et sur la participation de divers acteurs. Mais
comment réorganiser les intérêts en ce sens, par quelles impulsions arriver aux
équilibres différents souhaités, quand on connaît les échecs antérieurs des politiques
internationales de "développement" ? A cet égard, la Conférence de Rio aura une
fonction de test, de moment de vérité. Et c'est cet événement que nous allons
examiner à présent.
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Section 2. La Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le
Développement (CNUED). Rio de Janeiro, 1992.
Comme cela a été mentionné, la CNUED, qui s'est tenue du 3 au 14 juin 1992, fut à
son époque la plus importante conférence internationale jamais organisée. Son
succès en termes de participants (172 Etats (sur les 178 membres de l'ONU), 108
chefs d'Etats et de gouvernements, 2400 représentants d'organisations non
gouvernementales, 17 000 personnes ayant participé au forum indépendant des
ONG) et sa résonance médiatique ont renforcé la portée de son ambition.
Celle-ci était rien moins que proposer un projet de développement cohérent, plus
équitable, et où la dimension planétaire (sous l'égide de l'environnement) a été
soulignée avec un succès inédit à cette époque''^. Cette Conférence qui se tient après
l'effondrement du mur de Berlin, va susciter un espoir de réorganisation des
relations intemâtionâlës^^6si~Gûerre froide Hâns un c5ntextF~^éTTro'ndiâriMiÔTf
croissante à la fois économique et culturelle (Colard 1996:50-70).
La CNUED est longuement préparée, sur base des travaux du Rapport Brundtland.
Quatre conférences préparatoires (PrepCom) sont organisées à partir d'aoiit 1990
(Hens 1996:84). L'Agenda 2 1 c o n s i d é r a b l e ensemble de programmes demande en
particulier un long travail d'élaboration. Des représentants d'Etats, des experts des
Nations Unies y contribuent''^ mais aussi, fait plus novateur, certaines ONG
participent à des réunions préparatoires.

l. Les accords officiels réalisés à la CNUED
Trois^ocuments ont éré"adôptes1a"la~CNUEDy ' ~" '
- La Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement
- L'Agenda 21

Chiffres selon UN (1992:20). Hens (1996:83) est plus précis: 3738 ONG de 153 pays ont
participé au "Global Forum" des ONG. Plus dé 1100 d'entre elles étaient accréditées par l'ONU. Il
faut y ajouter 9000 journalistes (Gouzée 1993:13-14), ou 8000 journalistes et un demi-million de
visiteurs à Rio à cette occasion (Acot 1994:120).
Cependant le succès en termes de participation de certaines grandes conférences internationales
sur le développement s'est confirmé par la suite. Ainsi à la conférence de Pékin sur les Femmes (415/9/95), ont participé 189 Etats, 30 000 individus ont assisté au Forum indépendant des ONG, où
2100 d'entre elles étaient représentées (UN 1992:56). D'une part le nombre d'Etats augmente du
fait d'indépendances de nouveaux pays, mais surtout on assiste à une certaine "démocratisation" ou
"NGOisation" de ces sommets, au fur et à mesure que les ONG sont acceptées pour y jouer un rôle
plus actif, et qu'elles s'internationalisent. Voir à ce sujet la fm de ce chapitre.
'^^ "Agenda 21" est le titre anglais du document, qui en français a été traduit par "Action 21", mais
bien souvent, il est fait référence à la dénomination anglaise, que j'adopte ici.
y compris de différentes agences, par exemple le chapitre concernant la santé, se base sur le
rapport "Our future, Our Health" de l'OMS (1992) (ceci d'après Hens 1996:93). Des cohérences et
références croisées enti-e les programmes, objectifs et formulations (wording) sont recherchées en
détail.
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- La Déclaration sur les forêts
En outre deux conventions internationales importantes ont été "ouvertes à la
signature" {open for signature).
- La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
- La convention des Nations Unies sur la biodiversité^'.
Une Commission a été créée au sein de l'ONU pour le suivi de la conférence, la
Commission du développement durable (CDD). Composée de diplomates de divers
pays, elle organise des réunions annuelles à thèmes, et examine les rapports annuels
remis par les Etats sur l'avancement du programme. Des ONG peuvent jouer un rôle
actif dans certaines de ces réunions^".
Il ne peut être question évidemment ici de détailler les résultats de la CNUED.
Nous nous concentrerons sur plusieurs points pour alimenter notre recherche.
D'abord nous allons voir quelles formes prennent les caractéristiques du
développement durable que nous avons vues se dessiner dans ce chapitre et les
précédents. Pour ce faire nous incluons la Déclaration de Rio, qui permet de les
apercevoir sous une forme synthétique en Annexe à cette Section 2. Sur cette base,
ainsi qu'à partir de l'Agenda 21, nous reprendrons encore une fois la question du
champ du développement durable ainsi défini, à Rio et dans ses suites. Un
deuxième point consistera à s'interroger sur les acquits de la Conférence, et à
élaborer des analyses concernant (la faiblesse de) ses résultats, dans leurs rapports
avec ce que nous avons dit jusqu'à présent du développement durable.

1. La Déclaration de Rio
Le préambule de cette déclaration se réfère explicitement à la Conférence de
Stockholm, dont plusieurs notions que j'ai énumérées à ce propos sont ici reprises.
Ce passage affirme la vision mondiale, avec les principes de coopération, et de
matérialité d'une Terre à protéger, ainsi que la "nouveauté" du projet, et l'appel à
des alliances diverses: tout cela est dans l'esprit du Rapport Brundtland.
Si l'on analyse les principes, on n'en finirait pas de montrer tous les parallélismes
avec des idées clés de ce rapport. Vision anthropomorphique de la nature,
environnement incluant les ressources, développement et environnement
formellement sur le même pied, intérêt des générations futures, équité inter et intraDont le titre exact est "Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant
autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement
viable de tous les types de forêts".
" L'Assemblée des N.U. a aussi entériné d'autres recommandations contenues dans l'Agenda 21,
parmi lesquelles une convention sur la désertification, la création d'une conférence sur les petits
états insulaires et la constitution d'un programme de l'UNDP, "Capacity 21 ".
^" Des renseignements précis sur la CDD et le suivi de Rio peuvent être trouvés à partir du site
www.un.org/esa/sustdev/ ..Sur les activités de la CDD et le suivi de Rio, voir aussi Gouzée et al.
(1999) ainsi que plus loin dans ce chapitre.
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générationnelle, intégration de l'environnement dans les politiques, coopération
pour réduire la pauvreté et avantager les pays en voie de développement, qualité de
vie demandant des modifications des modes de production et de consommation,
augmentation des capacités scientifiques et techniques, promotion de la
participation, représentent des notions clés qui alimentent les dix premiers
principes.
Il y en a d'autres: renforcement de la législation environnementale, et spécialement
au niveau international; emploi de ce que l'on nommera de "nouveaux
instruments"^"', à savoir les instruments économiques (pour lesquels le principe 16
utilise un luxe de précaution dans la formulation: "les autorités nationales devraient
s'efforcer de promouvoir", moyennant encore des conditions), les instruments
(dévaluation (étiides d'impact), et ce que l'on nommera des "instruments
volontaires", qui se situent dans le^roitTil^dè ce quiTsFdit^ûTla promotion dFlF
participation de différents groupes sociaux (aux principes 20-22).
Le principe 15 relatif au principe de précaution sera promis à un bel avenir, en tant
que principe indépendant^''. Et on pourra vérifier que, comme dans d'autres
domaines, la formulation établie à Rio, joue un grand rôle comme référence
politico-juridique (voir plus loin).
Le principe 12, le plus long, appelle à "un système économique international ouvert
et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement
durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de
dégradation de l'environnement". Ceci en excluant les distorsions de concurrence et
les actions unilatérales.
Comme dans le Rapport Brundtlànd~lâ~lôgique d'une croissance économique
favorable (moyennant conditions dans d'autres principes) notamment pour résoudre
les problèmes d'environnement est conservée^^ L'importance donnée à la
promotion du commerce international est probablement davantage en faveur de
celui-ci que dans les analyses de la CMED (cf les analyses de cette dernière à
propos d'interrelations problématiques). En outre, dans l'Agenda 21, d'une portée
évidemment plus précise que la déclaration, ces considérations sont promues au
Chapitre 2, juste après l'introduction, ce qui témoigne de leur importance
stratégique.
Dans la présentation que fait l'Union Européenne de son programme "Vers un développement
soutenabie" (1992), ces termes sont utilisés, en expliquant que cet agrandissement de la panoplie
des instruments politiques est une caractéristique du développement durable. Les "instruments
volontaires", dont il est question ci-dessous sont aussi promus dans ce cadre. Voir aussi plus loin
dans ce chapitre, la partie concernant la politique européenne.
Sur la référence à ce principe 15 (principe de précaution) voir par exemple dans Zaccaï et Missa
(2000), les textes de H. Belvèze, de J. Dratwa, de N. de Sadeleer et de P. Lannoye.
Cette insistance sur le lien pauvreté - dégradation de l'environnement, comme sur celui
croissance - moyens pour la combattre, est l'un des points essentiels contestés par des auteurs
comme Rist (1996) et W. Sachs (1993). A la fin du Chapitre 6, nous étudierons cette question sous
l'angle des relations entre croissance économique et environnement.

152

On peut constater en lisant la déclaration que les principes les plus précis sont
consacrés à l'environnement. Ils forment aussi la partie centrale, et la plus fournie
du texte. Ceci témoigne de la focalisation sur ce domaine^^, que l'on retrouvera
aussi dans l'Agenda 21, où la deuxième section, à ce propos est la plus longue.
En outre, il faut savoir que la Déclaration est une version moins ambitieuse du
projet initial d'élaborer une Charte de la Terre {Earth CharterY^. Mais, bien
entendu, l'environnement n'est pas considéré comme un domaine à part, bien au
contraire. Les premiers principes réaffirment d'une manière forte des objectifs de
développement, et caractérisent ce mixte entre les deux domaines dont nous avons
vu la constitution progressive à travers les textes précédents, dont beaucoup de
notions sont issues.
"Le développement durable" n'est pas défini, ce qui est peut être un recul par
rapport au Rapport Brundtland, et certainement une prise de distance avec les
définitions de l'UICN. D'ailleurs le mot "limites" n'est pas employé en relation avec
l'environnement (mais trois fois concernant les limites des juridictions nationales,
ce qui est significatif des prérogatives que se réservent les Etats, comme cela est
d'usage à l'ONU, voir aussi le 2ème principe à ce sujet).
Cette relative indéfinition du champ, indissociable de compromis serrés, conduit à
des tensions que l'on peut faire jouer entre les principes. Ainsi dans le principe 10
relatif à la participation, et qui représente une avancée certaine pour des pays peu
démocratiques, celle-ci a été limitée aux seules "questions d'environnement", alors
qu'ailleurs (Principe 4) on affirme l'intégration nécessaire de celles-ci au
CD

développement .
2. L'Agenda 21
La valeur et l'importance de l'Agenda 21 fait l'objet d'une forte reconnaissance pour
tous ceux qui s'intéressent au développement durable. "Ce qui fut entrepris à Rio est
rien
moins que la- première tentative largement pluraliste d'écrire mot à mot un
Un élément mineur, mais qui me semble confirmer la portée principalement environnementale
qui était donnée à cet acte est le principe 23 : "L'environnement et les ressources naturelles des
peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés". Le fait qu'il ne soit
question ici que de l'environnement et non des peuples eux-mêmes, me paraît significatif de cette
orientation.
A la fm du Rapport Brundtland (CMED 1987:417-420), on trouve un "résumé des principes
juridiques proposés pour la protection de l'environnement et un développement soutenable". La
Déclaration de Rio y a puisé beaucoup, mais des principes concernant le développement ont été
clairement ajoutés. L'échec relatif du projet de Earth Charter est considéré comme un
affaiblissement juridique par Pallemaerts (1995).
Ce jeu peut toujours être réactivé par des juristes. Et ce d'autant plus que l'Agenda 21 est parfois
plus large dans sa conception de la participation. Ainsi par exemple l'un des objectifs du Chapitre
35 (La science au service d'un développement durable) est-il la "participation de la population à la
définition des priorités et à la prise de décision concernant le développement durable" (CNUED
1992b:§35.6.f) sans plus se limiter à l'environnement. Il existe d'autres exemples dans le même
sens dans l'Agenda 21.
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programme universel de changement pour plus de respect du droit au bien-être de
l'ensemble de l'humanité" (Gouzée 1993:14). L'Agenda 21 "constitue un prototype
de contrat global dont la pertinence du point de vue symbolique et politique est
considérable" (Groupe de Lisbonne 1995:182), "en dépit de ses nombreuses
restrictions (il) constitue un "plan de développement de l'économie mondiale dans
l'intérêt réciproque de tous les pays", plan qui s'il est mis en œuvre, donnera
naissance à une nouvelle génération d'institutions chargées d'orienter et de
"gouverner" le monde" (id., p. 153)^^. "Action 21 constitue plus qu'un programme :
c'est un aide-mémoire extrêmement complet de tout ce qu'il faudrait entreprendre à
l'aube du nouveau siècle. Cela restera un texte de référence" (di Castri 1997:24). (//
is) "the most thorough and ambitions attempt yet to specify what actions will be
needed to reconcile development with environmental concerns" (Reid 1995:186).
Que nous révèle sa structure ?
a) Une première section est consacrée aux dimensions sociales et économiques.
Cinq thèmes classiques du développement y sont considérés: la coopération
internationale et le commerce (ch. 2), la pauvreté (3), la démographie (5), la santé
(6), et les "établissement humains" (7). La présence de ces thèmes signe la volonté
de traiter de problèmes qui ne se limitent pas à l'environnement, même si les
relations avec celui-ci sont soulignées, presque à chaque page. Ces thèmes, nous
l'avons dit, sont traités en coordination avec d'autres activités de l'ONU, et avec
d'autres grandes conférences qui suivront dans le sillage de l'ONU.
Néanmoins, la seconde section consacrée aux problème d'environnement comptera
le triple de pages de l'ensemble de la première.
Dans cette première section on trouve encore deux chapitres plus originaux. L'un
est consacré à l'intégration entre environnement et développement (ch. 8)^^*, et
l'autre (4) à la "Modification des modes de consommation". Ce dernier est très
souvent cité comme un témoignage de la critique émise lors de la CNUED envers le
mode de développement actuel, dans lequel la consommation occupe une place
centrale. C'est en effet l'un des seuls chapitres où l'on trouve quelques remises en
question nuancées de la croissance de celle-ci dans les pays riches. Pourtant ce
chapitre est, avec le précédent sur la démographie, l'un des plus courts du
document. Il fut durement négocié (et en commun avec le précédent)^'.
L'examen du document nous amène donc à relativiser l'importance qui est donnée
dans l'Agenda 21 aux questions de développement. Certes ce mot y est
omniprésent, mais à l'instar de ce que j'ai noté dans le Rapport Brundtland, et pour
cause, il y a un recadrage de cette problématique dans le cadre du développement
La même source affirme à plusieurs reprises le fait que la CNUED "a constitué la première
tentative de négociation, à l'échelle mondiale, des conditions de production et de distribution de la
richesse de la planète" (Groupe de Lisbonne 1995:152; 47; 182).
Déjà cité dans l'Annexe au Chapitre 3.
^' A la demande de pays en voie de développement et avec des "trade-offs" entre les deux (Reid
1995:193). Ceci se voit aussi dans le principe 8 de la Déclaration qui unit ces questions.
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durable, à travers des thèmes où l'environnement est central. Très souvent, et dans
les quatre sections, le texte emploie la formule "questions relatives à
l'environnement et au développement" (citant d'abord le premier terme). Donc nous
pouvons reprendre nos conclusions à propos de cette question dans le Rapport
Brundtland. L'Agenda 21 a une beaucoup plus grande portée dans les politiques
d'environnement, et d'ailleurs les politiques à ce sujet ne s'y sont pas trompées, car
c'est là que l'on trouvera après Rio, et de loin, le plus d'essais de mise en
application. Néanmoins, l'ouverture a été laissée, et il reste possible de l'utiliser
pour certains problèmes de développement, à tous le moins pour les grandes lignes.
Le PNUE (1999:203) résume à mon sens assez bien l'analyse ci-dessus en déclarant
à propos de l'Agenda 21: "It is probably the most prominent, significant and
influential non-binding instrument in the environmental field and has become the
guiding document for environmental management in most régions of the world. Its
most important impact, through its core concept of sustainable development, has
been to extend the environmental debate beyond environmental departments and
NGO's. It provides policy makers with a starting point for lining environmental and
socio-economic issues. Although there is long way to go, such linkages have
become difficult to ignore".
b) La deuxième section développe d'une façon plus élaborée que dans le Rapport
Brundtland des analyses et surtout des programmes portant sur la plupart des
problématiques environnementales. Jointes aux conventions lancées à Rio, c'est cet
aspect qui aura la plus grande importance pratique et est utilisé comme référence
jusqu'aujourd'hui.
c) La troisième section est relativement originale pour un programme de ce type.
Elle fait jouer à plein la mobilisation possible de groupes sociaux {major groups)
autour de différents consensus permis par la notion de développement durable. Un
chapitre est consacré à chacun de neuf groupes. L'optique mobilisatrice du Rapport
Brundtland à ce sujet trouve ici une concrétisation manifeste, préparée d'ailleurs par
des participations d'ONG lors de réunions qui ont précédé le sommet. Cette section
fera beaucoup pour attacher fermement la notion de participation à celle du
développement durable^^.
Cette section permet de constater aussi combien les potentialités d'argumentation
contenues dans la notion de développement durable ont été utilisées par les
rédacteurs. Ainsi, pour les entreprises on met en avant qu'il s'agit de réaliser des
Cette lignée se voit très bien en Belgique par tous les travaux menés au niveau fédéral, tant pour
le plan fédéral que dans le rapport de la TFDD (1999). En outre, ce dernier s'est livré à ce que l'on
pourrait appeler un "compromis créatif en remplaçant le groupe des "populations indigènes" prévu
par l'Agenda 21 par celui des "immigrés" en Belgique, en argumentant fort justement de
discriminations parallèles relatives à ces groupes (1999:389). On peut être fidèle à l'esprit de
l'Agenda 21 par une inversion des termes (en remplaçant les '.'autochtones" par les "étrangers").
Mais, au-delà de cette interprétation, ce qui est recherché c'est une promotion des questions
sociales dans les politiques de développement durable, ici par la participation de groupes "faibles".
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économies sur les matières et les coûts (§30.4), pour les syndicats de promouvoir le
plein emploi durable (§29.2), pour les ONG de modeler et pratiquer la participation
(§27.1), e t c . . Dans chacun des chapitres ce sont plutôt les aspects "ad hoc" qui
sont signalés, avec peu de mention des autres. Par exemple dans le chapitre relatif
aux industries il n'est pas fait mention du développement équitable, notion qui
intervient dans d'autres chapitres, à commencer par le titre du chapitre relatif au rôle
des femmes.
L'objectif est évident : amener tous ces groupes à "la même table". Mais la façon
dont ces visions vont se concilier, "s'intégrer", trouver équilibres et priorités, est
laissée en grande partie à la suite du processus. Néanmoins, une série d'actions
possibles sont signalées, à chaque fois, ce qui implique qu'elles ont reçu l'accord
général.
d) Enfin, la quatrième section traite des moyens d'exécution du programme. Le
chiffrage du programme se monte à 600 milliards de dollars par an. Bien que ce soit
là règle du genre, et qu'un ordre de grandeur soit nécessaire pour les décisions, on
peut évidemment se demander comment ce montant est établi vu la complexité des
matières. Et au-delà le fait que de toutes façons les changements préconisés sont
loin d'être convertibles à des budgets: la remise en cause proposée implique des
changements politiques profonds, qui ont des répercussions au sens précis du terme,
incalculables \
Cette somme est importante en valeur absolue. Son ordre de grandeur est celui des
dépenses d'armement^''. Sous d'autres angles, ce montant équivaut au PNB cumulé
de plusieurs pays d'importance, ou encore aux deux cents (environ) plus grandes
Tortunes du mondê^^, ou au clîifffêU'âffâire cumulé^cles quelques plus^lmportantes

Dans (Zaccaï 1996a) je considère le chiffrage des budgets des chapitres consacrés aux acteurs.
Pour celui relatif aux "populations autochtones", "Le secrétariat de la Conférence a estimé que le
montant total des dépenses afférentes à la mise en œuvre des activités relevant du présent domaine
pour la période 1993-2000 se chiffrerait en moyenne à environ 3 millions de dollars par an" (en
soulignant les imprécisions). Ce montant paraît dérisoire au regard de l'étendue des problèmes (ce
qui n'est pas le cas pour tous les chapitres), mais surtout il sous-estime ce que des changements
profonds de capacités et d'autonomie de ces peuples pourraient avoir comme conséquence dans
certains pays. Ce n'est là qu'un exemple, mais notons à ce propos que I. Razali, le président de la
Conférence "Rio+5" a déclaré que c'est pour ce "major group" que le moins de progrès avait été
enregistrés depuis Rio, du fait d'analyses déficientes et de la faiblesse des moyens de pression dont
dispose ce groupe. En revanche, c'est dans celui des "femmes" que le plus d'acquits ont été
engrangés, toujours selon Razali (Conférence tenue à l'ONU sur les "Indigeneous people" dans le
cadre de "Rio+5", juin 1997).
740 milliards USD en 1997, sachant que le montant mondial total a diminué d'un tiers entre 1987
et 1995 (LTNEP 1999:8).
Le patrimoine net des 200 personnes les plus riches du monde est passé de 440 milliards de
dollars en 1994 à 1042 en 1998 ("soit une augmentation de 500 dollars par seconde" calcule le
PNUD). La fortune des 200 personnes les plus riches du monde dépasse le revenu cumulé d'un
groupe de pays rassemblant 41% de la population (ceux qui ont les plus bas revenus) de la planète
(PNUD 1999:38).
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entreprises du monde. L'Agenda 21 insiste sur le fait que la majorité de ce montant
doit provenir de réorganisations budgétaires et non d'apports supplémentaires. Le
contenu des chapitres fait beaucoup : de place à des actions concernant des
évaluations adéquates et à de la diffusion d'information, ce qui se comprend par le
changement de "cadre de référence" voulu. Il s'agit aussi de mesures de gestion
différentes, intégrant une série de facteurs selon les cas. Des modes de gestion
"trans-sectoriels" sont préconisés. Beaucoup d'importance est donnée à la
"formation de capacités" {capacity buildingf^ et à la participation.
Cependant le point qui par la suite a eu la plus grande influence, concerne le fait
que les apports financiers annoncés de la part des pays riches - soit 125 milliards
sur ce total - sont restés presque insignifiants dans ce cadre. Ceci a beaucoup fait
pour discréditer la portée de la Conférence auprès de nombre de pays en
développement, qui y avaient placé des enjeux financiers considérables en termes
d'augmentation de l'aide publique au développement.
Qui doit exécuter l'Agenda 21 ? "La bonne application d'Action 21 est la première
et la plus importante responsabilité des gouvernements" (§1.3.). Ce programme
"sera mené par les divers acteurs selon les situations, les capacités et les priorités
différentes des pays, dans le strict respect de tous les principes énoncés dans la
Déclarafion de Rio sur l'environnement et le développement" (§1.6). De plus, à
divers endroits du texte des agences internationales publiques sont aussi désignées.
Si bien que la mise en œuvre du programme est du ressort du niveau international,
du national, ainsi que "bottom up". Cette dernière caractéristique résulte notamment
de l'influence des ONG (Reid 1995:188).
Toutefois, puisqu'il n'y a pas de valeur juridiquement contraignante, et que les
priorités sont peu définies, l'Agenda 21 a été qualifié de "toothless" (édenté)^^. De
toute façon ceci se place dans le cadre d'une "almost complète absence of a set of
binding agreements" enregistrés à la Conférence (Reid 1995). C'est l'un des points
qiie nous allons considérer dans ce qui suit.

2. Analyse des acquits et conséquences.
Si l'on veut évaluer la mise en œuvre d'une politique, deux aspects peuvent être
étudiés. D'une part on peut en observer les résultats, c'est-à-dire les impacts
concrets des politiques menées, d'autre part on peut se focaliser sur les moyens qui
ont été mis en œuvre (en les comparant, dans les deux cas, aux objectifs fixés).
Des évaluations approfondies des conséquences de la CNUED ont été réalisées en
juin 1997, à l'occasion d'une session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU,
"{Capacity building) is a crucial part of the Agenda 21 philosophy. It is as much concemed with
enabling people and organisations to make the necessary changes as with the changes themselves"
(Reid 1995:187)..
" Middleton et al. 1993, cité par Reid (1995:187).
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que l'on a nommé "Rio+5". Ces évaluations n'ont pas seulement été produites par
des institutions officielles, mais aussi par des acteurs indépendants tels que des
ONG^^
Si l'on observe les problèmes environnementaux et sociaux auxquels la CNUED
tentait de remédier (évaluation des résultats), les évolutions sont largement
négatives par rapport à des objectifs essentiels, malgré des évolutions positives dans
des domaines déterminés. Augmentation des inégalités, de la pauvreté, détérioration
de nombreux aspects de l'environnement, manque de respect d'objectifs à ce niveau
(celui concernant la réduction des émissions des gaz à effet de serre est
particulièrement mis en évidence).
Si l'on examine les processus mis en œuvre (évaluation des moyens), le fait négatif
massivemenF noté, est ï'énormé^ifférencé^ënlré les'ÎTÏoyens'"promis" pânêTpI^^
développés à Rio, en regard de ce qui a été accordé. Le rapport global entre l'Aide
publique au développement (APD) et le produit intérieur brut des pays de l'OCDE
est passé de 0,34% en 1992 à 0,27% en 1995, alors que l'objectif déjà ancien de
0,7% avait été confirmé à la CNUED, et que, comme on l'a vu, des moyens
supplémentaires avaient été promis pour la réalisation de l'Agenda 21^^. L'analyse
mondiale en matière de budgets montre que l'ambitieux programme adopté n'a tout
simplement pratiquement pas été assorti de moyens financiers nécessaires.
Bien qu'il y ait eu des avancées intéressantes, notamment sur le plan juridique (voir
la fin de cette Section), la toile de fond brossée ci-dessus influença le Sommet
"Rio+5" à se dérouler dans une atmosphère de désillusion. Le président de l'AG, L
Razali, ouvrit la session avec un discours incisif qui n'épargna aucun "acteur" quant
à leurs responsabilités pour ces "5 ans d'occasions rateës"^*^^

Des rapports ont été publiés à cette occasion par les Etats, par l'Union européenne, par des
institutions internationales, ou encore par le Conseil de la Terre (Earth Council 1997a, 1997b),
réuni quelques mois auparavant. Une évaluation très claire et bien documentée est fournie par
Gouzée et al. (1999) qui analysent aussi un certain nombre de négociations menées lors de
"Rio+5". Ce sommet a aussi été nommé "UNGASS" (U.N. General Assembly Spécial Sesssion) ou
SEAGNU (Session extraordinaire de l'AG des N.U.) ou "Sommet Planète Terre + 5", ou, enfin,
"Deuxième Sommet Planète Terre". "Lors des sessions plénières près de 187 déclarations sur la
revue et l'évaluation du Plan d'Action 21 (Agenda 21) furent faites" (Gouzée et al. 1999:20).
"Rio+5" s'est conclu sur un "Programme pour la suite et la mise en œuvre du Plan d'Action 21",
"tenant à la fois du bilan et de projet destiné à accentuer la mise en œuvre" de l'Agenda 21 (id.,
p. 18). Ce programme est appelé Programme 21.
Cette diminution coexiste avec une augmentation forte des investissements privés. UNEP
(1999:211) fait état d'un triplement depuis 1992 à destination de l'ensemble des pays à bas revenus.
Mais ces flux sont très inégalement répartis. Ainsi il y a pour l'Afrique sub-saharienne une
moyenne par habitant de 27 USD pour l'aide et de 3 USD pour l'investissement direct, contre
respectivement 13 USD et 62 USD dans les pays des Caraïbes et d'Amérique latine (en 1997).
™ Des extraits se trouvent dans Gouzée et al. (1999). Voir aussi Razali (1997), et le site de l'ONU
qui reprend nombre d'interventions et rapports produits à l'occasion de ce sommet.
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En ce qui nous concerne, il nous faut analyser ici à quelles causes peuvent être
attribué ce qui apparut comme un échec. Cependant, nous mettrons spécialement
ces analyses en rapport avec la façon dont le programme de développement durable
a été défini à l'occasion du Sommet de Rio. Nous verrons aussi qu'un certain
nombre de conséquences positives peuvent aussi être attribuées au suivi de cet
événement.
Les questions posées seront de deux types. D'une part que peut-on dire de l'analyse
elle-même des problématiques, telle qu'elle est cadrée à Rio (dans la lignée d'autres
événements, nous l'avons vu) ? En effet, si l'on table sur une réalisation progressive,
possible, sans doute partielle, sous l'égide de ce cadrage, il est intéressant
d'interroger celui-ci. D'autre part, une question porte sur le processus de mise en
œuvre qui avait été préconisé. Que nous révèle-t-il sur le projet de développement
durable, dans quelle mesure l'échec de l'un signerait-il ou non, l'échec de l'autre ?
1. Critiques concernant les analyses
Nous allons exposer ici un certain nombre de points de vue qui mettent les échecs
enregistrés quant à l'évolution de l'environnement et du développement dans le
suivi de Rio et de la CMED sur le compte d'une remise en cause insuffisante du
développement par le développement durable tel qu'il a été défini. Ces critiques
portent dans leur ensemble sur le fait que la problématique des déséquilibres NordSud n'a pas subi de changements notables, et certaines d'entre elles indiquent même
des difficultés supplémentaires. Comme on le verra certaines de ces critiques
dépassent les accords du seul Sommet de Rio, et doivent être comprises par rapport
à des analyses plus larges relatives à la politique internationale relative au
développement durable en rapport avec les pays en voie de développement, dans la
lignée de notre Chapitre 3.
Ces éléments vont nous offrir l'occasion d'exposer un tableau de coriceptions très
critiques par rapport au développement en général et au développement durable en
particulier.
a) Faible remise en cause du Nord
Tout d'abord, l'examen de l'Agenda 21 montre que le modèle général de
développement du Nord n'a pas été profondément modifié. Pour Reid "Many
sections are devoted to how the South might achieve sustainability, but there is no
discussion o f h o w the North might also accomplish it" (1995:193).
Le même auteur cite un commentaire selon lequel: "Sporadic attacks by some
developing countries on the consumption pattems of the North, and the need to
encourage cleaner technologies did not amount to any clear vision of alternative
paths for Northern development - such questions were simply not addressed in
détail. There seemed little récognition of the fact that the UNCED agenda was
incohérent unless "development" was broadened to include questions about the
future development of industrial countries"^'. Pour di Castri, le processus de Rio "a
Grubb et al. (1993) in Reid (1995:194).
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péché par manque d'analyse (en n'approfondissant pas, pour éviter la controverse,
les vraies causes de la crise implicite de la société de consommation)" (1997:23).
On se souviendra d'un extrait révélateur du président américain, G. Bush à la
tribune de la CNUED: ""Notre mode de vie ne peut pas faire l'objet de négociation"
(Gouzée 1993:19). Cette position tentait de figer dès le départ, de la part du pays le
plus puissant de la planète, un enjeu essentiel posé par la Conférence.
Beaucoup de pays en développement, insistent aussi sur le fait que les potentialités
de croissance économique ne peuvent faire l'objet de restrictions, sur base
d'impératifs de respect de l'environnement mondial. Que ce soit en dénonçant un
nouvel "éco-colonialisme", ou parce que ce sont les "élites du Sud" (Chatterjee et
Finger 1993) qui ont porté des intérêts de copiage des pays du Nord, les positions
p a i e n t également fermes à ce sujet à Rio, comme elles l'avaient été depuis
Stockholm. C'est dans ce double côntëxtë~qïré~ron peut~comprendrë~rimportâne^
stratégique, que j'ai notée pour le Chapitre 4 de l'Agenda 21, qui dans certains
passages durement négociés, émet quelques considérations sur un changement de
modes de consommation. Le résultat, selon les commentateurs les plus critiques,
serait que le mode de vie érigé comme modèle serait celui d'une classe moyenne
mondiale^". Ce mode de vie s'étend en réduisant la diversité culturelle, ce que ce W.
Sachs voit comme une tragédie (1999:93-109).
b) Fondement économique basé sur la croissance
Mais la problématique clé derrière cette critique reste le fait que la croissance
économique n'a pas été remise en cause comme moteur du développement^''. Nous
avons vu que le Rapport Brundtland y mettait une série de conditions, mais d'une
part celles-ci sont affaiblies dans les accords de Rio, et d'autre part, pour certains
auteurs, c'est l'optique dë^epart qui est erronéeTCertains arguments~qïï'ils~donnenr
pour remettre en question la croissance ne sont pas très différents de ceux de la
CMED, mais l'intensité de ses effets négatifs rendait pour ces auteurs nécessaire
d'abandonner ce fondement, et avec lui celui du développement.
Ainsi pour Rist : "la politique de croissance économique préconisée pour réduire la
pauvreté et maintenir la stabilité de l'écosystème ne change guère de celle qui historiquement - n'a fait que creuser l'écart entre les riches et les pauvres et mettre
en danger l'environnement" (1996:303). Redclift, émet la même idée, quoique de
façon plus nuancée: "We need to know to what extent économie growth makes an
increasingly marginal contribution to people's needs but at the same time créâtes
scarcity where it did not exist before" (1987: 42).

"approximativement égale au 8% de la population mondiale qui possèdent une voiture"
caricature W. Sachs (1993:5).
" "The economy as the engine of progress" est l'une des caractéristiques fondamentales du
développement dans l'Agenda du développement (Ghali 1995:20-49), cité dans le chapitre
précédent.
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Pour W. Sachs l'affaire est entendue, les experts du développement n'ont fait que
renforcer la prééminence de l'économie : "they did not see a society which has an
economy but a society which is an economy" (1993:5)^''. Et les pays en
développement ont beau exiger plus de croissance pour améliorer les problèmes de
pauvreté: "the lesson to be drawn from 40 years of development can be stated
bluntly : the issue of justice must be delinked from the perspective of
"development". In fact both ecology and poverty call for limits to development"
(id., p. 8). Or, bien évidemment, le développement durable tel qu'il est défini par
l'ONU n'est pas une figure concluante à cet effet, car il garde les caractéristiques
fondamentales du développement. C'est pourquoi il est assimilable, du moins dans
les termes, par de grandes institutions internationales comme le FMI ou la Banque
mondiale. C'est pourquoi aussi d'aucuns dénoncent l'influence de grandes
entreprises dans certaines formulations de l'Agenda 21 (Chatterjee et Finger
(1993:105-120)^^
Selon ces points de vue, il est donc compréhensible que des problèmes de
développement, tels que la pauvreté et les inégalités mondiales, ne pouvaient guère
être influencés favorablement par les programmes définis à Rio (quand bien même
ils auraient été appliqués). Mais en outre, en matière de problèmes d'environnement
également on trouve chez ces auteurs, et d'autres, des analyses pessimistes.
c) Environnements agricole et industrialisé
Pour les comprendre, il n'est pas indifférent de revenir, en préalable, aux
différences entre ce que peut représenter "l'environnement" dans des pays très
agricoles, ou au contraire très industrialisés. Lorsque l'économie d'un pays dépend
en grande partie de l'agriculture, la croissance de la production est limitée par le
rythme de renouvellement des ressources naturelles exploitées. Cette situation se
distingue de celle d'économies industrialisées, dans lesquelles des profits
importants peuvent être générés via les apports de technologies, ainsi que de
ressources non renouvelables (énergie, matières) dont le taux de prélèvement n'est
pas contraint de la même façon (Rist 1996:300-301). La pression vers la croissance
économique peut donc, dans les pays très agricoles mener plus rapidement à des
tensions négatives envers l'environnement naturel difficiles à contrecarrer : érosion,
déforestation, ressources en eau. Ce serait par exemple un quart des forêts
tropicales qui ont été remplacées en 25 ans en Amérique centrale, de façon à
produire du bœuf pour le marché américain à moitié prix par rapport à celui-ci
(Redclift 1987:75).

Ce qui nous ramène à la définition du développement selon Rist (au chapitre précédent), auteur
dont W. Sachs est très proche dans sa critique fondamentale de l'idéologie du développement.
Ces derniers sont peut être les plus critiques de la conférence, voulant montrer dans leur livre
"how UNCED has promoted business and industry, rehabilitated nation-states as relevant agents,
and eroded the Green movement. We argue that UNCED has boosted precisely. the type of
development that is destructive for the environment, the planet, and its inhabitants" (1993:3).
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Les pressions ne sont d'ailleurs pas seulement issues de tentatives pour augmenter
les exportations. Dans certains cas, la demande du marché intérieur, accompagnée
de politiques inappropriées, peut conduire à des dégradations rapides et importantes
sans profit durable, et encore moins réinvesti dans la correction de ces atteintes. Le
Bras (1994:146-149) relate ainsi comment au Mexique, la demande de viande,
encouragée par des avantages financiers aux éleveurs, a conduit à la dégradation de
l'environnement dans pas moins de deux provinces (Baijo, Tabasco) du fait de la
surexploitation des ressources (prairies, eau, production de sorgho), ce qui, de plus,
s'est accompagné de l'émigration des habitants de ces zones vers des terres plus
pauvres.
De sorte qu'un raisonnement qui encourage la croissance économique, comme
^-Spable d'apporter de nouveaux moyens (via ses retombées) pour protéger
"l'environnement", ne peut avoir les mêmes implications selorTléTsituïtioHf^^r""^
d) Eco-technologies
Un autre point capital consiste à questionner la capacité des solutions
technologiques (promues par les entreprises) à déboucher sur des améliorations
suffisantes. Si dans les pays industrialisés on constate des tendances envers une
"dématérialisation" (moins d'énergie et de matières utilisées par unité de PNB),
elles sont toutes relatives, beaucoup de consommations (par exemple d'énergie)
continuant d'augmenter en valeur absolue (voir à ce sujet le chapitre suivant).
Quant à la situation des pays du Sud, non seulement ceux-ci ne se trouvent pas,
pour la plupart dans cette même conjoncture, mais le transfert des technologies
préconisé ne fait que ranimer un vieux problème non résolu, du fait de structures
inadaptées et d'absence de capitaux (WrSâchs~r993Trr)rPîrê7"M~Barëtto~("1995")"
redoute que les normes écologiques placées sur des produits et technologies créent
de nouvelles barrières pour le développement du Sud, ce qui est d'ailleurs un
problème récurrent dans les négociations sur les clauses écologiques dans le cadre
de rOMC. Par ailleurs on peut questionner l'adéquation dans de larges parties de
ces sociétés de solutions techniques sophistiquées (et brevetées), demandant des
connaissances techniques éloignées des pratiques traditionnelles (Redclift 1987;
Chatterjee et Finger 1993:159), qui sont à la fois coûteuses et peu intensives en
main d'œuvre. Développons quelque peu ces deux questions.
Le mécanisme de correction par des politiques et des technologies, tel qu'il est
conçu et élaboré au Nord, diffère souvent de la réalité des pratiques des agriculteurs
du Sud. Beaucoup de leurs savoirs sont éloignés de ceux qui ont été élaborés et sont
préconisées au Nord (nous retombons sur un cas particulier de la critique de
l'inadéquation de l'aide au développement). Ce point est souligné par nombre
d'auteurs (Redclift 1987: chap.7). Non seulement les techniques élaborées par le
Nord en matière d'environnement sont difficiles à s'approprier par ces populations,
mais encore celles-ci avaient mis en place dans bien des cas des pratiques
Je reviendrai sur ce raisonnement, dans le Chapitre 6, consacré aux approches économiques.
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"'durables" lorsque leur économie était déterminée par des facteurs plus locaux.
Redclift insiste à cet effet sur la situation de ceux que l'on nomme les "indigeneous
people" (environ 200 millions de personnes) qui ont une conception à long terme
des pratiques (id., p. 171). Ceci n'a d'ailleurs pas échappé à des grandes
associations écologistes qui ont établi ces dernières années des partenariats avec
certaines de ces populations, que ce soit pour la gestion de réserves (WWF) ou pour
la défense de leurs droits face à des entreprises exploitant les ressources locales
(Greenpeace).
Il ne faut cependant pas idéaliser les pratiques traditionnelles de chasseurs
cueilleurs ou d'agriculteurs, malgré leur vision plus holiste que celle de
l'agriculture moderne. En effet, l'histoire montre nombre d'exemples de
dégradations irréversibles de l'environnement qui précèdent l'ère industrielle. En
outre, il faut considérer cette analyse comme limitée à certaines populations,
sachant que d'autres facteurs (comme la répartition des terres ou les marchés
agricoles) ont la plus grande influence sur la préservation de l'environnement.
Pour atténuer les effets indiqués ci-dessus, la participation des populations
concernées est mise en avant comme un passage obligé des politiques de
développement durable. Les programmes officiels ont pris acte, formellement,
d'une large convergence des sciences sociales à ce sujet. Il reste que ce que
plusieurs auteurs (par exemple Redclift) questionnent, c'est la capacité, même avec
une réelle volonté politique (et il faut voir qu'il y a là nécessairement de fortes
limites, du fait du partage de pouvoir qu'une réelle participation implique), de
parvenir à une participation suffisante quant on définit des politiques et qu'on
développe des savoirs, au départ, en dehors de ces populations.
Du côté des industries, si des investissements plus éco-efficaces ont parfois lieu
aujourd'hui dans le Sud (notamment dans des sites de nouvelles entreprises) ils
apparaissent un peu comme des îlots, dans des sociétés où, du fait de la pauvreté
des ressources financières ce sont majoritairement des techniques vieillies, et donc
souvent plus énergivores ou polluantes qui sont maintenues en fonctionnement plus
longtemps que leur durée de vie optimale, ou encore importées après leur première
vie en Occident : importations de voitures usagées, industries lourdes et
infrastructures souffrant des maux de la vieillesse.
En revanche pourtant, le coût élevé des ressources pour la majorité des acteurs
locaux favorise une utilisation économe des ressources qui n'est pas due à des
techniques sophistiquées mais à des usages plus traditionnels, de moindre exigence
de qualité, avec un temps de travail disponible abondant. Ici, l'éco-efficacité ne se
situera pas dans un nouveau stade de la modernité technologique. Le meilleur
exemple est sans doute celui de la récupération de toutes sortes de déchets en vue
de réutilisations diverses, moyennant traitement très intensif en main d'oeuvre, et
faible en ressources.
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C'est pourquoi l'Allemagne, réputée comme un pays soucieux d'écologie, a exporté
de grandes quantités de déchets plastiques dans le début des années 90 vers des
pays comme l'Indonésie, où ils ont pu connaître de nouvelles utilisations,
contrairement à leur contrée d'origine. L'Allemagne fut le premier pays d'Europe a
installer des filières à grande échelle de récupération d'emballages, ce qui
correspond à un progrès environnemental sur son territoire. Mais le faible coût
relatif des matières premières en Europe, comparé à celui de la main d'oeuvre rend
moins rentable que dans des pays du Sud - où en gros, la situation est contraire - la
mise en place d'une filière complète de recyclage. Ce résultat positif pour
l'environnement (indépendamment de la pauvreté qu'il dénote) tend à remettre en
question la proposition de plus de gestion sophistiquée de l'environnement comme
réponse principale au développement durable. L'éco-efficience n'est donc pas
toujours où l'ori pense (Zaccaï 2000b).
é) Essai de représentation des positions
Il existe des relations complexes entre différents types d'acteurs voulant "défendre"
les intérêts de pays du Sud par rapport aux nouvelles exigences environnementales
promues dans le cadre du développement durable. Je vais tenter de les schématiser
ici. Pour ce faire je vais encore une fois recourir à des catégories trop générales
comme Nord et Sud, ou gouvernements et ONG, mais d'une part les argumentations
auxquelles je me réfère utilisent souvent ces catégories, et d'autre part je renvoie à
d'autres analyses de ce travail pour davantage de distinctions.
La plupart des critiques que nous avons vues ci-dessus ne plaident nullement pour
que l'environnement soit négligé. Bien au contraire, elles estiment que les accords
officiels de la CNUED n'ont pas été assez loin pour sa préservation dans l'intérêt
des populations. Certains vont jusqu'à y voir aussi une certaine fâiilitë~^ïr
radicalisme du mouvement écologiste. Pour W. Sachs (1993:11), le mouvement
écologique aurait abandonné sa fonction de recherche de nouvelles valeurs et styles
de vie, il y aurait ainsi une "réduction from environmentalism to managerialism".
La "global ecology" viserait un contrôle de la planète à un degré jamais atteint
jusqu'ici, ce qui poursuit l'entreprise du développement : "In fact, the UN
Conférence in Rio inaugurated environmentalism as the highest state of
developmentalism" (id., p. 3).
Lorsque ces auteurs dénoncent la mainmise du Nord sur ces processus, son manque
de remise en question, ils veulent éviter d'accepter un nouvel avatar du
développement "occidental", sous la forme du développement durable. L'auteur le
plus significatif à cet égard est G. Rist. Pour lui le développement durable conduit à
une relégitimation du développement : "Après avoir rendu le "développement"
universel (puisque personne n'y échappe désormais), il faut encore le rendre
étemel" (Rist 1996:314)^^. Pour cet auteur, ce n'est pas là l'interprétation des
S. Latouche abonde dans ce même sens: "Finalement le développement durable, cet oxymoron,
cette contradiction dans les termes, est même terrifiant et désespérant ! Au moins avec le
développement non durable et insoutenable, on pouvait conserver l'espoir que ce processus aurait
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écologistes, mais il pense que la perpétuation du développement est bien
l'interprétation "dominante". Derrière le poids de ces formules "définitives", on peut
lire évidemment la déception devant ce que plusieurs auteur cités voient comme
une occasion ratée pour une remise en cause profonde du développement, tel qu'il le
contestaient. Leur objectif majeur est un changement dans les équilibres vers moins
d'inégalité et plus de partage des richesses .
En cela, ils rejoignent des organisations non gouvernementales, dont la plus
influente dans les politiques internationales dont il est question est Third World
Network (TWN). Celle-ci va attaquer la Banque Mondiale, le FMI, les firmes
transnationales : "'The most glaring weakness at Rio was the failure to include the
régulation of business, financial institutions and Transnational Corporations in
Agenda 21 and the other décisions. Thèse institutions are responsible for the most
of the world's resource extraction, production, pollution and génération of
consumer culture. (...) the Uruguay Round agreements and the establishment of the
WTO (World trade Organisation) have institutionalised globalisation. Through its
strong enforcement System, the WTO and its legally binding rules threaten to
override ail other déclarations, action plans and paradigms, whether they be Rio,
Copenhagen or Beijing"''^ (Third World Network 1997). Les analyses produites
sont très similaires à celles d'autres problèmes de développement, que d'ailleurs
TWN distingue peu de l'environnement (Chatterjee et Finger 1994:102;106; Khor
1995:47-70). Certains emploieront à ce sujet les termes "d'éco-colonialisme",
d'autres iront jusqu'à évoquer des méthodes "fascistes" que l'on veut appliquer au
contrôle des naissances au Sud, au lieu de les adresser au contrôle de la
consommation au Nord^°.
Pointant aussi des éléments plus précis, tels que j'en ai noté un certain nombre, cidessus, ils veulent éviter des conceptions de l'environnement étrangères aux
problèmes, plaquées de l'extérieur, et prôner avant tout la participation de
populations aux processus qui les concernent, qu'on l'appelle développement ou
environnement.
Or, à ces positions vont s'ajouter des positions de gouvernements de certains pays
du Sud qui n'ont pas au départ considéré l'environnement comme un facteur
significatif, puis l'ont utilisé dans le cadre de négociations internationales, pour
tenter d'obtenir des apports supplémentaires de la part du Nord.
Le rapport de la Commission Sud de l'ONU (déjà citée dans le chapitre précédent),
"Défis au Sud", témoigne de ce que jusqu'en 1990, officiellement les
une fin (...) Le développement durable nous enlève toute perspective de sortie, il nous promet le
développement pour l'éternité !" (Latouche 1999:95).
Voir aussi les textes présentés dans Alternative Sud (1995), pour des analyses recoupant ce type
de positions.
" Il s'agit d'autres sommets du cycle qui a suivi la CNUED, voir ci-avant dans ce chapitre, à
propos du NOEI.
° Cette expression a été employée par T. Banuri, au colloque "Quel environnement pour le 21ème
siècle ?" organisé par le Centre de prospective français, à Fontevraud (septembre 1996).
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gouvernements du Sud ne se focalisent nullement sur les problèmes
environnementaux. Le rapport, qui fait un tour d'horizon des positions de ces pays
en matière de développement futur, n'y consacre en effet que quelques pages. En
revanche ses auteurs plaident pour un "sustained" (et non "sustainable")
"development", et estiment que "The South has no alternative but to promote a path
of rapid économie grovv^h and hence to industrialize" (Chatterjee et Finger
1994:30-37).
Cette omission de l'environnement, qui vient trois ans après le Rapport Brundtland,
va pourtant se trouver corrigée un an plus tard, à mesure que les préparatifs de la
CNUED progressent. La Commission Sud va publier en 1991 un document relatif à
l'Environnement et au Développement, qui insiste notamment sur la nécessité pour
les pays _du__Sud d'avoir suffisamment "d'espace environnemental" pour se
développer^'. Il semblé que les gouvernants" des 'pays diT Sïïd""réalilëîîr
progressivement d'une part que certaines questions placées sous le terme
d'environnement peuvent avoir une importance cruciale (par exemple la sécurité
alimentaire). Et d'autre part qu'ils perçoivent l'environnement comme un domaine
supplémentaire où il sera possible d'entrer en négociation avec le Nord, notamment
en faveur de plus d'aide.
Aujourd'hui cette position paraît généralisée dans les négociations. Le Principe 7 de
la Déclaration de Rio stipule que "'Les pays développés admettent la responsabilité
qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable,
compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial
et des techniques et des ressources financières dont ils disposent". Mais des experts
participant aux négociations officielles indiquent que "à chaque pas de la
négociation, les pays en développement tendent â~~étëïTdre cette responsaKlTte^dir
Nord à tous les problèmes environnementaux, y compris leurs propres problèmes de
pollutions locales. Ce principe est ainsi évoqué pour rejeter tout engagement précis
pour l'environnement qui ne soit explicitement couplé à une aide additionnelle. Ceci
est considéré comme inacceptable par la plupart des pays donateurs. La question de
l'aide publique au développement est donc devenue extrêmement sensible dans la
négociation" .
Il faut en outre comprendre que les négociations internationales sont reliées entre
elles dans le cadre des relations permanentes entre les pays, et ne peuvent être vues
isolément. Comme le formule Pearce "no international agreement can be seen in
isolation. It is always part of a wider set of bargains and deals, "repeated games" as
the game theorists call them, that act as sanctions against breaking a single
agreement" (1995:6). Or, sur les revendications de transferts financiers Nord-Sud,
ces demandes vont trouver des alliés auprès d'organisations telles que TWN
(Chatterjee et Finger 1994:141).
Une partie du chapitre suivant étudiera l'espace environnemental et ses implications.
Gouzée et-al. (1999:23), analysant la situation lors de "Rio+5" (d'après M. Gedopt ambassadeur
belge auprès des Nations Unies).
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Cependant, dans la mesure où ces positions, qui trouvent de grandes réticences au
Nord, entraînent un certain immobilisme, elle peuvent favoriser des alliances
objectives avec divers partisans de ne pas augmenter les contraintes sur l'économie
du fait de l'environnement, partisans qui sont pourtant dans des situations très
différentes: pays pétroliers, pays à industrialisation rapide, ou encore position assez
fréquente des Etats-Unis (par contraste avec la position européenne).
Enfin, pour clore le recensement schématique de ces positions, il existe également
un courant réformiste qui assume les nécessités de réorientation y compris dans les
pays du Sud, en tentant de mettre à profit les processus institutionnels. I. Razali, qui
a présidé l'Assemblé générale des Nations Unies pour "Rio+5" le symbolise assez
bien. Il affirme que les pays en développement "ne peuvent plus se contenter de se
tourner vers les pays développés en quête de subventions. Le Sud doit également
trouver le courage d'admettre que ses gouvernements, ses entreprises et ses
politiques ont eux aussi recours à des pratiques non viables, tant sur le plan national
qu'à l'étranger (...) les pays en développement doivent réconcilier la nécessité
politique d'affirmer la primauté de la "croissance économique durable" avec cette
réalité écologique, sociale et économique: l'évaluation de la qualité de la croissance
est une condition sine qua non du développement. L'équilibre entre la croissance
matérielle et le développement durable n'est pas un luxe, il est indispensable"
(Razali 1997:6).
Les négociations concernant le développement durable font donc intervenir, selon
les cas, des arguments issus de ces différentes positions, ou conceptions. Nous en
retrouverons certaines modalités dans l'examen qui suit concernant le processus mis
en place à Rio, ainsi que dans d'autres cadrages politiques (dans la Section 3 de ce
chapitre).
2. Défauts de processus
Schématiquement le bilan suivant a été dressé par Reid (1995:196-198) pour
l'ensemble du sommet. Les optimistes relèvent le fait qu'il y ait eu un accord,
qu'une direction a été déterminée, qu'un cadre financier a été décidé, qu'une
commission (CDD) chargée de suivre ces accords a été créée, et enfin que le
principe de la participation a été fortement reconnu. Pour les pessimistes en
revanche la conférence n'aura pas d'effets concrets significatifs, un mécanisme trop
lourd a été conçu, donnant à l'ONU des missions que les Etats ne veulent pas
assurer eux-mêmes.
Concentrons-nous sur ce dernier point, le rôle de l'ONU et le mécanisme conçu.
Le prestige de l'ONU, en tant qu'arène consensuelle pour des évolutions mondiales,
doit être mis en balance avec son pouvoir effectif Pour di Castri, dans le cadre du
processus de Rio, on semble ne pas s'être suffisamment posé la question de savoir
"si les Nations Unies, qui ont mal géré le passé en lançant des décennies du
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développement largement inefficaces, seront capables de gérer dans l'avenir sans
s'ouvrir à des changements très profonds" (1997:23)*''. Cette remarque fait donc le
lien, comme nous l'avons tenté également à partir du chapitre précédent, entre ce
processus et des initiatives antérieures.
L'un des éléments concerne ici le poids des décisions prises dans des sommets de
l'ONU et celui de certaines de ses agences: "Même dans le cadre de l'ONU, qui ne
peut que refléter la situation des pays, un fossé infranchissable sépare la
Commission pour le Développement durable ou le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE), du Fonds Monétaire International ou de
l'Organisation mondiale pour le Commerce. La Banque mondiale essaye parfois
d'être un pont entre les deux extrêmes, mais elle reste beaucoup plus proche des
organismes financiers qui détiennent les moyens et le vrai pouvoir" (di Castri
1997:25). Razali (1997) décrit ce rnême type~dëliéseqïïilibre, ainsi que Gouzee ef
al. (1999:37).
L'importance de ces agences fait que leur adoption réelle de principes de
développement durable est un élément stratégique. Dénoncer leur conversion rapide
et facile au discours du développement durable - permise par la poursuite du
développement, et par l'ouverture de la notion - ne recouvre qu'une partie du
problème. Si l'on insiste sur le caractère non réformable d'institutions comme le
FMI ou ^OMC^^ on peut voir en effet dans cette adoption (relative) le signe de la
faiblesse de ce réfèrent (comme Rist, Latouche, W. Sachs).
En revanche, l'importance de ces institutions fait qu'il est précisément capital pour
des programmes de développement durable qu'il y ait une certaine reconnaissance
de ceux-ci. A partirlië~rà~à nouveau, tout dëpendrâHes mo&ilîsâfions, situations ef
rapports de force.
La reconnaissance par le développement durable d'autres intérêts que la logique
économique a permis d'utiliser cette référence plusieurs fois dans ce sens. En ce qui
concerne l'OMC, via le principe de précaution, pour des limitations de produits
pouvant présenter un risque pour la santé. Ou encore, les mobilisations anti-Seattle
insistèrent sur des "clauses sociales et environnementales", dans le fil d'une certaine

Il note encore que Rio est resté en quelque sorte prisonnier de mécanismes internationaux qui ne
reconnaissaient "pas l'émergence de nouvelles force de décloisonnement et d'ouverture, du local
jusqu'au global, qui sont en train de façonner les sociétés, les économies, les cultures et
l'environnement, mais d'une manière déréglementée qui comporte à la fois de nouvelles possibilités
et de nouvelles exclusions" (di Castri 1997:23).
Sur lesquelles se focalisent tout récemment des mobilisations internationales, telles que la
campagne contre l'AMI (Accord multilatéral sur l'investissement) en 1998, celles contre le Sommet
de l'OMC de Seattle en 1999, la réunion du FMI et de la Banque Mondiale à Prague, ou l'action de
ATTAC(2000).
Dans la pratique, les pays riches ont un plus grand poids dans les décisions de l'OMC et du FMI
qu'aux AG de l'ONU, et les réunions ne sont pas ouvertes, jusqu'à présent, aux ONG comme dans
d'autres agences de l'ONU.
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compréhension au moins du développement durable . Pour le FMI, on trouve par
exemple dans le chapitre 2 de l'Agenda 21 des principes de limitations des
ajustements structurels en fonction de critères écologiques et sociaux.
Ces quelques "corrections" sont aujourd'hui bien faibles face aux analyses d'effets
massifs en sens inverse des actions d'organismes tels que l'OMC ou le FMI^''. Le
fait est que dans les contestations de ces effets, le développement durable est le plus
souvent utilisé, jusqu'ici en tous cas, comme un objectif justifiant des corrections
envers les aspects sociaux et environnementaux, plutôt que comme une justification
facile de la poursuite de l'action selon les logiques précédentes. L'une des raisons en
est l'affirmation de différents objectifs pour lesquels il s'agit de "rendre des
comptes".
Au sujet du peu de mesures contraignantes décidées par la Conférence de Rio, pour
réorienter dans la pratique ces actions, il est clair que l'Agenda 21 a surtout voulu
présenter le développement durable comme un large ensemble, un programme
extensif oii chaque niveau de pouvoir devrait pouvoir trouver sa place, mais ceci
sans obligations nettes^^. Deux éléments peuvent être remarqués ici.
D'une part, le manque de coercition est issu directement du mode de décision. Vu
les intérêts divergents en présence, comment parvenir à des décisions qui iraient
contre tel ou tel intérêt de façon sensible ? Comment faire autrement si l'on désire
mettre en œuvre un programme que de tenter d'analyser, de convaincre et de
mobiliser ? Sous peine de revoir le système de décision, ou encore parce que l'ONU
89

n'a que le peu de pouvoir que nous venons de noter . Les choses n'étaient-elles pas
courues d'avance, dans une grande mesure dans ce cas. Ces fameux compromis
dont les termes peuvent se lire de plusieurs façons différentes, n'ont-ils pas une
Le président de l'OMC, Mike Moore a fait allusion plusieurs fois au développement durable pour
tenter de justifier que l'OMC entend s'y accorder. Du côté de la Commission européenne, le
Commissaire au commerce, Pascal Lamy cherche également à argumenter des convergences,
contestées, entre OMC et développement durable (Réunion de préparation de "Rio+10" à la
Commission européenne 7/7/00).
En Belgique un colloque s'est attaché à étudier les effets de programmes d'institutions
internationales par rapport aux droits de l'homme et à tenter de dégager des pistes d'actions
juridiques à l'encontre de ces institutions pour protéger ces droits. L'une des conclusions est la
relative irresponsabilité juridique actuelle de ces organismes par rapport à ce type de conséquences
(Coordination pour la dignité humaine 1998).
De nombreux engagements ont été souscrits, mais ce que les critiques attaquent ici c'est le
manque de sanction en cas de non conformité. Le parallèle est régulièrement fait avec les
dispositions prises par l'Organisation Mondiale du Commerce, qui peut mettre en application des
sanctions dissuasives (voir citation de TWN à ce sujet ci-avant).
Ceci est parfois accru par des concurrences et des dissensions internes entre, les institutions.
Certains observateurs rapportent par exemple qu'à l'occasion de la Conférence de Rio l'opposition
de certains pays (notamment d'Amérique latine) à la personne du directeur du PNUE de l'époque a
contribué à créer une nouvelle agence, la CDD, pour le suivi de la CNUED, plutôt que de le
rattacher au PNUE. Plus anciennement, ce serait pour ne pas empiéter sur les prérogatives de
rUNESCO en matière d"'environnement", que la Conférence de Stockholm aurait repris les termes
"environnement humain" dans son intitulé.
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forme directement issue de cette recherche d'accord diplomatique, de sorte
qu'éclaircir ou préciser davantage conduirait justement à faire éclater l'accord
Mais ces remarques, qui sont banales pour ces processus onusiens de politique
internationale, doivent être aussi précisées en fonction du type de processus choisi
pour donner un cadre au développement durable, ce qui nous ramène à nos
questions sur cette notion elle-même. En d'autres termes, aurait-on pu parvenir à
davantage de résultats avec un cadrage différent ?
Pour Reid, qui illustre par là une certaine vue pragmatique de la question, "More
might be achieved with simpler agendas, more realistic expectations, more
emphasis on spécifie, detailed outcomes and a revision of the consensus
convention" (1995:191). Or, ce n'est pas ainsi que le projet de développement
.duraMe_Aété conçujdans^l^ de l'ONU. Je viens de dire un mot de la recherche
de consensus, mais face à la possibilité d'accords plus spécifiques (qïïi^se produisent
dans toute une série de programmes qui en découlent), l'orientation donnée à Rio a
été celle de la recherche d'un cadre général, un "programme de développement
durable" qui a l'avantage de montrer ces nombreux liens et relations qui sont le
propre des interactions que nous avons évoquées.
Il n'en reste pas moins que son désavantage est la lourdeur du processus ainsi
conçu. Parfois de nouveaux mécanismes sont proposés pour répondre plus
globalement aux problèmes, mais ils ne sont pas à l'abri de la complexité qu'ils
introduisent eux-mêmes. Ils peuvent alors devenir de nouvelles condifions
préalables, qui ralentissent la prise de décisions effectives. "Commitments cannot
always be eschewed in favour of new processes; the évasions of key measures has
to stop, and the procréation of new processes cannot continue indefinitely" exprime
Reid (1995:190, d'après M. Grubb) "Almost inevitâbly~the complêxities o f l h F
negotiating process become the focus of attention rather than the desired
substantive outcomes".
La mise en place d'une série de nouveaux processus institutionnels, tels que de
nouveaux plans, programmes, institutions, peut donc être critiquée comme
absorbant une énergie qui aurait pu être mieux utilisée pour la réalisation d'objectifs
partiels. Vouloir tout recadrer, coordonner, faire progresser de concert, sous l'égide
du développement durable se paie en partie d'une lourdeur qui absorbe de nouveaux
moyens et postpose certains résultats.
Nous sommes ici face à une question qui concerne le cadre opérationnel à donner à
l'objectif de développement durable. Cette notion peut-elle, doit-elle se transformer
en un objectif en regard duquel un programme général, qui sera nécessairement très
large et complexe, doit être conçu ? Ou bien, devrait-elle rester plutôt une référence
de fond, en assumant que des programmes et mesures ne porteront que sur tel ou tel
aspect, sans insister sur une coordination complète ? Il me semble qu'il y a là une
'° van Ypersele (2000) le montre sur l'exemple du principe de précaution tel qu'il est formulé dans
le Conventions des Nations Unies relative au changements climatiques.
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ambiguïté permise par le statut de cette notion, qui conduit, dans les mesures
politiques à des conséquences directes (que j'observerai à partir de l'exemple de la
Belgique, ci-après).
Reste que certains des processus de décision induits à la suite de la Conférence de
Rio, peuvent aussi apparaître à certains auteurs comme des cadres intéressants: "les
processus stratégiques reposant sur un cycle de rapports, de plans et de surveillance
de leur exécution font partie des engagements importants pris à Rio, au même titre
que les politiques, objectifs et mesures de développement durable qui en sont
l'objet" (Gouzée et al. 1999:127f'.
Sur le plan juridique, par ailleurs, les accords de Rio s'avèrent d'une importance
notable aux niveaux international et national. "Le rapport du Secrétaire général
consacré à la Déclaration de Rio (1997) fait un état des lieux, principe par principe,
des progrès accomplis sur les plans national et international depuis la CNUED. De
façon générale, des progrès considérables ont été constatés dans les textes
juridiques. Au niveau international, un grand nombre de principes de la Déclaration
de Rio ont été intégrés dans les traités, conventions, protocoles, déclarations qui ont
suivi la CNUED (...) De nombreux Etats les incorporent dans leur législation
interne tels qu'ils figurent dans la Déclaration de Rio; tandis que d'autres adoptent
des dispositions de lois ou règlements nationaux qui restituent le fond d'un principe
donné sans y faire référence explicitement. Enfin, les tribunaux internes font de
plus en plus souvent référence à tel ou tel principe de la Déclaration de Rio et vont
même parfois jusqu'à le citer" (Gouzée et al. 1999:123)^^.

Ces même auteurs notent cependant (pp. 141; 152) que les aspects "d'implémentation" des
mesures sont très peu traités dans l'Agenda 21. Les 4 phases des stratégies de développement
durable que recensent les auteurs (en termes anglais): "Reporting, Planning, Implementation,
Monitoring" ne paraissent cependant pas très différentes du cycle classique (théorique) de la prise
de décision politique. Plus originaux sont sans doute la tentative de décloisonnement entre les
domaines traités, et la recherche de "transparence" que relèvent aussi les auteurs (pp. 140-153).
UNEP (1999:203) s'accorde avec cette analyse, en insistant sur la reprise des principes des droits
individuels relatifs à l'environnement, des droits à l'information et à la participation en matière
d'environnement.
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Annexe 1 à la Section 2.
La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
(Texte intégral)
La Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement.
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement adoptée a Stockholm le
16 juin 1972 et cherchant à en assurer le prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de
coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clés de la société et les peuples,
Œuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système
mondial de l'environnement et du développement.
Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit:

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une
vie saine et productive en harmonie avec la nature.
Principe 2
Conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international les Etats ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de d o m m a g e s à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant
d'aucune juridiction nationale.
Principe 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations présentes et futures.
Principe 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du
processus-dedéveloppement-et-ne-peut-être-considérée-isolement^— —
Principe 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui
constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux
de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
Principe 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés
et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement doivent se voir accorder une priorité spéciale.
Les actions internationales entreprises en matière d'environnement devraient également prendre en
considération les intérêts et les besoins de tous les pays.
Principe 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de
l'environnement mondial, ces Etats ont des responsabilités c o m m u n e s mais différenciées. Les pays
développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial
et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.
Principe 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des
politiques démographiques appropriées.
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Principe 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités e n d o g è n e s en matière de
développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances
scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point l'adaptation, la diffusion et le transfert de
techniques, y compris des techniques nouvelles et novatrices.
Principe 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux
informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations
relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer
aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès e f f e c t i f à des actions
judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
Principe 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes
é c o l o g i q u e s et les objectifs et priorité devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement pour la
gestion de l'environnement et le développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées pour
certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur
imposer un coût économique et social injustifié.
Principe 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable,
propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui
permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique
commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un
m o y e n de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux.
Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au delà de la juridiction du pays
importateur devrait être évitée Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou
mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
Principe 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
d o m m a g e s à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et
plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et
l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées audelà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.
Principe 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les
transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de
l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.
Principe 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives
visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
Principe 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'intemalisation des coûts de protection de
l'enviroruiement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur
qui doit, en principe, assurer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du
c o m m e r c e international et de l'investissement.
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Principe 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cadre des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la
décision d'une autorité nationale compétente.
Principe 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation
d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté
internationale doit faire tout son possible pour aider les états sinistrés.
Principe 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer
toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement
nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.
Principe 2 0
Les.-femmes--ont_un_.rôle_v.ital_dans_ja_gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine
participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement dUrâblëT ' ^
Principe 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un
partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir
meilleur.
Principe 2 2
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans
la gestion de l'envirormement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs
pratiques traditionnelles.
Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire
et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.
Principe 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation
doiyent.ê.tre.protégés,
Principe 2 4
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent
donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et
participer à son développement, selon que de besoin.
Principe 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.
Principe 2 6
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différents en matière d'environnement, en employant des
m o y e n s appropriés conformément à la Charte des Nations unies.
Principe 27 •
Les.Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des
principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine
du développement durable.
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Section 3. Quelques figures du cadrage et du suivi des politiques

1. Les inscriptions dans le champ de l'environnement et dans celui du
développement
Durant les années 90 se produit, à bien des niveaux, un glissement du cadre des
politiques relatives à l'environnement pour se placer sous l'égide du développement
durable (souvent avec des références à la CNUED). Cette référence peut conférer
plus de poids que précédemment aux institutions consacrées à l'environnement, les
légitimer en quelque sorte - en particulier via les objectifs d'intégration - à tenter à
tout le moins de faire entendre leur voix vis-à-vis de leurs homologues d'autres
secteurs. Il n'y a cependant pas de garantie de résultats à cet égard, en raison de la
fragmentation traditionnelle des secteurs, mais aussi, plus profondément, du fait des
arbitrages avec de nouveaux objectifs ainsi impliqués.
Il n'en reste pas moins que les acteurs environnementaux (gouvernementaux et non
gouvernementaux) deviennent les porteurs principaux de la notion de
développement durable. En conséquence, un examen des programmes politiques
généraux, pratiquement à tout niveau, révèle que cet objectif est évoqué ou traité en
majeure partie dans les passages relatifs à l'environnement.
On peut cependant apporter deux correctifs à cette constatation.
D'une part en ce qui concerne la coopération au développement, depuis quelques
années une référence à la durabilité {sustainable) a été également adoptée, souvent
combinée d'ailleurs au développement humain {sustainable human development).
Dans cette optique, mais seulement pour les relations avec les pays dits "en
développement", le développement durable est davantage présenté via ses différents
pôles, et la durabilité est moins spécifiquement reliée à l'environnement.
D'autre part, çà et là, dans des objectifs généraux de politiques, la référence à un
développement durable se trouve parfois indiquée parmi d'autres. Et dans certains
cas (notamment en Belgique) des plans à cet effet, qui débordent largement
l'environnement, voient le jour. Cependant, même dans ces cas, dès que l'on rentre
dans le vif du sujet, l'environnement reste souvent prédominant. Les politiques
multisectorielles dans les pays industrialisés, n'ont donc jusqu'ici que peu repris de
façon centrale, sérieuse et précise (comme celles d'environnement) le cadre du
développement durable.
Un rapport du PNUD sur le suivi politique de Rio dans différents pays du monde
confirmait ces éléments il y a quelques années (je souligne)^''.
http://www3.undp.org/c21/rio/owncap.htm, "Moving, slowly from "Green Plans" to
"Sustainable Development Stratégies" after Rio".
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"Stratégies in industrialised countries have made some progress away from
environmentally focused "green plans" and towards "sustainable development
stratégies" in fîrst few years after Rio, but - with some notable exceptions - they are
still mostlv "environmental" in their focus. (...) Extending their disappointing
performance at Rio, industrialised countries have made little progress on the critical
consumption issue since 1992. It has been limited mostly to discussions of
conceptual frameworks, policy options and further studies. One hopeful sign is the
tendency to talk about "sustainable consumption and production" (...) Industrialised
and developing countries have developed quite différent types of sustainable
development stratégies. Thèse reflect their différent priorities and différent types of
participants in the exercises."
Ceci pour des extraits signiTicatifï" môh!ràht"'lës^diffic^
l'environnement, et le fait que les principes et formulations concernant de nouvelles
relations restent prédominants. Néanmoins la référence au développement durable
semble gagner du terrain. Le Plan fédéral de développement durable
(Gouvernement fédéral 2000:§454) cite une majorité d'organismes internationaux
comme étant de plus en plus "concernés par la problématique du développement
durable".
Ce sont ces éléments rapidement brossés que je vais dans ce qui suit quelque peu
étoffer pour différents cas d'application. Ceci nous permettra d'envisager la question
du champ politique du développement durable tel qu'il se manifeste à différents
niveaux, avec ses conséquences, avant d'en tirer des conclusions sur son statut.

2. Dans des organes de l'ONU
1. La Commission du Développement Durable (CDD)
La CDD est une commission fonctionnelle de l'ONU, au même titre par exemple
que celle sur les Droits de l'Homme, ou de commissions compétentes pour d'autres
sujets (qui sont d'ailleurs parfois communs avec ceux dont traite la CDD)^''. Cette
institution organise des sessions annuelles destinées à évaluer le suivi de l'Agenda
21, et fortement corrélées au contenu de celui-ci. Fidèle à la stratégie de motivation
via une série de cas oii des alliances on pu être établies, elle publie une liste de
"Success stories"^^. L'examen de celle-ci peut nous informer quant au champ des
problématiques traitées par la CDD.

Par exemple: Com. for Social Development, Com. on science and Technology for Development,
Com. on the Status of Women, Com. on Population and Development (UN 1997:102).
http://www.un.org/esa/sustdev/success.htm. Pour une liste des thèmes traités durant les sessions
annuelles voir Gouzée et al. (1999:39). Petrella note aussi (1998:35) que c'est dans le cadre de la
6ème session de la CDD qu'ont eu lieu, en 1998, deux importantes conférences mondiales sur l'eau
(Allemagne et France). '
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Il s'agit d'abord de problèmes d'environnement (Jntegrated Planning and
Management of Land Resources, Agriculture and Forests, Océans and Seas,
Freshwater management). Lorsqu'il est question d'entreprises, c'est également en
rapport avec l'environnement (Environmentally sound technology, Biotechnology).
D'autres thèmes {Financial Resources, Trade and Investment, Economie Growth)
traitent surtout de coopération au développement, ou de la protection de
l'environnement. Des sujets de l'Agenda 21 comme la pauvreté, le "capacity
building", la participation, sont repris également.
Beaucoup de ces sujets pourraient donc être de la compétence d'autres agences de
l'ONU : le PNUE pour l'environnement, et le PNUD pour le développement. Les
différences se situent au niveau de certaines orientations, dans la lignée de l'Agenda
21. Le thème "Changing Consumption and Production Pattems" est peut être l'un
des plus spécifiques (voir ce qui a été dit sur ce sujet à propos de Rio et dans le
rapport du PNUD cité ci-dessus), de même que la promotion des "major groups".
La CDD dispose de nettement moins de moyens que le PNUE, le PNUD ou d'autres
agences comme la PAO, pour traiter de coopération au développement^^. A la
différence du PNUD ses compétences portent sur tous les pays, en principe sous un
même angle (le PNUD concentrant ses actions sur les pays "en développement").
2. Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
Comme on l'a vu, le PNUE a été institué suite à la Conférence de Stockholm. Son
champ d'activités l'amène bien évidemment à se situer dans le cadre d'un
développement durable. Nous avons cité plus haut, l'un de ses récents rapports, qui
reconnaît à ce concept le mérite d'étendre le débat environnemental au-delà des
institutions et des ONG environnementales, et de montrer des liens et relations
entre ces problèmes et d'autres (UNEP 1999:203).
Le PNUE s'inscrit dans cette orientation en étudiant l'évolution de tendances
sociales et économiques, et leurs relations avec celles de l'environnement. Mais ses
activités s'alimentent d'analyses portant très majoritairement sur ce dernier
domaine, notamment via l'usage de nombreux indicateurs.
3. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Dans les activités de l'ONU, cette agence joue un plus grand rôle que les deux
précédentes. Ses travaux sont actuellement répartis en quatre thèmes seulement:
"Pauvreté", "Environnement", "Genre" (Gender) et "Gouvernance" (tous sujets, on
le voit, traités aussi par la CDD). Le PNUD a repris comme objectif central, le
"sustainable human development". Comme on l'a déjà indiqué (au Chapitre 3), le
PNUD propose sa définition d'un développement durable ("sustainable).

Dans l'index des sujets de l'ONU (site web de l'ONU), la CDD est d'ailleurs peu corrélée à la
coopération au développement.
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L'examen des travaux récents du PNUD montre que c'est surtout l'adjectif
"sustainable" (plus que le "sustainable development") qui se retrouve le plus
employé, et ceci dans des contextes variés, tels que "Economically sustainable",
"Socially sustainable" ou "Environmentally sustainable".
Si l'on s'arrête un instant sur cette dernière expression, remarquons qu'elle peut
avoir deux sens. Soit le fait que le développement soit soutenable quant à sa
composante environnementale, ce qui permet une exploitation de l'environnement,
de telle sorte que le développement reste durable. Ceci permettrait par exemple une
disparition de forêts, si ce processus s'accompagne de bénéfices supérieurs et
durables pour le développement. Soit le fait que l'environnement lui-même soit
préservé de façon durable. Dans l'exemple précédent, cela signifie au contraire le
maintien desdites forêts. Nous avons déjà noté plusieurs fois ces interprétations
diverses dê^ la dïiraBi 1 i f é " m ê ï ï ï ë quë~la ^têndâïTce dés conceptions dÏÏ^
développement à comporter de plus en plus de dimensions.
Un récent rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde,
indique que "Les objectifs du développement durable sont multiples".
L'augmentation du revenu par habitant n'est qu'un objectif "parmi beaucoup
d'autres". La qualité de la vie dépend des services de santé, l'école, l'environnement,
e t c . . (1999:22). Il en découle pour la Banque mondiale, la nécessité de concevoir
les projets dans un "Cadre de développement intégré (CDI)", mis au point par cet
organisme "afin de traduire au niveau dès opérations une conception intégrée du
développement". Le CDI indique aussi ce que chaque groupe peut faire, et fait
appel à des partenariats, secteur privé, ONG, différents organismes, ...^^
"Ces quelques extraits montrent Çien que, davantage que laliïïïll3ilitê"(5W57û/^67///y)~
- multiple et assez floue - c'est plutôt la recherche de coordination entre les
différents objectifs du développement qui est le point important dans ces contextes.
Elle apparaît dans la définition du développement durable du PNUD, et dans ce
principe d'intégration, que nous avons discuté au chapitre précédent, en en montrant
différentes formes^^. En outre une recherche parmi les travaux de l'ONU avec le

Le CDI traite du développement sous quatre angles :
- les éléments structurels: administration, législation, système financier, protection sociale
- les éléments humains; enseignement, santé
- les éléments physiques: infrastructures, préservation du cadre de vie
- les éléments sectoriels: développent rural intégré, des villes, "environnement propice au secteur
privé".
Le GDI ne vise pas à l'exhaustivité. Sa réussite dépend en particulier d'une stabilité macroéconomique, "fruit de politiques budgétaires et monétaires avisées" ce qui est très probablement
une référence au rôle du FMI.
D'ailleurs la Banque Mondiale indique, elle aussi que l'approche intégrée n'est pas nouvelle et en
donne des exemples dans des rapports précédents depuis 1990. Cependant ceux-ci étaient à chaque
fois consacrés plutôt à l'intégration d'un secteur déterminé dans les projets: éducation,
environnement, ... (BM 1999:23).

178

mot clé de "sustainability" amène bien plus sur le secteur environnemental que sur
celui du développement.
4. Enseignements
En résumé, à l'examen des missions et travaux de trois agences de l'ONU
directement concernées par le développement durable^^, il apparaît qu'actuellement
ce champ
est surtout relié à l'environnement
- comporte des aspects de coopération au développement
- comporte des aspects de changement du développement (consommation,
production), y compris dans les pays industrialisés
- promeut les "major groups"
- n'est pas central dans la définition de l'action de l'ONU.
Cela signifie que le courant tracé par Rio continue, mais que ce n'est pas le seul
"cheval" du développement. La "sustainability" par sa plastique facilement
adaptative, s'insère dans différents contextes, comme adjectif sinon comme objectif.
En même temps qu'une série de principes accolés au développement durable se
répandent, sans que l'on sache toujours très bien quelle figure du développement est
à l'origine de quoi. En outre, les secteurs d'activités de différents organes de l'ONU
compétents (et nous n'en avons cité ici que quelques uns, presque toutes les agences
sont potentiellement concernées) se recoupent largement, ce qui favorise les
fertilisations croisées (pour les optimistes) ou l'émiettement des compétences (pour
les pessimistes). Il est possible que l'on assiste dans le cadre de l'ONU a une perte
de spécificité de la figure du développement durable au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de Rio dans le temps. La CDD qui est chargée de garder la flamme paraît
dotée de bien peu de moyens face à ses collègues agissant dans des domaines
proches.
Ceci n'est pas nécessairement une vue pessimiste du devenir de l'objectif de
développement durable. S'il se dilue dans une certaine assimilation, ce peut être
aussi une certaine preuve de son succès. Cependant il faut rappeler que ce qui
précède porte essentiellement sur des principes, des cadrages, des définitions, des
programmes d'action. De plus, je renvoie à des analyses antérieures pour des
problèmes d'efficacité de ces politiques.
Il semble aujourd'hui que l'échéance de 2002 ("Rio+10") devrait constituer un
moment important pour l'avenir de la notion de développement durable au niveau
international. A l'heure actuelle se préparent des initiatives européennes pour réunir
le PNUE avec la CDD (entre autres) dans une structure renforçant la gestion
mondiale de l'environnement, ce qui "environnementaliserait" le développement
durable. Tandis que du côté de certains pays en voie de développement, on évoque
le fait de placer la pauvreté comme thème prioritaire de la manifestation. L'avenir
Et ceci est confirmé par une recherche à partir des différentes missions de l'ONU sur le site
http://www.un.org/esa/subindex/.
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dira s'il sera possible de conserver une figure du développement durable telle que
celle de Rio, qui avait pu concilier "l'environnement et le développement" dans une
figure originale. De plus si les défauts au niveau des résultats (par exemple en ce
qui concerne les mesures contre les changements climatiques) devaient se
poursuivre, cela aurait également un effet sur la crédibilité de la poursuite de
l'utilisation de cette référence au niveau international.

3. Niveau européen
L'objectif de développement durable dans l'Union européenne apparaît - parmi
d'autres - dans les traités fondamentaux. Au niveau des politiques, le
développement durable a été presque uniquement porté par les instances chargées
de la politique environnementale. On y a insisté sur l'intégration des préoccupations
environnementales dans toutes les politiques, sur l'utilisation de nouveaux
instruments politiques et sur une participation élargie et démocratique. Au niveau
du champ des politiques de développement durable il semble que l'Union
Européenne ait donc opté jusqu'ici pour un ciblage sur le domaine de
l'environnement de façon beaucoup plus nette que dans le cadre de rONU'°°.
J'illustrerai cette analyse d'une part via les traités fondateurs de l'Union Européenne
(Maastricht 1992, et Amsterdam 1997), et d'autre part par le programme cadre de la
politique de l'environnement européenne depuis 1992, "Vers un développement
SGUtenable".
1. Traités. ^
Signé en février 1992, le traité sur l'Union européenne, ou Traité de Maastricht,
précède de quelques mois la CNUED. Il fait quelques mentions du terme "durable",
et renforce la protection de l'environnement dans le cadre européen. Il donne une
occasion de repérer de quelle façon le développement durable est pris en compte
dans un texte officiel qui n'est pas limité à l'environnement. Ce rapide examen
textuel doit être complété par l'observation de changements introduits en cette
matière par le Traité d'Amsterdam (1997)'°'.
Dans l'article B, l'Union se donne comme l'un de ses objectifs
" de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable'°^(...)"
(Article B du T. de Maastricht, TUE, 1992).
Dans le'Traité d'Amsterdam, ceci deviendra
Le livre de P. Frois intitulé "Développement durable dans l'Union européenne" (1998), et qui ne
traite que d'environnement, illustre bien cette constatation.
Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne (TUE) et les Traités instituant la
Communauté Européenne (TCE) et certains textes connexes.
"notamment par la création d'un espace frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion
économique et sociale et par l'établissement d'une Union économique et monétaire (...)".
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"de promouvoir un progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi
élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable (...)"(Article B
du T. Amsterdam, TUE, 1997)
A Maastricht, la durabilité peut parfaitement être vue comme un attribut
économique souhaitable, et d'ailleurs pas spécialement innovant, A Amsterdam, le
terme de "progrès" a été maintenu, mais celui de "développement" a aussi fait son
entrée, de façon à tendre (comme par des pièces de puzzle) vers l'expression de
développement durable. L'ajout de l'adjectif "équilibré" peut avoir plusieurs
significations: équilibre entre les dimensions du développement, entre les couches
sociales, entre les régions, ...
En outre, dans le Traité de Maastricht, dans l'article 2, la "croissance durable" était
évoquée :
"promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités
économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et
non inflationniste respectant l'environnement (...)" (Article 2 du T. de
Maastricht, TCE, 1992).
Ce passage deviendra:
"promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement
harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau
d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les
femmes, une croissance durable et non inflationniste respectant
l'environnement (...)" (Article 2 du T. Amsterdam, TCE, 1997).
La "croissance durable" subsiste, mais moyennant un autre ajout de l'adjectif
"durable", on réitère l'idée d'un développement équilibré et durable (en outre
"harmonieux"). Ceci a été salué comme une avancée vers l'adoption du principe de
développement durable.
Le principe a été inséré aussi en tant que tel dans le préambule où les signataires se
déclarent
(...) "Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs
peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de
l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion de la
protection de l'environnement (...)" (Préambule du Traité d'Amsterdam, TUE).
Dans ce paragraphe, le "principe du développement durable" apparaît comme
condition donnée au "progrès économique et social", et on remarque qu'il n'est pas
identique à la "protection de l'environnement', puisque celle-ci apparaît dans la suite
du même article.

Les termes soulignés indiquent les changements par rapport aux passages analogues dans le
Traité de Maastricht.
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Dans ce dernier domaine, dès Maastricht, des avancées importantes sont
enregistrées (Article 3, Article 130R§l-3, consacrant notamment les principes de
précaution et d'intégration). Par rapport à l'intégration voulue des politiques
d'environnement dans les autres politiques, le Traité d'Amsterdam ajoutera
explicitement que l'on agira ainsi "en particulier afin de promouvoir le
développement durable" (Article 6).
Il faut remarquer cependant que dès le Traité de Maastricht, le "développement
économique et social durable" était cité, mais il concernait les "pays en
développement et plus particulièrement (les) plus défavorisés d'entre eux" (130U
§1)'°'*. Des objectifs pour ces pays étaient donc mis en rapport direct avec le
développement durable, tandis que pour l'Union Européenne on préférait les termes
jie^'^'prqgrès", o u ^ e "croissance" durable.
2. Sème programme d'action pour l'environnement: "Vers un développement
soutenable"
La résolution approuvant la stratégie contenue dans le 5ème programme d'action, a
été proposée en mars 1992*°^ soit quelques mois avant la CNUED. Elle fut donc
préparée en même temps que celle-ci. Ce programme cadre, comme les précédents,
a pour fonction d'orienter les politiques d'environnement de l'entité européenne,
ainsi que des Etats-Membres pour plusieurs années. Revu en 1998, mais sans
changements fondamentaux, ce Sème programme a donc guidé ces politiques
pratiquement durant toute la dernière décennie dans l'Union Européenne.
Un document de synthèse officiel'"^ permet de considérer de façon ramassée quelle
conception du développement durable est ici prônée. On constate qu'elle diffère de
l a conception dë"lâXNUED sur plusieurs points: '
- elle se limite pour ainsi dire à la protection de l'environnement, qu'elle veut
avant tout rendre plus efficace et plus opérationnelle
- les préoccupations sociales, relatives à la lutte contre la pauvreté, à l'équité
intragénérationnelle sont presque absentes
- la dimension mondiale est très faiblement présente, au profit de la dimension
européenne
Ces limitations s'expliquent sans doute par le niveau d'intervention et le contexte
différent de celui de l'ONU. L'absence de pays dits "en voie de développement"
dans la zone européenne, et la relative homogénéité de celle-ci en sont des raisons
évidentes. De plus, les préoccupation sociales ont été considérées comme relevant
d'autres politiques que celles réunies sous le chapeau du "développement durable".
Pallemaerts (1995) montre le même genre de clivage dans d'autres textes antérieurs de la
politique internationale.
Elle a été adoptée par le Conseil Environnement du 1/2/93. Les commentaires sur la révision du
programme sont basés sur le document du Parlement et du Conseil Européens PE-CONS 3614/98,
(Défrise 1998).
""•JOCE Cl38/11 du 17/5/93.
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En d'autres termes, celui-ci a été conçu comme un nouveau cadre, plus complet,
pour des politiques environnementales, ce que traduit mieux que toute autre chose,
le fait que ce programme ait été confié à la DGl 1, Direction Générale compétente
en environnement. L'objectif des politiques menées dans ce cadre sera de contribuer
à rendre le développement durable, en visant à sa composante environnementale.
L'objectif de l'intégration "des préoccupations environnementales dans la définition
et la mise en œuvre des politiques économique et sectorielle (sic), dans les
décisions des administrations publiques, dans les processus productifs, ainsi que
dans l'ensemble des comportements et des choix individuels", apparaît comme la
clé de voûte de l'ensemble. Elle est visée à travers l'implication des acteurs, la
promotion de leur participation, ainsi que par la mise en œuvre de nouveaux
instruments
Dans la synthèse "le terme "durable" qualifie une politique et une stratégie visant à
assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le
respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles
indispensables à l'activité humaine." Si l'on veut atteindre l'objectif de
développement durable tel que défini dans le Rapport Brundtland (définition citée
dans le texte), il faut préserver l'équilibre général et la valeur du "capital naturel". Il
faut donc redéfinir les critères et les instruments d'évaluation des coûts et des
avantages à court, moyen et long termes, pour qu'ils tiennent compte des véritables
effets et coûts entraînés par la consommation et la conservation de ce capital".
On remarque que les nouvelles orientations d'actions données par ce programme à
cette politique sont plus innovantes et plus précises que dans le cadre onusien:
- modifiant l'orientation précédente, le programme tout entier "s'adresse aux
acteurs et aux activités qui affectent les ressources naturelles et portent atteinte à
l'environnement", et cherche à influencer les comportements de tous les acteurs
"dans un esprit de partage de responsabilités"
- il est prévu "d'élargir la gamme des instruments à utiliser simultanément pour
résoudre les différents problèmes".
Ces "acteurs" ne sont pas répartis selon les 9 "groupes" de l'Agenda 21, mais selon
une division plus traditionnelle en Europe: Pouvoirs publics. Entreprises et
Population (en tant que citoyens et consommateurs). Cette répartition sera dans les
faits beaucoup plus utilisée dans les différents pays européens, étant entendu que
chacun de ces groupes peut se subdiviser, selon différents types de représentants

Ainsi par exemple l'évaluation des incidences des différentes politiques au niveau des plans et
programmes, qui est un développement récent, les programmes de gestion environnementale dans
les entreprises (EMAS), pour les produits (Eco-Labels), e t c . . Pour un recensement de
changements de pratiques pour intégrer l'environnement, voir De Jonge et Zaccaï(1998).
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(employeurs et travailleurs pour le second, différents types d'associations pour le
108

troisième)
Dans le Sème programme, 5 secteurs ont été visés de façon spécifique: l'Industrie,
l'Energie, les Transports, l'Agriculture et le Tourisme
3. Autres domaines
L'examen des articles ad hoc des Traités nous a montré la reconnaissance
croissante, bien que relativement timide, du principe du développement durable
parmi d'autres objectifs de l'UE. La référence au Sème programme d'environnement
nous a permis de constater que c'est surtout via l'intégration des préoccupations
envers l'environnement dans tous les domaines, que les activités promues par l'UE
en matière de développernent durable sont organisées.
Des évolutions récentes dénotent que l'objectif d'intégration a conduit à de
nouvelles procédures d'évaluation d'impact environnemental de politiques
sectorielles, en particulier après le Conseil européen de Cardiff (juin 1998)"°. La
recherche d'intégration a également abouti à confier à d'autres directions générales
des préoccupations environnementales, ce qui se fait timidement et non sans
difficulté, dues en particulier à de nouveaux arbitrages. Ici comme ailleurs, le
principe affirmé d'équilibre entre des dimensions environnementales, économiques
et sociales, joue comme un sésame qui ouvre des portes. Mais une fois accepté, on
se retrouve avec la question de la nature de l'équilibre en question. En l'occurrence,
il peut arriver que la délégation de compétences à d'autres DG mène à affaiblir les
irhpératifs environnementaux, ce qui conduirait au contraire de ce qui est recherché
en matière d'intégration des préoccupations environnementales. Néanmoins, à
l'inverse de ce risque pour l'environnement, l'adoption de procéclures telles que les"
évaluations d'incidences sur l'environnement de plans, de programmes, de
politiques diverses, amènent des éléments cruciaux qui contribuent à alimenter les
revendications environnementales.
Le Forum consultatif général pour l'environnement (attaché à la DG XI) a été créé comme
organe de consultation de ces parties. Il a notamment publié " 'Vision 2020'. Scénarios for a
sustainable Europe" (General Consultative Forum 1996, 1997).
La révision du programme, intervenue en 1998 a confirmé ces secteurs en y ajoutant 5
problématiques qui reflètent particulièrement bien les tendances enregistrées dans les politiques
d'environnement européennes ces dernières années:
"Improving the basis for environmental policy (data, statistics and indicators)"
"Sustainable production and consumption pattems"
"Shared responsibiiity and partnership"
- "Promotion of local and régional initiatives"
"Environmental thèmes" (Il s'agit d'une répartition des grandes problématiques
environnementales telles que rapportées par les différents rapports de l'Agence Européenne, et
qui s'avère nécessaire pour compléter l'approche par acteurs. Voir ces problématiques dans le
chapitre suivant).
"° Commission communication to the European Council entitled Partnership for Intégration: A
Strategy" • for Integrating Environment into EU Policies (9336/98),
http://ww\v.europa.eu.int/council/off/conclu/jun98fr.pdf
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Un autre domaine d'évolution dans le champ européen, concerne la référence à la
"sustainability" pour certains secteurs déterminés, outre l'environnement (et la
coopération au développement). Un cas typique est celui des "sustainable cities".
L'échelle des villes européennes semble bien placée pour mettre en évidence (avec
un avantage au niveau de la participation) les dimensions d'environnement (urbain),
de qualité de vie, de cohérence, de durabilité. On pourrait trouver d'autres
exemples, qui dénotent la reprise du concept en dehors du strict domaine de
l'environnement, ne serait-ce que comme changement plutôt nominatif.
Il faut ajouter que la Cellule prospective, via le "Groupe Prodi", s'est attelée à
définir une stratégie de développement durable (pour juin 2001), ce qui dénote
encore une fois, à la fois que ce principe n'est pas encore une référence réelle pour
l'ensemble de la politique, et que des intentions et des recherches progressent dans
le sens d'un élargissement de sa portée.

4. Cadrage du développement durable en Belgique: exemples
Après quelques années où la référence au développement durable a plutôt joué au
niveau .international, elle s'installe en partie dans le paysage plus national ou local,
ceci dépendant évidemment fortement des pays et régions considérées. Outre les
contextes généraux que nous avons analysés comme influents dans les premiers
chapitres, ce qui pousse à cette adoption dans le champ politique, c'est le suivi des
accords de Rio, et pour les pays européens, le cadre de l'Union européenne, très
influent pour les politiques environnementales.
Dans le cas de la Belgique, la participation des partis écologistes au gouvernement
fédéral ; et à des gouvernements régionaux depuis juillet 1999 a soutenu cette
référence. Elle est incluse dans la Déclaration gouvernementale fédérale (1999). Le
Gouvernement wallon, de son côté, a adopté un "Contrat d'avenir pour la
Wallonie")(2000) sous-titré "Une Wallonie active et solidaire sur la voie du
développement durable".
En outre (prévu par une loi antérieure, de 1997), un Plan fédéral de Développement
durable a été adopté au niveau fédéral (2000), tandis qu'au niveau local des
"Agendas 21 locaux" sont promus'". Cette tendance plus "centralisatrice" - dans le
sens d'un développement durable intersectoriel et pas seulement environnemental caractérise surtout la seconde moitié des années 90. Dans les années qui ont
précédé, peu de ces plans avaient été élaborés aux niveaux "centraux" - national et
régional - et les références au développement durable étaient réservées aux
institutions chargées d'environnement (sauf exceptions, telles que des conseils
consultatifs ad hoc). Ainsi, dès 1995, la Région wallonne avait adopté un "Plan
Cette dénomination est reprise explicitement en Région flamande. Dans les deux autres régions
cependant, des projets du même type voient aussi le jour (Courtois et Rosinski 1998).
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d'environnement pour le Développement durable en Région wallonne" (Région
wallonne 1995).
Recherchons comment est présenté le cadrage du développement durable dans
plusieurs de ces textes. Nous en tirerons ensuite, en dressant des parallèles avec les
niveaux précédents, des conclusions quant aux effets possibles de cette référence et
aux instances mises en place pour son suivi.
I. Cadrage dans les textes. Illustrations.
a) Déclaration gouvernementale fédérale (1999)
En ce qui concerne la Déclaration gouvernementale fédérale belge, elle évoque,
dans sa première page, parmi d'autres objectifs, le fait de "développer une relation
durable entre^l'homme et son environnement". Les mots "développer" et "durable",
sont donc empîô>^s~ici~firès~librementT~nâ~D"é^lktaitio^^
comme quatrième "ligne de force" (sur quatre): "La nouvelle politique s'inscrira
dans un contexte de développement durable".
Ensuite, c'est dans le chapitre 8, intitulé "La mobilité et le développement durable",
qu'il faut aller chercher des principes plus précis. Ainsi par exemple la phrase
importante; "(...) la durabilité écologique sera le cadre de tout développement futur
de la législation". Il est également indiqué: "Le gouvernement suivra une politique
active pour soutenir un développement durable", et dans ce cadre une série de
mesures relatives aux produits (et une sur les déchets) sont citées, dont le fait
"d'"écologiser" la fiscalité".
b) Contrat d'Avenir de la Région wallonne (2000)
Deuxième exemplê71ëliél5ïït"llïrCôntmt'^'Avenir"wallon~se"réfère~pIusieurs-fois-audéveloppement durable. Parmi les objectifs quantitatifs et qualitatifs, deux portent
sur l'environnement: le respect des engagements de Kyoto, et l'amélioration du
cadre de vie. Les autres sont économiques et sociaux au sens classique. Après
quelques développements de ces objectifs, le texte indique: "Le Gouvernement, par
cette vision progressiste, suit sans conteste une politique de développement durable
de sa Région". Puis les principes de "qualité de la croissance", d'équilibre et
d'intégration entre les volets social, économique et environnemental sont énumérés.
Parmi les quatre priorités retenues par le Gouvernement wallon, la première
consiste en "Le développement économique durable, en particulier au travers des
très petites entreprises et des PME". D'autres utilisations de l'adjectif "durable" (par
exemple "des mesures structurantes aux effets multiplicateurs, positifs et durables")
peuvent être relevées.
Ces exemples dénotent bien que les possibilités d'utiliser le développement durable,
et le mot "durable", dans un sens large, ou une pluralité de sens, ont été mises à
profit par les gouvernements dans leurs programmes d'ensemble. Dans ses
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multiples usages, et au vu des difficultés de définition que nous avons déjà
analysées, le respect de cette référence n'est pas aisé à vérifier.
Il faut remarquer aussi qu'une série de principes mesures ou objectifs que l'on peut
rattacher au développement durable sont incluses dans ces deux documents. En ce
qui concerne les questions environnemehtales, par exerriple, le chapitre sur l'énergie
dans la Déclaration gouvernementale fédérale traite des énergies renouvelables, des
accords de Kyoto, de la sortie du nucléaire. Il peut s'agir aussi de principes
politiques plus généraux tels que, dans le Contrat wallon, la "transversalité des
actions de chacun des Ministres", et l'appel très marqué à la participation de tous les
acteurs (poussé par la tradition de concertation sociale, mais étendue ici plus
largement).
L'inclusion dans les textes de ces principes et mesures permettra le cas échéant de
justifier que ceux-ci se sont bien conformés à des aspects recouverts par l'objectif
de développement durable. Nous retrouvons ici une autre face d'un état de fait déjà
noté, à savoir que ce dernier a "emprunté" une série de ses principes à des courants
qui le débordent. En d'autres termes, cette référence peut, du moins en partie, servir
à "requalifier" un programme.
c) Plan fédéral de développement durable (2000)
Il en va autrement dans le cas du Plan fédéral pour un développement durable, qui
comme son nom l'indique, s'inscrit plus précisément dans l'accomplissement de ce
projet. Le Plan est du ressort de l'ensemble du gouvernement, et a été préparé par
une Commission interministérielle avec une cellule du Bureau fédéral du Plan en
appui, toutes deux créées par loi définissant la programmation du développement
durable"-.
Dans sa deuxième partie, intitulée "Politiques fédérales ciblées sur les composantes
économiques, sociales et environnementales d'un développement durable", les
problématiques environnementales dominent largement", dans la lignée des
orientations précédentes vues dans ce chapitre.
Néanmoins, le Plan tente résolument d'ouvrir le spectre du projet plus largement.
Ceci en ayant recours à la mention très fréquente de composantes "sociales". La
troisième partie, portant sur les moyens d'exécution, et la quatrième, relative au
renforcement de quelques groupes sociaux (Femmes, Jeunes et enfants. Etrangers et
"" Loi fédérale de Belgique relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable (5/5/97, MB 18/6/97) déjà citée au Chapitre 1.
Actions modes de consommation - production; Politique santé-environnement; Politique de
promotion d'un développement durable de l'agriculture; Politique de protection et de gestion du
milieu marin; Politique de préservation de la diversité biologique, Politique de promotion d'un
développement durable de l'énergie; Politique de promotion d'un développement durable des
transports; Politique de protection de l'atmosphère.
Seuls deux chapitres n'ont pas de lien direct avec l'environnement: Politique de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale; Politique de réduction du surendettement.
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réfugiés, Conseils consultatifs) approfondissent des questions socio-économiques et
parfois culturelles, où l'environnement tient peu de place. Les références constantes
au découpage de l'Agenda 21 permettent de traiter de certaines questions sous
l'angle mondial.
Comme nous l'avions noté au Chapitre 1, les caractéristiques sélectionnées pour
définir le développement durable dans le Plan n'incluent pas spécifiquement la
protection de l'environnement. De sorte qu'en définitive le document a tiré parti
résolument des potentialités de la notion à tendre vers un projet de développement,
où l'objectif d'intégration (ou d'équilibre) des composantes, ainsi que la dimension
mondiale sont mises en valeur. Ce qui est visé c'est l'établissement d'un programme
de coordination (qui a fait l'objet d'une consultation publique directe). Le fait qu'il
s'agisse du niveau fédéral, et que ce niveau de pouvoir n'a que peu de compétences
en relation~avëc~rënvirônnëÏTÎënt^^
programme, basé sur certains chapitres de l'Agenda 21, n'est pas complet. Bien des
matières ne sont pas traitées (voir nos analyses ci-dessus en rapport avec ce dernier
document). L'avenir montrera dans quel sens évoluera ce type de programme.
d) Situation hybride
Ces trois différents exemples dénotent une situation hybride qui pourrait encore
s'observer dans bien d'autre cas, à savoir l'utilisation de la référence au
développement durable en même temps comme projet d'ensemble (en réalité
incomplet), et comme référence orientée vers des questions environnementales.
Ce caractère hybride se marque aussi par des différences entre la Déclaration
gouvernementale et les compétences ministérielles pour la matière qui nous occupe.
Le chapitre 8 dë~la~déclaration s'intitïïlë~"La mol5ilifé'ë^t"lë~^éWloppementndurabre
et traite successivement de trois questions: "Une politique de développement
durable" (8.1.), "Une politique intégrée de mobilité" (8.2.), et "Le secteur de
l'énergie et de l'électricité" (8.3.). Par ailleurs, c'est au Secrétaire d'Etat à l'Energie,
que l'on a confié aussi "le développement durable" (Secrétaire d'Etat à l'Energie et
au développement durable").
Donc "le développement durable" apparaît soit (dans le titre du chapitre 8) comme
un complément à la politique de mobilité, soit (dans les compétences du Secrétaire
d'Etat) comme un complément à celle de l'énergie, soit encore (dans d'autres parties
des textes cités, ainsi que dans le Plan fédéral) comme un projet d'ensemble.
Il est évident que cette situation ne satisfait pas les critères de la cohérence logique.
Pourtant il faudrait se garder de ne la juger que sous cet angle (qu'on l'appelle
"académique" ou "dénonciateur"). Ceci va mieux apparaître dans ce qui suit, où je
m'interrogerai sur les effets de ces références au développement durable. Je propose
de les répartir en quatre catégories.
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2. Catégories d'effets possibles des références au développement durable
a) Effet de reconnaissance
Il y a d'abord l'effet de reconnaissance des décideurs politiques vis-à-vis d'une
partie des acteurs et de la population. Comme nous l'avons vu, le projet de
développement durable, pour une série de raisons, suscite de l'adhésion et aussi de
l'espoir. Je ne reviens pas ici sur les sens de la durabilité en réponse (floue) à des
questions actuelles, à la référence à l'avenir, à la participation, e t c . . Il est évident
que cette motivation joue un rôle certain dans l'inclusion voulue de références au
développement durable. Mais il est évident aussi que s'en tenir là serait reconnaître
la faiblesse d'une notion qui serait non discriminante dans la pratique et à seule
vocation d'image, bien que ces fonctions là font aussi partie de tout projet politique
cadre. Comme nous l'avons vu au Chapitre 1 en discutant le rôle des idées dans les
politiques, l'adoption officielle d'un objectif ouvre la porte à ce que des comptes
puissent être demandés sur sa mise en œuvre. Dans une certaine mesure, elle est
donc liante. Mais, d'autres catégories d'effets portent sur des changements plus
concrets dans les décisions.
b) Effets pour des objectifs et problèmes spécifiques
En second lieu, on pourrait évoquer dans cette optique des effets déterminés relatifs
à des problèmes spécifiques. Car une fois la référence d'ensemble admise, les
gouvernements vont être poussés par des acteurs portant plus particulièrement des
objectifs de développement durable (y compris parmi des autorités publiques ellesmêmes) à en réaliser (ou à tout le moins programmer) certains d'entre eux. C'est
ainsi que l'on peut comprendre dans la Déclaration gouvernementale fédérale les
actions annoncées par exemple pour la mobilité, l'énergie ou, dans un autre registre,
l'objectif vers lequel "tendre" de 0,7% en matière d'aide publique aux pays en voie
de développement. Le cadre du développement durable n'agit pas
"automatiquement" pour que ces objectifs soient ipso facto adoptés (ce serait
totalement méconnaître le champ de la décision politique), et nécessite des
pressions particulières en ce sens, mais il y contribue.
Le fait que le principe d'équilibre entre les composantes économique, sociale et
environnementale, (avec toutes les réserves déjà formulées à ce sujet) soit reconnu
favorise la recherche de compromis, surtout lorsqu'ils sont bénéfiques sur ces
différents plans (jeux à somme positive, ou "win win", promu par le développement
durable). Il faut observer cependant que les actions décidées ne se limitent pas à ces
situations idéalement bénéficiaires. Des coiîts sont prévus, des arbitrages sont faits.
Et ici il faut reconnaître aussi l'apport spécifique du champ de la décision politique
pour concrétiser, en situation, les principes du développement durable. Ce champ
démontre que les définitions telles que nous les avons citées, si elles sont
formellement plus cohérentes que leur mise en pratique, sont aussi en partie
impuissantes à rendre compte de l'opérationnalisation qui s'en effectuera.
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c) Effets par les relations
Une troisième catégorie d'effets des références au développement durable porte sur
la mise en évidence des liens entre des problèmes plutôt que de tenter de les traiter
(difficilement) de façon séparée. Il est évident que dans un gouvernement, des liens
dans la résolution des problèmes, et des compromis à ce sujet, ne sont pas
nouveaux. Mais ici, c'est dès le stade de la position des problèmes, et notamment au
sein des administrations que l'on tente d'agir.
Comme l'indique significativement le Plan : "Le travail nécessaire pour mettre en
évidence ces liens transversaux et pouvoir réaliser ainsi l'intégration des
composantes du développement durable au sein des thèmes et secteurs considérés
est le noyau d'une approche de développement durable" (Gouvernement fédéral
2000:§64, italiques ajoutées).
C e j y p e d'approche^peut produire des effets que l'on pourrait appeler d"'irrigation"
progressive de différentes questions, par une sérië^e préoccup^tiôns^iîîclûités'pâf
les logiques du développement durable. Cet effet me paraît important, même si, de
même que le précédent, il ne progresse pas de façon cohérente, et à la même vitesse
partout. En l'occurrence il ne suffit pas de mettre en évidence les liens pour que les
équilibres, portés par des habitudes, des logiques et des intérêts, se modifient.
d) Effets svstématiques
Enfin, il existe aussi une quatrième catégorie d'effets, à visée plus systématique, par
lequel des acteurs particuliers évaluent, sous l'angle du développement durable,
l'ensemble des politiques menées. Quels sont ces acteurs ? Ils peuvent faire partie
des pouvoirs publics. Au niveau international, comme nous l'avons signalé, des
évaluations des accords de Rio sont ainsi réalisées périodiquement.
En Belgique, une tentative particulièrement intéressante a été menée par la cellule
du Bureau fédéral du Plan avec lë"Rapport officiël~cléja~cifé~(TFDD"r999)"^ôrtânr
sur la mise en œuvre du développement durable au niveau fédéral. Ce rapport a
défini une série de critères (les "dimensions" du développement durable) qu'il
utilise pour passer différentes politiques au crible de l'analyse. Par ailleurs, ne peuton aussi comprendre l'attribution du Secrétaire d'Etat dont il a été question, comme
une compétence à mener des actions d'évaluation de ce type ? Mais d'autres acteurs
peuvent aussi contribuer à ces analyses. En particulier le Conseil fédéral du
Développement durable en Belgique, qui remet des avis qui procèdent de cette
optique. A plusieurs occasions, les autorités politiques ont produit des justifications
par rapport à ce Conseil sur la façon dont les avis émis avaient été suivis. D'autres
analyses sont issues notamment des associations d'environnement ou de
développement, qui promeuvent cette référence"''.
Si ce dernier type d'effet apparaît théoriquement comme plus cohérent, il souffre
néanmoins lui aussi de faiblesses certaines. En effet, les critères définis pour
l'évaluation rencontrent les mêmes problèmes de définition (et d"'hybridation") que
nous avons notés précédemment. Ceci est d'ailleurs remarqué dans le rapport cité
" ' ' - J e reprends ces exemples avec d'autres consacrés aux évaluations des politiques
environnementales en Belgique, dans Zaccaï (2000c).
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du Bureau du Plan, qui insiste sur le fait qu'il procède bien à une analyse et pas à
une évaluation (TFDD 1999:177; 418). "En effet, les principes, les concepts et les
phrases tirés des engagements politiques de Rio ne constituent pas des critères
suffisamment précis pour permettre une évaluation rigoureuse". Néanmoins, il
poursuit en affirmant :"Une telle méthode d'évaluation sera élaborée dans le futur et
testée sur l'évaluation de la mise en œuvre du premier plan fédéral de
développement durable" (id., p. 177).
Ce dernier document mentionne par ailleurs qu'un instrument appelé "Evaluation
d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDD) en vue de la prise
de décision" sera élaboré et utilisé (§§538-559).
L'examen de la plupart des textes politiques actuels élaborés référés au
développement durable montre que leurs auteurs sont conscients de ces difficultés
d'évaluation. La direction dominante qui est prise pour y remédier consiste en
l'élaboration et l'utilisation systématique d'indicateurs. Ceux-ci permettent
certainement de concrétiser, par la mesure, les significations d'objectifs de
développement durable. Néanmoins ils sont limités par plusieurs aspects. D'une
part, ils ne peuvent remplacer une analyse en profondeur des processus politiques,
d'autre part pour certaines matières, ils sont difficiles à définir, enfin, ils se heurtent
encore une fois à la signification que l'on veut donner au développement durable
(nous reviendrons sur l'utilisation des indicateurs au chapitre suivant).
3. Trois scénarios pour l'avenir
Comment voir dès lors l'avenir de la référence au développement durable pour les
décideurs et institutions publics (hors environnement)? De tout ce qui vient d'être
dit, il me semble que l'on peut envisager trois évolutions possibles. Ces scénarios ne
se limitent nullement au cas de la Belgique (celui-ci nous a seulement fourni des
illustrations à cet effet, mais il faut considérer aussi à ce sujet les analyses
précédentes du présent chapitre).

a) Scénario hybride
Soit cette référence continue à agir à la façon actuelle, en amplifiant éventuellement
ses effets (ce qui dépend en partie de l'adhésion et de l'influence des autres acteurs).
Ceci implique qu'elle reste "hybride", au sens où je l'ai définie, c'est-à-dire à la fois
projet d'ensemble large: "cadre", "voie", "principe", "vision", "optique",
"perspective", "condition", . . . " ^ et dans ses concrétisations, orientée
particulièrement sur l'environnement. C'est un peu la voie actuelle suivie dans le
cadre de l'ONU.
Nous venons de voir que cette situation, si elle pose des problèmes de cohérence,
n'en a pas moins des effets utiles, bien que ces problèmes de cohérence puissent
On notera que le terme de "voie" du développement durable est à la fois repris dans le titre du
rapport du Bureau du Plan cité, et dans l'intitulé du Contrat d'avenir de la Wallonie. Et ce en même
temps que le présent gouvernement fédéral se réfère aussi, à un autre projet "cadre", la"troisième
voie" (portée par Tony Blair).
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contribuer à l'affaiblir si davantage d'acteurs doivent se coordonner de cette façon,
et qu'une opérationnalisation plus systématique est recherchée.
Un problème important à résoudre dans ce scénario (mais dans les autres aussi, voir
ci-après) concerne la définition des instances (ministres, administrations, services,
conseils d'avis, e t c . . ) qui ont à traiter du développement durable de façon
coordonnée, ainsi que de leurs compétences à ce sujet. Actuellement, soit de
nouvelles instances sont créées (pour la Belgique, le CFDD, la CIDD, la Task Force
D.D. du Bureau du Plan, ...), soit on attribue ces compétences à une instance
existante (cas du Secrétaire d'Etat, de ministres de l'environnement, ...).
Le premier cas permet de mieux se calquer sur les définitions de base du
développement durable. Ces nouvelles instances voient leurs compétences dans un
sens "fort" du développement durable et tendent à promouvoiFle~scënârio^)~ci^
dessous (le développement durable comme projet de société). Mais cette situation
peut favoriser la multiplication d'organismes dédiés au développement durable,
alors même que davantage de coordination est prônée
Le second cas, utilise des instances déjà en place, mais - sans qu'elles aient
nécessairement toutes les compétences pour ce faire - leur confie la coordination.
Donc, coordination, oui, mais sous quel "chapeau" ? Dans ce premier scénario, le
"chapeau" reste hybride, sans doute à la fois de portée large dans les fondements,
mais surtout focalisé sur l'environnement, avec des "irrigations" progressive vers
d'autres domaines, si je reprends les images précédemment introduites.
b) Scénario environnemental
Une seconde évolution envisageable serait de considérer que la référence au
développement durable se limite à ajouter aux objectifs de développement des
préoccupations relatives à l'environnement. Il s'agit d'une compréhension qui a été
fort répandue du développement durable, et elle correspond pour une bonne part à
celle qui est mise en pratique jusqu'ici au niveau européen. La différence essentielle
par rapport aux politiques d'environnement classiques serait de rechercher une
intégration accrue des préoccupations environnementales dans toutes les politiques.
Dans cette optique, les objectifs sociaux ne feraient pas partie du projet (sauf dans
leurs rapports directs avec l'environnement) et les instances compétentes
traditionnelles continueraient à y exercer leurs compétences.
Ceci n'exclut pas que des principes de "gouvernance" promu par le développement
durable tels que la participation, la transversalité, ... soient mis en œuvre, mais on
ne chercherait plus à les rattacher explicitement au développement durable.
Le Plan fédéral belge se révèle toutefois conscient de ce problème, puisque dans ses
conclusions, il note qu'un meilleur fonctionnement "ne sera obtenu par l'installation de nouvelles
structures adéquates (..;) que si leur nécessité peut être valablement démontrée. Car il importe de
concentrer les forces des pouvoirs publics dans les organes existants (.;.) 11 en va de même pour les
groupes de travail que le Plan propose de fonder en divers endroits" (§652).
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Dans ce cas, le développement durable n'aurait plus l'ambition d'être un projet de
société "complet", mais seulement le volet environnemental, renforcé, du
développement (ou d'un autre concept qui jouerait le rôle de projet de société). Il
serait de la compétence du ministre de l'environnement et de son administration.
c) Scénario central
Enfin une troisième évolution peut être schématisée pour sortir de l'hybridation du
a) sans se restreindre à la composante environnementale du b). C'est la
transformation du développement durable en un projet de société cohérent
englobant dans l'équilibre qu'il affirme rechercher les composantes économique,
sociale et environnementale (encore que j'adopte ici cette distinction simpliste pour
schématiser un système en réalité beaucoup plus imbriqué). Dès lors, les pouvoirs
publics compétents en la matière se situeraient au niveau central (gouvernement,
premier ministre, ou au moins ministre important en charge uniquement de cette
matière).
Pour ce faire, il est nécessaire de réintégrer dans ce cadre des questions sociales et
économiques à un degré d'élaboration bien supérieur au niveau actuel. Des
questions fondamentales, comme le travail/chômage, la sécurité sociale, la
libéralisation de l'économie, sa "financiarisation", sa mondialisation, les
privatisations, les relations internationales (hors environnement, et hors coopération
au développement), pour ne prendre que quelques exemples essentiels, ne sont pour
ainsi dire que citées dans le cadre du développement durable et, sauf exception, peu
de travail d'élaboration et de résolution s'y produit, si ce n'est sur des points
particuliers. Les questions sociales, quand elles sont traitées, se limitent souvent
soit à s'intéresser aux situations des plus démunis (dans le fil de Brundtland et Rio),
soit à rechercher un certain "équilibre" avec d'autres préoccupations.
Si l'on veut être cohérent avec l'ambition de projet de société affirmé dans les textes
clés du développement durable, il faut que ces questions, et d'autres, y soient
véritablement traitées et de façon convaincante. Car beaucoup sont justement loin
d'être elles-mêmes "en équilibre" aujourd'hui. Cela impliquerait que les acteurs qui
s'en occupent (politiques, mais aussi société civile et scientifiques) reconnaissent
l'intérêt d'inclure leurs travaux sous ce cadre général. Est-ce possible ?
Ce qui pourrait les y pousser c'est l'intérêt pour leurs questions, de l'adoption de
certains principes inclus dans la notion de développement durable et des différentes
relations entre facteurs qu'elle met en évidence. La force des différentes
significations de la durabilité est également un facteur favorable à cet égard.
Comme le seraient, au niveau politique, des orientations qui modifient
progressivement la répartition des compétences dans ce sens.
Mais il faut bien voir que le type de développement durable qui résulterait de cette
inclusion serait profondément modifié par rapport aux définitions, et surtout au
contenu, actuels. Il faut se demander alors si la référence à la "durabilité"
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continuera à être essentielle pour qualifier le projet. Aujourd'hui en tous cas elle
paraît sans doute trop marquée par l'environnement (malgré ses différents sens), et
dans une moindre mesure par le développement (au sens Nord/Sud) pour susciter,
chez beaucoup d'acteurs, un engagement aussi significatif.
Dans une certaine mesure, la situation est un peu différente en ce qui concerne
certaines organisations non gouvernementales, comme on va le voir.

5. Insertion des organisations non gouvernementales dans le processus
Il me semble utile de clore ce chapitre consacré à une vision sélective de politiques
en relation avec le développement durable par des considérations sur les effets que
le recours à ce principe suscite auprès de certaines organisations non
gouvernementales, en l'occurrence celles qui se préoccupent de protection de
l'environnement et de coopération au développement.
Ces milieux jouent en effet un rôle important pour soutenir les politiques en
question. La montée de la participation dans la vie politique accroît l'influence
qu'ils peuvent avoir, en même temps que ces organisations promeuvent ellesmêmes cette participation. D'autres groupes sociaux, via leurs représentants sont
également parties prenantes des politiques en question, mais avec de moindres
reconnaissance et soutien de leur part à cet objectif (nous verrons ce qu'il en est des
entreprises, des syndicats et d'organisations de consommateurs dans le Chapitre 7).
L'analyse ci-après ne concerne donc que certains aspects parmi le vaste sujet de la
participation de divers groupes sociaux (ou de leurs représentants) aux politiques
dont il a été question"^. En outre je la cadrerai à la fois sur le rôle de la Conférence
de Rio à ce sujet, et sur certaines de ses retombées en Belgique.
Le point important que je voudrais souligner ici concerne des rapprochements
possibles entre les deux types d'organisations citées, celles préoccupées
d"'environnement" et de "développement". Ces rapprochements sont portés par
certaines argumentations fédératrices contenues dans la notion de développement
durable et vont se révéler porteurs de changements pratiques. L'interpénétration des
discours va en être accrue entre des domaines peu corrélés. De même que
l'intégration est prônée entre domaines politiques, de même est-elle mise à l'ordre
du jour entre associations. Mais avec des difficultés qui ne sont pas moindres.

Voir aussi sur les alliances et conflits entre ces groupes: Zaccaï (1999e) et Bruyer et Zaccaï
(2000). Ce dernier rapport reprend des justifications et des analyses de la participation par les
"groupes institués", ainsi que des analyses des stratégies de certains de ces groupes eux-mêmes :
entreprises, syndicats, associations de consommateurs, ONG d'environnement. Voir aussi le
rapport de la Task force (1999:389-416) sur le rôle des grands groupes sociaux en Belgique en
relation avec le développement durable.

194

Schématiquement la cause des populations les plus démunies est soutenue en partie
par des organisations environnementalistes, qui y trouvent de nouvelles raisons, et
dramatiques, pour remettre en question le développement. La notion de
développement durable joue manifestement à leur égard un rôle de passeur, de
médiateur, de porteur d'éducation, d'information, de sensibilisation envers des
problèmes graves de développement mondiaux' 's.
Associations contestant pour des raisons diverses, la primauté du développement
économique, la brutalité des changements négligeant les parties "faibles" de la
société mondiale ou nationale, y compris les ressources naturelles, trouvent ici un
vecteur de coalition et en particulier de coalitions de discours (cf Hajer
(1995; 1996) dans le Chapitre 2). A Rio, les thèmes de la conférence et la
participation institutionnelle des gouvernements paraissent soutenir leurs appels, et
les suscitent même, grâce aux ouvertures à la participation lancés par la CMED et
119

ses suites .
Si l'on prend le cas de la Belgique, les principales ONG actives en protection de
l'environnement et en coopération au développement vont préparer en 1992 un
programme commun formulant des propositions articulées pour les thèmes traités à
la Conférence de Rio'^°. Au lieu de s'exprimer sectoriellement sur leurs domaines
d'activités, elles vont dialoguer. C'est une occasion pour leurs membres de prise de
connaissance mutuelle des analyses des différentes organisations. Certaines d'entre
elles se trouvent à un degré de maturité qui leur permet de formuler des
propositions de façon assez technique'^'. La notion de programme, assez courante
depuis quelques années, cadre bien avec la possibilité que chaque groupe contribue
à telle ou telle partie, avec un même ensemble en vue. Cet ensemble sera une
nouvelle figure du développement, où la place des environnementalistes est
"signée" par un adjectif, le développement durable.

' Parmi les grandes ONG d'environnement actives en Europe, on peut citer le WWF, les Amis
de la Terre, et Greenpeace qui ont établi nombre de rapports sur des aspects du développement
durable. Le Bureau Européen de l'Environnement, quant à lui, en tant que fédération des
associations d'environnement européennes exerce un rôle de lobby auprès des.autorités de l'UE et
produit des documents qui suivent l'agenda de celles-ci. Ces ONG mentionnent.souvent le respect
d'objectifs sociaux du développement durable, même si elles élaborent relativement peu à ce sujet
au niveau concret. Les sites de ces organismes peuvent être trouvés à partir de
www.ulb.ac.be/igeat/cedd. Dans le chapitre suivant, nous analyserons en détail une campagne des
Amis de la Terre ("Towards Sustainable Europe").
En ajoutant que certaines de ces associations ont contribué à ce que la CNUED soit organisée
(Groupe de Lisbonne 1995:47).
"Etat d'urgence pour un développement durable" était le titre de la campagne, qui en Belgique
francophone a réuni en 1992, une large plate-forme d'associations d'environnement et de
développement, mobilisant, en vue du Sommet de la Terre des dizaines de milliers d'engagements
écrits de citoyens à avoir une action personnelle en ce domaine.
'"' L'instutitionnalisation et la technicisation progressive d'ONG en Belgique est notamment décrite
par Rihoux et Molitor ( 1997).

195

A la conférence de Rio, les ONG du "Nord" sont les plus présentes, mais certaines
ONG du Sud augmentent leur visibilité, et communiquent avec des leaders du
"Nord"'^". Néanmoins, note Finger (1994), les ONG plus "politiquement orientées"
au sens traditionnel du terme sont peu présentes. Les revendications sont
reformulées dans une optique qui est moins "politisée" dans ce sens, et elles
adoptent les grandes orientations du processus dans le cadre des institutions. Les
pouvoirs publics mettent en avant la plus grande légitimité qui doit résulter de ces
formes de participation, bien qu'évidemment, du côté des ONG, il y ait beaucoup de
demandes pour que celles-ci ne demeurent pas formelles. "A fundamental tension
existed throughout the UNCED process. a tension between an NGO rôle as defmed
by States and one defmed by NGOs themselves" (Finger 1994:186)'"^. Au niveau
international, des ONG vont fonder à l'occasion de Rio, le Conseil de la Planète
Terre ("Earth Council") qui poursuit ses activités jusqu'aujourd'hui'^"*.
La participation des ONG au Sommet accroît leur internationalisation. A tout le
moins, la CNUED les pousse à définir des positions liant local, national et mondial.
Mais la cohérence et la coordination internationale reste encore limitée, si l'on
excepte quelques grandes ONG. Pour Chatterjee et Finger (1993), les
muhinationales étaient les seuls acteurs assez bien organisés pour avoir un discours
cohérent, qui a fort influencé, de ce fait les programmes adoptés. Les ONG auraient
été perdantes face aux grandes entreprises, du fait de leur difficulté à obtenir une
même cohérence'"'.
Quoiqu'il en soit les ONG se retrouvent intégrées dans ce processus
"d'apprentissage institutionnel", qui caractérise selon Hajer (1995) la modemisafion
écologique. Elles vont tirer parti des nouveaux moyens de communication avec les
pouvoirs publics et les faire évoluer. Si ces processus sont le miroir d'évolutions^
politiques plus générales, et ne sont pas limités aux politiques se revendiquant du
développement durable, celles-ci y contribuent substantiellement par le caractère
fédérateur de la notion et sa reconnaissance de la participation.
Third World Network, déjà citée, est sans doute ici la plus significative. De façon générale, la
CNUED ouvre le jeu en accréditant de nouvelles ONG qui ne sont pas membres d'ECOSOC, c'està-dire des associations représentées au sein de l'ONU (Finger 1994:199-200). Et cette participation
d'ONG à ces processus sera ... durable, de même que récemment favorisée par l'explosion des
communications électroniques.
Selon Reid (1995), les thèmes dans lesquels les ONG ont le plus contribué concerne le rôle des
femmes, et celui de la participation en général.
'^^ Promoteur de la "Charte de la Terre", voir ci-avant dans ce chapitre. En 1991, près de 1000
ONG se réunissaient près de Paris et lançaient l'appel "Ya Wanauchi", Plan d'action pour les
citoyens pour les années 90, préparé par la Conférence mondiale des ONG, "Racines de l'avenir"
(Défrise 1998).
'•^ Cette opinion se manifesta notamment par l'action de Greenpeace à la fm de la Conférence qui
plaça une grande bannière sur le pain de sucre de Rio indiquant "Sold" ("vendu"). Les médias
présentèrent, selon Chatterjee et Finger ( 1993:110) les ONG comme les perdantes du Sommet. Ces
mêmes auteurs estiment que les ONG seraient trop entrées dans le jeu institutionnel, sans montrer
suffisamment de contestation. Une seule grande manifestation de rue fut organisée, réunissant tout
de même 50 000 personnes (id., p. 101).
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Pour certains auteurs, cette relative institutionnalisation serait une marque de
l'érosion du mouvement vert (Chatterjee et Finger 1993), de sa réduction au
"managerialism" (gestion) (Sachs 1993:11). Ces positions prises peu après la tenue
de la Conférence'^^ signent la déception entre les résultats et les attentes dans le
camp des ONG les plus expérimentées. Elles n'étaient cependant pas partagées dans
l'ensemble de celles-ci. En Belgique par exemple, la Conférence de Rio fut souvent
prise comme véhicule légitimant des mobilisations pour plusieurs grandes O N G ' " ' ' .
Avec le recul, la plupart des ONG principales ne rejettent pas la version du
développement durable formalisée à Rio, et déplorent bien plutôt qu'elle n'ait pas, et
de loin, pu être mise en pratique. Beaucoup ne se sont pas désolidarisées ou
écartées des programmes issus de la CNUED, au contraire elles cherchent à les
influencer en y participant de plus en plus près. Cependant ceci se passe plutôt au
niveau national ou local, avec la Conférence de Rio comme référence de fond
("penser globalement, agir localement"), vu les difficultés de suivi du processus au
niveau international. Et si elles se méfient du mot d'ordre facilement récupéré que
constitue le développement durable, elles continuent généralement à l'adopter (ou
"société durable") en en traçant les contours, sans dénoncer aujourd'hui la version
de Rio. Ceci vaut sans doute cependant particulièrement pour les ONG de défense
de l'environnement, puisque c'est de ce côté (plus que pour le "développement du
Sud"), contrairement à ce qui était craint (mais à un degré moindre que ce qui était
espéré) les politiques de développement durable ont apporté des acquits.
Une question qui se pose depuis la CNUED et qui se marquera sans doute de façon
croissante est de savoir jusqu'où il est possible pour des ONG ayant des vocations
différentes de mettre en avant leurs convergences sous l'égide de tout ce que le
développement durable promeut comme logiques fédératrices, et sans se diviser sur
les différences d'approches et de priorités. A mesure que les questions traitées
deviennent plus techniques et sectorielles, cette possibilité se marque néanmoins. Il
est donc intéressant d'observer cette évolution.
Sur le cas de la Belgique elle montre les éléments suivants. Au sein de conseils
consultatifs relatifs au développement durable les clivages se présentent davantage
entre les représentants des secteurs économiques et celui des associations, qu'entre
celles-ci. Ces dernières privilégient la dynamique que peut leur conférer l'union, et
qui est favorisée par plusieurs facteurs. D'une part les associations ensemble,
investissent sur ce qui peut limiter la primauté de l'économique. D'autre part elles
ont recours à ce qu'on pourrait appeler la logique du "et", "et", c'est-à-dire
l'inclusion d'une série d'objectifs dans leurs avis qui traduisent les priorités des uns
et des autres (à charge finalement pour le politique de trancher). Enfin, la notion de
développement durable reste suffisamment d'arrière-plan, pour continuer à être
conservée comme référence. En même temps, il faut voir aussi que ces travaux
Ou durant celle-ci, comme "The Ecologist",.avec son dossier "Whose common future ?"
Inter-Environnement en particulier qui coordonna la campagne mentionnée ci-dessus.
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divers contribuent à modeler cette notion, à la faire évoluer. Et en Belgique, le
28

mouvement est plutôt d'y inscrire de plus en plus de préoccupations sociales

La référence majeure que l'on peut prendre comme objet d'étude ici se trouve dans les travaux
du Conseil fédéral pour un Développement durable. Ce conseil rend des avis très argumentés qui
combinent un grand nombre de préoccupations (http.7/www.beispo.be/frdocfdd/). Sur l'évolution
vers davantage de prise en compte des préoccupations sociales, voir par exemple les travaux pour
la remise d'un avis d'une importance déterminante concernant l'Avant-Projet de plan fédéral pour
un développement durable. Ces travaux ont associé notamment des organisations extérieures
relatives à la pauvreté,,à l'exclusion sociale, ... Il faut dire que ce même mouvement était porté par
le contenu de l'Avant-projet lui-même, ce qui n'est pas nécessairement généralisé aux pays
européens. Sur les convergences de discours entre environnemental istes et défenseurs du "Sud", les
associations flamandes ont crée sur une base permanente VODO, le Vlaams Overleg voor
Duurzaam-Ontwikkeling (Coalition flamande pour un développement durable) particulièrement
actif (VODO 1998).
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Conclusions
Avec cette analyse de certaines politiques menées dans un objectif de
développement durable nous sommes entrés dans une reconnaissance plus précise
de sa portée dans des textes de référence dans différents contextes et évolutions.
Une série de déceptions en ressortent quant à la mise en œuvre et même à la
définition de cet objectif par rapport aux attentes qu'il peut susciter. La principale
est symbolisée par la Conférence de Rio, emblème s'il en est de ce champ. Faiblesse
des moyens accordés à la politique définie, et dans une certaine mesure, faiblesse
de la remise en cause que de graves problèmes d'environnement et de
développement, par rapport au présent et au futur, laissaient supposer. Par ailleurs,
et bien qu'à des degrés divers, il se dégage jusqu'ici une limitation politique de
l'objectif de développement durable à des politiques centrées plus particulièrement
sur l'environnement. Au niveau des Nations Unies, cela est cependant moins net
qu'au niveau européen, et le maintien de certains objectifs relatifs au
développement social y est davantage présent, mais plutôt dans un objectif
d'intégration.
Moyennant une série de déclinaisons et d'exceptions que nous avons évoquées, la
majeure part des contenus politiques reliés au développement durable vise donc la
composante environnementale de celui-ci qui permettrait théoriquement de le
rendre durable, en préservant l'environnement. Ceci nous apprend donc quelque
chose sur le champ politique de la notion, et sur la notion elle-même. Pour
conserver son aspect unifiant, des programmes très larges sont conçus. Ils mettent
en évidence de nombreuses relations, ils entendent générer de nouveaux processus
de gestion, mais ils sont handicapés par leur ampleur peu compatible avec les
divisions qui prévalent en politique, par la largeur de la notion elle-même qu'ils
entendent appliquer, et surtout par l'ampleur des changements face aux résistances.
Dans la pratique, ces tentatives aboutissent à des programmes hybrides,
généralement centrés sur l'environnement (et son "intégration"), mais reprenant de
façon variable quelques autres problématiques de développement.
De telle sorte que l'on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure un
programme "de développement durable" est possible. Et si cette notion n'est pas
plutôt destinée à rester comme une référence de fond à laquelle peuvent contribuer
à des degrés divers, de nombreuses politiques. Cette reconnaissance se montre
d'ailleurs par l'emploi de termes comme "dans le cadre de","sur la voie", "dans le
contexte", e t c . . d'un développement durable.
Avec cette approche, il est possible de mobiliser une série de raisonnements et
d'argumentations, telles que le Rapport Brundtland en particulier les a élaborées. Ce
ne sont là d'ailleurs que des lignes de force qui évoluent selon les acteurs qui s'en
emparent dans différentes situations. Les ouvertures ainsi faites, les recompositions
ainsi permises, sont réelles comme nous l'avons vu dans ce qui précède. La
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déception au vu du tournant qu'aurait pu représenter Rio, peut alors être mise en
regard de travaux et d'actions plus différenciés. Le relatif échec de la mise en œuvre
du développement durable par des politiques ne devrait pas signifier, à mon sens,
l'abandon du projet. Il reste à explorer (analytiquement et sous formes d'actions) des
potentialités essentielles qui y sont inscrites. La montée de la protection de
l'environnement dans l'agenda des décisions, la remise en cause que cela peut
entraîner pour le développement, les participations, mobilisations et alliances
diverses, ... C'est pourquoi plusieurs des thèmes clés inclus dans cette
problématique seront traités dans les chapitres restants.
Par rapport aux caractéristiques qui nous servent de guide dans notre travail, on a
pu discuter dans ce chapitre celle relative à l'environnement, à l'intégration et à la
caractéristique de "nouveau" projet. La prise en compte du futur a été déplacée
essentiellement sur le domaine de l'environnement, sans beaucoup de résultats
notables. Quant au caractère mondial, la faiblesse des convergences à ce niveau, ou
pour le dire autrement les grandes inégalités dans les situations et les rapports de
force, sont particulièrement apparues via le terrain politique. C'est là une dimension
où l'écart entre rhétorique et actions reste le plus grand.
C'est l'une des raisons pour laquelle nous allons nous attacher dans le chapitre
suivant à la problématique de limites mondiales de l'environnement face aux
croissances attendues du développement à moyen et long terme.
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Chapitre 5.
Essais de représentation des limites de l'environnement
Les chapitres précédents, à travers l'étude des définitions, du contexte et de
l'historique des conceptions du développement durable, ont considéré cette notion
dans son ensemble. A présent, nous allons examiner une problématique particulière
qui parcourt la plupart de ces conceptions. Celles d'éventuelles limites mondiales
que pose l'environnement au développement. L'image par exemple de plusieurs
Terre, qui seraient nécessaires pour que le monde entier puisse connaître un niveau
de développement comparable à celui des pays les plus riches, revient
régulièrement dans la littérature à ce sujet'. Il me semble que c'est là un problème
fondamental - peut être l'un des plus spécifiques posés par la notion étudiée. Il n'est
pas sûr que l'on ait utilisé le mot "durable" (plutôt que "équitable", "intégré", ou
autre) si ce type de menace ne parcourait les esprits. Dans le cadre de conceptions
antérieures du développement, cette limitation potentielle ne faisait pas partie des
questions essentielles. Comme le faisait observer par exemple de façon typique R.
Aron à la fin des années 60, "L'humanité ne doit pas se contenter d'une quantité fixe
de biens dont quelques-uns ne pourraient voir un pourcentage accru sans que
diminue le pourcentage des autres. La richesse globale peut croître d'année en
année" (1969:271)-.
Cette thématique combine donc à la fois une contrainte forte issue de
l'environnement, une approche mondiale, à long terme, et une question d'équité.
Bien sûr, telle que je l'ai posée, la question est réductrice. Pourquoi la considérer au
niveau mondial, et non régional ou local, où des critères de durabilité doivent
également être assurés ? Et puis y a-t-il des limites, puisque l'environnement est
transformé par l'homme et interagit sans cesse avec le développement ?
Ce que je vais examiner dans ce chapitre, c'est d'abord dans quelle mesure cette
thématique a été construite de cette façon, en replaçant dans leurs contextes,
certains moments importants des débats qui y sont rattachés. Trois étapes
chronologiques rythmeront ce parcours. Tout d'abord l'examen du premier Rapport
au Club de Rome "Limits to growth" ("Halte à la croissance ?") historiquement
incontournable sur ce thème. Ensuite une campagne de l'association internationale
' Par exemple chez W. Sachs (1993:6), "cinq ou six planètes", tandis que pour C H . Brundtland "If
7 billion people were to consume as much energy and resources as we do in the West today we
would need 10 worlds, not one to satisfy our needs" (cité par Hille 19997:7). Dans ce chapitre et le
Chapitre 7, on retrouvera une trace de cet ordre de grandeur avec l'objectif de réduction d'un
"facteur 10". Dans EEA (1999:47) elle apparaît sous une forme plus rare et plus ancienne: ""It took
Britain half the resources of the planet to achieve its prosperity: how many planets will a country
like India require ?" (Mahatma Gandhi, when asked if, after indépendance, India would attain
British standards of living)".
^ Dans une autre partie du même passage, l'auteur remarque cependant "aussi longtemps que ni
l'espace, ni les matières premières ne viennent à manquer". Mais il n'insiste nullement sur cette
condition, qui justement est devenue prépondérante pour Lrj^Sjppbpement durable.
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de défense de l'environnement, "Friends of the Earth" ("Les Amis de la Terre") qui
remodélise le même thème au milieu des années 90. Enfin des rapports actuels issus
de l'Agence européenne de l'environnement, qui traitent des interactions entre
développement et environnement d'une façon encore différente. ' ^
Trois types de travaux, trois types d'acteurs, dont les logiques devront être mises en
rapport avec les cadrages opérés, et les valeurs illustrées par les études. Mais aussi
une évolution historique qui permet de voir, en particulier entre la première et la
deuxième étape - c'est-à-dire sur deux décennies - dans quelle mesure les
formalisations du développement durable intervenues entre-temps ont modifié la
donne. Et réciproquement, ces trois analyses amèneront de nouveaux éléments à
verser au dossier des différentes variantes de conceptions qui caractérisent la notion
de J_éveJoppement_duij^^^^ caractéristiques, les stratégies préc^isées ou mises
en œuvre.
En matière de stratégies, les questions que l'on peut se poser pourraient s'exprimer
ainsi: En supposant qu'il y ait de telles limites, est-il possible de les faire respecter,
s'achemine-t-on dans ce sens ? Sous forme de quelles contraintes devraient se
traduire ces limites ? On se doute qu'il existe des réponses variables à de telles
questions, d'autant plus qu'elles sont formulées à ce degré de généralité. Pourtant
les travaux relatifs au développement durable montrent qu'il n'est pas rare que, sur
le plan des principes en tous cas, elles soient posées en ces termes (nous en avons
d'ailleurs rencontré des éléments dans les chapitres précédents). A la fin du présent
chapitre, je tenterai, dans une quatrième étape de synthétiser ce qui paraît ressortir
de différentes conceptions à ce sujet. On verra que des problèmes relatifs aux
ressources, à l'environnement, à la consommation, aux technologies et à l'économie
y seront mis en évidence.
Dans la majorité des analyses ci-après, la question des limites est examinée sous un
angle matériel. Pour pouvoir entrer dans ces analyses, j'aurai recours à un certain
nombre d'éléments factuels et chiffrés, qui me paraissent nécessaires pour
comprendre et porter un regard critique sur les travaux examinés, qui fourmillent de
telles données. Néanmoins, le propos reste organisé autour des questions indiquées
ci-dessus, attaché aux conceptions commentées, et ne prétend pas parvenir à un
éclairage complet de ces questions.
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Section 1. "Limits to Growth"
1. Présentation
En 1972 le Club de Rome fait paraître une étude, réalisée à sa demande dans une
université américaine, qui aura un énorme impact sur la conception subséquente de
la croissance économique face à des "limites" planétaires : "Limits to growth" (en
français "Halte à la croissance ?", "HC" dans ce qui suit).
Le Club de Rome, fondé en 1968, rassemble à l'origine une trentaine d'industriels,
d'économistes, de scientifiques et de hauts fonctionnaires issus d'une dizaine de
pays différents. "L'objectif du Club était de développer la compréhension des
interactions entre les diverses composantes économiques, politiques, naturelles et
sociales du système global que constitue notre environnement, de faire prendre
conscience de ces interactions aux décideurs politiques et à l'opinion publique
mondiale et de promouvoir ainsi de nouvelles initiatives politiques. Les fondateurs
du Club de Rome étaient animés par la conviction que les interdépendances entre
les nations et la complexité des sociétés contemporaines exigeaient une nouvelle
approche intellectuelle et de nouveaux moyens d'action politique." (De Roose et
Van Parijs 191:43). L'édition française de HC présente longuement les
commanditaires du rapport (HC:47-129)^
Le rapport "Halte à la croissance ?" a été diffusé à 9 millions d'exemplaires et
traduit en 29 langues (Meadows et al. 1997:274). Il est publié en 1972, peu avant le
premier choc pétrolier qui marquera le début de ce que certains appellent encore,
depuis près de trente ans, "la Crise". Bien qu'avant lui, une abondante littérature
écologiste ou autre ait contribué à remettre en cause la primauté de la croissance
économique'', ce rapport constitue pour un large public le jalon le plus remarqué et
commenté de cette thèse, à laquelle il donne une figure catastrophiste. Son
importance parmi les ouvrages de large diffusion reliés à l'écologie est de premier
plan dans les années 70. Des auteurs étudiant l'histoire des représentations de
l'environnement ne manquent pas de le remarquer (Simonnet 1979:18; Le Bras
1994:20-21; 110; De Roose et Van Parijs 1991:43, 51, 77, 91-93; Ost 1995:242;
Hajer 1995, 1996; Spaargaren 1997:9)

^ Le Club de Rome (www.clubofrome.com) a été créé en avril 1968 à Rome, sous l'impulsion
d'Aurelio Peccei et d'Alexander King. Le premier est économiste, a dirigé une filiale de Fiat de
1949 à 1973, et a contribué également à la création de l'Institut International de l'Analyse
Appliquée des Systèmes (IIASA), fondé en 1972 à Vienne. Le second était directeur général des
Affaires scientifiques à l'OCDE.
Par exemple R. Dumont, B. Commoner, J.K. Galbraith, H. Brown, R. Jungk, cités par le Groupe
de Lisbonne (1995:42) parmi les précurseurs. Voir De Roose et Van Parijs (1991) pour un large
éventail en ce sens.
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Dans "Limits to growth", le problème des limites est posé^ de la façon suivante.
Une croissance économique exponentielle est projetée sur l'avenir, et un modèle
mathématique calcule les implications pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la
soutenabilité de cette croissance. La thèse centrale de HC. qui est exprimée à de
nombreuses reprises sous des formes différentes pourrait se résumer ainsi : "La
croissance exponentielle dans un monde aux ressources finies est intenable". Dans
des termes plus actuels, on dirait que cette croissance économique sera
insoutenable. L'idée des conséquences de la croissance exponentielle, "sans frein",
est centrale, obsédante, dans tout le livre.
Cette notion est illustrée par la parabole du nénuphar (HC:152), attribuée ici à
Robert Lattès (préfacier de l'édition française). Un nénuphar qui double de taille
dans un étang, en arrive un jour à occuper la moitié de l'étang. Il reste donc encore
beaucoup d'espace. Mais le jour suivant... Ce paradigme induit l'idée que des
problèmes peuvent être fortement sous-estimés si l'on néglige leur taux de
croissance rapide. Et qu'il est donc urgent d'agir (HC:5).
Plusieurs scénarios prospectifs sont testés, mais d'une façon ou d'une autre le
modèle établit que les types de croissance actuels ne peuvent se poursuivre. La
malédiction de HC s'énonce comme suit: "Le comportement fondamental de
l'écosystème mondial est défini par une croissance exponentielle de la population et
des investissements, suivie d'un effondrement" (p. 250) ^.
Que ce soit parce que les matières premières feront défaut, parce que les ressources
alimentaires se révéleront insuffisantes, ou parce que la pollution généralisée nuira
profondément à la santé, quelque scénario qui soit testé, les graphiques
prévisionnels font apparaître des effondrements (collapse) catastrophiques, selon
les cas, pour le produit industriel par tête, le quota alimentaire, les ressources
naturelles, ou la population. Ceci selon des modalités variables, mais avant 2100.
Les deux premières simulations présentées dans HC (pp. 233-234) concernent la
poursuite des tendances actuelles (la seconde en doublant l'estimation des
ressources naturelles). Elles aboutissent à des effondrements des ressources
naturelles, des quotas alimentaires et du produit industriel avant le milieu du siècle
prochain. Peut-on éviter ces catastrophes par un meilleur emploi des technologies,
et en agissant sur la régulation des naissances ? Plusieurs scénarios sont testés à cet
égard (id., Fig 35 à 38). Mais tant qu'on laisse libre cours aux investissements
industriels, la croissance entraîne dans le cours du 21ème siècle des effondrements
dus à des ressources insuffisantes ou à une pollution excessive. En effet, comme
cela a été posé au début de l'ouvrage, "ces investissements caractérisent une boucle
positive, analogue à la boucle de natalité dans le système de population. Plus le
' Plus clairement d'ailleurs dans le titre original en anglais, que dans l'adaptation du titre en "Halte
à la croissance ?", c'est pourquoi je fais parfois référence dans le texte à ce titre original.
^ Si bien que l'on se demande parfois si le titre complet du rapport n'aurait pas dû être plutôt:
"Halte à la croissance exponentielle".
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capital initial est élevé, plus il produit; plus il produit, plus il permet d'investir, et
plus il permet d'investir, plus il s'accroît (...) Malgré quelques fluctuations, la
croissance de la production industrielle suit une courbC;exponentielle" (HC:159). Il
faut donc agir sur les investissements, et par conséquent sur la croissance
économique, idée célèbre qui caractérise ce rapport.
En outre, les calculs développés conduisent à rompre avec l'idée d'une croissance
porteuse d'égalité au sein de l'humanité. "L'un des mythes les plus communément
acceptés de notre société actuelle est la promesse que la poursuite de notre
processus de croissance conduira à l'égalité de tous les hommes. Nous avons
démontré en divers points de notre étude que la croissance exponentielle ne faisait
qu'accroître le fossé qui sépare les riches des pauvres à l'échelle mondiale, et qu'en
s'obstinant à maintenir le rythme de cette croissance, on aboutira finalement à la
catastrophe" (HC:282).
Les seules hypothèses qui temporisent avec ces sombres prédictions nécessitent
donc un freinage de la croissance économique, pour tendre vers un "état d'équilibre
global". Il s'agit d'une économie différente, un état "stationnaire", dans lequel les
variations à la fois démographiques et de consommation sont réduites au minimum.
Cette conception est fortement inspirée de travaux de l'économiste Herman Daly
(voir à ce sujet notre Chapitre 6, concernant les approches économiques). Ce
modèle très normatif implique des changements profonds dans les régulations
socio-économiques, il est non intégrable en l'état, et est présenté comme une
direction vers laquelle tendre.

2. Le modèle
L'une des spécificités marquantes de l'étude HC est le fait qu'elle est centrée sur
des simulations du futur via un modèle mathématique innovant et très globalisé,
développé au Massachussets Institute of Technology (MIT) (avec un financement
de 200 000 dollars de la fondation Volkswagen').
L'objectif est de se représenter "l'écosystème mondial" (HC:146) à long terme.
Cette notion systémique inclut l'environnement mais aussi le foncfionnement des
sociétés humaines. On utilise de "puissants" ordinateurs pour faire tourner un
' Ce modèle est la troisième version d'un modèle ( "World 1") initialement conçu par Jay W.
Forrester, du Massachussets Institute of Technology (MIT). "S'intéressant aux applications
industrielles et socio-économiques de la cybernétique, JW Forrester a fondé une discipline d'abord
connue sous le nom de "dynamique industrielle", puis de "dynamique des systèmes". Elle consiste
en un mode de représentation graphique et informatique des systèmes à commande (feedback
System) permettant leur modélisation aisée et la simulation de vastes systèmes en vue de leur
gestion" (De Roose et Van Parijs 1991:77).
Le modèle World 3 sera développé sous la direction d'un assistant de J.W. Forrester, Dennis
Meadows. Le même Meadows, avec d'autres auteurs, mais sans Forrester, publiera en 1992 pour le
Club de Rome, la "suite" de "Limits to Growth", "Beyond the Limits".
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modèle mathématique. Celui-ci se base sur des hypothèses explicitées (afin de
permettre la critique et des changements à leur niveau) et dont les liens sont
également formulés. L'attente est grande quant aux résultats de cet équipement. "A
notre connaissance c'est le seul modèle existant qui présente un caractère
d'universalité, dont l'horizon, raisonnablement quantifié, s'étende bien au-delà de
trente ans et qui incorpore des variables importantes (...) sous la forme d'éléments
en interaction correctement représentatifs du monde réel".
"L'objectif principal du travail fait au MIT était la reconnaissance dans un contexte
mondial des interdépendances et interactions de cinq facteurs critiques; explosion
démographique, production alimentaire, industrialisation, épuisement des
ressources naturelles et pollution" (HC:141). "Les cinq grandeurs fondamentales
sont liées les unes_auxjiitres par un réseau de relations et de boucles (...) on ne peut
envisager, à long terme, l'évolution de chacun dê^ëslïiveaux,Tâhs tenir comptë~dë^
l'évolution des autres" (id., p. 200). Ce modèle global a été construit à partir de
relations causales fondamentales identifiées et quantifiées. Par exemple la relation
entre un manque de nourriture et une augmentation de la mortalité. La mise en
œuvre du modèle devait permettre d'observer les principaux effets de diverses
actions politiques volontaires, par exemple investir dans l'agriculture ou la
dépollution.
De grandes difficultés de cette approche découlent de la modélisation des
interactions entre les variables. Les quantifications nécessaires à ces calculs sont
restreintes par les connaissances techniques de l'époque, encore relativement peu
fournies en matière de pollution en particulier. En outre, les variables elles-mêmes
sont agrégées (toutes les formes de pollution ensemble forment la même variable).
La corrélation entre l'augmentation de la pollution et la mortalité permet d'illustrer
ces difficultés. "La fonction qu'elle représente suppose qu'en multipliant par 10 le
niveau de pollution actuel, la réduction de l'espérance globale de vie sera
relativement faible, mais qu'en centuplant la pollution on réduirait de près de 50%
la durée moyenne et globale de la vie humaine" (id., p. 228). Ce genre de relation
est évidemment invérifiable.
Les auteurs sont conscients de la haute simplification introduite par des "ressources
généralisées" uniquement vues au niveau mondial. "Les échanges commerciaux, les
courants migratoires, les facteurs climatiques et les. incidences politiques ne sont
pas spécifiquement traités" (id., p. 204). Mais selon eux "Les détails, les problèmes
propres à chaque nation, les crises à court terme peuvent être mieux compris et
mieux décelés quand on connaît le contexte général" (id., p. 205).
Nous sommes pourtant ici sans doute, quoiqu'en disent les auteurs, devant l'une des
limites fondamentales de la perspective adoptée. Des pénuries, des surpopulations
ou des pollutions "locales" (y compris pour un ou plusieurs pays par exemple), ne
sont pas visibles dans les résultats présentés alors que, loin d'être des "détails", elles
conditionneraient hautement les.décisions le cas échéant (voir ci-après).
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Ce qui n'est pas traité non plus ce sont les conditions politiques de régulation du
développement. On les suppose immuables, avec un rapport simplifié aux
ressources. Par exemple, il est question de population ou d'investissements dans
l'agriculture en réponse aux besoins alimentaires, mais ie rapport évoque très peu la
répartition des terres agricoles, le commerce international, l'accès aux produits,
e t c . . (pp. 166-173)^

3. Les ressources
Nous venons donc de voir que l'approche de HC est fortement mondialisée.
Admettant des interactions entre variables, elle s'efforce de mettre en scène des
possibilités de substitutions entre les grandeurs via différents scénarios. Il est ainsi
possible d'exploiter les ressources avec ou sans recyclage, moyennant injection de
moyens économiques, ou encore de gérer plus ou moins les pollutions induites.
Néanmoins le facteur limitant qui a particulièrement marqué les esprit à la lecture
de ce rapport concerne la pénurie programmé de ressources (non renouvelables),
que ce soit les matières premières ou le pétrole^.
Selon HC en effet, certaines matières premières devaient disparaître dans un
horizon prévisible : "on peut voir dès maintenant que les réserves de platine, d'or et
de zinc seront insuffisantes pour faire face à la demande. Au taux actuel
d'expansion (...), l'argent, l'étain et l'uranium pourront manquer avant la fin du
siècle (...)" (id., p. 173)'°. En ce qui concerne le pétrole pourtant, contrairement à
une image répandue, le rapport insiste très peu sur une possible pénurie. Ce
problème est évoqué en quelques lignes parmi d'autres ressources naturelles (id., p.
176)."

A contrario, sur l'importance de ces facteurs en cette matière, voir par exemple Le Bras
(1994:115-172), ou Brunei (1997).
' Pour donner le ton à ce sujet, chez un auteur écologiste de ces années : "Nous savons que notre
mode de vie actuel est sans avenir; que les enfants que nous allons mettre au monde n'utiliseront
plus, dans leur âge mijr, ni l'aluminium, ni le pétrole" (Gorz 1977:13).
A ce sombre bilan concernant les ressources non renouvelables, il faut ajouter des éléments
concernant les produits alimentaires, seule ressource renouvelable envisagée. Selon HC, un tiers de
la population mondiale était victime de la malnutrition à cette époque. La FAO estimait qu'il y
avait peu d'augmentation possible de terre arable à bas prix. Les nouvelles extensions en surface
étant trop chères, il valait mieux intensifier les cultures existantes (HC:169). Mais pour HC le coût
de ces augmentations de rendement entraîne le fait qu'il est difficile de nourrir tout le monde: "si
de bonnes terres faciles à aménager et à mettre en culture étaient disponibles à bas prix, aucune
considération économique ne s'opposerait à ce que l'on nourrisse ceux qui ont faim"(id., p. 171),
ce qui reporte à nouveau l'analyse essentiellement sur des ressources physiques, et en l'occurrence
non renouvelables: les surfaces cultivables.
" Et même, le rapport pointe les limitations portant sur l'utilisation de l'énergie, déjà en 1972, sous
l'angle des émissions. "On ignore quelle est la quantité de C 0 2 ou de chaleur que l'on peut libérer
dans l'environnement sans provoquer de modifications irréversibles des conditions climatiques
globales" (HC:193). HC envisage aussi un recours important au nucléaire à moyen terme, non sans
craindre des problèmes (id., pp. 239-241).

207

Les auteurs du rapports paraissent impressionnés par la disparition programmée des
matières premières au point parfois de se montrer peu critiques vis-à-vis de résultats
à long terme de leur modèle. Ainsi faut-il vraiment s'inquiéter pour le chrome qui;selon des hypothèses moyennes ne s'épuiserait que dans 154 ans (id., p. 178) et
connaîtrait une crise vers 2050 (id., p. 179), soit 75 ans après le rapport? Ne
pouvait-on supposer que des substituts économiquement viables viendraient
atténuer ce genre de contraintes?
Quoiqu'il en soit, la hausse prévue du prix des ressources, du fait de leur
raréfaction, représente pour HC, une menace pour l'économie. C'en est une aussi
pour la stabilité politique via l'action de pays producteurs, car des "questions
politiques se poseront probablement bien avant les ultimes questions d'ordre
économiques''(id.,~p. r82)rC'ést'clonc plutôt sous l'anglê^e menace écohôrnique~ëf
politique que de menace environnementale que les problèmes sont présentés.
Néanmoins, l'une des 5 variables du modèle de base est bien la pollution, qui se
présente comme une diffusion mondiale de certains polluants. Celle-ci se conjugue
avec les ressources pour construire les "limites matérielles de l'environnement
mondial" (id., p. 294). Les impacts de la pollution qui sont les plus préoccupants
dans le modèle (et à l'origine "d'effondrements") sont ceux portant sur la santé
humaine'".

4. Sens de l'entreprise
Les membres du Club de Rome se déclarent animés par l'ambition de comprendre
les mutations dë~leur époque. Celles-ci sont perceptil51es notamment dans les crises
culturelles qui animent certaines sociétés développées à partir de la fin des années
60. Elles se marquent aussi dans des prévisions inquiétantes quant à la poursuite des
évolutions actuelles, via la croissance démographique sans précédent dans le
monde, et les prises de conscience relatives aux impacts sur l'environnement'^
Multidisciplinaire, disposant d'une expérience éprouvée en prospective, se dotant de
moyens scientifiques étendus, l'équipe qui propose le rapport souhaite jouer un rôle
de guide "éclairé" pour orienter les changements mondiaux. Rétrospectivement on
s'aperçoit toutefois que la diffusion des craintes émises par HC sur l'épuisement des
ressources précède de peu la première crise pétrolière. Est-ce une coïncidence ?

Notons que le modèle a recours à des dépassements inaperçus de seuils d'absorption avec des
effets retardés dont le principe s'est bien avéré correct par la suite pour plusieurs problèmes
importants (qui n'avaient pas été traités dans les calculs de HC): la couche d'ozone, l'influence
humaine sur le changement climatique.
'"^ Voir par exemple le livre influent de P. et A. Ehrlich "Population Bomb" paru en 1969, et la
Conférence de Stockholm sur l'Environnement humain (1972).
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Le succès du rapport augmentera la perception du caractère annonciateur ou
structurel de cette crise, et paraît valider ses thèses. Comme le rappelle Le Bras
(1994:110): "On a dit combien la raréfaction annoncée du pétrole a joué un rôle
important dans le déclenchement de la première crise pétrolière. La hausse des prix
à la production anticipait la rareté prochaine du pétrole".
Pourtant, comme je l'ai noté, la question pétrolière est très mineure dans le rapport.
D'autre part l'anticipation de la hausse de son prix, qui aurait éventuellement pu se
faire sur base de HC ne s'était pas produite, si bien que les conséquences de la crise
pétrolière pour les pays développés et les entreprises - auxquels étaient en majorité
liés les "technocrates" qui forment le Club de Rome - subissent plutôt des
inconvénients de cette crise. Peu d'avantages paraissent donc avoir été tirées pour
les institutions d'origine du Club, pour ces validations partielles et excessives de
certaines de leurs thèses.
En revanche, il me semble que l'on peut voir dans cette ambitieuse, et à bien des
égards fragile, analyse, une tentative "technocratique" d'élaborer une gestion
globale sur un ensemble d'évolutions sociales profondes, dont "l'establishment" se
sent perdre le contrôle. C'est ainsi que la présentation de l'étude par le Club de
Rome lui-même (HC: 133-141) s'attarde longuement sur ce qu'il nomme une "crise
de civilisation".
S'il faut trouver "d'autres objectifs" que la "croissance matérielle'' ce n'est pas
seulement pour des raisons de ressources et d'environnement mais, estiment, les
auteurs, parce que la forme même du "développement" (et ce mot, peu employé
dans le rapport est mis entre guillemets de façon révélatrice) aboutit à nombre
d'impasses qualitatives. Ainsi par exemple "la motorisation a allégé le poids du
travail physique mais lui a retiré toute signification; l'automobile accroît la liberté
de nos mouvements mais aussi le fétichisme de la machine et empoisonne nos
villes. L'effet boomerang de la technologie n'est que trop évident. Elle menace
notre environnement naturel, et cette menace pourrait devenir irréversible. Les
individus subissent des contraintes de plus en plus insupportables et rejettent
l'autorité; la drogue, le crime et la délinquance augmentent; la foi disparaît, que ce
soit celle de la religion soutien des hommes au cours des siècles, que ce soit la
confiance en la démarche des partis politiques ou en l'efficience des réformes
sociales. Toutes ces difficultés semblent accompagner la prospérité" (id., p. 137).
Les "nouvelles réalités" dans lesquelles évolue l'homme sont des "hybrides minaturels, mi-artificiels, qui maintenant régissent la vie sur la planète", indiquent les
auteurs (p. 140) dans une conception anticipant des analyses ultérieures''*. Ces
problèmes, ainsi que d'autres, sont "mystérieusement liés les uns aux autres",
"étrangement irréductibles et tout aussi insaisissables", mais ils "s'étendent à toute
la planète et y apparaissent à partir d'un certain seuil de développement quels que
soient les systèmes sociaux ou politiques dominants" (id., p. 138).
Latour ( 1991 ) considérera que les objets hybrides prolifèrent dans la réalité actuelle.
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L'ambition du modèle élaboré pour HC a sans doute été là avant tout : tenter de
relier entre elles une série de caractéristiques éparses pour faire apparaître un tout
cohérent. Le rapport s'y emploie avec un mélange de confiance dans les prévisions
informatisées du modèle et de méfiance envers les solutions technologiques comme
voie royale vers la solution de problèmes posés (le chapitre 4 se termine par des
conditions préalables strictes face à l'emploi de nouvelles technologies, p. 259). Si
la Terre peut être vue par certains comme un vaisseau spatial, la conception que
s'en font les auteurs de HC serait celle d'une recherche de pilotage par des
capitaines "éclairés" avec l'aide de scientifiques.
Il faut noter que le Club de Rome, qui existe jusqu'à ce jour a continué à éditer des
:=rapports^de^ce^type,-_dont, les,_pQgitions vont évoluer, au bénéfice de réponses
technologiques (von Weiskacker et al. 1997) et en insistant sur l'environnement et
les aspects énérgétiques (Meadows et al. 1992; van Dieren 1995), nous y
reviendrons. En outre Peccei le fondateur, comme Forrester et Meadows, les
modélisateurs de HC, ont continué, suite à ce premier rapport, à prendre des
positions réformistes (De Roose et Van Parijs 1991).
Dans ces travaux et dans d'autres, la représentation des problèmes d'environnement
initiée dans HC aura une postérité indéniable. "Despite its completely unofficial
status, the aura of respectability that accompanied the Club of Rome report became
a key référence in the debate on state of the environment. But more important still,
the résonance of "Limits to Growth" meant that others came to conceptualise the
environmental problems according to a spécifie set of concepts and catégories. This
was-undoub.te.dlV-,-preciselv what the Club of Rome had intended" (Hajer 1995:82).
J'ajouterai qu'une caractéristique générale de cette approche est la prédominance
accordée aux paramètres matériels et économiques quantifiables (souvent de façon
macroscopique), au détriment d'analyses politiques, sociales et même économiques
(qui seraient, pour ces dernières, plus circonstanciées, situées, et moins abstraites).
Ceci formera d'ailleurs une ligne qui parcourt les différentes présentations du
présent chapitre.

5. Comment le Rapport a-t-il influencé la notion de développement durable ?
Arrivant dans un contexte adéquat - crises culturelles, première crise de la période
de croissance d'après-guerre, montée des préoccupations environnementales; validé
par des analyses scientifiques (qui seront néanmoins très contestées dans les
milieux économiques notamment); largement diffusé - le rapport répand l'idée que
la poursuite de l'expansion (on parle plus de croissance que de développement) ne
tiendra pas ses promesses. Pire, elle conduit à une catastrophe mondiale.
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Bien que l'analyse soit plus complexe que cela (on l'a vu, avec des substitutions
possibles, et le creusement d'inégalités), il en restera l'idée de base que les
ressources et l'environnement présentent des limites irréductibles à la croissance.
C'est faire entrer ces thèses d'inspiration écologiste sur une scène où elles seront
davantage prises au sérieux. C'est aussi les considérer comme devant remettre en
question l'évolution sociale elle-même, et y être gérée de façon intégrée. Deux
attributs que reprendra la notion de développement durable. En outre, la vision
mondiale est l'unité de réflexion.
Pour Hajer, qui se réfère à de multiples reprises à cet ouvrage: "Limits to Growth
for the first time portrayed the environmental issue as a global crisis. This
construction of the problem as a world-threatening coUapse already guided the
search for solutions. (...) (It) became the catalyst of a coalition that started from a
récognition of the serious nature of the environmental conflict but which sought to
remedy the environmental predicament through a further intégration of organised
management" (1995:83-84). L'analyse que fait ici Hajer est donc bien dans la lignée
de celle qu'il a produite de certaines caractéristiques essentielles du développement
durable, comme nous l'avons vu (au Chapitre 2). Mais il est possible aussi d'être
plus précis que cela.
Pour comparer "Halte à la Croissance" avec les thèmes du développement durable
tels que repris dans le Rapport Brundtland par exemple, on peut en effet avoir
recours au résumé en 10 points des caractéristiques de HC, dressé par le Comité
exécutif du Club de Rome à la fin de l'ouvrage (pp. 293-299, je synthétise et je
souligne).
1. Il faut mettre des limites à l'exploitation irraisonnée des ressources terrestres.
2. Le seuil élevé de population et d'inégalités aujourd'hui constitue une
menace.
3. Une amélioration substantielle de la situation des pays en voie de
développement est nécessaire et "seule une stratégie à l'échelle planétaire peut
le permettre".
4. Il faut une stratégie mondiale pour attaquer les problèmes essentiels, "en
particulier ceux des relations entre l'homme et son environnement".
5. Il faut améliorer la connaissance des différents éléments dans les relations
entre les sociétés et leur environnement.
6. Il faut un redressement rapide de la situation.
7. Un "net virage" doit être pris avant la fin de la prochaine décennie.
8. Il faut une planification concertée et mondiale.
9. Le frein à l'expansion démographique et économique n'implique pas de
blocage de l'économie. Les nations riches doivent donner l'exemple d'une
redistribution.
10. Il faut une "révision profonde des valeurs et des objectifs".
On croirait presque lire, quinze ans plus tôt, un résumé de bien des thèses du
Rapport Brundtland, et cette énumération dénote une profonde filiation entre les

211

analyses. Si HC ne l'a pas inaugurée, il fut comme je l'ai dit un jalon important pour
la mise en débat de ces orientations.
Mais avant de venir aux différences, penchons-nous sur les critiques d'une part
quant aux résultats, et d'autre part quant aux analyses présentées dans HC. Car ces
différentes critiques ont contribué à faire évoluer les thèses de HC vers la figure du
développement durable.

6. Erreurs de prévision
Rien n'est plus facile, bien entendu, que de pointer a posteriori les erreurs de
^prévision-de-travaux-du pgjsév,MgmêjliL{^ gtr^Plgjsant'^ l'exercice aura
un aspect vain s'il est uniquement factuel.
Dans le cas qui nous occupe il me semble qu'une brève comparaison de ce type
n'est cependant pas sans intérêt pour plusieurs raisons. Elle permet de constater
quelles évolutions marquantes se sont produites dans les facteurs de base utilisés
dans les calculs (population, pollution, ressources, croissance économique), et par
là, admettant que le problème fondamental reste toujours d'une certaine actualité (ce
qui se confirmera dans la suite de ce chapitre), de signaler les évolutions de ses
données. En outre, étant donné l'importance des prévisions alarmistes proférées à
l'époque face à leur non réalisation partielle, il est utile de voir si les erreurs de
résultats entachent toute la méthode, ou seulement les éléments matériels utilisés.
ILva_de_sQi-que les auteurs étaient conscients, comme tous prévisionnistes des
erreurs inévitables auxquelles ils s'exposaient. Mais ils estimaient que la valeur de
leur travail était avant tout heuristique'^. Ils visaient à faire découvrir la portée de
conséquences possibles de choix politiques. "Nous recherchons et encourageons de
toutes nos forces la discussion" écrit le comité exécutif du Club de Rome en
conclusion de HC (1972:293).
En ce qui concerne les prévisions factuelles contenues dans HC on peut, en résumé
dresser le tableau comparatif ci-après, suivi de commentaires relatifs à l'évolution
des données.

Voir par exemple les prévisions de la volumineuse étude de Kahn et Wiener qui date d'une
époque similaire: "L'an 2000" (1967). Dans ce livre, ainsi que dans l'introduction du "Dictionnaire
du XXIème siècle" de Attali (1998), figurent aussi des florilèges d'erreurs de prévisions du passé.
En ce sens, il s'agit comme le note Le Bras d'une ligne wéberienne (1994:20).
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Population
Croissance
économique
mondiale
Ressources non
renouvelables
Pollution
Autres problèmes
d'environnement

Prévisions HC

Prévisions actuelles Différences (HC/actuel)

14,4 milliards
(2035)
Exponentielle

8 à 11 milliards
(2050)
Modérée (variable)

Croissance très
surestimée
Surestimée

Pénuries
prévisibles

Peu de
préoccupation pour
pénuries (sauf
énergie)
Importance majeure

Surestimation de
l'importance de la baisse
des ressources

Peu de polluants
examinés
Erosion, Eau (entre Nouveaux problèmes
autres) peu
technothématisés
environnementaux
(Erosion, eau, OGM,

Manque de
connaissances
Manque de
connaissances

...)
Comparaison des analyses de "Halte à la croissance ?" (1972) et des analyses actuelles quant aux
principales tendances développement - environnement.

1. Population
HC, qui prévoit correctement la population pour 2000 (5,8 milliards, ce qui est
même un peu sous-estimé) extrapolait les tendances de 1972 sur 60 ans, de sorte
qu'à terme le chiffre de 1972 (3,6 milliards) était multiplié par 4, ce qui menait à
14,4 milliards en 2035 (HC:157). Or, les prévisions basses de l'ONU en 1997 (UN
1997:12) sont inférieures à 8 milliards en 2050 et de l'ordre de 11 pour les hautes.
Soit, par rapport au chiffre de HC, un écart situé entre 6,4 milliards de personnes
(plus que la population actuelle de la planète !) et 3,4 milliards. Le fait est qu'il
suffit d'une erreur de 1% sur la croissance annuelle, pour que cumulée sur plusieurs
décennies, on se retrouve avec des chiffres erronés de plusieurs dizaines de pourcent.
2. Pollution
La variable dénommée "pollution" est représentée dans HC par une seule classe de
polluants "caractérisés par une durée de vie élevée, une large répartition dans toutes
les parties du monde (plomb, mercure, amiante, pesticides stables et radioisotopes), dont nous commençons en fait à comprendre le comportement
dynamique dans notre écosystème".
Or, actuellement les trois premiers polluants cités ne peuvent sûrement pas être pris
comme des menaces généralisées. Ils sont en recul, grâce à des substituts (et des
législations). Les radio-isotopes posent le problème de la maîtrise de la filière
nucléaire, qui reste important, mais plutôt à travers des foyers de danger (cimetières
de déchets, centrales, terrorisme). Seuls les pesticides paraissent encore obéir à ce
modèle. Mais il s'y est ajouté entre-temps une longue série de substances toxiques.
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L'importance générale des pollutions avait été surestimée en raison du modèle de
croissance exponentielle utilisé en ce domaine (HC: 189-192) comme dans d'autres.
De plus, les coûts de réduction de pollution sont eux aussi surestimés (id., p. 197)
au regard de certains abattements qui se sont produits, et de substituts qui se sont
imposés depuis. Pour citer un ordre de grandeur, aujourd'hui, les coûts de
conformité par rapport à l'environnement sont chiffrés en moyenne à 1 % des coûts
de production pour les pays de l'OCDE (Valenduc et Vendramin 1996:74).
3. Ressources non renouvelables
La croissance économique moins élevée que prévue est à l'origine d'une partie des
surestimations concernant l'épuisement des ressources à ce jour, d'autant que
comme je l'ai indiqué, même dans HC celle-ci paraissait encore assez lointaine pour
Amj^^.éne^^^^nigtjèje^^^^^ sont ajjssi les^ évolutions technologiques qui ont
changé la donne, d'une part par la découverte et l'explditâtion de nouveaux
gisements de r e s s o u r c e s d ' a u t r e part via l'emploi de substituts, et la réduction des
quantités de ressources consommées par unité de PIB ("dématérialisation").
Des causes d'erreurs essentielles sont donc attribuables au manque de connaissances
des données à l'époque. Mais il y a également des facteurs plus intrinsèques au
modèle qui peuvent être questionnés. Citons-en trois principaux.
Dans HC, les évolutions sont définies au niveau mondial, agrégées par le modèle
World 3, ce qui ne permet nullement de percevoir les problèmes locaux, régionaux
ou nationaux. Dans la pratique certains de ceux-ci peuvent avoir évidemment la
plus grande importance. Une importance pour la région en question qui serait
affectée, mais aussi, le cas échéant, une influence mondiale du fait des interactions
en tous genres. Exemples: la diminution de forêts, l'érosion de solsTlâ^bâisse dës^
ressources en eau, etc. A présent, si l'approche mondiale continue à être privilégiée
dans les travaux sur le développement durable, les analyses régionales ont pris
beaucoup plus d'importance. Ainsi la diminution des ressources en eau, problème
très important aujourd'hui s'avère à peine mentionnée dans HC (p. 172)
probablement parce qu'il ne s'agit pas d'une pénurie mondiale.
Par ailleurs l'ambition de se contenter d'un petit nombre de variables liées est
aujourd'hui peu répandue, face à la complexité des problèmes connus. Non
seulement les interactions sont difficiles à modéliser, mais de nouvelles "variables"
essentielles liées à l'environnement (entre autres) ne peuvent être agrégées sans
perdre beaucoup de leur signification (différentes sortes de pollutions par exemple).
Il est possible que le relatif échec du modèle ait motivé des travaux postérieurs liés
au développement durable à travailler plutôt avec des variables indépendantes

" De 1959 à 1992, les réserves de pétrole ont toujours représenté entre 25 et 33 fois la
consommation mondiale annuelle (Le Bras 1994: I I I ) .
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(Energie, Eau, ...)'^. Ceci d'autant plus que les interactions avec les aspects sociaux
prennent de l'importance dans les analyses. Forrester lui-même écrira par la suite à
ce sujet que son modèle avait contribué à donner une importance exagérée aux
limites physiques par rapport aux composantes sociales (De Roose et Van Parijs
1991:77).
Enfin, l'hypothèse d'un arrêt de la croissance économique est probablement l'aspect
de HC qui a été le plus contesté. Une contestation de bon sens d'abord: la
consommation de ressources, quelle que soit sa croissance, positive, nulle - ou
même négative'^ - aboutit inéluctablement à leur épuisement si elles sont non
renouvelables et en quantité limitée. C'est exactement ce que notent ce pour qui le
développement durable est un oxymore. Une contestation politique évidemment
aussi, tant ce principe va à l'encontre du fonctionnement actuel des économies.
Point sur lequel la notion de développement durable s'avère plus conciliatrice.
Pour terminer cette partie consacrée à HC, je mettrai en évidence les différences
principales qui apparaissent entre ces conceptions (pour fixer les idées, je prendrai
le Rapport Brundtland comme figure du développement durable dans ce qui suit).

Par exemple UN (1997b), General Consultative Forum (1996; 1997), Dessus (1996). Pourtant
dans "Beyond the limits" (Meadows et al. 1992), peu d'amendements sont observés. C'est toujours
"World 3" qui est utilisé sous la direction de D. Meadows avec des scénarios intégrés.
" Gorz écrivait à ce sujet en 1977: "Un seul économiste, Nicholas Georgescu-Roegen, a eu le bon
sens de constater que même stabilisée, la consommation de ressources limitées finira
inévitablement par les épuiser complètement, et la question n'est donc point de consommer de plus
en plus, mais de consommer de moins en moins (...) C'est cela le réalisme écologique" (1977:16).
On peut cependant observer que le bon sens indique aussi que tout niveau de consommation, y
compris s'il diminue, finit par épuiser un stock de ressources,-à partir du moment où celui-ci est
limité et non renouvelable.
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7. Différences dans les conceptions
Le tableau ci-dessous résume ces différences, en les combinant avec ce qui vient
d'être vu à partir des analyses effectuées avec le modèle utilisé par HC.

Limites

"Halte à la croissance ?"

Rapport Brundtland

Apréeées au niveau

Svmboliauement mondiales

mondial

mais analyses par régions et par
problématiques
Respect des limites
environnementales et de
=principes=sociaux=etéconomiques
Compatible avec la durabilité
moyennant des conditions
Changements nécessaires au
point de vue environnemental et
social
Attentes importantes
Réformiste et politique

Pas de limites fixes à
respecter: interaction entre
-paramètres— —

Croissance économique
Prévisions

Incompatible avec la
durabilité
Surestimation des
croissances

^HJ T

111

1 1VI v4 V ' 1 1 1 W l 1 \ 1 1 1 1 4VA 1 UI WO^

Méfiance
Technologie
Radicale et abstraite
Critique du développement
Comparaison des conceptions entre HC et le Rapport Brundtland pour quelques notions clés.

Les conclusions de HC sont focalisées on vient de le voir, sur la croissance
économique. Avec l'idée, aujourd'hui étrange, qu'il faudrait limiter les
investissements pour éviter une "boucle" générant toujours davantage de
croissance^''. Seul un modélë~"stationnairë"~aë~rëconomie pourrait permeftfë~dë^
répondre aux anticipations dégagées. Par rapport au développement durable, il y a
là une très sérieuse différence. Les contraintes se sont déplacées de la croissance
économique en tant que telle (qui est admise, et même souhaitée, en particulier pour
les pays les plus pauvres), à la "qualité" de cette croissance, et avant tout pour ses
aspects matériels: quantités de matières et d'énergie utilisées, rejets, ...
Sur ce point, d'ailleurs, "Beyond the limits", qui se veut le continuateur de HC,
indique (Meadows et al. 1992:229): "Not: Ail growth is good, without question,
discrimination, or investigation. And not: Ail growth is bad. But: What is needed is
not growth, but development. Insofar as development requires physical expansion,
it should be équitable, affordable, and sustainable". Dans l'index de l'ouvrage, le
mot "growth" a désormais beaucoup moins d'entrées que "sustainable society", qui
devient le concept de loin le plus référencé^'.
^° Par exemple, une phrase comme "Ça et là, des tentatives sont faites pour enrayer la croissance
économique" (HC:285), ceci présenté comme un modèle à suivre, apparaît comme datée par
rapport à l'acceptation généralisée de la croissance économique.
Mais pas - "sustainable development", indiquant par là l'attachement au modèle de l'état
stationnaire plutôt qu'au paradigme du développement.
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Il faut dire qu'entre-temps les années 80 se sont caractérisées par des taux de
croissance économique plus faibles dans la plupart des pays du monde, et par des
taux négatifs dans un certain nombre de pays en développement, et depuis la chute
du Mur de Berlin, par des décroissances catastrophiques dans les ex-pays de l'Est.
A cela s'ajoute la croissance du chômage et de l'exclusion dans les pays de l'OCDE,
contemporains en partie de baisses relatives de la croissance économique.
"Depuis la seconde moitié des années 1980, le thème des "limites à la croissance"
tel qu'il est exprimé au travers du rapport du Club de Rome, où protection de
l'environnement et croissance apparaissent comme antinomiques, fait place à la
problématique de l'harmonisation entre la préservation de la biosphère et
développement économique" (Faucheux et Passet 1995:5. Voir aussi Jamison
(1996:227)).
Le développement durable prétendra donc concilier la croissance économique, le
développement des technologies, et mettra en avant, de façon positive, la recherche
de solutions plutôt que la contraintes des limites. Comme l'écrit I. Stengers
(1998:3): "S'il y a quelque chose de paradoxal dans la notion de développement
durable, c'est que, contrairement à celle de limite de la croissance, elle met l'accent
sur une qualité, la durabilité, qu'il est difficile à quiconque de contester"
Il faut cependant voir que le modèle utilisé par HC ne pose pas de limites fixes à
respecter quant à la durabilité de l'environnement, mais considère chaque fois des
transferts entre les conditions économiques, technologiques et environnementales.
Les ressources naturelles exploitées par exemple dépendent des investissements
consentis pour les technologies. Ou encore un certain taux de pollution peut être
admissible. De plus il n'y pas de contraintes prévues quant au respect de zones
naturelles, ou de la biodiversité. Ce qui signifie que l'environnement peut être
transformé, et ne doit pas être en lui-même durable.
Aujourd'hui, des objectifs plus nets ont été placés sur la préservation de
l'environnement en tant que tel. Le développement durable a beau autoriser dans sa
notion même des compromis {trade-offs) entre environnement et développement
économique, il se révèle sur ce point, et dans son application, moins
"développementaliste" que le HC des années 70, qui n'avait pas encore, au degré
actuel, insisté sur la préservation de l'environnement.
En revanche, sur la question du recours aux technologies, la situation est inverse.
HC a sous estimé les possibilités de diminution de la pollution dans des conditions
économiques acceptables. Le fait que le rapport ait voulu souligner les limites de la
technique est à interpréter en fonction du contexte général de l'étude. Souvenonsnous que l'introduction s'alarmait de problèmes "inextricables et mystérieusement
mêlés" apportés par le développement technique., "La foi en la technologie est un
comportement très re/7û!«c/w'':(HC:258,:italiques dans le texte) souligne le rapport.
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qui souhaite s'inscrire à contre courant de cette orientation. Dans le cadre du
développement durable, les attentes envers la technologie seront fortement
réactivées.
Enfin, on peut voir que HC porte une critique à la fois plus radicale et plus abstraite
du développement que les projets politiques de développement durable qui lui ont
succédé. Ceux-ci s'attacheront à définir des moyens de changement progressif ainsi
qu'une visée participative qui est absente dans un rapport technique centré sur une
simulation offrant essentiellement des évaluations prospectives.
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Section 2. Les limites vues par "l'espace environnemental"
L'analyse de "Limits to Growth" nous a révélé une série de problèmes importants
qui apparaissent lorsque l'on tente d'évaluer des limites environnementales
mondiales envers la poursuite du développement à long terme. Difficultés de
prévision, interactions multiples, ignorance quant aux modalités par lesquelles se
produiront les tensions et d'éventuelles catastrophes, réductions amenées par la
vision mondiale, ou encore indétermination sur ce qu'il s'agit de conserver (ce qui
devrait être durable).
Pourtant les travaux se sont poursuivis pour affronter cette problématique
fondamentale, et il ne peut en être autrement puisque une série d'évidences
indiquent que la poursuite de la croissance - aussi flou que cela reste à appréhender
- paraît en effet de nature, comme le prévoyait à sa façon HC, à se heurter de façon
croissante aux contraintes d'un environnement.
Depuis "Halte à la croissance ?" (HC) en 1972, la notion de développement durable,
nous l'avons vu longuement, a été élaborée et est devenue un réfèrent majeur en
relation avec ce type de question. Cette notion a-t-elle eu des influences sur des
façons plus contemporaines de poser ce problème ? Nous allons trouver avec
l'examen d'une étude plus récente des éléments de réponse à cette question.
Par ailleurs, nous avons vu que HC avait eu un impact sur la conceptualisation de
problématiques reprises dans la caractérisation du développement durable. Il
représentait une figure particulière des débats contenus dans ce concept "contesté",
et y amenait des orientations et des valeurs particulières qui motivaient les
concepteurs du rapport. Le même type de phénomène va pouvoir s'observer sur le
deuxième exemple que nous allons étudier, issu d'une fraction du mouvement
écologiste au sens large. Nous allons voir comment la question des limites y est
construite, en relation avec certaines valeurs, et de quelle façon elle agit comme une
contribution au large champ où le développement durable est aujourd'hui défini.

1. Présentation des travaux
Pour ce faire j'ai choisi un ensemble de travaux cohérents, commandités par l'ONG
internationale de protection de l'environnement, Friends of the Earth, ou les Amis
de la Terre (fondée en 1969, avec des antennes nationales^^). Une volumineuse
étude de base a été réalisée pour la branche européenne de cette association par un
institut scientifique très en pointe sur les questions environnementales, l'Institut
Wuppertal du Climat, de l'Environnement et de l'Energie. Il s'agit de "Towards
Le réseau international regroupe aujourd'hui près de 900 000 membres. Les "Amis de la Terre
Europe", c'est-à-dire l'organisation qui a mené la campagne en question, a été fondée en 1986. Pour
plus de facilité, je ferai référence dans ce qui suit aux Amis de la Terre, sans spécification, car il
s'agit tantôt de la fédération européenne, tantôt d'organisations nationales (en Europe).
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Sustainable Europe" (TSE), parue en 1995. Son propos central consiste en l'examen
détaillé d'objectifs de limitation, pour des raisons environnementales, des impacts
du développement européen à long terme.
D'autres études, réalisées selon la même méthodologie ont également été produites
par les Amis de la Terre durant les quelques années qui ont suivi dans 30 pays
différents. Ces travaux se sont accompagnés de réunions dans différents pays,
organisées par les antennes de la fédération des Amis de la Terre, dans un but de
discussion et de mobilisation. Le pays qui a sans doute donné lieu au travail le plus
conséquent est l'Allemagne, où 600 réunions ont été organisées, en commun avec
une association catholique, Misereor (nous reviendrons sur les convergences qui
peuvent motiver ce type d'alliance autour de certaines valeurs éthiques).
J^'importajice de ces Jrayaux ^t de^ette campagne centrés sur les implications des
limites environnementales, constitue une première justification dë'leur examen ici^^7
Une seconde justification est fournie par l'utilisation, dans tous ces travaux, d'un
concept modélisé qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus développés dans la
quantification d'impacts mondiaux du développement sur l'environnement, r"espace
environnemental" {environmental space). Comme le note un rapport publié en 1998
par l'Agence Européenne pour l'Environnement "Towards Sustainable Europe"
(TSE) represents one approach to the quanfification of environmental space, and so
far the internationally most prominent one" (Hille 1997:12).
Les études réalisées par, et pour, les Amis de la Terre n'ont recours qu'à ce seul
instrument modélisé, en l'appliquant à différents niveaux géographiques. Cette
approche ne nécessite donc plus d'utiliser un modèle complexe, comme le faisait
HC. En revanche, les résultats de nombreuses analyses environnementalësT
économiques, sociales, sont utilisées pour étoffer le rapport, tenter de dessiner des
voies de changements, et percevoir leurs conséquences. Il y a donc un intérêt pour
nous à examiner, après HC, ce nouveau type de modélisation, pour percevoir de
façon critique, quels sont les changements d'approche, de modélisation, ainsi que de
résultats.
Pour présenter cet ensemble de travaux, plusieurs choix sont possibles. TSE luimême bien évidemment (1995). L'ouvrage "Greening the North" publié par Sachs
et al. (1996), fondé en grande partie sur l'étude menée en Allemagne. Ou encore, le
plus récent "Pair shares in environmental space", de Carley et Spapens (1998) qui
dégrossit un peu TSE, l'actualise, y ajoute différents éléments tirés de la situation
mondiale (USA, Tiers Monde), et produit un livre à la fois documenté et engagé.
Les deux auteurs sont liés à Friends of the Earth (FoE), Michael Carley étant en
outre professeur à l'Université d'Edimbourg. C'est ce dernier ouvrage, dont le sousDes considérations sur cette démarche et des données pratiques, issues de nombreuses
associations "Friends of the Earth" de par le monde, figurent dans (Friends of the Earth 1997). Voir
aussi http://www.xs4all.nl/~foeint. La première étude de ce type, chronologiquement, a été menée
par Friends of the Earth des Pays-Bas en 1993.
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titre est "Sustainable living & Global Equity in the 21st Century", que je choisirai
principalement ici (paru donc plus d'un quart de siècle après "Limits to Growth")^''.

2. Modélisation et analyses des Amis de la Terre
1 • Espace environnemental
L'argument du livre consiste d'abord à démontrer avec force que la charge
matérielle infligée aux ressources et à Tenvironnement mondiaux par les pays
riches (environ 20% de la population mondiale) est trop importante. Elle est
"insoutenable " {unsustainablé) dès aujourd'hui. Surtout, si le reste de l'humanité
imite ce mode de développement, cette charge sera insupportable. Ceci n'est
évidemment pas un discours nouveau, et il se trouve dans les grandes lignes dans le
Rapport Brundtland, parmi nombre d'autres sources.
Ce qui est plus original est la tentative de quantifier les limites que devraient
respecter les activités humaines pour différentes problématiques (énergie, métaux,
bois, ....) afin de rester "soutenables". D'où le recours à l'instrument (surtout à
portée didactique) dont il a été question, "l'espace environnemental".
La définition synthétique qui est donnée par Carley et Spapens (CS, en abrégé dans
ce qui suit) de ce concept est la suivante:
"Environmental space is the total amount of energy, non renewable resources,
land, water, wood and other resources which can be used globally or
regionally:
- without environmental damage
- without impinging on the rights of future générations, and
- within the context of equal rights to resource consumption and concem for
the quality of life of ail people in the world" (CS:9).
L'espace environnemental pose donc des limites quantifiées sur les quantités de
ressources utilisables à partir de plusieurs critères. La préservation de
l'environnement d'abord, au présent et au futur, ce qui est cohérent avec la vocation
des Amis de la Terre. Au respect des droits des générations futures, communs avec
la définition classique du développement durable, s'est ajoutée la première
condition ci-dessus, qui limite les transformations possibles de l'environnement
(without environmental damage). Une autre condition, très spécifique dans cette
définition, porte sur l'égalité des droits à la consommation des ressources .
"Greening the North" utilise, outre l'espace environnemental, de nombreux indicateurs
différenciés par problème. Il est aussi, comme TSE, plus touffu en propositions et principes, mais
la vision de base, que je discute ici, reste commune aux trois ouvrages.
Traduit aussi par "espace d'utilisation de l'environnement", ou "espace écologique" par (OCDE
1997:A21), le concept initial de "environmental space" ("milieu gebruiksruimte").a été élaboré par
Hans Opschoor en 1992, en référence "to the area that human beings can use in the natural
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L'espace environnemental a ici l'ambition de quantifier les ressources
consommables de façon soutenable mondialement, puis divise celles-ci par le
nombre d'habitants de la terre en 2050. Il décrète ensuite, de façon normative, que
chaque habitant devrait avoir droit à une même quantité d'espace environnemental
calculée pour différents t>'pes de ressources.
L'exemple le plus adéquat à l'appui de ce raisonnement est celui des émissions de
CO2. On peut en effet établir une limite approximative pour que ces émissions ne
modifient pas le climat (ou d'une façon lente, considérée comme "soutenable""^).
On peut ensuite diviser cette quantité par 8 à 11 milliards d'habitants, et prendre la
valeur ainsi obtenue comme norme de la quantité à émettre par habitant au 21ème
siècle (2050). Il est évident que cela impliquera une baisse drastique des émissions
. dansjes^pays déyejQPPés, tandis que dans beaucoup de pays en développement, il y
aura un potentiel de croissance. Celui-ci ne doit pas pour autant être réalise
effectivement : il s'agit d'un droit. Le raisonnement qui vient d'être esquissé pour le
climat est adapté à d'autres composantes matérielles de nos activités, débouchant de
la sorte sur divers objectifs pour l'Europe de 2050. L'idée sous-tendant ce
raisonnement est celle d'une "équité mondiale" {global equity). On peut même
parler, plus que d'équité, d'un objectif d'égalité.
Dans leur préface, les auteurs résument ainsi les trois principes guidant
l'introduction de l'espace environnemental: "the need for measurable progress
toward sustainable production and consumption; balanced opportunities for
development among all countries; and total quality of life rather than just
materialism as a guiding force in public and policy values" (CS:xiii).
On peut distinguer deux façons de définir la problématique des limites dans
l'ouvrage. Une approche globale, qui met en regard des différences entre deux blocs
de pays. Nord et Sud (toutes ressources confondues), et une analyse par type de
ressources et de problèmes environnementaux, qui raffine quelque peu la première
approche^^. Nous allons résumer ces deux types d'analyses.

environment without doing lasting harm to essential characteristics. This environmental space is a
function of the carrying capacity of eco-sytems, the recuperative efficiency of natural resources,
and the availabihty of raw materials" expliquent Sachs et al (1996:12). Et pour bien expliciter le
rapport avec certaines des conditions que nous avons rencontrées dans l'étude du Club de Rome de
1972, les mêmes poursuivent: "The concept thus expressly recognises physical "new limits to
growth", en faisant référence au livre de Meadows et al. (1992), qui est l'actualisation de HC pour
le Club de Rome.
Même dans l'exemple cité du climat, les choses sont en fait simplifiées ici, car en réalité, la
capacité d'absorption de l'atmosphère à ne pas dépasser par les émissions n'est pas fixe, mais
dépend elle aussi du niveau de ces émissions (J.-P. van Ypersele, communication personnelle).
" Une liste extensive de problèmes apparaît aussi sous forme d'énumération (CS:26), où l'on
retrouve tous les thèmes débattus à Rio.
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2. Division "Nord-Sud"
La division entre "Nord" et "Sud" est excessivement schématique. Les pays du
Nord sont ceux de l'OCDE, les pays du Sud sont les autres. Ces derniers sont
évidemment fort différents entre eux, puisqu'ils comprennent entre autres les pays
de Tex-URSS, ou des pays nouvellement industrialisés d'Asie, aussi bien que des
pays pauvres d'Afrique. FoE en Angleterre rappelle que le Nord contrôle largement
la politique mondiale : "the North controls the global institutions that set the
framework for international relations, Northern companies control the vast majority
of world trade, and Northern consumer lifestyles, reinforced by advertising, set the
global culture" (CS:xiv). C'est là aussi une raison profonde, outre son poids
écologique, pour que le livre s'adresse d'abord au Nord comme vecteur de
changement (id., p.53). D'ailleurs "Greening the North" de Sachs et al. (1996) fera
une allusion à ce même raisonnement dans son titre même.
Voici un graphique illustrant très schématiquement les évolutions possibles des
consommations du Nord et du Sud. La première hypothèse (1) conserve les mêmes
niveaux de consommation dans chacun des deux blocs. La seconde (2) envisage un
rattrapage du "Sud" à de mêmes niveaux de consommations en 2050. Cette seconde
hypothèse entraîne une multiplication par un facteur de l'ordre de 7 de la
consommation des ressources mondiales par rapport à la situation actuelle.
(2) C o n s o m m a t i o n
Niveau

dans le m o n d e à
niveau égal à la

indicatif de
consommation

consommation

aaréeée

actuelle du "Nord'

(1) C o n s o m m a t i o n
à niveaux actuels
- dans le m o n d e

• au "Nord"

5 milliards
(1900)

10 milliards
(2050)

Populat on
(Année)

D'après Carley et Spapens (1998:71). Dans ces prévisions, il n'y quasi pas d'augmentation
démographique au Nord. Au Sud, deux hypothèses sont figurées. Le niveau du bas (grandeur
agrégée indicative) représente la poursuite des niveaux différenciés de consommation Nord-Sud:
l'augmentation de consommation provient de la croissance démographique. Le niveau supérieur
figure une égalisation de niveaux de consommation entre les deux blocs. A la croissance
démographique du Sud s'ajoute son augmentation de consommation.
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Un tableau (CS:40) permet de représenter, cette fois de façon moins intégrée, le
rapport entre les consommations et impacts, respectivement de pays du Nord (en
l'occurrence l'Allemagne), et du Sud (selon les cas l'Egypte {6-9, 11), les
Philippines (7-4, 70) ou l'Argentine (5)).
7
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

Consommation acier (t)
Résidus toxiques (t)
Voitures
Substances nuisant à la couche
d'ozone (kg)
Consommation aluminium (t)
Routes (km)
Transpprt_de passagers (pkm)
Gaz à effet de serre (t)
Consommation d'énergie (TJ)
Consommation ciment (t)
Transport par route (tkm)
Déchets solides (t)

131
93
74
28
14
11
10
10
7
7
6
3

Impact annuel comparé de 1000 personnes, rapports approximatifs entre Nord et Sud (adapté
d'après l'Institut de Wuppertal, cité par Carley et Spapens (1998:40)).

On constate, sans surprise, des niveaux très différents pour toutes les grandeurs
représentées. L'inégalité varie entre 3,5 pour les déchets et 131 pour la
consommation d'acier.
Une autre façon de présenter le problème (le livre les multiplie) consiste à comparer
l'impact environnemental des Etats-Unis avec celui de la Chine (CS:29-45). Pour le
dire d'une formule saisissante (il y en a plusieurs): "For example, in China only
one-fifth of the people need achieve USA-style mid-level income to generate
volumes of consumption and pollution equal to the USA" (id., p. 45).
La conclusion de ces différentes comparaisons est pour les auteurs chaque fois
d'étayer par des chiffres, le principe selon lequel les pays développés devraient
réduire fortement leur niveau de consommation pour que les autres pays puissent
augmenter le leur, tous évoluant vers un niveau de consommation par habitant du
même ordre dans la deuxième moitié du 21ème siècle.
On peut bien sûr discuter l'objectif de niveaux de consommations (via les "espaces
environnementaux") semblables selon les pays, qui semble négliger toute
28

spécialisation géographique . Mais cet objectif ne doit pas être pris au pied de la
lettre, il s'agit de niveaux indicatifs, qui ont pour but de permettre un potentiel de
"In a free adaptation of Kant's categorical imperative, a society can only be calied sustainable
when the maxims underlying its behavior could in principle also serve ail others" indiquent à ce
sujet Sachs et al. (1996: 15). Notons combien cette "adaptation" implique une vision mondialisée,
et même une ressemblance entre les nations.
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développement matériel. De plus l'argument du "copiage" du développement du
Nord par le Sud n'est pas sans fondement, si l'on observe l'évolution actuelle, et la
plupart des grandeurs représentées sur la figure pourraient en effet atteindre à long
terme - à développement et technologie égaux - des niveaux comparables à celui
de l'Allemagne, qui est bien dans l'ordre de grandeur des pays dits développés. Ce
qu'il faut donc aussi voir ici, c'est que les objectifs soutenables de consommation
qui seront proposés ne s'appliqueront pas seulement à l'Europe, mais constituent des
ordres de grandeur pour l'utilisation de ces ressources (par habitant) à long terme
dans le monde entier.
Une question tout aussi fondamentale consiste à se demander ce qui interdit que le
Sud atteigne en effet les mêmes niveaux. Les graphiques de croissance ont beau
être impressionnants, on a vu d'autres croissances dans les développements du
passé (voir notre Chapitre 2) qui suggèrent que ce n'est pas a priori impossible.
Nous sommes ici évidemment face à la question des limites posée par "Halte à la
croissance?" et plus généralement par la notion de soutenabilité du développement.
Regardons donc comment ces limites sont ici physiquement justifiées.
3. Limites selon les problèmes
Des valeurs limites, qui serviront de base au calcul des objectifs d'espaces
environnementaux sont définies pour cinq problématiques: l'énergie, certaines
ressources non renouvelables, l'utilisation de terres, le bois et l'eau. A partir de ces
considérations, des objectifs indicatifs de consommation sont proposés pour
l'Europe. Ils apparaissent dans le tableau suivant.

Aluminium
Fonte brute
Ciment
Energie fossile
Energie primaire
"Importation de terres"
Bois
Surface bâties
Energie renouvelable
Surface protégée (lUCN)

1/10
1/8
1/7
1/4
1/2
1/2
0,8
stable
4-5
+- 10
(10% du
total)

Rapport des quantités actuelles utilisées en Europe avec les objectifs des AT pour 2050, pour
différentes problématiques (adapté d'après Carley et Spapens (1998:105)).

En ce qui concerne l'énergie, une importante réduction est fixée, tant de l'énergie
primaire (à diviser par 2) que des combustibles fossiles (à diviser par 4), ceci
s'accompagnant d'une multiplication du recours aux énergies renouvelables. Ces
résultats n'offrent pas de mystère, ils proviennent des études relatives au respect du
climat (en excluant à terme le recours au nucléaire).
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En ce qui concerne Tutilisation de terres, des objectifs importants sont proposés
pour consacrer des portions territoriales à une protection naturelle, en reprenant les
valeurs guides de TUICN (Union Mondiale pour la Nature), soit 10% des territoires
nationaux. Ceci pour la protection de la biodiversité en particulier. Ce type
d'objectif est clairement conventionnel : il est décidé de maintenir à un niveau
donné, et avec des critères donnés, certaines surfaces terrestres qualifiées de
protégées selon les normes de l'UICN.
En outre, des valeurs sont définies en ce qui concerne "l"importation relative aux
terres" {Net Import ofLand). Pour ce faire on calcule la surface utilisée partout dans
le monde (y compris en Europe) pour la production des biens consommés en
Europe (alimentation surtout), et on en déduit la surface utilisée en Europe même.
L'objectif de soutenabilité fixé sur cette base serait une diminution de moitié
environ par rapport à la situation actuelle. Pour vérifier la portée de cet objectif,
ainsi que pour la consommation de bois, il faut en revenir à une analyse détaillée de
fagriculture (voir Hille 1997).
Restent, parmi les objectifs proposés, ceux qui sont le plus conséquents et qui
concernent le ciment, 1"aluminium et la fonte brute, pour la préparation de l'acier.
Ce dernier représenterait à lui seul 90% du métal utilisé dans une économie
moderne (CS: 61). Ensemble, les quelques indicateurs de ressources non
renouvelables sélectionnés, si on leur associait toutes les matières nécessaires à leur
production, transport, ... (via leur "bagage écologique", voir ci-après), compteraient
selon l'étude pour 90% du total des ressources primaires non renouvelables
consommées dans le monde (id., p.
Pour ces matières, il faut cependant remarquer que les objectifs sont fixés non pas
du fait de la disponibilité totale dans le monde (qui est grande), mais avec pour but
de réduire leurs impacts, notamment au niveau de leur extraction dans les mines
(id., pp. 84-92).
Dans un encadré symptômatiquement appelé "Club of Rome revisited?" (id., p. 60)
les auteurs estiment en effet que "the environnemental impacts of resources
exploitation set limits to the sustainable extent of that exploitation. Thèse are the
real limits to growth, not the resources themselves. (...) The problem therefore is
not resource scarcity, but ecological scarcity: the capacity of the planet to absorb
the pollution which is associated with excessive resource exploitation".
Ceci appelle un commentaire. Nous verrons plus loin dans ce chapitre, combien le
débat a en effet évolué entre 1972 ("Halte à la Croissance ?") et 1992 (date de la
Conférence de Rio, ainsi que de la formalisation de l'espace environnemental) quant
aux facteurs limitant la croissance des activités par rapport à l'environnement et aux
ressources, c'est-à-dire ce que HC nommait les "limites matérielles de
l'environnement mondial" (1972:294). L'accent est passé d'une crainte de
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l'épuisement des ressources à celle d'une dégradation de l'environnement. Ou
encore de l'importance donnée à la fonction de source de l'environnement, à celle
d'absorption des polluants (sink). Plusieurs études font d'ailleurs le même constat
(Meadows et al. 1992:44-103, OCDE 1997:A5), ou encore Sachs et al. qui notent :
"Ecological sustainability is at présent endangered more by the damage human
activities cause to eco-systems than by the shortage of raw materials" (1996:29).
Quels sont les types d'incertitudes entraînés par ces différentes approches ?
Des difficultés certaines au calcul des réserves de ressources exploitables
proviennent du fait que des gisements potentiels sont inconnus, et que le niveau de
leur exploitation dépend des techniques utilisées (et de leur coût). Les difficultés
d'estimation concernant les capacité d'absorption du milieu sont d'une autre nature.
Elles sont soumises à des incertitudes sur le comportement des milieux pollués (cas
du climat par exemple), à des choix sur les normes de qualité ou de maintien que
l'on choisit de leur fixer comme objectif (cas de la pollution de l'eau ou des sols par
exemple).
Dans le travail des Amis de la Terre (en abrégé AT dans ce qui suit), il y a une
ambition de relier directement des pollutions du milieu à certaines activités
humaines, c'est le cas en particulier pour la fixation des objectifs pour les matières
premières consommées (fonte brute, aluminium, ...). Or, effectuer un bilan
écologique des impacts d'une activité, un "éco-bilan", requiert à son tour une série
de conventions de calcul. Quel cadrage des évaluations va-t-on opérer pour calculer
l'impact d'une automobile par exemple ? Comprendra-t-il sa fabrication, son
utilisation, l'extraction des matières premières, ou encore l'énergie que ces
processus accaparent, les modes de production de cette énergie, ... ? D'autre part,
comment seront agrégés des impacts différents, tels que des quantités de matières polluantes à des degrés divers -, de l'eau, de diverses formes d'énergie, ... ?
Le mode d'évaluation qui est plusieurs fois utilisé ici a été, (comme d'autres
analyses scientifiques menées dans les études considérées), développé au sein de
l'Institut de Wuppertal. Il s'agit d'une méthode quelque peu innovante : le "bagage
écologique" {ecological backpack). Par cette dénomination imagée, l'idée est de
faire prendre conscience qu"'attachée" à chaque objet fabriqué il existe une quantité
d'impacts agrégés, invisibles sur l'objet, mais qui contribue à l'ensemble de ses
incidences dans la chaîne de production et de consommation. Le cadrage est donc
fort large.
Quant à la méthode d'agrégation des impacts, il s'agit du poids total des flux de
matières qu'implique la production d'un bien donné. Le "bagage écologique" d'un
ordinateur serait ainsi de 16 à 20 tonnes de matières, soit environ la moitié de celui
d'une voiture (GS:153). Ce dernier "correspond à la somme des matériaux qui le
constituent (métaux, verres, plastiques, etc.) et de celui des sols et des rochers
évacués et des déchets produits au cours de l'extraction et du traitement de ces
matières." (OCDE 1997:A25). Cette addition agrège des matériaux fort différents.
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et d'impacts eux aussi fort différents, tels par exemple que les rochers sur le site
d'extraction, et les déchets (dont certains sont toxiques) sur le site de production.
On peut donc par là se faire une idée des différentes conventions de calcul qui
aboutissent à la fixation de certains objectifs proposés, et en particulier de celui de
réduction d'un "Facteur 10" que nous retrouverons dans la suite de notre travail
(Chapitre 7).
4. "Efficiencv" - "Sufficiencv"
Ces diagnostics étant posés, que faire? Tout le propos converge pour convaincre
qu'il s'agit de réduire l'impact de la consommation. Ceci peut être fait selon deux
voies (non exclusives). On peut réduire l'impact de chaque unité consommée, c'est
29

_la. voie, de réco-efficience {eco-efficiency)_^ On peut réduire les quantités
consommées, voie de la "suffisance" (suffîciency).
"Efficiency = getting the same goods and services out of iess materiais.
Suffîciency = getting the same welfare out of fewer goods and services."
(CS:135)
Travailler sur l'éco-efficience s'inscrit bien dans la voie de la "modernisation
écologique" (voir notre Chapitre 7 à ce sujet). Ceci ne remet pas fondamentalement
en cause les modes de consommation, et compte avant tout sur les techniques (mais
qui auront des effets sur l'organisation économique et sociale) pour en réduire les
impacts. L'augmentation d'éco-efficience, peut mener à un "nouveau round
d'innovations technologiques" (Hajer 1996). Pour ces raisons elle est soutenue
aujourd'hui tant par les pouvoirs publics que par certaines entreprises, et - on le voit
ici - également par une ONG (qui n'est pas la seule, Greenpeace par exemple
soutient cette orientation).
En revanche, travailler sur la "suffîciency" est beaucoup plus ardu. Ce mot d'ordre
va en effet à contre courant de la tendance à la croissance des consommations. Mais
ce principe est aussi traditionnellement porté dans la mouvance de l'écologie, d'où
une convergence entre l'analyse factuelle environnementale et des valeurs
défendues par les AT, qui est un point fondamental de la démarche à la base de ces
études, comme nous le verrons ci-après.
Les études des AT cherchent à avancer sur les deux fronts à la fois. Carley et
Spapens prennent soin de préciser d'ailleurs qu'ils ne s'opposent pas à la croissance
économique par principe, mais que celle-ci doit intégrer fortement des changements
dans l'éco-efficience et la suffisance (CS:51).
Néanmoins sur la stratégie nécessaire pour augmenter la suffisance, c'est-à-dire
obtenir un bien-être comparable avec moins de biens et services, l'ouvrage n'est
pas nécessairement convaincant. Certes il montre, documente et dénonce une série
Ou "efficience écologique" dans (OCDE 1997:A36).
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d'impasses, de contradictions, d'insatisfactions, dans la poursuite du bien-être via la
richesse matérielle: "Is more always better ?", "Material values: dissatisfaction as a
way of life ?", "Income and hapiness", ... Mais il trouve peu de propositions autres
que la force de conviction pour amener les lecteurs à cette transition. Dans Sachs et
al. (1996) et surtout dans TSE (1995), il y a plus de précisions en ce sens, mais les
propositions pour la révision des modes de production et d'organisation sociale
restent aussi plus nombreuses que pour les changements en matière de "suffisance".
Il faut dire que la question est tout sauf aisée. Elle interroge en fait les bases mêmes
du développement, de la société, de l'économie, voire de la morale. Il est évident
pourtant que des avancées importantes devraient être produites à ces niveaux, si
l'on veut rendre opérationnels des changements relatifs à la suffisance, et non
seulement à l'éco-efficience. De plus, les changements découlant des objectifs sont
d'une telle ampleur que l'on voit mal comment ils peuvent se produire dans le cadre
d'une évolution relativement harmonieuse, comme le prône la modernisation
écologique^°.

3. Enseignements et critiques de la méthode de l'espace environnemental
L'un des intérêts majeurs de l'espace environnemental réside dans son effort pour
prendre en compte les effets environnementaux des activités au niveau mondial.
Beaucoup d'indicateurs environnementaux utilisé aujourd'hui ne remplissent, pas
cette condition. Dans la plupart des plans concernant l'environnement dans le cadre
du développement durable, c'est l'environnement national (ou régional)^' .qui est
étudié. Or, comme le font remarquer Sachs et al. : "It is quite possible for a state to
pursue ecologically sustainable development within its own borders, largely
preserving its natural resources for présent and future générations, while at the
same time calling on resources from other countries to a degree that deprives them
of the possibility of sustainable development and endangers the overall world
situation. In an interdependent global economy, considérable effort is in fact
required for récognition of connections between one's own actions and
conséquences elsewhere, particularly in the South" (Sachs et al. 1996:70)
Certes, cette limitation nationale n'est pas : le fait de tous les problèmes
environnementaux. Pour certains d'entre eux, il existe des objectifs mondiaux que
des politiques actuelles tentent de répartir entre les pays, en tenant compte de
l'impact cumulé. C'est le cas en particulier pour les changements climatiques, les
Parmi les trois études que je cite ici en rapport avec les campagnes des Amis de la Terre, c'est
sans doute "Towards Sustainable Europe" qui va le plus loin dans la suggestion de modèles
normatifs. On y retrouve d'ailleurs, entre autres, l'inspiration de Daly, sur l'état stationnaire qui
apparaissait déjà dans "Halte à la croissance ?".
Un exemple en Belgique est celui du Plan d'environnement pour le développement durable en
Région wallonne (1995) où, hormis certains problèmes spécifiques, comme les effets sûr le climat,
on ne s'intéresse pas à l'impact des niveaux de consommation comparativement au reste du monde.
Il s'agit d'une démarche répandue dans ce type de plans en Europe.
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atteintes à la couche d'ozone et des pollutions marines. En revanche l'impact
écologique qu'exerce la consommation sur d'autres pays, via les importations, n'est
généralement pas pris en compte de façon quantifiée dans les analyses politiques
(les transferts internationaux étant comptabilisés avant tout en unités monétaires).
On pensera en particulier à l'agriculture, mais aussi aux transferts de déchets, ou à
l'impact considérable du secteur minier dans les pays où se produisent les
extractions.
Comme nous l'avons vu, l'espace environnemental tient compte de ces effets de
deux façons différentes. D'une part, il généralise la fixation d'objectifs mondiaux,
similaires à ceux établis pour le climat, à d'autres grandeurs. Il divise ensuite ces
objectifs par habitant pour obtenir des quotas théoriquement soutenables. D'autre
part, pour certaines grandeurs, il tient compte des importations. C'est le cas pour les
impôrraitiôns~Iiéës"à~lléFsïïrfoces cultivées {nëi~unport of land)7?a.r exemple la
consommation de coton, ou la production des aliments du bétail consommé dans les
pays développés nécessitent des surfaces cultivables qui interviennent dans les
calculs^^.
Un autre avantage de l'analyse réside dans la mise en évidence, via l'éco-efficience,
d'objectifs portant sur l'efficience de la production, objectifs destinés en particulier
aux entreprises. Poser par exemple que l'utilisation de matières premières, pour une
même consommation finale, doit être réduite d'un facteur fixé, entraîne un objectif
guide pour les entreprises productrices. Ceci n'est pas le cas lorsque l'on utilise des
indicateurs relatifs à l'état de l'environnement""'.
Les indicateurs d'éco-efficience se précisent néanmoins depuis quelques années
dans le cadre de diverses campagnes, dans un objectif de mobilisation des
entreprises: "Facteur 4", "Facteur 10", "European Eco-Efficency Initiative" (voir
Chapitre 7 à ce sujet). On peut y voir un effet majeur des études autour de l'espace
environnemental.
L'éventail des problèmes environnementaux étant ce qu'il est, dans un contexte
d'interactions poussées en tous genres, il faut bien admettre cependant que toute
méthode, qui espère fournir un paramètre unifié pour les approcher ne peut être que
très simplificatrice. L'espace environnemental n'y échappe pas. C'est un instrument
didactique, illustratif, il fournit, comme nous l'avons noté, un ordre de grandeur, un
"order of magnitude" (EEA 1997:12), "one rule of the thumb" (Sachs 1999), de

^' Ceux-ci ont dans ces cas recours à un autre instrument de quantification des impacts, l'empreinte
écologique {ecological footprint) qui indique la quantité de terres utilisées hors des frontières du
pays où la consommation finale se produit. Dans le N°99-4 du périodique de l'Institut pour un
développement durable (Belgique) figurent une série d'estimation d'empreintes écologiques pour
différents pays, avec une indication des conventions de calcul utilisées.
Actuellement néanmoins on assiste à une évolution des indicateurs vers davantage de
connaissance des différentes pressions sur l'environnement, ainsi que des tendances sous-jacentes
(driving forces) à ces pressions.
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changements à entreprendre. Cependant les techniciens auront toujours beau jeu
d'en montrer les diverses approximations.
Il s'agit ici entre autres du fait que la fixation d'objectifs mondiaux se révèle en
partie arbitraire, et qu'un ratio identique à l'échelle du globe néglige les conditions
particulières des pays, et les apports du commerce international. Mais ces
imprécisions sont considérées comme le prix à payer pour ne pas omettre l'impact
mondial des consommations.
Il faut aussi remarquer que la méthode de fixations de certains objectifs via l'espace
environnemental ne suffit pas à couvrir l'ensemble de la question de la soutenabilité
écologique du développement. Une série de problématiques en effet ne parviennent
pas à y trouver une place. C'est le cas de l'eau par exemple, qui certes est une
ressource locale et rentre difficilement dans une logique d'espace environnemental
mondial, mais n'en est pas moins critique pour un certain nombre de pays (le même
problème se posait, nous l'avons vu, dans "Halte à la croissance ?").
D'autres problèmes, plus difficiles à quantifier n'apparaissent pas non plus, malgré
leur caractère "insoutenable": diffusion de polluants, augmentation du trafic,
problèmes de santé liés à l'environnement, ... Ceci provient vraisemblablement de
la nature de la méthode utilisée, où les aspects "matériels" sont centraux (car
quantifiablês). De sorte que, paradoxalement pour une démarche qui souhaite
insister sur les limites environnementales au développement, certaines d'entre elles
paraissent sous-estimées.
En outre, la disponibilité des ressources, même si celles-ci ne devaient pas
s'épuiser, mais seulement se raréfier, implique aussi d'éventuelles tensions et
conflits pour leur contrôle. Ceci est masqué par le fait de se focaliser sur les impacts
environnementaux (eux aussi du reste, capables de générer troubles politiques et
conflits). Est-il suffisant par exemple de ne s'intéresser qu'aux impacts de la
consommation d'énergie sans souci pour les approvisionnements à l'horizon 2050 ?
D'autres études estiment le contraire (Meadows et al. 1992, Dessus 1996).
Cependant ce genre de limitations peut en partie être corrigé par des travaux
complémentaires. Ainsi pour l'Allemagne, les objectifs proposés dans Sachs et al.
(1996) sont plus complets que ceux de CS pour "le Nord", et le rapport européen
déjà cité (Hille 1997) introduit également des .considérations complémentaires sur
le transport et l'agriculture.

4. Analyse critique des solutions proposées
Outre les objectifs énergétiques, les objectifs les plus sévères ici proposés
concernent donc des matériaux dont il s'agit de réduire la consommation en raison
de leurs impacts.
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Néanmoins les "limites" à ce sujet sont beaucoup moins évidentes à justifier que
celles résultant de changements climatiques en ce qui concerne l'énergie. Les
impacts de ces consommations sont en effet établis via une méthodologie
particulière, sont dispersés dans le monde, et se présentent à travers des effets
muhiples qui n'influent pas directement sur les activités (comme le ferait
l'épuisement des ressources). En d'autres termes, on ne les voit pas directement agir.
Il peut être justifiable de vouloir réduire d'un facteur 10 ces consommations, surtout
si elles forment une aussi grande part du total. Cela conduira à de grandes
innovations techniques, et ce ne peut être que positif pour l'environnement.
Mais quel sera le prix à payer dans la réorganisation socio-économique ? Bien que
ceci soit peu abordé par CS, ce prix sera élevé et inéluctablement mis en balance
avec les avantages réels de cette réduction drastique. Ce que ne manqueront pas de
faire ceux qui pourraient y perdre, si ce projet était pris au sérieux (alors
qu'aujourd'hui il reste largement prospectif).
Les simplifications de l'espace environnemental ne sont pas gênantes tant que
l'instrument sert à sensibiliser et illustrer les enjeux du développement durable. En
revanche si les conclusions que l'on en tire servent de base à des politiques de
nature à remettre en cause de façon forte des intérêts en place, on peut s'attendre à
des contestations qui tendront à démontrer la fragilité des évaluations sur lesquelles
elles reposent. En ce qui concerne les matières non renouvelables considérées par
exemple, vu l'ambition des objectifs ici proposés- diminutions jusqu'à 90% (facteur
10)-, sans que finalement les impacts soient fortement étayés quant à leur caractère
inacceptable (ce qui n'est pas le cas du climat par exemple), il est évident que l'on
peut s'interroger sur leur capacité à convaincre^"*.
D'autre part, en dépit de la motivation très forte d'équité Nord-Sud qui inspire la
démarche, on peut faire observer, que même en supposant (ce qui reste encore
largement hors d'atteinte) que l'on puisse se rapprocher des objectifs fixés par les
espaces environnementaux, il reste des problèmes fondamentaux de rééquilibrage
qui ne sont pas abordés dans ces études. Malgré l'orientation de fond de la
démarche en faveur du développement du Sud - puisqu'il s'agit de lui donner de
"l'espace environnemental" nécessaire pour ce faire - l'analyse des problèmes de
développement dans ces pays y est en effet singulièrement absente. Il y a peu de
choses sur le mal développement de ces pays en matière d'urbanisation,
d'agriculture, etc.. sans parler des difficultés politiques.

J'ai proposé ailleurs (Zaccaï 2000a) une observation semblable en tant que l'un des facteurs
explicatifs de l'échec de l'introduction d'écotaxes dissuasives en Belgique en 1994. Dans ce cas, en
effet, les impacts se sont révélés trop difficilement étayables pour justifier une exclusion de fait de
certains produits par ce système d'écotaxes face aux fortes pressions à rencontre de ces
instruments. Mais c'est aussi pour éviter que des incertitudes justifient l'inaction en cas de risques
qu'est promu le principe de précaution.
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L'analyse des interactions écoiiomiques mondiales s'avère également assez
sommaire. Elle est centrée sur l'exploitation, ou la surexploitation, des ressources
du Sud par le Nord, avec une volonté d'y mettre fin. Or, si nombre d'analyses
paraissent correctes dans les grandes lignes, il n'en découle pas automatiquement
qu'un moindre recours aux ressources du Sud améliorera nécessairement le
développement de ces pays. Réduire le recours à l'importation de produits agricoles
par exemple, c'est aussi réduire les recettes d'exportation de certains de ces pays.
Limiter la consommation de matières au Nord, ce n'est pas nécessairement
permettre au Sud de trouver les moyens pour les consommer. Ces deux arguments
sont énoncés notamment par Pearce à propos de ce type de position : "Simply
making a resource available does not confer on anyone the power to consume it.
That power only comes about through the génération of income" (1995:116).
Cette campagne des Amis de la Terre n'a cependant pas l'ambition d'aborder la
façon dont les changements pourraient effectivement se produire au Sud. Son souci
n'est pas tant d'examiner comment le Sud pourra disposer de nouvelles ressources
que de mettre en place, au Nord, un type de développement moins dommageable
dans ses impacts environnementaux, qui pourrait être mondialement généralisable,
c'est-à-dire atteint par le Sud le cas échéant. D'où sa préoccupation centrale pour la
"surconsommation". Mais avant d'approfondir ce point central dans toute l'analyse,
je voudrais revenir au fil de la problématique qui m'occupe dans cette recherche,
pour résumer le changement de perspective entre "Halte à la croissance ?" (HC) et
la campagne des Amis de la Terre (AT), en le resituant dans l'émergence de la
figure du développement durable.

5. L'évolution de la notion de limites depuis "Halte à la croissance ?"
1. Les points communs entre HC et AT
Un certain nombre de parallèles peuvent être aisément tracés entre l'approche de
"Halte à la croissance ?" (HC) et celle des Amis de la Terre (AT).
Il s'agit ici à nouveau d'une étude commanditée à un organisme scientifique, à
nouveau d'une prospective à long terme, d'une volonté de s'écarter du "business as
usual" dont la projection à long terme va rencontrer des limites qu'on cherche à
préciser, à nouveau d'un outil qui permet de les quantifier (ici plus simplement), à
nouveau aussi de valeurs qui sont promues au départ, et qui seront renforcées à
l'arrivée.
Plusieurs variables de base sont communes aux études : la population, les
ressources, le PNB par habitant. Le tableau général produit reste celui d'une
croissance qui paraît insoutenable. De sorte que des réformes profondes dans les
modalités et les objectifs du développement sont demandées. Rappelons d'ailleurs
que la notion de "suffisance" figure déjà dans le modèle de l'économie stationnaire
dont s'inspire HC.
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2. Comment le développement durable (et son contexte) a influencé le passage de
l'un à l'autre
Si l'on se penche maintenant sur les différences d'approches, il est évident que ce
n'est pas "le développement durable" qui a influencé les variations que l'on va
constater entre les études. Il s'agit plutôt de retrouver dans celle des AT une série de
facteurs liés aux caractéristiques de celui-ci^^. Il existe des évolutions sociales,
scientifiques, politiques ou autres qui influencent la façon de poser les problèmes, à
la fois dans la constitution de la notion du développement durable, et dans les
approches utilisées dans ce type d'études. En outre, des influences se produisent via
le champ politique du développement durable qui s'est constitué entre-temps, et, à
l'inverse, des campagnes telles que celles des AT contribuent aussi à modifier ce
champ.
a) Connaissances accrues, pollutions
Un premier élément évident concerne l'accumulation considérable des
connaissances concernant les impacts du développement sur l'environnement qui
s'est produite en 25 ans. Celle-ci a des conséquences directes sur les priorités en
matière de limites à établir, avec l'insistance sur la fonction d'absorption de
l'environnement {sink) par rapport à celle de ressources {source), comme nous
l'avons vu.
Ces connaissances, de même que des objectifs entre-temps établis dans des
politiques (climat, protection de la biodiversité) contribuent fortement au plus grand
détail des analyses de ces problèmes. De plus les objectifs de maintien de
l'environnement se sont accrus depuis HC, lequel autorisait des "substitutions"
possibles entre facteurs, sans exiger un maintien comme tel de l'environnement.
Il est possible aussi que la complexité induite par cette évolution - nous avons
évoqué cette hypothèse précédemment - favorise l'abandon d'un modèle global
"holiste" (de type "World 3") ayant l'ambition de condenser des interactions aussi
multiples.
b) Conciliation avec la croissance économique
Le non rejet de la croissance économique est certainement aussi un élément central
à mettre en rapport avec l'émergence du développement durable. Par rapport à HC,
les AT se limitent à poser des objectifs sur le plan des matières, des rejets, etc.. et
non sur des paramètres économiques. Il reste cependant à voir dans quelle mesure
les objectifs très ambitieux de réduction de la consommation de matières
n'affecteraient pas tout de même la croissance économique s'ils étaient mis en
œuvre.
Comme dans le cas précédent, je prends ici le Rapport Brundtland comme figure dé référence à
cet égard.
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c) Espoirs dans les technologies
Contrairement à HC, les Amis de la Terre expriment des attentes fortes quant à
l'apport des "éco-technologies". Il y a un appel au dynamisme industriel en ce sens,
qui s'inscrit bien dans le contexte du développement durable.
d) Alliances
Ce qui s'y inscrit aussi parfaitement est la possibilité d'alliances entre différents
groupes pour converger vers un changement sous l'égide d'une soutenabilité.
Alliance possible avec des entreprises. Alliance - nous l'avons vu - avec des travaux
scientifiques visant à la quantification des impacts et à des analyses socioéconomiques prospectives. Alliance encore avec des mouvements culturels pour
des redéfinitions de valeurs. Alliance évidemment avec des revendications au nom
de certains pays du Sud. Sur ce dernier point, on est loin de la hantise de la
croissance démographique (qui s'est entre-temps affaiblie) du début des années 70,
dont on trouve encore des traces dans HC. Certes cette croissance aura une
importance pour la consommation mondiale, mais c'est le poids écologique du
Nord, et ses "modèles" qui sont montrés du doigt (ce qui diffère des timides
allusions incluses dans l'Agenda 21).
On peut d'ailleurs être plus précis en cette matière et constater que la demande
d'espace environnemental pour la croissance du Sud, se retrouve dans certains
travaux officiels de préparation du Sommet de Rio : "As early as 1991 the South
Centre demanded sufficient environmental space for the South" (Sachs et . al.
1996:15)^^. A cette même époque des membres du Center for Science and
Environment de New Delhi (A. Agarwal et S. Narain) proposaient un principe de
rejet de gaz à effets de serre proportionnel à la population, et cette idée fut
soutenue, indique Lipietz (1999:111) par le Groupe des 77 et la Conférence des
Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUED).
Finalement, en accord avec ce qu'est devenu le développement durable, la
campagne des AT insiste sur des mesures qui peuvent être prises à toutes sortes de
niveaux, et par une multitude d'acteurs, y compris individuels, là où HC voyait
plutôt un pilotage global contrôlé.
Bien sûr une partie de ces caractéristiques, et en particulier celles qui demandent un
engagement actif, sont à mettre en rapport avec le fait qu'il s'agit d'une ONG qui
s'exprime ici. Mais elles apparaissent dans d'autres travaux aussi, et la meilleure
preuve en est peut être l'évolution de ceux publiés par le Club de Rome lui-même
dans les années 90. Ainsi par exemple, "Beyond the limits", (Meadows et al. 1992)
qui se veut le continuateur de HC, plaide pour un développement durable
"croissance compatible" (si l'on peut dire), via évidemment des modifications
Ceci en préparation de la CNUED, comme je l'ai indiqué dans le chapitre précédent.
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qualitatives. Ce même rapport, comme je l'ai mentionné, insiste sur la fonction de
"sink" de l'environnement plutôt que sur celle de "source". En 1997, "Facteur 4",
autre étude commanditée par le Club de Rome (où collaborent des scientifiques de
l'Institut de Wuppertal) sera l'une des études les plus influentes pour la promotion
de l'éco-efficience et l'implication du secteur industriel (von Weiszacker et al.
1997).

3. Comment ce type de campagne s'insère dans le développement durable
a) ONG pour la protection de l'environnement
Le champ du développement durable ne se nourrit pas seulement de programmes
politiques. Proposé comme un projet de société, cette notion implique la recherche
d'un consensus. L'assise sociale relativement large ainsi rechêrchee se paië^d'ûrf
éventail de positions, que la largeur du concept autorise jusqu'à un certain point.
Comme nous l'avons vu à la fin du Chapitre 4, parmi les groupes participant au
processus, celui des associations de protection de l'environnement joue un rôle
important. Ce groupe est lui-même relativement diversifié. On ne peut certainement
pas dire que la campagne des AT que nous avons analysée représente l'ensemble du
mouvement (ni d'ailleurs que les actions des Amis de la Terre s'y limitent). Les
composantes mondiales très affirmées qui s'y trouvent par exemple ne
constitueraient pas des priorités pour bien des associations centrées sur la défense
de l'environnement local (même si les campagnes menées dans différents pays ont
permis une certaine participation hors des AT, et qu'au niveau international, il n'y a
pas de dissension proclamée entre les associations d'environnement à ce sujet).
Néanmoins, quelques aspects importants de cette campagne caractérisent une partie
du mouvement écologique au sens large, surtout si on regarde ce groupe de façon
différentielle par rapport à d'autres (tels que les groupements économiques par
exemple). Ainsi d'une fonction de sensibilisation, de mobilisation, d'appel à la
"conscience" et aux valeurs, plutôt que la limitation à des propositions filtrées par le
critère du "réalisable", fonction qui se retrouve dans l'action d'autres ONG aussi.
Dans cette optique, je voudrais pour terminer, insister sur un aspect qui me semble
capital dans la démarche des AT, à savoir la relation entre les valeurs promues par
le mouvement écologique dont est issue cette association, et les analyses qu'elle
porte sur le plan des "styles de vie", et plus spécifiquement de la limitation de
l'importance de la consommation dans le monde dit "développé".
Nous avons vu que ces travaux aboutissent à une convergence remarquable entre la
justice internationale et l'idée d'une limitation de la consommation ("suffisance").
Les analyses quantitatives conduisent à étayer la nécessité de cette dernière pour
des raisons écologiques. Comme le résume très bien W. Sachs, sur ces bases :
"Sustainability implies creating a style of wealth which is capable of justice. We
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will have to build économies which weight much less heavily on the planet and on
the majority of people." (Sachs 1999b)
Mais on peut aussi, à mon sens, inverser la relation. C'est aussi parce que le
mouvement écologique porte des idées de limitation de la consommation que les
AT ont insisté sur un tel cadrage. Pour étayer cette position, je reviendrai
brièvement à certaines filiations en ce sens.
b) Valeurs et consommation
Comme le remarquent Alphandery et al. (1991): "à relire, vingt ans plus tard, les
textes fondateurs de l'écologie politique et radicale, ceux d'Ivan Illich, Emst
Schumacher, Murray Bookchin, André Gorz, Serge Moscovici, Cornélius
Castoriadis ou René Dumont, on est frappé par la similitude des solutions qu'ils
préconisaient. Il n'existait pas pour eux de demi-mesure possible. Il fallait changer
d'éthos, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, de mœurs, et abandonner le
principe moderne de l'insatiabilité des besoins individuels. Il était devenu vital pour
l'homme, la société et la nature, de redéfinir les besoins et de soumettre ceux-ci à un
nouveau principe, celui de l'austérité volontaire" (1992:164)^^.
D. Bourg, analysant la pensée de A. Gorz, confirme, en pointant vers la
"suffisance" en matière de consommation : "En référence aux analyses de Max
Weber sur les débuts du capitalisme, {Gorz) appelle de ses vœux la réapparition de
la "norme du suffisant" caractéristique des civilisations prémodemes (...) Or "il
n'existe, déplore Gorz, aucune norme communément acceptée de suffisant qui
pourrait servir de référence à l'auto-limitation. Et pourtant, celle-ci demeure la seule
voie non autoritaire, démocratique, vers une civilisation industrielle écocompatible" (Bourg 1996:91).
Pourtant Alphandery et ses co-auteurs estiment que les tentatives citées ont échoué
jusque là, et ils proposent les explications suivantes à cet effet:
- l'austérité volontaire est perçue comme totalitaire^^
- les pays ex-communistes veulent eux aussi augmenter leur consommation
- la croissance de la pauvreté, rend le discours sur la baisse de consommation
scandaleux
- il existe de grands problèmes techniques de régulation économique de la
production et de la consommation
- la définition des besoins et désirs en rapport avec la consommation est très
complexe^'
Remontant plus loin, Alphandery et ai. retracent un courant qui va de Diderot ("Supplément au
voyage de Bougainville" dans lequel un "sauvage" refuse les améliorations techniques
européennes), à Marshall Sahlins (1969; 1976) et Clastres (1974), en passant par Mauss ("Essai sur
le don"), pour indiquer que l'idée d'une pénurie chez les "Primitifs" a été construite, de même que
la focalisation sur la rareté (référence des théories économiques) dans des sociétés d'opulence
(1991:160-161).
De bons exemples des craintes envers une écologie autoritaire, austère, normative figurent dans
Bourg (1993a).

237

- la critique était elle-même excessive.
Il faut pourtant persévérer estiment les auteurs: réfléchir sur la construction des
désirs, changer les chaînes de production et consommation (notamment par des
modifications dans les prix), multiplier les interventions actives des citoyens dans
les circuits, ... Plutôt que de parler d'une norme de suffisance, il faudrait selon eux
définir un "optimum vital" (1991:271).
C'est là d'ailleurs un courant de l'écologie politique qu'ils soutiennent dans
l'ensemble de leur ouvrage. Celui d'une nouvelle citoyenneté qui s'appuie sur les
associations, de nouvelles valeurs, de nouvelles organisations, à la différence d'un
autre type d'écologie où ils ne voient qu'un post modernisme individualiste "un
appendice de l'utilitarisme économique susceptible de contribuer à une gestion plus
efficace dêsl^soiiircëslîâfùrê
Avec la campagne des Amis de la Terre que nous avons décrite, il y a des aspects
propres à cette orientation de gestion, centrée sur l'éco-efficience. Mais il y a
surtout, à travers le cœur volontariste de l'analyse, une réactivation d'une
interrogation sur la "bonne vie". Nul doute que W. Sachs, qui critiquait souvenonsnous en, la réduction de l'environnementalisme à de la gestion, dans son dépit
envers la faiblesse des accords engrangés à Rio (Sachs 1993), ait rencontré là des
raisons de s'impliquer dans ce mouvement en Allemagne. C'est pourquoi, dans ce
pays aussi, l'association catholique Misereor, a pu trouver aussi des arguments
envers la réactivation de valeurs non consuméristes (ainsi que dans la visée de
partage) pour s'associer à cette campagne''^.
J'ajouterai que, sur le plan symbolique, la campagne a transposé~lë"nconceptnde
limites de la planète, ou du développement, à celui de limites sur la consommation
individuelle, dans une inspiration qui retrouve sous un angle particulier, le mot
d'ordre de "think globally act locally".
En outre, il faut voir que les positions sur l'excès consumériste dans les pays
développés permettent une alliance avec des analyses dénonçant la stigmatisation
de la pauvreté qui est souvent propre à l'idéologie du développement. C'est le cas de
Rist par exemple, critiquant le Rapport Brundtland: "A supposer qu'on y souscrive,
l'argumentation fondée sur les "besoins" fondamentaux devrait nécessairement
s'accompagner d'un discours symétrique sur l'illégitimité des "besoins

Sur la distinction impossible entre désirs et besoins, voir l'analyse de Beaud (1997) ainsi que le
passage sur les besoins essentiels dans notre Chapitre 3.
Un exemple de critique (extrêmement documentée) des méfaits de l'économie qui se termine par
un plaidoyer pour retrouver les valeurs chrétiennes traditionnelles est le livre "L'économie barbare"
de Ph. Saint Marc (1994). Ce même auteur, "énarque" et haut fonctionnaire français, avait publié
dès 1971 "Socialisation de la nature", une réflexion fourmillant elle aussi de données, pour
promouvoir l'intégration de l'environnement dans les politiques et l'économie.
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excédentaires"? A la limite minimale devrait correspondre une limite maximale, à
partir de laquelle r"excès" devrait être pénalisé" (Rist 1996:302).
Le livre de Carley et Spapens présentera une fusion, simpliste mais parlante, de
limites sociales et environnementales pour le développement. Le "Need" est
"socially unsustainable" et r"overconsumption: environmentally unsustainable"
(1998:10)'".
En définitive, si on a décrit ainsi brièvement en quoi l'émergence du développement
durable a influencé ces conceptions, on peut dire aussi que ces dernières en
constituent une figure qui insiste sur des aspects particuliers. On remarque d'ailleurs
dans les études analysées une certaine prise de distance avec le concept de
développement durable, auquel les auteurs préfèrent celui de soutenabilité ou de
société soutenable. Les programmes issus de la Conférence de Rio sont très peu mis
en évidence dans Carley et Spapens (1998). Ce type de campagne est néanmoins
utilisé par les Amis de la Terre dans leurs actions d'influence chaque fois que des
politiques reliées au développement durable sont enjeu, sans qu'ils renient ce cadre
général, et avec l'objectif de l'influencer (Friends of the Earth 1997).

Reprenant ici des concepts introduits par le PNUE.avec les "inner limits" et les "puter limits",
que nous avons cités aux chapitres 3 et 4.
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Section 3. Indicateurs et gestion: un exemple européen
Dans les deux études qui précèdent, la problématique des limites
environnementales mondiales a été figurée de façon très agrégée. Ceci offre la
possibilité d'en discuter différents éléments clés mais permet mal de conduire
d'éventuels changements, et même de les discerner de façon précise, ce qui est
pourtant nécessaire pour mener des politiques concrètes.
Il paraît donc intéressant de procéder à une analyse de sources relatives à un niveau
de gestion publique plus opérationnel. Il sera ainsi possible d'obtenir de nouveaux
éléments permettant d'observer, comparativement, de quelle manière est
conceptualisée et présentée la problématique qui nous occupe dans ce chapitre.
Pour ce faire, je prendrai comme base deux rapports récents de l'Agence
eurôpéëiïne^eT'eiïviroirn^mërin^
officielles de premier plan en matière de politique publique.
Deux restrictions entre ces sources et le champ couvert dans nos précédentes
analyses doivent être signalées en préalable. D'une part nous nous limitons à
l'Europe, ce qui nous permettra de poser la question de savoir comment les relations
avec la situation mondiale sont prises en compte dans ce type de travaux
scientifiques, en remarquant en outre l'importance de ce domaine géographique
pour des thèses telles que "Greening the North". D'autre part, nous nous limitons
plus strictement à l'environnement (du ressort de l'agence en question), mais ceci
constituait déjà une bonne part de la matière des travaux précédemment étudiés ici.
Avant d'aborder l'analyse de ces sources, je voudrais encore introduire quelques
considérations relatives à~remplïïi~dês~"indicateurs"rdont ces rapports, comme tous
les documents actuels de ce type font un très large usage.

1. Indicateurs de développement durable
Les indicateurs sont promus depuis quelques années avec beaucoup d'insistance en
matière de développement durable. Voulant contrer la possibilité que recèle cette
notion de s'avérer extrêmement difficile à vérifier, voire à qualifier, on attend d'une
série de caractéristiques mesurables, reproductibles dans le temps, comparables
entre zones géographiques, de fournir une vision pouvant faire référence, ou
consensus, sur des situations et leur évolution. Les indicateurs représentent donc
une voie qui permet d'espérer sortir de l'indétermination du concept "contestable"
de développement durable, voie qui peut être mise en rapport avec une demande
"technocratique" envers ce concept : "For the concept of sustainability to be
ôperationally useful it must be more than just an expression of social values or
political préférences disguised in scientific language. Ideally it should be defined so
that one could specify a set of measurable criteria such that individuals and groups
with widely differing values, political préférences or assumptions about human

240

nature could agrée whether the criteria are being met in concrète development
program", exprime Jacobs (1999:24) pour illustrer ce type de position.
Dans le domaine social, et surtout économique, les indicateurs ne sont évidemment
pas nouveaux. Les indicateurs environnementaux sont un peu plus récents, et ils
connaissent une expansion importante, sous l'action conjuguée des connaissances
scientifiques et des demandes administratives, en même temps que le potentiel
croissant de ces secteurs contribue lui-même à produire de nouveaux travaux. Les
indicateurs s'inscrivent ainsi dans une recherche de rationalité techno-administrative
des décisions.
Cependant la mesure des avancées vers un développement durable peut englober
tant de dimensions, que la mise au point d'ensembles d'indicateurs capables de
représenter celles-ci constitue une entreprise toujours soumise à recommencements.
Il y a d'abord le fait que des indicateurs universels sont, et demeureront, une vue de
l'esprit, puisque pour jouer leur rôle de mise en forme des données (simplification,
quantification), de communication et d'aide à la décision, ils doivent être établis en
relation avec un certain public et une certaine échelle"*^. En outre, ils devraient être
définis, en commençant par les problèmes et les objectifs politiques prioritaires
(puisque l'exhaustivité est impossible), et doivent aussi être "appropriés" au
problème qu'ils entendent représenter.
Cela fait donc beaucoup de conditions et d'interprétations possibles, et en
conséquence, beaucoup de solutions \ Sans pour autant réintroduire toute
l'ouverture du concept de départ, les indicateurs de développement durable restent
donc soumis, en tant qu'image "miroir" de ce qu'ils prétendent représenter à des
larges indéterminations.
Certains domaines se prêtent néanmoins mieux que d'autres à une modélisation et à
une quantification. Les flux économiques, la démographie en sont des exemples.
Dans le domaine de l'environnement les données physiques conviennent à toutes
sortes de mesures chiffrées. Mais il y a toujours des possibilités de discussion à
propos de la relation entre l'indicateur choisi et la problématique à laquelle il se
rapporte"*"*. Il en va a fortiori ainsi pour des paramètres plus qualitatifs, tels que la
"qualité de la vie". Via la multiplication et la combinaison d'indicateurs
"Applicable to scale; appropriate to their audience; appropriate to the layer of sustainability
which they adress; applicable to place/location", selon Kane (1999:27).
Sans oublier qu'à un niveau plus précis, des différences expertes vont encore apparaître. A
niveau d'analyse et problèmes environnemental identique, des indicateurs peuvent différer selon
qu'il s'agit d'une rapport de l'OCDE, d'Eurostat ou de l'Agence européenne de l'environnement par
exemple (voir une comparaison dans Défrise 1999). Un autre problème de grande importance
pratique est le degré d'agrégation des données à l'intérieur d'un même indicateur.
Ainsi par exemple la comparaison entre la superficie des zones protégées entre les régions
wallonne et flamande montre un avantage à cette dernière (OCDE 1998:173), ce qui est certes
louable, mais ne pourrait pas être utilisé comme un critère de vue d'ensemble du degré relatif de
présence d'écosystèmes naturels entre les deux régions, qui est inverse.
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d'environnement, les rapports en appui aux politiques tentent néanmoins
d'approcher des aspects contribuant à cette qualité.
A ce sujet M. Dobré note, à partir du domaine urbain, une évolution depuis
quelques décennies. Dans les années 70, "les indicateurs d'environnement devaient
pouvoir rendre compte d'une notion plus large que l'environnement, la qualité de la
vie. Cet élargissement du champ de l'environnement, structurellement très étendu et
transversal, était lié au fait que la définition plus technique {de l'environnement)
que nous en connaissons aujourd'hui n'était pas encore constituée (...) La
technicisation du thème de l'environnement rend possible le questionnement sur les
indicateurs d'environnement urbain en particulier, sans être paralysé par la
complexité des facteurs à prendre en compte si l'on veut rendre compte de la qualité
,dejavieia996:26:j7),
Ce même auteur, parmi bien d'autres, appelle à un regard critique sur la définition
des indicateurs et estime que : "Remettre l'instrument à sa place d'instrument
suppose d'avoir une idée claire des objectifs à poursuivre avant même de s'engager
dans le processus de décision. Or, les objectifs locaux sont loin d'être consensuels,
ce qui ne fait qu'augmenter l'attrait de l'idée de s'en remettre à un tiers supposé
neutre (ici: la machine, le modèle) pour s'orienter dans l'avalanche d'informations"
(id., p. 24).
Il ne faut cependant pas caricaturer l'image de gestionnaires qui se limiteraient à
s'en remettre à un tableau de bord d'indicateurs supposé fiable et utilisé comme seul
outil d'analyse. A quelque niveau que ce soit, les rapports décrivant l'évolution du
développement durable ou de l'environnement comportent également une grande
place pour des anaiyses''^ Les indicateurs servent de repères, d'illustration, même si"
on observe une recherche croissante de systématicité.
En matière d'environnement, où ils sont relativement plus neufs, ils contribuent
aussi à fournir un système d'alarme pour bien des phénomènes importants non
mesurés auparavant. Ceci constitue l'une des bases les plus solides d'une mise en
œuvré de la prévention et de la précaution observe M.-A. Hermitte (1999)"*^.
Dans leur ensemble les indicateurs permettent aussi aux observateurs des politiques
de ne pas être limités dans leurs connaissances à telle ou telle annonce de
réalisafion ponctuelle, ou d'accident occasionnel''^.

Voir les rapports de la CDD, du PNUD pour le développement durable, ou l'OCDE, l'AEE pour
l'environnement à titre d'exemples.
""^ Marie-Angèle Hermitte, conférence relative aux aspects juridiques du principe de précaution,
pour le séminaire "Le Principe de précaution : comment le définir ? Comment le faire appliquer ?",
Université Libre de Bruxelles (IGEAT/CEDD-CRIB), 9/3/99.
Ces considérations relatives aux indicateurs de développement durable et d'environnement, sont
très limitées, par rapport à l'importance et à la technicité de ce domaine aujourd'hui. Pour une
bibliographie à ce sujet voir Défrise (1999), pour un accès à des sources d'indicateurs, voir
www.ulb.ac.be/igeat/cedd (liens vers indicateurs).
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Du reste, les études précédentes ont déjà eu recours à nombre d'indicateurs, en
surveillant ou projetant leur évolution. Extrêmement agrégés avec "Halte à la
croissance ?" (ce que l'étude nomme les cinq variables fondamentales: population,
croissance économique, ... ), un peu moins agrégés avec l'étude des AT (par
exemple avec les définitions des objectifs par problématiques, et les données qui les
soutiennent). Deux différences essentielles avec les rapports que nous allons
examiner à présent sont le degré de détail beaucoup plus grand auquel ils ont
recours (sur base de sources étendues en données scientifiques européennes) ainsi
que le degré moindre de prospective.

2. Rapports de l'Agence Européenne de l'Environnement
L'Agence Européenne de l'Environnement a pour fonction principale de
coordonner les données environnementales européennes et de les rendre
disponibles. Elle compare sur cette base les évolutions avec les objectifs, et analyse
les mesures politiques pour les différents sujets traités. L'Agence a publié un
important rapport de référence en 1995, "The Dobris Assessment", qui pour la
première fois présentait de façon extensive et coordonnée ce type de données, non
seulement pour les pays de l'Union Européenne, mais en couvrant l'ensemble du
continent européen (EEA 1995). Trois ans plus tard, l'Agence publie une mise à
jour du rapport de 1995, qui s'intitule: "Europe's Environment: The Second
Assessment" (1998) (EEA 1998). Puis, dans un cadre d'analyse semblable (quoique
plus resserré sur l'Union européenne et les pays devant y adhérer prochainement),
une actualisation a été produite sous le titre : "Environment in the European Union
at the turn of the century" (EEA 1999). Ce dernier rapport, plus volumineux,
comporte aussi des éléments prospectifs.
Je me limiterai à deux axes d'analyses, à partir de ces documents
- comment concrètement évoluent les problèmes mis en lumière par les analyses
précédentes, tant au niveau des impacts que des évolutions des différents facteurs
clés (croissance économique, consommation, technologies, ...);
- comment sont représentés ces problèmes en comparaison des analyses
précédentes.
En outre, l'intérêt d'utiliser deux rapports publiés selon des méthodologies
semblables à un an d'intervalle permet de mettre en lumière les évolutions. Nous
verrons que pour la représentation des problèmes, une évolution sensible s'est
produite entre les deux documents dans un sens proche de l'orientation des AT,
témoignant de l'influence actuelle de cette conceptualisation.
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1 • Résultats présentés
a) Evolutions négatives
Nous l'avons dit,' le développement durable est considéré avant tout dans la
politique européenne, comme un objectif d'intégration des contraintes
environnementales aux autres politiques. Or, même en faisant abstraction, en
grande partie des impacts de l'Europe sur l'environnement mondial, et en ne
considérant pas ici tout ce qui concerne les faiblesses sociales du développement, il
s'avère que la situation se dégrade par rapport aux objectifs fixés dans les politiques
environnementales européennes.
Le rapport de 1998 dresse un aperçu synthétique des progrès réalisés dans les
différentes problématiquesjlurant les 5 dernières années (EEA 1998:16). En terme
d'évolution positive pour la situation environnëmMtalê;~iMlF"ïïne"pfôbrémtiq^^
celle des "Risques naturels et technologiques" est considérée comme ayant
progressé ^8. En terme de développement positif des politiques, outre cette catégorie
de risques, deux autres sont dans ce cas: "l'appauvrissement de la couche d'ozone''
et "l'acidification". Pour d'autres problématiques des progrès sont notés mais ils
sont qualifiés d'insuffisants par l'organisme officiel le mieux autorisé à les évaluer.
Dans le rapport de 1999, seule la problématique de l'appauvrissement de la couche
d'ozone fait apparaître une évaluation positive, les autres sont qualifiées de
positives mais insuffisantes, défavorables ou entachées d'incertitudes (EEA
1999:23).
Certes de nombreuses actions ont été entreprises (mise en oeuvre, moyens), mais
l'évaluation de l'état de l'environnement (résultats atteints) donne un reflet plus
impitoyable des conséquences réelles des politiques que rëxarnen""du~fait~que
celles-ci aient ou non été mises en place. Par exemple on pourrait constater que tel
nombre d'entreprises ont mis sur pied un système de gestion environnementale, ou
que tel nombre de produits détiennent un label écologique, mais si les impacts
environnementaux corrélés n'évoluent pas de façon satisfaisante, cela signifie que
les réponses ne sont pas adéquates aux objectifs recherchés.
Il ressort ainsi des tableaux synthétiques des rapports examinés que dans la plupart
des cas, le développement économique ne parvient pas (actuellement), dans ce
continent riche et motivé qu'est l'Europe, à intégrer globalement sa soutenabilité

••^ L a c a t é g o r i e " R i s q u e s t e c h n o l o g i q u e s et n a t u r e l s " n ' e s t c e p e n d a n t pas " r o s e " pour autant : ainsi
sur 2 9 3 a c c i d e n t s i n d u s t r i e l s m a j e u r s e n r e g i s t r é s d a n s l ' U n i o n e u r o p é e n n e ( l ' E s t n'étant p a s
c o m p t a b i l i s é d a n s c e s c h i f f r e s ) , 1 9 0 se s o n t p r o d u i t s d e p u i s 1 9 9 0 . Sur le plan naturel, 1 9 9 7 a v u
l ' u n e d e s p l u s g r a v e s i n o n d a t i o n s d e l ' h i s t o i r e e u r o p é e n n e a v e c un quart d e la P o l o g n e s o u s e a u ,
a i n s i q u ' u n e partie d e la T c h é q u i e . L e s p e r t e s d u e s a u x i n o n d a t i o n s et g l i s s e m e n t s d e terrain o n t été
4 f o i s p l u s g r a n d e s durant l e s a n n é e s 1 9 9 0 - 9 6 - q u e durant la d é c e n n i e 1 9 8 0 - 8 9 , atteignant e n
Europe 1 8 1 5 millions U S D ( E E A 1998:274).
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écologique, si Ton entend par là cesser de dégrader l'environnement, et si possible
le restaurer .
b) Analvse des facteurs.
Une série de problèmes provient de profondes "forces directrices'' liées au
développement économique, de façon difficile à corriger. C'est le cas par exemple
de la biodiversité. Certes des progrès locaux se produisent, via des périmètres
protégés et la réintroduction de certaines espèces, mais le développement de
l'agriculture (surtout intensive, et on s'attend à une intensification importante en
Europe de l'Est), des infrastructures, de l'habitat humain, empiètent sur la vie
sauvage.
La pression de la population augmente sur les côtes, notamment à cause du
tourisme, lui-même en croissance avec les revenus des habitants. Les pressions sur
le climat continuent à augmenter malgré l'évolution des économies vers un PNB
moins intensif en énergie ("dématérialisation"). Ainsi, si les émissions de CO2 par
unité de PNB sont plus faibles dans l'UE que dans les ex-pays de l'Est, elles y sont
au contraire plus fortes par habitant (EEA 1998:47). De sorte, que malgré le
charbon, l'industrie lourde, la faible gestion énergétique, ces pays menacent
aujourd'hui moins le climat par habitant (en termes de CO2) que la performante
Union Européenne.
L'évolution des impacts directs issus de grandes entreprises de l'UE apparaît en
amélioration dans ces rapports, mais ce n'est pas le cas des entreprises hors UE, ni
des PME européennes: "In gênerai, thèse enterprises are not yet being subjected to
effective environmental measures" (EEA 1998:23).
Les solutions technologiques qui ont pu contribuer substantiellement à des
améliorations envers des problématiques environnementales concernent surtout
celles qui peuvent être appliquées de façon centralisée et sans surcoût excessif.
C'est ainsi que peuvent s'interpréter, à mon sens, les succès intervenus dans les
problématiques de la couche d'ozone et de l'acidification. Pour la couche d'ozone
(dont la situation reste préoccupante), un nombre relativement restreint de grands
producteurs sont passés à des produits alternatifs aux CFC les plus nocifs. Pour
l'acidification, des équipements de dépollution ont pu être installés sur de grandes
installations (énergie), et des progrès réalisés sur les catalyseurs de voitures (mais
les émissions du trafic restent un facteur majeur de nuisance pour la santé).
L'évolution du transport est un domaine où l'on voit particulièrement bien comment
des progrès technologiques peuvent être contrebalancés par une augmentation des
consommations. Le transport par route en Europe a en effet augmenté de 54%
Il ne faut pas oublier cependant que les rapports incluent la situation dans certains pays de l'Est
de l'Europe où ces préoccupations sont relativement nouvelles. Et d'autre part, cette situation est
toujours relative à des objectifs en la matière, dont certains sont plus contraignants que par le
passé.
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depuis 1980 (en tonnes-km), celui de passagers en voiture de 46% depuis 1985 (en
passagers-km, EU seule), et le nombre de passagers transportés par avion a
augmenté de 67% depuis 1985 (EEA 1998:21). Ceci compromet l'atteinte des
objectifs en matière d'acidification relève ce rapport^".
Il apparaît ainsi que les impacts issus de sources multiples, via de nombreux agents,
dépendant d'habitudes et de modes opératoires installés, sont très difficiles à
corriger. C'est le cas des effets du transport, mais aussi de la dégradation des sols,
de l'environnement côtier, etc.. L'intégration des préoccupations
environnementales dans les pratiques doit pénétrer de façon différenciée,
appropriée, vers un grand nombre d'agents. Ceci implique des changements de
gestion et des évolutions culturelles sur lesquels les pouvoirs publics ont le plus
grand mal à influer. D'où l'appel répété à l'implication d'acteurs de tous ordres, que
nous avons vue incluse ^àhs lFcôriception européenne^fficiëllëliu^évêloppemenf
durable.
Cependant bien que l'on s'accorde à considérer que la solution se trouve
principalement à leur niveau, il y a (encore) peu d'objectifs par acteurs. La
définition de la situation, et d'une bonne partie de la politique d'environnement,
reste pensée selon une division en problématiques. A cet égard il faut cependant
remarquer l'ajout (entre autres) dans le rapport de 1998, d'une nouvelle catégorie
significative, celle des ménages, en plus des cinq catégories du Sème programme
pour l'environnement (énergie, agriculture, industrie, transport, tourisme)^'.
A ce sujet, ce document relève qu'aujourd'hui l'impact des produits s'effectue
souvent davantage aux stades de la consommation et de l'élimination que de la
production. Si^I'on prend^le problème de cette manière, on dira que les ménages
sont à l'origine de 10 à 40% des gaz à effet de serre, de 15 à 60% des COV
(composés organiques volatils) ou de 40 à 60% de la demande en eau.
Cependant les produits consommés proviennent du secteur industriel au sens large.
De sorte que limiter l'examen des impacts de celui-ci à ceux résultant directement
des processus de production apparaît réducteur. Une autre image de ces impacts
serait donnée si l'on considère qu'il s'agit aussi de les réduire en ce qui concerne
toute la "vie" des produits^s. Cette approche qui est promue par les AT (à travers
l'éco-efficience des produits) et par certaines initiatives soutenues par les pouvoirs
Sans compter que les accidents de la route ont causé dans toute l'Europe pas moins de 105 000
morts en 1996 et 2,2 millions de blessés (id., p. 269).
^' Le Sème programme européen relatif à l'environnement a été présenté dans le chapitre précédent.
^- Avec les analyses du cycle de vie on parlait déjà de l'approche du "berceau à la tombe", puis "du
berceau à la résurrection" (avec le recyclage), on évoque maintenant une approche du "berceau au
berceau", avec une réutilisation complète de la matière. Mais la pratique est bien loin d'une
application généralisée de ces concepts, dont on peut penser qu'ils feront intervenir Jes entreprises
bien au-delà de leur responsabilité actuelle envers la seule production, alors que de leur côté les
ménages, c'est-à-dire les consommateurs, n'ont que peu de moyens d'action pour mettre en œuvre
individuellement ces concepts.
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publics, notamment européens^"', n'est pas mise en valeur par les indicateurs utilisés
dans le corps des rapports. Néanmoins, comme on va le voir elle va faire une
apparition remarquée dans un chapitre ajouté du rapport de 1999^'*.

2. Représentation des problèmes
Les rapports divisent la matière traitée selon une série de problématiques^^. Cellesci sont très détaillées, et l'approche par indicateurs est chaque fois largement
complétée par des analyses, qu'ils ne résument pas. Conscients de la dissociation
entre les problématiques à laquelle cette catégorisation aboutit - alors que les
phénomènes, en réalité, interfèrent dans l'environnement - les auteurs des rapports
tentent de mettre en valeur une approche plus interdépendante.
Ainsi, dans le rapport de 1998, un tableau synthétique (p. 110) montre, pour le cas
des produits chimiques, des évolutions entre les années 70 et les années 90 vers une
vision plus "holistique" dans la conception et la gestion des problèmes
environnementaux. Cette vision impliquerait notamment une prise en compte de
multiples sources, d'effets cumulés, de l'exposition totale, de tous les impacts.
Cependant il faut se rendre compte que ces mises en rapport, pour justifiées qu'elles
soient, seront peu adaptées au travail de gestion de pouvoirs publics
administrativement compartimenté.
Dans le cadre de l'analyse des problématiques, l'insistance est presque uniquement
mise sur les problèmes de modification de l'environnement, de perturbation, de
diffusion des polluants (fonction "sink" de l'environnement) plutôt que sur les
ressources (fonction "source")^^.
' "Eco-efficiency Initiative" voir à ce sujet le Chapitre 7.
Pour revenir sur l'impact des ménages, l'idée de faire appel à leurs capacités pour ainsi dire
gestionnaire pour leur propre consommation est mise en valeur. Si elle a un certain fondement, il
faut se souvenir qu'une simple transposition de critères techniques du domaine des gestionnairés
vers celui de "l'homme ordinaire" (Mormont 2000) laisse beaucoup à désirer. Tant les évaluations,
que les motivations et les moyens d'action peuvent, dans la pratique, fortement diverger entre ces
niveaux.
Le rapport de 1998 a défini 12 problématiques environnementales principales: Changement
climatique, Appauvrissement de l'ozone stratosphérique, Acidification, Ozone troposphérique,
Produits chimiques, Déchets, Biodiversité, Eaux intérieures, Milieu marin et littoral, Dégradation
du sol, Environnement urbain, Risques naturels et technologiques. Celui de 1999 a ajouté 4
problématiques: Régions rurales. Régions de montagne, Santé humaine. Organismes
génétiquement modifiés. Il a aussi modifié 4 autres catégories par rapport au rapport de l'année
précédente. Ceci illustre combien le cadrage .de ces problèmes est en évolution rapide. •
Une exception notable par rapport aux préoccupations envers les ressources, concerne la
disponibilité de l'eau douce. Remarquons à ce sujet que la Belgique se distingue de tous les autres
pays par le fait qu'elle prélève 40% de ses eaux de surface alors que le maximum pour les autres
pays est d'un tiers (EEA 1998:184). Avec 8 autres pays européens,, la Belgique se situe dans une
zone très basse de ressources en eau par habitant, moins de 2000 m3/hab.an (id., p. ,182). Le chiffre
donné par l'OCDE pour, le "milieu des années 90". est.de 1600, la .moyenne pour les; pays
européens de l'OCDE étant de 4200 m3/hab.an (OCDE 1998b:82).
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Pourtant, à certains endroits "stratégiques" du rapport de 1998, il est fait mention de
diminuer à l'avenir sensiblement l'emploi de celles-ci ("dématérialisation").
Significativement, ce thème est alors mis en rapport direct avec le développement
durable qui autrement est très peu référencé^'^. C'est dans la préface en effet que cet
objectif général est rappelé, avec une certaine modestie d'ailleurs, puisqu'il est
d'abord question de rendre le développement moins insoutenable, et ensuite
seulement "plus" durable: "We must then make {the development) more and more
sustainable, through merging économie and environmental policies and
dematerialising the economy, aiming to achieve a high quality of life for ail
Europeans with less resources".
Et en effet, le rapport dej^999 va fortement embrayer sur cette optique. On constate
qu'un chapitre complet est ajoute à ce sïïjëtrMiëïïx,^'ësrre prenîiêr" cÏÏapiffé^dïT
rapport, et il est intitulé : "Meeting the needs, consuming resources". Plusieurs
principes très significatifs, et dans la ligne de certaines conceptions des Amis de la
Terre valent d'être notés.
Ainsi, le rapport s'interroge sur le fait de savoir si le niveau de bien-être est
compatible avec les possibilités qu'offre l'environnement mondial ("Living beyond
our means ?", EEA 1999:40).
Il pose le problème central qui motivait les AT: "Equity and sustainable
development", en présentant un graphique mondial de répartition des ressources
(id., p. 48) entre les populations les plus riches et les plus pauvres, avec le titre
"Pair global shares ?" que ne renierait pas non plus l'association. Il fait même
référence à un index de qualité de li~vie comparé au prodïïit nationafbrut^^^
En matière d'utilisation des ressources (et non plus de pollution de
l'environnement), le même chapitre présente des évolutions comparées, avec des
projections jusque 2010. Un nouvel objectif conceptualisé par rapport à l'édition
précédente consiste à réduire l'intensité de la consommation des ressources par
unité de PNB. C'est précisément l'un des objectifs des AT, et un même concept est
utilisé pour ce faire, l'éco-efficience, définie de la façon suivante: "Eco-efficiency =
more welfare from less nature" (id., p. 45).
Cette formule ne concerne pas seulement la consommation des ressources, mais
toutes les fonctions qu'offre l'environnement. A ce sujet, le rapport propose une
caractérisation de 4 fonctions, outre les "sources" et les "sinks" que nous
connaissons déjà, il ajoute les "services, such as water flow régulations" et "space
for people, nature and aethetics" (id., p. 39).
" Dans le rapport (EEA 1998), le lexique ne relève que 2 entrées à cet égard, relatives à des
programmes particuliers, l'un concernant l'eau, l'autre, plus important relatif aux "villes durables".
Il s'agit de l'ISEW, Index of Sustainable Economie Welfare (id., p. 43) et il est défini à la fin de
notre chapitre suivant.
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Pour améliorer l'éco-efficience, il s'agit évidemment d'impliquer les entreprises, et
une fédération mondiale d'entreprises, le World Business Council for Sustainable
Development, est citée pour plusieurs de ses travaux en ce sens^^.
Cette évolution conceptuelle recoupe donc celle de la problématique des limites,
dans le cadre du développement durable, que nous avons déjà évoquée
précédemment. On peut constater qu'un consensus est en train de se former sur ce
type de conception. L'influence des AT y est peut être pour quelque chose, mais ce
sont aussi d'autres facteurs qui agissent. Les études menées par l'Institut Wuppertal,
ont sans doute une incidence notable. Des scientifiques attachés à cet institut ont en
effet réalisé les études pour les AT, mais aussi collaboré à un rapport pour le Club
de Rome, "Facteur 4",qui est cité plusieurs fois dans le rapport européen, alors que
les travaux des AT ne le sont pas^°.
Comme je l'ai dit ces nouveaux cadrages apparaissent dans le premier chapitre du
rapport de 1999, témoignant de leur importance symbolique. Cependant, dans les
chapitres plus détaillés par problématiques, ils se retrouvent peu, et dans la gestion
concrète encore moins.
En ce qui concerne des objectifs mondiaux qui seraient donnés pour différentes
problématiques, ceux-ci sont formalisés pour certains problèmes pour lesquels des
accords politiques ont été, ou sont en voie d'être trouvés (émissions perturbant le
climat et la couche d'ozone en particulier). La quantification mondiale est donc très
peu prégnante par rapport aux deux études précédemment examinées^'.
Mais le résultat du fait que l'approche mondiale et à long terme sont peu présentes
est que la problématique clé qui était posée par les autres études examinées (plus
prospectives, dans un objectif d'alerte) est moins marquée ici. Même si la
détérioration de l'environnement se poursuit et est soulignée, l'approche utilisée ici
ne fait pas apparaître une image de remise en question aussi fondamentale du
développement. Ceci hormis une partie du premier chapitre du rapport de 1999,

^'Voir à ce sujet le Chapitre 7.
*° Cependant un rapport de l'EEA, dans la série "Expert's corner", traite du concept d'espace
environnemental, en se référant de façon centrale aux AT (Hille 1997, déjà cité dans ce chapitre).
^' Il y a très peu de choses aussi concernant des impacts à distance, tels que ceux que cherche à
prendre en compte l'espace environnemental. Néanmoins, il est fait mention, dans le chapitre sur
les villes du rapport (EEA 1998), de la méthode des "empreintes écologiques". Le rapport estime
ainsi que la ville de Londres demanderait une surface 125 fois plus grande qu'elle-même, en
considérant sa consommation de nourriture, de produits forestiers et sa capacité d'assimiler des
émissions de dioxyde de carbone (1998:249). Or, cette conclusion, extrême, ne tient pas compte du
fait qu'une ville n'est par définition pas autosuffisante en matière alimentaire. En utilisant le travail
de Carley et Spapens (1998), sur une base mondiale, la réduction "soutenable" pour un pays
comme l'Angleterre serait, en matière de terres, de 2, et non de 125, comme cela paraît suggéré si
l'on ne considère que Londres. Pour le CO2 elle serait de l'ordre de. 4. Ceci peut illustrer la
difficulté de l'emploi d'indicateurs agrégés, surtout lorsqu'ils reposent sur de fortes conventions.
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dont il faudra donc surveiller la prise en compte future dans les prochaines
évolutions.
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Section 4. Une analyse globale des facteurs clés
Les études précédentes ont mis en scène sous différentes formes plusieurs facteurs
communs aux analyses du problème des limites de l'environnement mondial face à
l'amplification du développement. A savoir la population, la consommation, les
technologies et les impacts sur l'environnement que l'ensemble de ces facteurs
génèrent.
Ces facteurs ont été combinés dans une équation proposée par Ehrlich et Ehrlich en
1990 (cité par van Ypersele et Bartiaux 1995:670) :
I=PAT
dans laquelle I figure l'impact négatif sur l'environnement, P la population, A
r"affluence" ou encore la consommation par habitant, et T est un indice des
nuisances environnementales des technologies fournissant les biens
consommés.
Bien que l'équation ait été utilisée par ses auteurs pour calculer des effets liés à
l'augmentation de la population - notamment dans la problémafique des émissions
des gaz à effet de serre - je préfère la considérer uniquement à titre de combinaison
de facteurs sous un angle symbolique, tant les imprécisions dues à l'agrégation des
facteurs y sont élevées.
Ainsi elle masque des effets aussi importants que
- le caractère plus ou moins critique des différents impacts possibles
- les grandes différences au niveau régional en matière de ressources et
d'environnement
- la répartition de l'accès aux ressources et aux biens de consommation dans une
population
- les différences liées aux impacts de différents produits.
Même si l'on se limite à un seul type de problème, l'application chiffrée de
l'équation peut induire en erreur. Ainsi par exemple, van Ypersele et Bartiaux
(1995:672) ont calculé que si entre 1950 et 1990 la population mondiale a surtout
augmenté dans les pays en voie de développement, c'est l'augmentation de la
population des pays développés, qui du fait des hauts niveaux de consommation, a
le plus contribué à celle des gaz à effet de serre dans le monde. Ce qui contredit les
résultats de Ehrlich et Ehrlich pour ce même problème, du fait que ces derniers
n'ont utilisé l'équation qu'au niveau mondial.
Cette équation, ou ses variantes, reste pourtant usitée pour obtenir des ordres de
grandeur, par nombre d'auteurs dans des travaux reliés au développement durable.
Ainsi Ekins (1993:92-93) y a recours en modifiant un peu le facteur T pour y
inclure aussi des modifications dans la structure de la consommation et de la
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formation du produit national brut (ce qui permet de tenir compte des évolutions
vers une "dématérialisation")*".
Si l'on veut se livrer à un rapide calcul pour 2050 avec les hypothèses des Amis de
la Terre on arrive à des ordres de grandeur de réduction nécessaire pour le facteur
T, compris entre un facteur 4, et un facteur 10, ce qui est précisément leurs propres
résultats. Ceci n'offre pas de mystère, puisque c'est précisément la combinaison de
ce type de facteurs qui a été utilisée dans leurs études comme nous l'avons vu,
même si l'équation n'était pas citée*''.
Plutôt que de nous livrer à de nouveaux calculs, avec de nouvelles hypothèses, qui
de toute façon seront fortement entachés par les limitations intrinsèques de
,l'équation, je^voudrais discuter à partir de quelques sources, l'importance relative
qui a été accordée à chaque facteur dans les débats sur les limitës^
environnementales au développement. Vu la grande généralité de la combinaison
de ces facteurs, ceci nous donnera une idée de l'éventail de positions à ce sujet, où
nous pourrons resituer d'ailleurs notamment les études analysées précédemment.
Nous retrouverons, à propos de la problématique considérée, différentes
"contestations" propres aux débats relatifs au développement durable.

1. La population
Une notion qui a parfois été appliquée à la population humaine de façon assez
contestable, est celle de "capacité de charge" {carrying capacity). Utilisée dans des
milieux naturels limités, et pour des populations animales données, dans un certain
état d'équilibre, elle permet de se faire une idée dë~la population maximâlë~(dë^
lapins par exemple) par unité de surface. C'est la raréfaction des ressources
naturelles nécessaires à l'espèce en question qui explique la diminution de ses
effectifs au-delà de ce seuil*'*.
T "captures the changes in technology, factor inputs and the composition of GNP" (Ekins
1993:92) (GNP = Produit National Brut).
D'autres versions de cette équation circulent encore.
Emissions/Area = Emissions/GNP x GNP/Population x Population/Area
(a) (b) (c) (d)
"Expression (a) can be thought of as measure of ambient quality; (b) is a measure of the
"efficiency of pollution" - a lower ratio implies less pollution per unit of économie activity; (c) is
the standard measure of per capita income; and (d) is a measure of population density". Cette
forme de l'équation a été employée par Grossman et Krueger ( 1991 ) (cité par Pearce 1995:109).
" Ekins, qui examine lui aussi le problème de l'effet de serre, a des conclusions plus pessimistes
(avec d'autres chiffres pour son calcul): il conclut que T devrait être divisé par 16, ou encore que sa
diminution devrait être de 93% en 50 ans. Avec un soupçon d'humour anglais, Ekins observe :
"This is a very tall order indeed, and one does not have to be a technological pessimist to entertain
seriousdoubts as to its feasibility" (Ekins 1993:93).
Le Bras, études à l'appui, s'applique à démontrer cependant que même dans le règne animal ce
type de"loi" n'est pas uniformément valable. Ce serait l'inspiration indue des lois de la physique
qui incite à chercher une même fonction applicable à des millions d'espèces différentes (1994:209).
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Appliquer ce type d'approche à la population humaine de façon figée ne tient pas
compte du fait que la disponibilité des ressources est modifiable par les techniques
humaines. Quel est l'état d'équilibre qu'il faudrait en effet prendre pour norme ? Dès
1913, P. Leroy-Beaulieu critiquant les thèses malthusiennes, qui vont dans un sens
analogue, avait énoncé la parabole des trois Malthus.
A l'âge de pierre, Malthus aurait estimé la limite des subsistances, pour ces
chasseurs cueilleurs à environ une personne pour 10 km^. Si Malthus était né
quelques millénaires plus tard chez les pasteurs, il aurait calculé une densité limite
de 2 à 5 habitants au km". Enfin pour un village actuel de l'Europe, Malthus aurait
fixé la densité limite autour de cent personnes par km". "Dans aucun des trois cas il
n'aurait tort, mais dans les trois il se serait trompé en posant une règle qui ne
tiendrait pas compte de l'état de la société" conclut Le Bras (1994:25) qui rapporte
cette parabole. Un premier problème est donc la variation de la capacité de charge
pour l'homme.
D'autre part, il n'y a pas d'homogénéisation sur un territoire national. On peut
imaginer que la population du Congo soit divisée par deux par exemple, cela
n'entraînera pas nécessairement que Kinshasa soit moins peuplée ou moins polluée.
Ni la qualité de la vie, ni la mortalité humaine ne sont nécessairement corrélées à
des augmentations de densité nationale.
Les décès par manque d'alimentation sont aujourd'hui contemporains d'une quantité
suffisante de ressources alimentaires au niveau mondial, et proviennent avant tout
de la pauvreté. Si aujourd'hui par exemple la situation de nations comme l'Angola
ou le Congo font évoquer à certains des questions de surpopulation, contrairement à
des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, où la densité humaine est 30 à 100
fois supérieure alors que la richesse des terres n'est en rien moindre, ce n'est pas dû
au fait qu'une capacité de charge serait dépassée. C'est parce que les effets de
l'augmentation rapide de population dans des conditions économiques précaires et
d'organisations techniques et politiques inadaptées, entraîne en effet nombre
d'impacts très négatifs.
En outre, le commerce international peut jouer un grand rôle dans l'obtention des
ressources, ce qui rend difficile le découpage géographique en zones auxquelles on
attribuerait une capacité de charge comme si elles étaient autonomes.
Tous les effets cités plus haut ne sont donc pas directement corrélés, même si il y a
évidemment des relations. Enfin, entre autres arguments contre la généralisation du
Un autre élément important qu'il dégage de ses analyses, pour l'homme cette fois, et à partir des
travaux de E. Boserup (1965), c'est que c'est à tout moment que l'effectif de population impose des
choix dans les modes de production, et non aux rares points de contacts entre population et
subsistance au moment de la crise malthusienne, que l'on retrouve transposée dans les catastrophes
prédites, notamment par "Halte à la croissance ?"(id., p.254). Boserup distingue deux interfaces
entre l'homme et l'environnement, une sociale et une environnementale. En cas de problèmes
Boserup se déclare plus optimiste pour les transformations de la seconde que de la première (id., p.
257).
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concept de population limite, il y a le fait qu'il agrège ensemble tous les groupes
humains, qui en réalité sont en partie en rivalité, or "si des groupes distincts luttent
entre eux pour la subsistance, la définition technique de la population limite n'est
plus valable" remarque encore Le'Bras (1994:23).
Et pourtant - et c'est là le point crucial ici - certains auteurs écologistes,
d'inspiration naturaliste, ont eu recours à ce concept pour l'humanité. L. Ferr}'
(1992) a beaucoup insisté sur les conclusions anti-humanistes auxquelles
parviennent ainsi certains penseurs de l'écologie "profonde", à savoir un objectif de
réduction des effectifs humains. Cousteau fixe à 700 millions le maximum
d'humains, chiffre qu'il a obtenu par calcul en supposant un niveau de vie égal
partout à celui des Américains (Le Bras 1994:17), et l'on retrouverait sans doute
d'ailleurs dans ces "calculs", l'ombre de l'équation citée plus haut. Mais c'est sans
doute l'un des^créat^r¥dë^cette équati6h7P~Elirlich7cô-aiJtéuFdé^''TKê'P
Bomb", qui a été l'auteur le plus cité - notamment dans des publications
d'organismes internationaux comme le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la
Population) - en rapport avec une focalisation sur la "surpopulation" mondiale^^.
Aujourd'hui cependant, dans la plupart des travaux relatifs au développement
durable, l'augmentation de la population n'est plus présentée comme le facteur
problématique mondial le plus important, à la différence des quelques travaux
évoqués ci-dessus. On peut y voir plusieurs raisons.
Tout d'abord une raison conjoncturelle, puisque l'augmentation inédite de la
population d'après-guerre a fait place à un révision à la baisse des croissances, qui
reste cependant, un facteur considérable de préoccupation pour le moyen terme
avec de l^ôrârë~clë~2~mi[liâfdslie personnes supplémentaires prévues pour le miliêir
du siècle prochain.
Une raison plus conceptuelle nous intéresse plus directement dans le cadre de notre
étude. Si les premières définitions du développement durable formulées par l'IUCN
(1980) font mention de la "capacité de charge", il n'en va plus de même à partir du
Rapport Brundtland, du moins dans les positions politiques. Ceci traduit le
changement d'orientation qu'opère la notion de développement durable depuis une
vision statique de la nature comme modèle où est inclus l'homme, vers-un milieu
qu'il peut transformer, moyennant des conditions de "soutenabilité". La définition
du développement durable comme "transformation", qui apparaît dans le Rapport
Brundtland (déjà citée au Chapitre 1) illustre bien ce changement^*^.
En 1990, dans "The population explosion", Ehrlich et Ehrlich chiffrent jusque 1 milliards de
morts le total dés décès pour cause de famine sur deux décennies, dues aux baisses de rendements
alimentaires amplifiées par le changement climatique, et le FNUAP a repris ce chiffre (cité par Le
Bras 1994:16).Et Le Bras connaît visiblement mal les travaux spécifiques au développement durable, qu'il
assimile à l'écologie naturalisante, sur le même pied que. "capacité de charge" et "population
limite" (1994:9-10). 11 y voit aussi (id., p. 320) "une tentative de biologisation de l'économie
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Enfin il y a aussi une raison politique, tout aussi importante, qui concerne la
différence essentielle en matière de croissance démographique entre pays
développés et en voie de développement.
Il se fait que d'un milliard et demi d'habitants en 1945, les populations d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine sont passées à quatre milliards en 1990 et devraient
friser les sept milliards en 2025. Dans le même temps, les pays développés
d'Europe et d'Amérique du Nord, qui avec le Japon totalisaient plus du tiers de la
population mondiale en 1945, n'en représentent plus que 20% aujourd'hui et se
dirigent vers les 15% en 2025 (Le Bras 1994:7). Notons cependant que selon Sen,
les proportions actuelles entre les continents ne sont pas sans précédent. Malgré
cette "peur d'être englouti" dans le Nord, "même à présent la part combinée de
l'Asie et de l'Afrique (71,2%) serait considérablement au-dessous de ce qu'elle
était en 1650 ou en 1750" (1995:122)67.
Quoiqu'il en soit, la menace démographique est devenue directement associée à la
situation dans les pays en voie de développement, quand il s'agit de représentations
internationales. Et la participation de ces pays aux débats, avec l'alliance
d'écologistes, a mis en évidence, dans le cadre du développement durable, l'impact
écologique lui aussi préoccupant de la richesse matérielle dans les pays du Nord.
J'ai signalé précédemment que les chapitres 3 et 4 de l'Agenda 21 - relatifs
respectivement à la population et à la consommation - avait été négociés en
commun, ce qui est une illustration emblématique de ce fait.- Dans nos
commentaires sur la Conférence de Rio, nous avons déjà rencontré des analyses
dénonçant un certain "éco-colonialisme" débouchant sur des limitations possibles
au développement des pays moins nantis sous l'égide de protection de
l'environnement.
On peut aller plus loin d'ailleurs, comme le fait Le Bras, et voir dans le
représentation des craintes envers la démographie la menace que ressentent les pays
développés, non pas seulement envers une "foule de pauvres", mais au contraire
envers de larges parties de la planète qui progressivement parviennent à des
niveaux de consommation relativement importants et entrent en compétition
économique avec les pays développés . Sous le masque de l'écologie, selon cet
politique" où il pense pouvoir discerner la centration abusive et presque unique sur la
surpopulation.
^' "Avec la révolution industrielle, la part de l'Afrique et de l'Asie diminua en raison de la
croissance rapide de l'Europe et de l'Amérique du Nord; par exemple durant- le XIXème siècle,
tandis que les habitants d'Asie et d'Afrique n'augmentèrent leur nombre que de 4% ou moins tous
les dix ans, ceux de "l'aire de peuplement européenne" étaient environ 10% plus nombreux à
chaque décennie (Sen 1995:122).
''^ A l'appui de cette position, il reconsidère notamment les critères techniques (PNB, Indice de
développement humain) utilisés pour mesurer le développement, et prévoit que plus de 3 milliards
de personnes passeraient d'ici à 2025 au-dessus de la limite actuellement utilisée pour distinguer
les pays développés des autres (1994:299-302). . .
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auteur, l'argument démographique serait une nouvelle forme d'une crainte
ancestrale, qu'elle soit militaire ou économique. Le Bras pense discerner à ce sujet,
le caractère idéologique de travaux historiques sur la démographie (notamment
chez Malthus) : "la fonction de prédiction à long terme de l'évolution de la
population du monde n'est ni descriptive, ni protectrice : elle est intégratrice",
jouant un rôle analogue aux grands récits interprétatifs de l'histoire du monde
(1994:294). Cette vision n'est pas partagée par tous les démographes, mais
intéressante à citer ici en raison des aspects symboliques qu'elle peut entraîner dans
les conceptions du développement durable.

2. La consommation
"Plutôt que le terme "Àffîuence" ("richesse") utilisé plus haut, je préfère envisager
ici la consommation. De toute façon le facteur "T" peut être défini de façon ad hoc,
pour obtenir la dimensions des impacts que l'on souhaite ici considérer. La
consommation a l'avantage de pouvoir être directement mise en rapport avec des
styles de vie individuels, et avec la croissance économique, puisque cette dernière
est définie, entre autres, comme la somme des consommations des ménages^^.
Beaud (1997:99) a tenté de figurer sur une longue période l'augmentation de
population, celle de production mondiale totale (grandeur fortement agrégée et
corrélée à la consommation des ressources) et celle de la production mondiale par
habitant. Il constate la croissance saisissante de cette dernière: elle aurait été
multipliée par 80 de -2000 à nos jours. Se conjuguant à la croissance de la
population (x 60 sur la même période), on obtient une production mondiale
multipliée, au total, par 4800. Voilà donc à nouveau un argument, cette fois sur une
très longue période, pour relativiser le poids de la croissance démographique au
niveau global, face à la croissance des consommations (ou productions)^''.
Cette croissance s'est surtout produite durant le dernier siècle et s'accélère, comme
cela apparaissait selon des modalités différentes dans les études du Club de Rome
et des Amis de la Terre. La consommation mondiale est ainsi passée de 10 000
milliards USD (de 1995) en 1970,-à 22 000 milliards USD en 1995.
Ceci nous ramène à deux thèmes déjà envisagés dans le cadre des discussions
concernant le développement durable. D'abord, "l'acceptation" de la croissance
économique (motivée par différentes raisons) se révèle, à travers l'équation ici
présentée, un paramètre certainement préoccupant pour l'augmentation des impacts.
D'autre part, il est clair que le problème va avoir des connotations différentes entre
Mesurée par leur valeur économique cependant, alors qu'ici on se situe sur un plan matériel.
Mais à nouveau le facteur T peut être défini de façon adéquate pour amener aux impacts, et de
toute façon, répétons que nous ne cherchons pas ici à construire une équation, mais plutôt à
discuter de l'importance des différents facteurs.
^° Ces travaux ont aussi été évoqués au début de notre Chapitre 2.
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les sociétés les plus riches et les plus pauvres. Au total les pays industrialisés en
1995 ont participé pour 76% aux dépenses de consommation, alors qu'ils ne
représentent que 15% de la population (PNUD 1998)^'.
Je ne reprendrai pas la discussion de ces thèmes ici, ces quelques ordres de
grandeur, comme dans le cas de la population, ont seulement pour objectif de
reprendre ensemble, et les uns par rapport aux autres, les différents termes de
l'équation de départ.

3. Les technologies
Dans le troisième terme, "T", on placera les facteurs qui permettent de diminuer les
impacts pour une consommation donnée (ou, selon le choix du terme précédent,
pour une valeur du PNB donnée). La discussion ici se scinde en deux parties, dans
la littérature concernant le développement durable, d'une part les effets de
"dématérialisation", et d'autre part "l'éco-efficience", ces deux aspects - que nous
avons déjà rencontrés - étant liés.
1 • La "dématérialisation"
Le développement économique dans les pays riches s'accompagne actuellement
d'un glissement des activités vers le secteur des services, et d'une utilisation de
technologies plus économes en ressources. De sorte que dans certains cas, on peut
en effet constater une baisse de l'intensité des ressources absorbée par unité de
PNB, qui est nommé tendance à la "dématérialisation" de l'économie. Beaucoup
d'études y font référence (PNUD 1998, Von Weiszacker et al. 1997, Le Bras 1994,
Giampetro et al. 1997, Spaargaren 1997).
Cette évolution encourage un grand nombre d'auteurs aujourd'hui à espérer que ce
type d'évolution, si elle est soutenue, soit de nature à atténuer notablement les
impacts du développement sur l'environnement. Du reste, parmi les 3 facteurs se
combinant dans notre équation simplifiée, le facteur T est celui qui remet le moins
en cause l'évolution actuelle. Mieux, certains y trouvent des arguments pour
accélérer le développement et pour encourager les réponses industrielles à prendre
en charge le problème de fond de la durabilité à long terme. Qu'en est-il de
l'amplitude de cette tendance ?
On peut constater en effet sur le dernier siècle que la consommation d'énergie par
unité de PIB passe par un maximum, puis décroît dans les pays développés (Dessus
1996:37, d'après J-M Martin en 1988). La Grande Bretagne a été le premier pays à
Mais comme d'habitude, cette division en deux blocs est excessivement schématique, et certains
pays à bas revenus montrent des accroissements spectaculaire de consommation. La Chine par
exemple a connu, rien qu'entre 1981 et 1985, une augmentation de 50% des revenus par habitant
dans les zones urbaines où les achats de lave-linge, réfrigérateurs et téléviseurs.ont été multipliés
par un facteur 8 à 40 (PNUD 1998: 51).
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parvenir à ce maximum vers 1890, à une valeur élevée (environ 1 Tep ou "tonne
équivalent pétrole"', pour 1000 dollars de PIB, valeur 1980). La France atteint son
maximum plus tard, après 1920, et il est aussi beaucoup plus faible, de l'ordre de la
moitié de celui de l'Angleterre trente ans plus tôt. Par la suite, les autres pays
atteignent eux aussi des maxima de plus en plus bas.
L'explication de la croissance initiale tient à la mise en place, au départ, d'une
infrastructure à contenu énergétique élevé. Puis, avec une évolution de l'économie
vers les services, il se produit un début de déconnexion entre croissance
économique et consommation d'énergie. En outre, les évolutions technologiques
intégrant une moindre consommation d'énergie pour un même service (stimulée en
période d'énergie chère) accroissent cette déconnexion. Quant à la baisse des
maxima entre les différents pays jiu coursdu temps, elleest dueàla diffusion des
technologies:le Japon ne s'est pas industrialiseaprès~lâ~GûérTe^âvec~lés'mêmës
technologies quela Grande Bretagne50 ans plus tôt. Cette évolution qui va dans un
sens positifà l'égardde l'environnement appelle néanmoins deux types de
commentaires qui mènentàla relativiser d'une part,età l'encourager d'autre part.
La relativiser d'abord. En effet,la grandeur pertinente pour présager des effets sur
les ressourceset sur l'atmosphère n'est pas l'évolutiondela consommation
d'énergie par PIB, mais l'évolutiondela consommation totale.Etàce niveau, sauf
exception,la consommation des pays développés (ceux dansla zone de
"dématérialisation énergétique") augmente. Cela peutse voir notamment parla
croissance de leurs émissionsenCO2 (saufexception)'^^
Pour Giampetroetal. (1997)on peut certes dire queles économies riches emploient
moins de ressources parunite~clë"PNB que celles quile sont moins.Entrë~Iës~USA
etla Chine par exemple,la consommation d'énergie par PNBest5 fois moindre.
Cependant, les USAen consomment11 fois plusparhabitant,et selon ces auteurs,
c'est justementdu faitdece très haut niveau que des ressources ont été libérées
pour des gains technologiques. C'est pourquoiils qualifient de "mythe",la
"dématérialisation".
Ils ajoutent aussi une explicationà cette croissance-en valeur absolueapparemment inévitable(ou inévitée)de consommation d'énergie accompagnantla
Danslesannées70,ilyaeuparexempleparpériodes,diminutionnettedelaconsommation
totaledanscertainspays,dufaitdelahaussedesprixdescombustibles,maiscelafutaccompagné
degravesimpactséconomiques.Dansledébutdesannées90,l'Allemagnearéduitsesémissions
notammentparlafermetured'usinespolluantesàl'Est,etlaGrandeBretagneafaitdemême
notammentparunpassageaccruducharbonaugaz.Ilyaencored'autresexemples.Cependantles
rapportsofficielsdel'UnionEuropéenneactuellementestimentquel'évolutionactuellede
l'économie,neluipermettrapasdetenirlesengagementsdeKyoto(EEA1998).Quelques
résultatssurl'évolutiondela"dématérialisation"sontprésentésdanslebulletinN°00-3del'Institut
pourundéveloppementdurableetdansEEA(1999:42-46).Onconstatequ'ilexistedescasde
tendancesàlabaissedesconsommations(passeulementrelativementauPNB),maisilssontfort
limités.
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croissance économique. Ils reprerinent à cet égard le ''principe de Jevons", énoncé
par ce dernier en 1865 dans son livre "The coal question". Il s'agit de l'hypothèse
selon laquelle l'augmentation dans l'efficience dans l'utilisation d'une ressource
conduit à l'augmentation de l'usage de cette ressource, plutôt que le contraire.
C'était l'avis de W.S. Jevons à propos du charbon, alors que d'autres prédisaient
une baisse dans sa consommation amenée par des technologies de meilleur
rendement. Inspirés par ce principe, Giampietro et al. argumentent pour dire que les
sommes monétaires libérées par nos gains d'éco-efficience s'investiront tôt ou tard
dans de nouvelles consommations. Sauf si ces gains sont absorbées par des écotaxes, et investies dans la protection de la nature d'une façon ou d'une autre, mais
c'est peu le cas aujourd'hui.
Nous retrouvons ici, sous une autre forme, le problème posé par les études des
Amis de la Terre, à la fois à propos de la consommation relative de ressources par
habitant entre le "Nord" et le "Sud", et de la mise en balance entre la suffisance et
l'éco-efficience.
Comme pour les deux facteurs précédemment discutés - la population et la
consommation - le problème se pose de façon différente selon le niveau de
développement. Beaucoup de pays n'ont pas encore atteint leur "maximum"
énergétique. Ce qui signifie qu'au contraire d'une "dématérialisation", les dépenses
d'énergie par unité de PNB y augmentent avec le temps.
C'est pourquoi, dans les politiques de développement durable, il est question
d'accélérer des transferts de technologie, qui permettraient d'éviter d'atteindre ce
maximum. Si l'on sait par exemple qu'au Brésil la consommation en carburant des
voitures les plus économes était en 1990, supérieure de 30% à celle des voitures
américaines équivalentes, et que la voiture est devenue, au Sud, comme au Nord, le
principal poste consommateur de pétrole (Dessus 1994:116), il est clair que des
transferts technologiques, surtout pour des entreprises aussi centralisées, pourrait
amener des résultats substantiels.
Généralisant ce raisonnement, certain n'hésitent pas à parler de "court circuit
technologique"^^ possible, ou de "leapfrog" (saut de grenouille), afin de faire
l'économie, tant que faire se peut de la phase de croissance des consommations (et
des pollutions). C'est ce qu'un rapport plus récent au Club de Rome (von
Weiszacker et al.), "Facteur 4", nomme la "révolution de l'efficacité"^'', et je vais y
venir à présent.

Traduction que propose B. Dessus de "leap frogging", utilisé par J. Goldemberg, 1994.
La traduction française du livre utilise le terme d'efficacité. Celui-ci peut convenir, et est plus
courant que "efficience", mais ce dernier terme traduit mieux l'idée d'augmentation de rendement,
impliquée ici. Dans l'évaluation de politiques ou d'actions diverses (par exemple de marketing) on
peut distinguer l'efficacité - à savoir le rapport entre les résultats atteints et l'objectif ciblé - de
l'efficience, qui mesure le rapport entre les résultats atteints et les moyens mis en œuvre.
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2. L'éco-efficience
Le temps a passé depuis "Halte à la croissance ?" et il est frappant de constater
combien le Club de Rome, naguère si méfiant envers les solutions technologiques
en est devenu un prosélyte actif. Avec un rapport de 1992 (Meadows et al.), et
surtout "Facteur 4. Deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de
ressources", best seller en Allemagne lors d'une première édition (1995) et traduit
depuis en une dizaine de langues, la conversion est complète. A dire vrai,
l'optimisme technologique peut y paraître souvent excessif, comme dans le cas
suivant, extrait de (Meadows et al. 1992:100-103). une fois de plus en relation avec
l'énergie. Le rapport retraduit notre équation de base sous la forme suivante.

Quantité de produits Flux de matières Energie Impact
Impact = Population x x x x
Personne Qté. de produits Flux de mat. Energie

Puis, un exemple est donné, en indiquant des niveaux indicatifs de gain sur chacun
des facteurs (pour un horizon situé entre 20 et 50 ans).
Tasses Eau+Savon kWh C02, NOx, etc..
Impact = Population x x x x
Personne Tasses/an kg. Eau+Savon Energie
2?

3 - 1 0 5 - 1 0 10-- 10^

On constate sur cet exemple, que malgré une augmentation de la population
(doublement), les gains sur la consommation de matières par produits, sur la
consommation d'énergie par quantité de matière, et surtout sur l'impact écologique
de l'énergie, permettraient, selon ces chiffres - tout ce qu'il y de plus prospectifs de contrebalancer largement le niveau de consommation de produits (ici de tasses
utilisées par personne).
Malgré le caractère anecdotique de l'exemple utilisé, (l'impact sur l'environnement
du lavage de tasses (!)) les auteur estiment dans leur commentaire que les réponses
technologiques devraient être capables de réduire l'impact des activités humaines
' i o an astounding degree (...) they could reduce the human impact on the planet by
a factor of a thousand or more - possibly much more" (italiques dans le texte)
(Meadows et al. 1992:101).
Contrairement à ce qui ressort de la plupart des analyses de notre chapitre, ces
auteurs considèrent donc que le défi posé à l'éco-efficience est potentiellement à la
portée des technologies, à moyen terme. Bien sûr ils soulignent ailleurs que ceci
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nécessite un grand nombre de conditions dans la régulation sociale et économique,
qui sont formulés avec une grande généralité'^^
"Facteur 4" se voudra plus concret et plus ciblé. Avec le même credo, il multiplie
les exemples édifiants de réalisations technologiques aux quatre coins du monde, et
surtout il s'accompagne d'une stratégie de diffusion vers les entreprises. Ceci est
facilité par la "coalition de discours" (pour reprendre la notion introduite par Hajer
en relation avec la modernisation écologique) qui permet d'obtenir un soutien à
cette orientation dans différentes sphères de la société, y compris auprès d'ONG,
même s'il s'agit aussi d'alliances critiques et limitées. Cette orientation est
actuellement dominante dans les discours des entreprises qui se préoccupent de
développement durable, et c'est pourquoi je l'analyserai plus en détail dans le
chapitre sur les réponses des entreprises. Comme dans les autres cas, le problème se
posera en termes différents pour des nations qui ne jouissent que de peu de
ressources financières et technologiques.

4. Enseignements
Ainsi se termine cette brève inspection des termes de l'équation "IPAT", et de
quelques débats actuels à ce sujet. Que nous ont-ils montré ?
Cet ensemble de facteurs - dont je rappelle que je le considère pour ma part comme
tel, et non comme une équation au sens propre, vu les énormes agrégations dont j'ai
parlé - offre me semble-t-il un cadre commode pour synthétiser différentes
orientations que prend la recherche de durabilité mondiale à long terme. Nous
avons pu recadrer à travers un "zoom" plus large, les trois études analysées avec
plus de détail dans ce chapitre. Nous avons tenté d'indiquer, ici comme
précédemment, des liens entre la position des problèmes (et des solutions) et les
conceptions et situations des acteurs qui s'en font les avocats privilégiés.
Comme je l'ai dit au début de ce chapitre, il me semble que le problème posé, très
imparfaitement, par l'équation est l'un des plus - sinon le plus - spécifiques au
développement durable tel qu'il est généralement défini. Il met fortement en avant
le caractère mondial, et de long terme que cette notion se veut porter, sans pour
autant, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent (relatifs aux politiques),
parvenir à y apporter de solutions. Ceci montre un enjeu capital qui si il est signalé,
est encore loin de trouver des solutions satisfaisantes, ou encore pour reprendre la
terminologie qu'affectionnent les partisans du développement durable, d'être
"intégré" dans les évolutions actuelles.
"Improve the signais; Speed up response time; Minimize the use of non renewable resources;
Prevent the érosion of renewable resources; Use ail resource with maximum efficiency; Slow and
eventually stop exponential growth of population and physical capital", telles sont les conditions
d'une "sustainable society". Il faut encore leur ajouter la prise en compte de trois problèmes de
fond: "Poverty; Unemployment; Unmet nonmaterial needs" (Meadows et al. 1992:214-216).
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Le fait que le problème soit posé en ces termes généraux traduit aussi des
caractéristiques de cette notion. La mondialisation conceptuelle n'est nullement une
réalité des pratiques, pas plus que d'éventuels droits des générations futures. En
outre, on peut remarquer que tout le raisonnement fait intervenir des facteurs
matériels. Il s'agit de réduire des impacts sur l'environnement, avec la justification
que ceci contribuera à limiter une série de désavantages, que ce soit pour
l'environnement directement, ou surtout pour le bien-être humain, de même que
pour limiter des tensions politiques, économiques, sociales, qui résulteront de ces
impacts. Cette façon de faire reste réductrice au moins sous deux aspects.
D'une part, elle dit peu de choses sur la qualité du développement qui est ainsi
giodélisé, même si cette dimension n'est pas tout à fait absente des différentes
représentations résumées, comme cela se voit~ëh particuliëFdans céllës"dësTA[misllë
la Terre.
D'autre part, et cela est lié, elle évoque peu également, les facteurs d'organisation
socio-politique qui influent sur la répartition des ressources (se concentrant surtout
sur les différences Nord-Sud). Or, si une rareté de certaines ressources se présente,
si un accès est rendu difficile pour certains groupes sociaux, ce n'est pas seulement
parce que la quantité totale de cette ressource décroît, ou qu'elle se détériore. La
répartition des ressources, le contrôle de tel ou tel acteur sur celles-ci ont de
grandes influences à ce niveau. Force est de constater que dans beaucoup d'analyses
utilisées, ces éléments sont peu présents'^. L'accent est le plus souvent mis sur les
facteurs dont j'ai parlé, avec cette idée que davantage de ressources contribuera à
améhorer le bien-être et inversement, ce qui n'est pas faux, mais insuffisant. Le
problème des inégalités dans l'accès aux ressources est bien souvenfcite, mais ceci"
ne dit pas encore de façon nécessairement crédible, les façons d'y remédier, au-delà
de principes tels que l'équité, la bonne gestion, la participation, ...
Il me semble donc que la jonction ne s'est pas encore suffisamment faite entre des
études approfondies relatives au développement (que ce soit en géographie
humaine, économie, politique, sociologie, ...) et les positions les plus en vue
relatives au développement durable. Ceci devrait représenter un champ
d'investigation capital à l'avenir, si l'on veut que cette notion tienne ses promesses
pour orienter des analyses et des programmes de développement.

Il existe aussi des campagnes d'une certaine ampleur, qui retrouvent une analyse un peu
semblable. Je pense en particulier au "contrat mondial de l'eau" mené par R. Petrella. Celui-ci dans
son Manifeste (Petrella 1999) retrouve - comment faire autrement ? - les facteurs cités à la base
d'une détérioration de la situation: population, consommation, technologies. Mais il estime que
ceci ne suffit pas à analyser la situation, et surtout à la modifier. Il remarque par exemple
qu'aucune des ""grandes" conférences organisées ces dernières années {à ce sujet) n'a dédié une
attention particulière à "l'industrie de l'eau", aux "entreprises d'eau", à leur marché, à leur stratégie.
Les informations abondent, en revanche, sur l'état des régimes d'eau dans les différents pays et sur
le partenariat pulic/privé en matière de gestion d'eau" (1999:85).
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Certes, il n'y a dans ce chapitre qu'un choix de certaines sources, cadrées, de plus,
en fonction d'une problématique particulière, et où j'ai voulu faire ressortir des
positions idéologiques. Il existe bon nombre d'études et de chercheurs qui mènent
des analyses beaucoup plus fines, mais ce ne sont pas nécessairement aujourd'hui
les plus influents dans le champ du développement durable.
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Conclusions: l'avenir des "limites"
On pourrait se demander au terme de cet examen forcément sélectif si la notion de
limite est bien pertinente pour caractériser la problématique qui nous a occupé
durant tout ce chapitre.
Certes il est visible, malgré leurs nombreuses imperfections, que les projections des
tendances vers le futur renforceront le problème fondamental que le développement
durable tente de traiter, la conciliation entre développement et environnement. Mais
cette affirmation est éminemment variable selon les problèmes et les régions du
monde, selon aussi ce que l'on admettra comme impact "acceptable". Bien sûr on
peut parler de "limite" à poser envers tel ou tel impact précis, mais on pourrait tout
aussi bien dire "objectif, "valeur" souhaitée ou imposée d'un paramètre. Cette
côiïïp7éHènsiôrriâ~lië^fécôiïpé"pa^
envers une croissance à long terme était posé.
Face aux risques que les dégradations des différentes fonctions de l'environnement
font peser sur l'écosystème et, surtout, sur la qualité des vies (parfois sur les vies
elles-mêmes), les pratiques promues dans le cadre du développement durable visent
aujourd'hui avant tout à préserver si possible l'environnement, et tout au moins à
gérer ses transformations. En somme, à l'incertitude sur d'éventuelles limites, il est
répondu d'une façon pragmatique par le maintien tant que faire se peut de
l'environnement. De cette façon, on tente de le gérer, par la multiplication
d'objectifs différenciés, fixés, c'est-à-dire le plus souvent négociés, au cas par cas.
De cette façon aussi cette gestion réinsère le problème macroscopique de limites
planétaires, parmi l'ensemble des pratiques associées à la protection de
rënvironnement~~ët"^à~la gesfiôrr~dës~Tisques. E'exemplè~des rapports~^fficiëls
européens, montre en effet que dans la pratique, ils en sont peu dissociés.
Pourtant ces considérations elles aussi ne traduisent qu'une partie de la
problématique posée, et elles les recadrent sous forme de gestion adaptée. Ce n'est
pas par hasard que je me réfère à ce sujet à une approche menée par les pouvoirs
publics. Nous y retrouvons l'une des caractéristiques essentielles du développement
durable dans les conceptions officielles, une recherche de rationalité et de gestion
plus intégrée^^. Conceptions officielles, et j'ajouterais, particulièrement valables
dans les pays riches.
Nous avons vu en effet à plusieurs moments, et particulièrement dans la quatrième
partie, combien les problèmes paraissent se poser différemment selon le degré de
richesse et de consommation. A bien des égards, le problème posé dans ce chapitre.
" Ce n'est pas pour autant évidemment que les pouvoirs publics et, surtout les mandataires
politiques, ne sont pas eux aussi porteurs de valeurs. Cependant d'une part leur fonction de large
représentation les porte à une vue consensuelle et "stable" (par rapport aux tendances volontaristes
de changement), et d'autre part, via les administrations, ce sont effectivement les pratiques
gestionnaires qui, par la fonction même de ces organes, dominent.
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est celui de la richesse qui s'interroge sur elle-même. Peut-elle (si je la personnifie)
"durer", peut-elle se généraliser, que doit-elle éventuellement céder ? Ceci, ce sont,
sans surprise, des milieux militants illustrés par les Amis de la Terre, qui y ont
particulièrement insisté. Ils ont, et avec eux d'autres courants (y compris dans le
champ politique), traduit la question des limites de la Terre en limites de la
richesse, de la consommation, et de là en interrogations sur le bien-être, puis sur la
justice. Ce n'est pas non plus un mince résultat, et nul doute qu'il traduit d'une
certaine façon l'un des attraits éthiques que présente pour certains la notion de
développement durable. Comme je l'ai dit en ouvrant ce chapitre, son adjectif
qualificatif rompt avec l'idée d'une développement des uns n'imposant pas de
limites sur celui des autres.
Mais, dira-t-on, quel développement s'est jamais présenté ainsi ? L'histoire peut se
lire comme une longue suite de rapports de force qui résultent en gains et en pertes
pour des groupes différents. Seule la naïveté, l'ignorance, ou l'hypocrisie permettent
de fermer les yeux sur ce tableau. Certes, mais les idéologies et les croyances sont
tenaces elles aussi . Au cœur de celle d'un développement universel, la question à
bien des égards symbolique, des limites mondiales introduit un doute profond, une
menace.
Une série de projections figurant dans ce chapitre, y compris dans les rapports
officiels, montre que les stratégies actuelles mises en œuvre dans le cadre du
développement durable ne sont pas en mesure d'apporter actuellement la
réconciliation possible. Cette question ouvre donc un nouveau front de
contestations possible du développement "comme il va", ou "comme il ne va pas".
La question de la coexistence mondiale, de la justice mondiale, question émergente
de notre temps, y est encore une fois posée. Récupérée par les uns, instrumentalisée
par les autres, moteur de recherche de nouveaux styles de vie pour d'autres encore,
j'ai voulu montrer dans ce chapitre que sa relative "im-pertinence" au niveau
gestionnaire, s'accompagne d'un prisme remarquable pour reconnaître une série de
questions essentielles du présent et du fiitur proche.
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Chapitre 6. Approches économiques

Ce chapitre se propose d'examiner des théories qui conceptuaHsent la notion de
développement durable et certaines de ses implications dans le champ de l'économie.
Outre la contribution de ces présentations à l'éventail des conceptions que je tente de
produire dans ce travail, l'un de leurs intérêts sera d'y déceler des recoupements et
convergences avec d'autres conceptions présentées précédemment.
Dans les disciplines économiques, la problématique du développement durable se
révèle abordée essentiellement à partir d'une réévaluation des conséquences des
interactions des activités humaines avec l'environnement. Les économistes qui se
réfèrent au développement durable peuvent se répartir dans des courants qui tirent des
conséquences variables de cette donnée, mais la considèrent comme centrale. L'un des
degrés de différenciation entre les théories présentées est la critique plus ou moins
profonde d'approches économiques établies, du fait d'une prise en compte accentuée
de l'environnement. Nous retrouverons ainsi, dans le champ économique, cette
caractéristique ambivalente de la notion de développement durable de pouvoir jouer
dans une continuité ou d'introduire des remises en cause de théories et pratiques.

1. Définitions économiques de la soutenabilité
1. Formules
Nous avons indiqué brièvement dans le premier chapitre de ce travail comment le
développement durable est défini par plusieurs économistes faisant autorité. Ces
définitions peuvent à présent être analysées plus longuement.
David Pearce, figure de référence de l'économie de l'environnement, auquel je
reviendrai plusieurs fois, en présente une formulation dont le principe est acceptable
dans l'économie actuelle (ce qui ne veut pas dire que celle-ci permette de le réaliser ni
durablement, ni universellement) : "Sustainable development is readily interprétable
as non declining human welfare over time. That is, a development path that makes
people better off today but makes people tomorrow have a lower "standard of living"
isnot "sustainable"" (1991:1).
Cette assertion se contente donc de traduire le mot développement en niveau de bienêtre. Il n'y a pas ici de remise en cause de ce que promet en général l'objectif de
développement. Plus précisément, le même auteur n'hésitera pas à affirmer : "So
sustainable development is économie development that lasts" (1998:69). On ne peut
mieux formuler la conciliation recherchée avec la croissance économique'.

' Et la Banque mondiale n'avait pas été aussi précise, en 1992, en affirmant: "What is sustainable ?
Sustainable development is development that lasts", ce qui était critiqué par W. Sachs (1993:10).
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Mais Pearce ne se fixe pas pour autant sur cette dimension économique puisqu'il
énonce également: "It is non declining consumption per capita, or GNP, or whatever
the agreed indicator of development is" (1998:70). Avec ce dernier membre de phrase,
il ouvre la porte à d'autres indicateurs du développement, adoptés sur une base
conventionnelle.
Ce que traduisent ces différentes versions est que le problème de Pearce n'est pas tant
cette définition du développement, ni une remise en cause des liens entre richesses,
bien-être et théorie économique , que la durabilité, sur un long terme. C'est là qu'il voit
la nouveauté du principe, ainsi que dans les corrections nécessaires pour une prise en
compte de l'environnement.
Mais avant de venir à ces points, rappelons une autre définition de la soutenabilité
exprimée par R. Solow: "The best thing you could think of is to say that
_(sustainability) is an obligation to conduct^ourselyes^o that we leave the future the
options or the capacity to be as well as we are. (...) Siistâirfabilify is"aîrihjiïnctiô
to satisfy ourselves by impoverishing our successors" (1991).
On retrouve dans cette présentation les mots "options" et "capacités", deux termes
issus des conceptions du développement. En particulier la définition du Rapport
Brundtland, inclut la conservation des capacités de répondre aux besoins. Ce qui est
une première convergence avec des approches économiques.
En outre, l'intergénérationnel est mis en scène dans ces différentes définitions. S'agit-il
de maintenir ou d'augmenter les capacités des générations futures ? Les définitions de
Solow et Brundtland penchent vers l'équilibre, certaines chez Pearce vers
l'accroissement. Mais c'est là une question de faible portée pratique puisque ce dont il
est question ici n'est pas réellement mesurable, et ne joue qu'un rôle de principe.
On se souvient de la condition supplémentaire posée par le Rapport Brundtland
concernant la priorité aux besoins essentiels des plus démunis. Ici aussi on peut
retrouver un fondement économique, cette fois dans la théorie du "Maximin" utilisée
par John Rawls, philosophe repris régulièrement comme référence en ce qui concerne
la justice intergénérationnelle. Ce critère conduit à préférer, parmi un éventail
possible, la situation dans laquelle l'élément (généralement l'individu) le plus
défavorisé d'un ensemble ne voit pas sa situation aggravée^ On a déjà remarqué que
ce critère portant sur les besoins essentiels des plus démunis, ne fournit pas de
conditions sur les limites de la richesse'*.
" Voir par exemple chez Beckerman (1998).
"Le critère du maximin est un critère de choix de la théorie de la décision selon lequel, après avoir
hiérarchisé les conséquences de diverses actions réalisables dans diverses situations possibles, il faut
retenir l'action dont la plus mauvaise conséquence est préférable à chacune des plus mauvaises
conséquences des actions alternatives" (Défrise 1998, d'après Maréchal 1996). Il s'agit donc de
maximiser le minimum, d'où la dénomination.
" Critique de Rist dans le chapitre précédent, à propos de la non pénalisation des excès de
consommation. Lipietz (1999:20-21) fait le lien entre Rawls et la conception de l'ONU. Chichilnisky
élabore des théorèmes économiques particuliers dans le but d'optimiser la répartition des ressources
entre les générations présentes et futures. Notons qu'elle signale dans cet article avoir introduit en
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Le Maximin est aussi appliqué par Solow, aux rapports entre générations. En théorie,
le niveau de consommation par personne pouvant être indéfiniment maintenu devrait
être fixé en fonction du niveau de consommation atteint par la génération la moins
bien lotie^.
Croire pour autant le problème de la définition de la soutenabilité résolu par ces
positions, serait cependant bien loin de la vérité. D'abord, comme je l'ai noté, il
subsiste le problème de la quantification, et en ces termes généraux, il ne peut en être
sérieusement question, comme le remarque Solow: "sustainability is a vague concept.
It is intrinsically inexact (...) It is not something that you could be numerically
accurate about. It is, at best, a gênerai guide to policies that have to do with
investment, conservation and resource use. And we shouldn't prétend that it is
anything other than that" ( 1991, cité par Défrise 1998).
Mais le problème qui va surtout être discuté dans ces théorisations concerne le rôle
relatif des différents facteurs contribuant à ce bien-être qu'il s'agit de maintenir. Même
si l'on prend le critère du maintien du développement mesuré selon l'indicateur
réducteur du PNB, celui-ci combine différents facteurs, et c'est a fortiori vrai lorsque
l'on évolue vers des indicateurs plus qualitatifs et à long terme. Certains de ces
facteurs se rapporteront à la nature et aux ressources.
La plupart des théories économiques traitant du développement durable identifient en
effet un ensemble d'éléments rattachés aux ressources naturelles, aux "services" de
l'environnement, ou à telle ou telle conceptualisation d'inspiration économique, de
l'intervention de facteurs écologiques dans le développement. "Dans le cadre de la
théorie néo-classique, (à laquelle appartiennent Pearce et Solow), la nature est en
effet représentée comme un ensemble d'actifs (ou de "capitaux naturels") capables de
fournir des biens et des services à l'homme" (Faucheux et Passet 1995:8).
Nous retrouvons à nouveau ici des concepts essentiels employés dans des programmes
politiques relatifs au développement durable. Aussi bien le Rapport Brundtland
(CMED 1987:9), que l'Union européenne se réfèrent à un capital naturel. Le document
officiel présentant le programme européen relatif au développement durable dans la
politique environnementale (1993)^, exprime clairement que pour parvenir cet objectif
: "il faut préserver l'équilibre général et la valeur du "capital naturel"". Quant à
l'Agence européenne de l'environnement, elle vient de raffiner les différentes
"fonctions" de l'environnement dans un rapport récent (EEA 1999:39), discuté au
chapitre précédent'.
1976, avec le modèle "Bariloche", le critère de satisfaction des besoins des plus démunis, qui sera
repris par le rapport Brundtland (Chichilnisky 1997:467).
^ Cité par Défrise (1998)
^ Résolution approuvant la stratégie contenue dans le Sème programme d'action pour l'environnement,
adoptée par le Conseil le 1/2/93, déjà citée au Chapitre 4. ; .
' Ces fonctions sont : "sources, sinks, services, space".
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2. Capital naturel
Le capital naturel a des ancêtres du côté des ressources naturelles exploitées. Il
apparaît en effet que la contribution dans la production de ce que l'on nommera
"l'environnement" n'était d'abord perçue qu'à travers sa fonction de fournisseur de
ressources. Puis la mise en évidence d'autres "fonctions" de l'environnement - mise en
évidence reliée à la prise de conscience des dégradations de celui-ci (et surtout de ses
coûts), ainsi que d'une relative valorisation de certains de ses aspects - va amener une
extension de la définition de ce qu'il faut conserver.
C'est ainsi que Hotelling a proposé, dès 1931, un modèle d'optimisation de
l'utilisation d'un stock fini de ressources non renouvelables en quantité connue
(élaboré à propos du charbon^. Puis, Hartwick, en 1977, reprenant ces travaux, énonce
"ûnëTèglè^ë^cômpensàtioh int^i^hérâtionnelle selon laquelle les rentes prélevées au
fur et à mesure de l'épuisement des ressources naturelles doivent être réinvesties pour
produire du capital qui puisse remplacer les ressources naturelles épuisées" (Harribey
1998:31-33). Chez R. Solow on assiste (1974) à l'émergence du concept de capital
naturel, incluant ressources naturelles et services environnementaux.
Si l'on en revient au concept de soutenabilité défini plus haut par Pearce, ce même
auteur propose une équation mettant en scène différents types de "capitaux" qu'il s'agit
de conserver^:
Le capital total K, à conserver (ou augmenter) de façon intergénérationnelle, est défini
comme la somme de Km (capital produit), Kh (capital humain), Kn (capital naturel
substituable) et K*n (capital naturel auquel on ne peut pas, ou difficilement, trouver de
"substitut)
K= Km + Kh + Kn + K*n
Dans cette équation, du moment que K ne diminue pas, tous les termes de droite
peuvent croître ou diminuer, à l'exception de K*n. Qu'est-ce que cela signifie ?
3. Soutenabilité faible ou forte
Cette présentation introduit explicitement un critère de préservation de certaines parts
de l'environnement. Plus les critères de respect de l'environnement sont stricts, plus
cette part (symbolisée par K*n) est étendue, et plus on parlera de soutenabilité "forte".
A l'inverse, plus K*n est réduit - et il peut s'annuler- plus la soutenabilité sera qualifiée
de "faible".
Lié à ceci, et tout aussi important, cette équation peut aussi faire apparaître une
formalisation de substitutions possibles (à l'exception de K*n) entre les différentes
composantes du capital généralisé à maintenir. Rappelons que ce capital généralisé
(K) peut, dans ce type d'approche, constituer une image du degré de bien-être, ou
d'autres indicateurs agrégés mesurant le développement. Pour prendre une illustration
* Pearce et Warford en 1993, cité par Harribey (1998:36-37).
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de ce que signifient les substitutions possibles entre facteurs, si K est le PNB, celui-ci
peut augmenter si la valeur ajoutée du secteur des services augmente, même si celle
des entreprises diminue. Ou encore, dans l'Indice de développement humain, proposé
par le PNUD, l'indice peut rester constant alors que le PNB diminue et la santé
s'améliore (ou inversement)^.
Or, pour certains auteurs, une soutenabilité forte n'implique pas seulement le maintien
d'une part de capital naturel critique (K*n), mais aussi une faible substitution entre
chacun des facteurs du bien-être (et une désagrégation en un plus grand nombre de
facteurs est possible). C'est ce qu'exprime par exemple (Elkington, in Van Dieren
(1995:104)) "If there are to be réductions in one kind of educational investments they
should be offset by other kinds of éducation, not by investments in roads".
Néanmoins, bien que ce débat ne soit pas stabilisé, on estime le plus souvent que c'est
bien le degré de préservation de l'environnement qui fixe celui de la "force" de la
soutenabilité (par exemple dans la synthèse de Godard (1994))"'.
Chez Solow c'est seulement une capacité généralisée à créer du bien-être qui devrait
être maintenue ("We can take advantage of the principle of substituability" estime-til), ce qui est typique de la soutenabilité faible (pour Godard (1994): "très faible" chez
Solow).
Bien que Pearce soit généralement rattaché au courant de la soutenabilité faible, il
justifie le maintien d'une certaine part de capital naturel intact de la manière suivante :
•'Deteriorating environment and loss of natural resources represent one of the main
ways in which today's génération is creating uncompensated future costs. Hence the
conservation of natural resources and the environment is crucial to achieving
sustainable development" (1993, cité par Défrise 1998). Pour lui cependant, d'une
part, les autres substitutions entre facteurs sont permises, et d'autre part, comme nous
le verrons, la part de nature à protéger est calculée selon un optimum économique
assez strict.
Les avocats d'une soutenabilité forte font valoir que celle-ci traduit des mesures de
précaution face aux incertitudes et irréversibilités des atteintes à la nature. De même,
le peu de substitution concrètement possible entre éléments artificiels et naturels (si on
ne résume pas ceux-ci à des "fonctions"), est mis en avant pour augmenter le respect
du cadre naturel (par exemple chez Sachs et al. (1996:10)).
Le courant des "ecological économies" se rattache généralement à cette dernière
conception, et vise à réintégrer l'économie abstraite dans son substrat biologique et
' Sur la définition et l'analyse critique de différentes mesures de la richesse et du bien-être (voir la fin
de ce chapitre).
Dans Van Dieren (1995:103-104), il y a une élaboration en 4 modes, "weak", "sensible", strong" et
"absurdly strong" sustainability. Dans l'ensemble, l'ouvrage, qui est un rapport au Club de Rome, est
plutôt favorable à la soutenabilité forte.
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physique organisé, et limité, dont elle a cru pouvoir s'abstraire, avec les conséquences
dommageables que l'on sait sur l'environnement. Dans ce courant, l'auteur le plus cité
à l'appui de la soutenabilité forte est H. Daly". Il rappelle que l'économie humaine
peut être vue comme ''un sous-système ouvert qui appartient à récosystème~de~la
planète, lequel est fini, matériellement fermé et ne connaît pas de croissance" (cité par
OCDE 1997:A17)'-.
Daly insiste sur le substrat matériel des activités économiques, et en particulier sur les
limites matérielles posées par l'environnement à la croissance de ces activités. De là sa
célèbre analogie entre les activités terrestres et la charge d'un bateau.
Les navires sont généralement munis d'une ligne, dite de PlimsoU, qui marque la
limite de la charge qu'ils peuyent supporter^ans menacer de couler. Pour Daly "The
major task of environmental macroeconomics is to design an économie institution
analogous to the PlimsoU mark to keep the weight, the absolute scale, of the economy
from sinking our biospheric ark"'^ (in Costanza 1991:35). L'optimisation des
ressources ne change rien à leur "poids" total: si un bateau est optimalement chargé,
mais trop lourdement, il coulera de façon "optimale"...
Daly suppose donc l'existence d'un niveau de "capacité de charge" maximal de la
biosphère au-delà duquel un désastre paraît prévu. Il n'est pas difficile de retrouver ici
la filiation évidente avec la question des limites telle qu'elle a été conceptualisée dans
"Halte à la croissance ?" et l'on se souviendra que ce rapport se termine par un appel
au modèle "stationnaire" inspiré, précisément, de Daly. La conception développée
ensuite par les Amis de la Terre est également proche de la soutenabilité forte, avec de
nouvelles conceptualisations des "espaces" à partager dans l'environnement. Dans les
trois cas aussi, la vision mondiale est l'unité de base, avec la Terre en tant que bateau,
puis arche (après avoir été vaisseau spatial). Pour Godard (1994) il s'agit avec la
"ligne de PlimsoU" d'une soutenabilité "très forte".
Malgré leurs différences, il faut voir que les conceptions de la soutenabilité - qu'elle
soit faible ou forte - ont en commun d'abord la soutenabilité généralisée elle-même, ce
qui amène un nouveau critère au développement économique à long terme. Cette
nouvelle contrainte est considérable : pour Pearce, la Grande-Bretagne par exemple ne
" Herman Daly publie des travaux sur l'économie et l'environnement depuis les années 70, et son
modèle de l'état stationnaire a été utilisé, comme nous l'avons vu par "Halte à la Croissance ?". Il a été
un temps attaché à la Banque Mondiale (1988-1994), où il a promu les objectifs de soutenabilité. Une
Vice présidence pour le Environmentally Sustainable Development (ESD) avait été créée en janvier
1993 dans cette institution, et en 1995, 200 personnes travaillaient dans ce département (Van Dieren
1995:117).
C'est également le deuxième principe caractérisant le développement durable qu'énonce Crabbé
(1997) dans notre premier chapitre, à partir d'une publication pour la Canadian Society for Ecological
Economies.
Un célèbre ouvrage de Myers relatif à la perte de biodiversité est intitulé "The sinking ark" (1979)
(Ramade 1998:94). Quant à Samuel PlimsoU, il s'agit d'un parlementaire britannique qui proposa cette
ligne pour les bateaux en 1875 (OCDE 1997:A16).
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serait même pas encore parvenue à une soutenabilité très faible (cité par Défrise
1998).
Ces théories émettent des propositions diverses quant aux critères déterminant ce qu'il
s'agira de préserver dans la nature ou dans l'environnement. Ce problème est parfois
posé en terme de "capital critique" à maintenir, et la formule suivante a été proposée à
cet effet : "It is the combination of irreversibility, uncertainty, multiple services and
lack of known substitutes which render some capital unique and essential i.e. critical"
(Pearce et al. 1993, cité par Crabbé 1997).
Cela ne suffit cependant pas à résoudre cette question, du fait de l'évolution
imprévisible des techniques de production, qui changeront le caractère critique de tel
ou tel élément, puisque comme l'observe Crabbé (1997:31): "Economie History is the
history of substitution among factors of production".
4. Préférences des générations futures et conventions
Ceci n'est d'ailleurs que l'un des aspects d'un problème plus large. En effet, la
durabilité à assurer ne se résume pas à la production. Comme je l'ai signalé, plusieurs
interprétations sont possibles pour ce qui est du "capital total" à maintenir, et il peut
aussi bien représenter le bien-être par exemple, auquel concourent évidemment de
nombreux éléments. S'agissant du futur, le problème se pose donc de savoir quels
éléments devraient être conservés pour maintenir ce bien-être. Répondre à cette
question exige de faire des suppositions quant aux préférences des générations
f u t u r e s E t ceci que l'on soit inscrit dans la soutenabilité faible ou forte, comme je
vais le montrer.
Norton (1999:119) résume la différence entre soutenabilité faible et forte en estimant
que les économistes de la soutenabilité peuvent se répartir entre les partisans d'une
"Utility comparison" à maintenir globalement'^ et ceux d'une "liste" de certains
éléments, en particulier naturels (forêts, biodiversité, ...), qu'il faudrait
impérativement transmettre aux générations futures ("Listing s t u f f ) .
Le premier cas admet plus facilement des équivalences entre éléments naturels et
éléments artificiels. Dans le second cas, on se représente les préférences des
générations futures comme incluant de façon fondamentale la transmission de tels ou
tels éléments naturels. Bien souvent, l'objectif de développement durable est compris
de cette façon dans le sens commun, et pourtant rappelons que la définition de
Brundtland ne porte que sur une conservation des capacités de répondre aux besoins.
A moins que l'on veuille inclure dans ces besoins, ceux de jouir de certains éléments
naturels (et l'on retombera sur le "listing s t u f f ) , ce qui serait une autre interprétation
possible, mais qui n'est pas mise en évidence dans la définition'^.
Et présentes aussi d'ailleurs, via les mesures du bien-être. Voir à ce sujet la fin de ce chapitre.
L'utilité en économie est la satisfaction qu'un bien ou qu'un service procure.
Dans le Chapitre 4, nous avons noté que le Rapport Brundtland laisse ouverte la question de la
soutenabilité faible ou forte.
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Toutefois, même dans le cas d'une conservation d'un seul paramètre appelé
"développement" (qu'il soit mesuré par l'utilité, les capacités, le bien-être, la
consommation, le PNB), je montrerai (Point 5. ci-après) que le principe de
soutenabilité faible inclut lui aussi, du fait de plusieurs conventions qui lui sont
inhérentes, des suppositions quant aux préférences futures (et même présentes). En fait
dans les deux types de soutenabilité, en attribuant des préférences aux générations
futures, on leur impose des choix : on n'échappe pas à la "flèche du temps". La
discussion de certaines de ces conventions nous introduira d'ailleurs à une critique plus
générale de ces conceptualisations économiques de la soutenabilité. Je discuterai ici
deux aspects à ce sujet, le taux d'actualisation et l'agrégation sous forme de chiffrage
économique.
5. Taux d'actualisation
a) Un critère technique déterminant
"Tous les modèles d'analyse et de gestion des ressources naturelles, à la suite de
Hotelling, intègrent un taux d'actualisation pour indiquer que des coûts (ou des
avantages) de même montant n'ont pas la même valeur selon le moment auquel ils sont
engagés (ou perçus). Le taux d'actualisation est le moyen d'exprimer la préférence du
présent au futur : plus le taux sera élevé, plus la dépréciation du futur sera forte"
(Harribey 1998:55). La fixation de ce taux a une grande importance pratique; par
exemple quand il s'agit d'évaluer l'évolution dans le temps du capital naturel. A ce
sujet, un économiste peu enclin à conserver les biens naturels, comme J. Simon
considère que, vu le fait que la croissance économique amènera nos descendants à plus
de richesse, protéger l'environnement aujourd'hui (au détriment de cette croissance) est
comme prendre aux pauvres pour donner aux riches (cité par Ayres 1998^129), d^
sorte qu'un taux d'actualisation nettement positif est justifié.
A rencontre de ce type de position, un certain nombre d'économistes préoccupés par la
dégradation de l'environnement considèrent aujourd'hui que ce taux est surévalué,
héritage d'une vision où le progrès technologique va rendre toujours moins chers les
éventuelles réparations des dommages futurs (Ayres, Harribey, Dessus, Passet). Ceci
contribue à une myopie économique envers certains problèmes futurs que l'on peut
appeler "présentisme" (Faucheux et Passet 1995:14)' et que ces auteurs souhaitent
justement combattre en ajoutant le critère de soutenabilité. On constate néanmoins que
celui-ci n'évite cependant pas les choix de conventions de calcul.
b) Discriminations
A un degré plus précis, on peut remarquer combien ces conventions peuvent s'avérer
déterminantes dans les choix en matière d'investissement. Dans ce domaine, les taux
d'actualisation sont calculés en fonction de la durée d'amortissement. Or, si l'on prend
le cas de l'énergie - fondamental pour les changements climatiques, illustration
majeure de ce dont nous discutons ici - le temps de retour sur investissement accepté
pour une nouvelle centrale électrique est de l'ordre de 20 ans, alors que celui sur des
" Le taux d'actualisation est cependant en rapport aussi avec l'inflation et la productivité du capital.
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investissements en économie d'énergie n'est que de 3 ans (au mieux). Le taux
d'actualisation correspondant à un amortissement sur 20 ans est de 8% par an, alors
IQ

que pour un amortissement sur 3 ans, il est de 60% par an , ce qui décourage les
investissements en économie d'énergie par rapport à ceux relatifs à une augmentation
des capacités de production. Cet exemple rapporté par Dessus (1996:67), montre en
l'espèce la perversion, en matière d'environnement, des conventions prises pour ces
deux types d'investissements.
Ce ne sont là que des exemples que l'on pourrait multiplier, et aussi d'ailleurs tenter de
corriger, comme s'y essaient nombre de travaux dans le courant actuellement
foisonnant de la recherche en économie et environnement'^. Cependant pour ce qui est
de la mise en œuvre, le "présentisme" est bien ancré dans les logiques économiques, et
par certains aspects se renforce par la globalisation fmancière^°. C'est d'ailleurs ce que
"l'intégration" de l'environnement et de l'économie tente de corriger via des
instruments à cet effet. Mais avant de venir à ce point, introduisons une seconde
critique, plus fondamentale, de ces types d'équation.
Comme l'observe Harribey (1998:55) la notion d'actualisation a été forgée pour
estimer la rentabilité des placements monétaires, et sa généralisation à la nature
transpose ce même modèle. Plus généralement c'est bien via des équivalences
économiques que le problème est posé ce qui s'avère la fois conventionnel et réducteur
envers le développement (nous y reviendrons ci-après). On remarque aussi que tout
l'effort des formulations porte sur les aspects environnementaux, et non sur d'autres
composantes du développement. . .
c) Autres critères de transmission
Cependant, il faut ajouter qu'il y a aussi aujourd'hui une reprise de l'objectif d'équité
envers les générations futures par des auteurs travaillant à partir de théories du droit,
de façon mêlée à des économistes^'. Dans des textes récents, comme la Déclaration de
Pour illustrer ici la signification du taux d'actualisation, un investissement de 100 Fr. une année
aura pour valeur 1/1,08 si il est reporté l'année suivante pour un taux de 8%, ou 1/1,6 pour un taux de
60%.
En Europe, ils sont organisés autour de la European Society of Ecological Economies, fondée en
1996, et qui tient des congrès bisannuels.
^'^ Celle-ci augmente en effet la concurrence entre les investissements Jugés d'après leurs performance
à court terme et facilite les déplacements rapides d'investissements d'un projet vers un autre.
Si John Rawls défend l'idée d'une transmission entre les générations (du moins connexes) d'un
équivalent équitable de ce qu'elles ont elles-mêmes reçu (Ost 1995:280-283), on peut aussi aller plus
loin, et estimer (avec B. Barry) que maintenir l'intégrité dans la transmission, ne satisfait pas les
critères de justice: ceux-ci devraient aussi viser à corriger les situations initiales, si elles sont fort
déséquilibrées, pour aboutir à une équité dans les opportunités (id., pp. 288-295). On songe
évidemment ici aux différences dans "la distribution initiale des avantages" entre pays développés et
en développement. Gosseries (2000) montre que par l'utilisation large du critère du maximin, on peut
être conduit à intervenir en faveur du "plus mal loti" y compris parmi les générations présentes. Il
retrouve ainsi du reste la présentation que fait le Rapport Brundtland des deuX'types d'équité: "Même
au sens le plus étroit du terme, le développement soutenable présuppose un souci d'équité sociale entre
les générations, souci qui doit s'étendre, en toute logique, à. l'intérieur d'une même génération" (CMED
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rUNESCO, "sur les responsabilités des générations présentes envers les générations
futures""', d'autres préoccupations que l'environnement sont incluses dans la
transmission. Ainsi, outre la préservation de "la Terre" qui s'y retrouve en bonne place,
la Déclaration incite à gâraiitir la transmission de l'héritage culturel, de l'éducation, de
la préservation de la paix, ou le maintien de la liberté de choix des peuples quant à leur
système politique, économique et social. On n'a pas de peine à reconnaître dans la liste
de ces thèmes une série de domaines d'activités de l'UNESCO, mais ce qu'elle
démontre surtout c'est que la transmission d'un héritage, d'un patrimoine, ou de telle
ou telle forme de "richesse" et de capacités au sens le plus large du terme, s'exprime
également par des principes en dehors du chiffrage économique.

2._Intégration de l'environnement dans réconomie
Plusieurs auteurs ont tenté de répartir en deux types d'écoles, les courants
économiques s'intéressant au développement durable, et surtout à la prise en compte
de l'environnement. Certains différencient une "économie de l'environnement", d'une
"économie pour l'environnement" (Faucheux et Passet 1995:5), d'autres une
"économie de l'environnement", et une "économie dans l'environnement" (Harribey
1998).
Dans les deux cas, la formule citée concerne une faible remise en cause des théories
économiques néoclassiques, avec comme apport fondamental l'intégration plus grande
de la préservation de l'environnement, grâce à des évaluations et des instruments ad
hoc. C'est pourquoi je préfère parler ici de "l'intégration de l'environnement dans
l'économie". Ce courant est dominant dans les conceptions politiques actuelles du
développement durable. Je présenterai certaines de ses théorisations, puis des
discussions sur ses applications.
L'autre type de courant, que l'on pourrait appeler "intégration de l'économie dans
l'environnement", auquel je reviendrai plus loin (Point 3.), conduit à davantage de
remise en cause des conceptions économiques elles-mêmes, ainsi que de pratiques
menées. Il est plus proche de la soutenabilité forte (alors que le premier le serait de la
faible), davantage parent du courant des "ecological économies" (alors que le premier
le • serait des "environmental économies"), et aborde de façon plus radicale des
changements sociaux. Gardons cependant à l'esprit que ces distinctions sont ici très
schématisées, il y a plus de courants que deux, et ceux-ci comportent nombre de
notions en commun, en particulier leur appel à de nouveaux instruments pour intégrer
l'environnement dans les décisions^^.
1987:51, italiques ajoutées). Je n'entrerai pas ici davantage dans ces débats. Voir à ce sujet, Ost
(1995:265-305), De Shalit(1995), Dobson (1998), Gosseries (2000).
Résolution 44, 29ème session, novembre 1997, déjà citée dans le Chapitre 2.
" Un essai sur les différences entre "ecological" et "environmental" "économies", a été produit par
Pearce sous le titre "Ethics, ecological économies and the environment" (Pearce 1998:40-54). Je
reviendrai à cet article plus loin dans ce chapitre. Illustration des difficultés de séparation nette entre
courants, malgré qu'il soit généralement rattaché aux "environmental economists", le même auteur
sous-titre pourtant le livre où est repris cet article, "Essays on ecological économies and Sustainable
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1 • Appels aux instruments économiques
Si les instruments économiques ne sont évidemment pas les seuls possibles pour tenter
d'intégrer d'avantage le souci de l'environnement dans les décisions économiques
(pensons en particulier aux instruments juridiques), ils s'accordent particulièrement
bien avec une. conception dans laquelle les régulations économiques jouent un rôle
prééminent. Les principaux instruments préconisés à ce niveau portent sur les prix (de
biens, d'investissements, ...). L'idée est d'augmenter ou diminuer ceux-ci par des
interventions modulées en fonction des impacts sur l'environnement. Ou comme le
stipule le principe 16 de la Déclaration de Rio:
"Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'intemalisation des
coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques,
en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer
le coiit de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du
commerce international et de l'investissement".
Les restrictions de la phrase indiquent le type des problèmes auxquels vont se heurter
des interventions dans les prix du marché dans le cadre d'une économie très libéralisée
(nous y reviendrons).
Dans l'Union européenne, la présentation du 5ème Programme pour l'environnement,
intitulé "Vers un développement soutenable" (déjà plusieurs fois citée) stipule : "Il faut
donc redéfinir les critères et les instruments d'évaluation des coûts et des avantages à
court, moyen et long termes, pour qu'ils tiennent compte des véritables effets et coûts
entraînés par la consommation et la conservation de ce capital {naturel)"?'^
Des critères pour promouvoir l'intégration de l'environnement dans les autres
politiques sectorielles ont été récemment formalisés par l'Agence européenne de
l'Environnement (EEA 1999:20-21). On constate que 8 de ces critères (sur 12)
concernent des instruments d'intégration au marché {market intégration), à savoir des
modifications de prix, de subsides, et l'analyse de leurs effets. L'un des critères
concerne l'injection des revenus ainsi générés dans la promotion de l'emploi. En
Belgique, où l'introduction d'une loi aux objectifs ambitieux sur les écotaxes a
provoqué des débats majeurs au début des années 90, la déclaration gouvernementale
de juillet 1999, reprend l'objectif d'"écologiser la fiscalité" (§8.1.), tandis que le Plan
fédéral pour le développement durable propose une série de mesure en ce sens (§§511519).

development" , alors que dans tous les autres essais du recueil il ne défend que ses propres thèses.
Gouzée (1993:13) rapporte qu'en Italie on a appelé "eco-eco" l'ensemble des économistes ayant placé
ces préoccupations au cœur de leurs travaux.
Résolution approuvant la stratégie contenue dans le Sème programme d'action pour
l'environnement, adoptée par le Conseil le 1/2/93 (déjà citée dans une note précédente).
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2. Fondements théoriques
Pour présenter un prototype de raisonnement théorique utiHsé pour intégrer la
protection de l'environnement dans l'économie, je me baserai sur un exemple^clé
utilisé par Pearce (1995:66-69). L'explication demande une certaine technicité, maiselle permettra de comprendre l'articulation de principes et de raisonnements
couramment utilisés pour l'intégration de l'environnement dans l'économie, et qui
seront discutés dans un second temps.
L'auteur prend l'exemple schématique d'une "conversion" de terres en surfaces
agricoles au détriment de la biodiversité"^. Chaque unité convertie fait diminuer la
biodiversité, et augmenter les ressources économiques issues de la production
agricole. Les bénéfices économiques ainsi générés sont considérés ici comme le
facteur de loin ~ lê"plûs important pour la~ convërsioh"dë~ surfaces" de terres^
supplémentaires. Tout l'effort de Pearce va consister à changer le point d'équilibre
pour lequel il n'est plus intéressant, du point de vue économique, de convertir
davantage de terres (annulation du "bénéfice marginal"). Il s'agit évidemment pour lui
de déplacer ce point de façon à ce que cette conversion soit réduite par rapport au
calcul effectué antérieurement (voir le graphique ci-après).
Plus précisément, Pearce se représente le bénéfice marginal obtenu en convertissant
une unité de terre supplémentaire (un hectare par exemple). Ce profit marginal
diminue plus on convertit de terres, car les meilleures terres (profits élevés) seront
converties d'abord, puis le profit diminuera (car la conversion a un coût), de sorte que
l'on arrive à un point d'équilibre pour lequel il n'est plus profitable de convertir encore
de terres à l'agriculture.
Mais la détermination de ce premier point d'équilibre ne tient pas compte de
dommages environnementaux. Ceux dus à la perte de biodiversité, mais aussi d'autres
dommages en la matière : (pertes des "services environnementaux", modification
d'équilibre écologique, impacts esthétiques, ...). En bref, il s'agit là d'une perte de
capital naturel - qu'elle soit quantitative ou qualitative -, non directement monnayée
dans les coûts déboursés par l'agent qui réalise la conversion en terres agricoles. Ceci
représente la situation qui a généralement cours dans la pratique (le "real world"
comme l'écrit parfois Pearce).
Comment modifier ce point d'équilibre en faveur de l'environnement ? Pour ce faire,
Pearce conserve exactement le même modèle de décision, dans lequel il va insérer de
nouveaux coûts liés à la conversion de chaque unité supplémentaire de terres. S'il est
amené à tenir compte de ces coûts, c'est à dire à "intégrer" sous forme de coûts la
protection de l'environnement dans sa décision, l'agent - continuant à calculer son

La perte de la biodiversité est un sujet qui intéresse particulièrement Pearce (au Nord ou au Sud) et
dont la conservation s'oppose directement aux changements dans l'utilisation des terres accompagnant
le développement ("The immédiate reason for most diversity loss is land use change" (1998:49)).
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bénéfice optimal - trouve un nouveau point d'équilibre, en deçà du premier (en terme
de conversion de terres).
Pearce répartit alors les coûts additionnels que l'on peut adjoindre pour tenir compte
de l'environnement, en deux catégories.
- Le coût des dommages "domestiques", autrement dit les pertes que l'agent s'inflige à
lui-même par la baisse de son propre capital naturel (par exemple le fait qu'il épuise
ses terres par des pratiques non durables, qu'il les dévalorise par perte de biodiversité,
etc.). 11 ne s'agit pas ici, on le voit, de protection de l'environnement dans un but
altruiste: pour Pearce l'absence de considération de ces dommages par l'agent luimême, le conduira à perdre une partie de son profit.
- Le coût des dommages "totaux", c'est-à-dire non limités aux dommages pour l'agent.
Il s'agit par exemple de tenir compte du fait que la suppression d'une forêt influe
négativement sur l'esthétique d'un paysage, ou des nuisances infligées aux voisins de
l'exploitation. Un autre exemple conceme des dommages décalés dans le temps, ainsi
par exemple pour des pertes dues à des modifications climatiques futures.
Bénéfices
moiiétaires
mar jinaux

3.

Avec

2.

Ctot,

Biodiversité

dommages

Avec

"totaux"

dommages

"domestiques"

Cdom

Conversion

de terres

Graphique adapté à partir de Pearce (1995:66-69). La droite A représente la décroissance du
bénéfice marginal avec l'augmentation de la conversion de terres. Le point d'équilibre C, est calculé
sans prise en compte des dommages à l'environnement, contrairement aux points Cdom, et Ctot^^'.

Cette notion peut être mise en rapport avec les effets externes (ici négatifs)
qu'engendrent l'activité d'un agent. "On appelle effet externe un effet engendré par
l'activité d'un agent économique qui a des retombées positives ou négatives sur celle
d'autres agents sans que ni les uns ni les autres n'en payent le coût" (Harribey
1998:40). Plus l'importance des dommages prise en compte dans le calcul est
importante, plus le niveau optimal de conversion de terres, du point de vue
il est évident que ces calculs varient en fonction des situations dans lesquelles ils s'insèrent, avec
des facteurs tels que le coût des techniques, l'accès via les routes, la demande d'espaces naturels,
e t c . , qui sont discutés par Pearce dans son texte. Techniquement, la détermination des différents
points d'équilibre (axe horizontal) passe par le calcul,de coiits marginaux pour la conversion,;d'où les
lettres "C": coîits marginaux, intégrant ou non les dommages.
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économique, diminue. La division qu'effectue Pearce entre l'évaluation pour l'agent et
pour la communauté résulte de l'idée qu'il devrait être plus facile de "responsabiliser"
l'agent par rapport à ses propres pertes.
Il convient ici de noter que ce raisonnement représenté par le graphique ci-dessus à
partir de la conversion de terres peut être adapté pour beaucoup de cas dans lesquels
une activité économique rentable produit des effets négatifs sur l'environnement.
Présenté par l'auteur sous le titre "A gênerai theory of économie failure". celui-ci
précise "The diagram is shown for the context of biodiversity loss, but it is equally
applicable to other fonns of environmental dégradation." (1995:66).
La solution proposée par Pearce, qui représente bien ici les théories économiques
néoclassiques consiste à calculer une valeur pour les coûts environnementaux {valuing
the environment) et à préconiser des instruments qui impliqueraient que ces coûts
doivent être pris en compte (intemalisés) dans le calcul économique des agents. Pour
davantage d'approfondissement quant à ces conceptions, je renverrai à Harribey
(1998:40-64) qui étudie "l'intemalisation et des effets externes" dans le cadre
néoclassique, ses limites méthodologiques et pratiques. L'auteur y présente plusieurs
graphiques du même type que ci-dessus, appliqués à situations différentes, illustrant le
fait que ce type de raisonnement est adapté à de nombreuses problématiques, avec le
même type de prémisses. En particulier, il représente les effets d'une écotaxe sur le
déplacement du point d'équilibre du "profit marginal des pollueurs" (id. pp. 44-45). Je
propose pour ma part de discuter l'approche présentée ci-dessus quant à certains de ses
fondements et à certains effets de sa mise en pratique.
La discussion sera cependant limitée faute de place, et aussi parce qu'elle implique^^
dans son détail pas mal de technicité.

3. Discussion de l'approche théorique
a) Valorisations monétaires
Remarquons que la position du problème ci-dessus implique encore une fois
l'introduction d'un nouveau cadrage de ce qui est mesuré, principe que nous avons
retrouvé régulièrement dans nos analyses relatives au développement durable. Des
paramètres qui n'étaient pas pris en compte dans les évaluations usuelles, le sont
maintenant, avec pour résultat, une modification sensible des résultats de ces
évaluations.
Par leur méthodologie, ces calculs imposent cependant aux nouveaux facteurs insérés
de se présenter sous une forme monétaire. C'est là une contrainte forte. Je ne ferai ici
que citer les méthodes d'évaluation utilisées pour chiffrer les coûts externes (voir par
exemple Kempf (1994:38-45), Lipietz (1999:76-81)), en indiquant qu'elles impliquent
de fortes conventions de calcul. On peut s'en faire déjà une idée en se souvenant que
les évaluations d'impacts nécessitent une série de conventions (quel cadre spatial et
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temporel adopter, quels impacts prendre en compte ?). Celles-ci se doublent ici du fait
qu'à chaque type d'impact une valeur monétaire devrait être associée. Plusieurs aspects
peuvent être pris en compte pour ce faire.
- Le coût de remise en état de l'environnement, avec le problème de la non
réversibilité pratique (c'est-à-dire du caractère non réparable) de bien des
dommages.
- Le coût "représentant" les dommages infligés aux tiers via l'environnement, calculé
notamment via les coûts de soins de santé, avec le problème de l'identification de
ces dépenses à ce qui est perdu dans son bien-être par le malade (ou le mort). Et
plus "scandaleusement", le fait qu'une vie humaine dont le "coût" est ainsi calculé
aura une valeur variable selon le niveau économique des différents pays'^.
- Le coût fictif calculé à partir de ce que des personnes interrogées consentiraient à
payer pour se débarrasser d'une nuisance ou préserver un élément de
l'environnement, avec le problème de la signification du fait que l'aigle royal
"vale" ainsi plus qu'un lézard en tant qu'espèce, et celui de savoir, de plus, dans
quelle mesure ces dépenses seraient effectivement réalisées.
Ce ne sont là que quelques exemples de difficultés.
On peut voir aussi un certain paradoxe méthodologique dans le fait de considérer que
seule une régulation économique détermine le point d'équilibre, tout en prônant pour
ce faire l'inclusion de facteurs qui résultent de conventions hors économie. Plus
précisément, on mélange ici des prix ayant cours dans un marché, et des prix fictifs
non inclus directement dans ce marché - ou en tous cas dans la transaction particulière
en question -, tout en continuant à se placer dans un cadre néoclassique.
Néanmoins les prix fixés sur le marché dépendent en réalité eux aussi de beaucoup de
facteurs sous-jacents, et l'un des objectifs de ces approches est justement de modifier
les structures de la formation des prix pour qu'y entrent également (ou davantage) des
facteurs environnementaux. Vivien (1997:14) explique en effet que si la théorie
néoclassique étudie la possibilité de coordination des comportements individuels,
"l'objectif final de cette théorie (est) de déterminer quelle est la configuration
institutionnelle susceptible de pouvoir réaliser le plus efficacement possible cette
coordination des agents économiques". Il apparaît que des auteurs comme Pearce
veulent tirer parti de cette potentialité pour introduire de nouvelles configurations
institutionnelles (en particulier des taxes, redevances, quotas d'émissions, ...).
Ce genre d'estimation n'est cependant nullement limité aux problèmes d'environnement. Pour
calculer des limites de toxicité acceptable de produits on peut avoir recours à une estimation des coûts
engendrés par les décès qu'ils pourraient provoquer et les comparer à des valeurs limites. Comme
l'indique Smeesters (1998:113) à propos de la fixation de normes de protection contre les radiations
ionisantes : "from the fact of the death of human beings, we have shifted to the price of their death,
e.g. in optimisation calculations or in opting for intervention référence levels". Outre l'importance des
coûts économiques en tant que tels, le passage par l'unité monétaire offre une solution au problème
constant qui consiste à vouloir agréger des impacts de types, différents entre.eux. On voit au prix de
quelle réduction.
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Les partisans de ces méthodes plaident pour leur réalisme par rapport à l'économie
comme elle va ("real world"). "The components with associated cash flows are made
to appear more "real" than those without such cash flows. There is "misplace'd
concreteness": décisions are likely to be biased in favor of the development options
because conservation benefits are not readily calculable" écrit Pearce (1998:41). Et il
se propose justement de calculer les bénéfices d'une protection de l'environnement,
pour les faire apparaître concrètement, c'est-à-dire économiquement. Il s'agit là de
l'effort le plus important qu'il fixe comme objectif pour tous les économistes se
souciant de protection de l'environnement: "Nowhere is that effort more important
than in demonstrating that conservation can yield économie values greater than those
it must compete against in an unavoidably harsh and real world of économie choice"
11998:52).. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Dans la pratique, on constate qu'en effet ces évaluations peuvent donner des
arguments économiques à des défenseurs de l'environnement, à la recherche
d'arguments de poids, face à des décisions oîi les critères économiques sont de toute
façon utilisés, et souvent déterminants.
Néanmoins ceci se paie de l'adoption du principe de substitution {trade-offs) entre
différents facteurs inclus dans le calcul, ce qui peut aussi renforcer une vision
réductrice des activités humaines et de l'environnement. C'est ce contre quoi plaide par
exemple Harribey : "Peut-on imaginer l'addition de l'esthétique du cirque de Gavamie
et-du montant des forfaits de remonte-skis vendus en une saison sur les pentes
entourant le cirque ? En refusant de reconnaître la différence de nature fondamentale
entre valeur d'échange et valeurs d'usage, en fondant la première sur la seconde, les
économistes néoclassiques justifient par avance la marchandisation du monde puisque
l'extension des valeurs d'usage et donc de la satisfaction qui en est retirée ne peut
provenir que de celle des valeurs d'échange, de la "valorisation", de la "mise en
valeur" comme ils disent" (Harribey 1998:54).
D'une certaine façon les uns parient sur l'avantage pour l'environnement d'une attitude
pragmatique qui résulte de l'inscription dans le calcul économique. Les autres y voient
les dangers de la réduction économique qu'implique cette attitude.
b) Intégration dans le marché
Le fait d'entrer dans la logique économique (modifiée par l'inclusion de nouveaux
coûts, et. moyennant les technique de valorisation monétaires) présente l'avantage de
rechercher des solutions où le critère d'un bénéfice maximum est conservé, plutôt que
de poser au départ que certaines parties de l'environnement devraient être protégées,
littéralement "à tout prix".
Sur un plan tactique, l'approche par compromis est donc vantée comme,plus réaliste
dans le "real world" ,de Pearce : "The most effective way forward is to construct
économie, incentives that make parties to any environmental concem better off with

282

conservation than without it" (Pearce 1998). Nous retrouvons donc ici une autre forme
des jeux "gagnant gagnant", dont le principe provient d'ailleurs du domaine
économique. Les analyses ici présentées sont en parfait accord avec l'évolution d'un
environnementalisme (Pearce emploie le mot "conservation", fort utilisé en
Angleterre) passé d'une position de confrontation avec l'économie, à une recherche
d'accord, typique des courants majoritaires du développement durable.
Refuser par principe des compromis de ce type est pour Pearce critiquable : "Sadly,
some environmentalists are to blâme for the undercommitment to pragmatic solutions:
they prefer to identify the villains and make them pay because that is the "right"
solution" (Pearce 1995:x). Pour l'économiste, ces partisans environnementalistes sont
insensibles au fait que le coût plus grand nécessité par de telles mesures de protection,
n'est pas "seulement de l'argent", "comme si l'argent n'était pas aussi représentatif du
bien-être". Dès lors leurs vues peuvent parfois être "élitistes", et même en conflit avec
d'autres droits de l'homme (Pearce 1998:54) 28.
Dès lors, si l'adoption de chiffrage économique peut être un atout pour les
environnementalistes dans des débats, telle qu'elle est pensée ici l'intégration de
l'environnement dans l'économie ne garantit aucun niveau minimum du respect de
celui-ci, à supposer par exemple que son exploitation produise des bénéfices
supérieurs durables.
On retrouve évidemment ici, mais dans un cadre économique, l'ambiguïté possible de
l'objectif de développement durable. D'un côté, celui-ci soutient la protection de
l'environnement, en y insistant dans les courants dominants des décisions. De l'autre,
la prédominance du développement qui est inscrite dans sa lettre même, ne procure
pas de critères fixes pour la préservation de l'environnement. Il faut cependant
tempérer ces principes par l'observation des pratiques, où c'est plutôt le premier effet
qui se manifeste, d'autant plus que dans certaines conceptions de la soutenabilité
(forte), comme nous l'avons vu, des limites à ces "trade-offs" peuvent être fixés.
En fait, la pratique montre que ce sont bien plutôt les résistances à l'introduction de
nouvelles contraintes pour tenir compte de l'environnement dans l'économie qui
caractérisent le débat aujourd'hui. La réintroduction dans les coûts à supporter par les
agents d'une partie de leurs coûts externes se traduit par une baisse de bénéfices, au
moins à court terme. D'où les pressions contre l'adoption de ces instruments, pressions
qui freinent les écotaxes depuis plusieurs décennies. L'OCDE, chaud partisan des
instruments économiques, le regrette : "l'utilisation d'instruments économiques est
souvent contestée. Par exemple, l'industrie s'oppose énergiquement aux écotaxes sous
prétexte que leurs avantages théoriques ne se confirment pas en réalité"( 1997:99). Du
2* Cette vision sous-estime le rôle de groupes de pression des environnementalistes (ou, inversement
celui d'autres groupes opposés, tels les entreprises). Dans ce rôle en effet, il y a des positions qui sont
mises en avant dans un contexte de négociation, et pour contrebalancer des positions opposées. En
analyste économique, l'auteur semble pour sa part définir, comme dans une position de survol, ce que
serait la "right solution".
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reste, les résistances viendront de tout type d'agent, que ce soit les agriculteurs, les
ménages ou l'Etat.
L'un des problèmes est que le bénéfice induit dans le calcul économique usuel est
calculé pour l'agent qui peut en disposer, alors que les bénéfices issus de la protection
de l'environnement, non directement monétaires, concernent aussi généralement une
collectivité, présente ou à venir. On a beau les chiffrer comme importants, leur statut
leur donne une portée de conviction bien différente pour les agents que des bénéfices
qui leur sont directement tangibles. C'est pourquoi on remarquera que chaque fois que
des coûts ou inconvénients directs sont occasionnés à l'agent lui-même par sa non
prise en compte de l'environnement, ce fait sera fortement souligné, en espérant ainsi
unir deux logiques, celle de l'intérêt personnel, et celle de la préservation de
l'environnement. ,, ,
Lipietz (1999:69-85) explique bien la différence, dans l'application des instruments
économiques, entre le "premier dividende" (la diminution de la pollution) et le
"second dividende privé" (les bénéfices éventuels directs pour un agent); le "second
dividende" (tout court) étant l'apport financier issu des instruments économiques et
utilisable par les pouvoirs publics. Quand il y a un second dividende privé, par
bénéfice sur la santé individuelle ou, (surtout) par économie de dépenses, on parlera
de configuration "gagnant gagnant", c'est-à-dire dans laquelle à la fois l'environnement
(ou la collectivité), et l'individu y gagnent.
On ne fait là que retrouver le principe qui devrait selon l'utilitarisme en économie
réener dans nos sociétés, où la satisfaction de l'intérêt de chacun se concilie avec
l'intérêt de tous" . Principe contestable et contesté. De plus, ce qui fait réfléchir, c'est
que comme le montrent de nombreuses études relatives aux économies d'énergie, une
quantité non négligeable d'investissements rentables (au sens usuel du terme, c'est-àdire dans l'intérêt direct de l'entrepreneur ou de l'individu qui les réalise) ne sont pas
réalisés.
c) Maintien du cadre néoclassique
Selon Pearce, les corrections économiques permettraient, comme on l'a vu, de
maintenir, dans l'avancée vers un développement durable, l'approche générale de
l'économie "orthodoxe", sans devoir chercher de théorie "alternative": "Certainly
économie failure reflects a failure of the way in which économie Systems actually
work, but that is quite différent to saying that économies itself has failed. Economies
fails only if it cannot explain environmental dégradation comprehensively, and only if
it cannot elicit from a causal analysis the measures needed to correct the failures. In
practice there are mechanisms for dealing with ail the failures" déclare-t-il avec
conviction et optimisme (Pearce 1995:67-68).

Avec Smith (1776), la "Main invisible" permet une répartition par le marché du capital d'une société
en un équilibre conforme à l'enrichissement à la fois personnel et collectif, et ceci sans intervention de
la loi. Idée qui avec Ricardo (1817) peut être aussi transposée au plan international dans les relations
entre les nations (Vivien 1997:19).
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Nous avons illustré par quelques éléments clés comment se manifeste ce cadre. Plus
fondamentalement, il faut se souvenir que l'économie néoclassique se caractérise par
un individualisme méthodologique où les acteurs vont maximiser leur profit (en tant
que producteur) et leur plaisir ou utilité (en tant que consommateur) tout en tenant
compte des contraintes. Un certain nombre de présupposés sont inclus dans ce modèle,
tels que le calcul utilitariste et la concurrence parfaite. Comme l'écrit Vivien :
"Rompant avec les luttes/concours entre classes sociales qui constituaient la matière
de l'économie politique, les conflits entre les comportements d'individus rationnels
sont présentés par la science économique néoclassique comme des problèmes
techniques qu'on doit pouvoir résoudre rationnellement" (1997:14). "Arguant de sa
neutralité et de son autorité, l'économiste (...) se présente comme un médiateur entre
le scientifique et le politique, entre les écologues et les décideurs" (id., p. 18).
Néanmoins les résultats optimaux obtenus à partir de ces modélisations, dépendent
d'un certain nombre de conventions, de facteurs simplificateurs et de positions
méthodologiques particulières'^^. Il est évident que des valeurs, des situations, des
aspects culturels et politiques autres que le calcul économique tel que présenté guident
les décisions dans la pratique. Et même si on y voit une répartition non optimale des
ressources, cet argument est lui-même basé sur des valeurs et des modèles particuliers,
comme nous l'avons illustré. Dans ce qui précède, on relèvera aussi l'idée que la
coordination des agents est à obtenir via des instruments économiques, alors que la
pratique montre que les instruments législatifs ont la plus grande importance.
Dans un article critique concernant les approches économiques Rosewame reprend
une partie de ce qui vient d'être dit, en faisant un lien avec les questions éthiques. :
"l'orthodoxie est représentée comme l'adoption d'une position agnostique vis-à-vis des
questions morales et éthiques, en raison de son attachement à la théorie de la
préférence subjective. Le marché fournit le cadre pour cela, pour que les individus
exercent une objectivité et une rationalité indépendante qui assure une utilisation
optimale des ressources. (...) Les problèmes éthiques et politiques sont renvoyés pour
être étudiés par d'autres disciplines intellectuelles car trop difficiles à traiter ou exclus
parce que l'on considère que les économistes n'ont pas l'autorité nécessaire pour
émettre des jugements sur ces questions. (...) Mais nous ne pouvons échapper au fait
que les questions morales et éthiques tiennent une place centrale dans la théorie de la
préférence subjective et, ce qui est plus important, dans un système économique qui
cherche à limiter l'exercice de la préférence à une seule sphère institutionnelle, le
marché." (1995:69-71)^'

Des travaux économiques utilisent des représentations complexes dans lesquels ils font entrer des
facteurs modélisant certaines contraintes (connaissances imparfaites, cadre juridique, ...), qui
relativisent donc le modèle de base. Cependant le formalisme y reste souvent dominant, le danger
étant de promouvoir, ou légitimer, dans la réalité des structures qui "réalisent" ce formalisme, au lieu
de faire le contraire.
^' L'étude porte sur l'ouvrage de J.M. Alier, "Ecological économies" (1989), qui pour Rosewame
représente un tournant dans la pensée sur ces questions. Notons que Alier voit dans,la spécialisation
disciplinaire des économistes l'une des causes des critiques énoncées dans le passage cité.
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3. La pratique : instruments et contestations
a) Catégories d'instruments et utilisations
Quatre types d'instruments économiques sont définis dans un rapport de l'OCDE
(1997) qui cherche à en évaluer le bilan.
- Redevances et taxes
Subventions
- Système de dépôts et de consignation
- Permis d'émission négociables.
Dans le détail ils se répartissent en beaucoup plus de catégories, et sont appliqués dans
de nombreux domaines, comme le détaille ce rapport^^. Néanmoins, en ce qui
concerne l'évaluation : "En dépit des expériences très diverses et de plus en plus vastes
accumulées en matière d'utilisation d'instruments économiques, les preuves de leurs
performances et de leurs effets restent encore limitées"( 1997:99). Ceci est attribué en
partie au manque de connaissances et d'études suffisantes, mais aussi à certaines
résistances, comme nous l'avons remarqué plus haut.
Ni les redevances et taxes, ni les subventions ne sont propres au domaine de
l'environnement. Les systèmes de dépôts et de consignation sont issus du domaine de
la gestion des produits. Les permis d'émission négociables sont nettement plus
novateurs, bien que peu appliqués à ce jour.
Malgré leur importance, il ne peut être question ici d'analyser les différents types
d'instruments économiques. Je me concentrerai sur des discussions à propos de deux
d'entre eux, qui illustrent bien à mon sens une série de débats posés, sur le plan
économique, par la mise en œuvre d'un objectif de développement durable. A savoir
les subventions, et les permis négociables.
Auparavant, je voudrais noter le problème qui se pose au décideur politique devant le
choix d'instruments économiques adéquat pour atteindre un objectif donné. Comme on
le verra les permis d'émission négociables sont actuellement en discussion pour leur
contribution à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais des taxes sur
les énergies, de même que des subventions aux économies d'énergie, contribuent
également à cet objectif. Dans la pratique le "calcul optimal" de l'utilisation de ces
instruments, s'il donne lieu à des études scientifiques (quand l'enjeu est d'importance,
comme dans cet exemple) est en partie déterminé selon d'autres critères
qu'économiques, sous le jeu des situations et des acteurs parties prenantes. Dans un
certain nombre de cas, des études de ce genre ne sont pas réalisées en appui, pour
déterminer le niveau d'une taxe, préférant se baser sur ce qui est acceptable pour ceux
qui y seront soumis^^. Enfin, il faut voir que ces instruments économiques ne

^' Pour la situation européenne, voir (EEA 1999).
Avec le problème supplémentaire d'acteurs dotés de moyens de pression inégaux pour faire entendre
leurs revendications face aux mesures introduites. La paralysie routière qui a affecté plusieurs pays
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constituent qu'un type d'option pour traiter le problème, d'autres instruments tels que
législatifs, d'information, ou autres sont mis en balance lorsqu'il s'agit du choix
(toujours avec l'influence des parties prenantes)'''*.
b) Subventions
La question des subventions en rapport avec l'environnement me semble intéressante
actuellement car elle mêle des arguments environnementaux et des arguments relatifs
à l'intervention de l'Etat dans les régulations économiques au niveau national et
international.
Dans un certain nombre de cas - par exemple l'utilisation de l'énergie issue de carbone
fossile - si un élargissement du cadrage de l'évaluation est effectué pour tenir compte
des effets externes présents et à venir, on aboutit à la conclusion que les prix du
marché sont sous-estimés. Dès lors, et a fortiori, les subventions portant sur cette
forme d'énergie - et elles sont très importantes au niveau mondial - ont un effet négatif
à cet égard, en diminuant les coûts d'utilisation. Il s'est donc formé un assez large
consensus notamment entre des organismes officiels et des associations de protection
de l'environnement pour diminuer ou supprimer ces subsides^s.
Néanmoins, à la rationalité écologique de ce projet vient s'ajouter une autre ligne qui
vise à réduire les interventions de l'état dans le "jeu" du "marché". C'est ce qu'illustre
par exemple une publication de l'OCDE intitulée "Réduire les subventions pour
améliorer l'environnement" (OCDE 1998a) que je prendrai ici comme base de
discussion.
Dans ce rapport, les effets pervers de subsides sont soulignés pour différents
domaines, tels que l'énergie, le transport ou l'agriculture. L'étude ne dit pas que toute
subvention est nécessairement défavorable à l'environnement, mais elle ne montre que
des effets en ce sens. Des réformes sont proposées, par exemple, en ce qui concerne
l'agriculture, le découplement du soutien portant sur la production (favorisant
surproductions et pollutions) vers les revenus des agriculteurs (id., pp. 15, 26). Un
"guidage technologique" en faveur de l'environnement est possible également par des
aides ciblées.
Mais d'une part les conditions d'un soutien doivent toujours être axées sur un bénéfice
à long terme pour la société (id., p. 30), d'autre part, et surtout, les subventions ne
européens suite à l'action du secteur des transports exigeant une baisse des taxes sur les carburants en
a fourni une illustration récente en septembre 2000.
Lipietz (1999:73) propose des critères intéressants pour le choix, selon les cas, de l'interdiction, la
norme, la pollutaxe (qu'il préfère à écotaxe, perçue dans l'opinion comme "taxe des écologistes"(!)) ou
les permis d'émissions.
"Reforming Subsidies: Now is the time to act", in "Environment matters at the World Bank",
winter-spring 1997, pp. 24-25. Le Earth Council (fédération d'ONG) appuie également des mesures
en ce sens, de même que Greenpeace (en insistant sur les subsides aux énergies fossiles) et le
Worldwatch Institute. Ce principe est également inscrit dans le Protocole de Kyoto. Voir aussi le Glub
"Facteur 10", ci-après dans le texte.
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peuvent être que temporaires. Il ne faut pas bloquer les évolutions du marché, ce qui
pose notamment le problème du soutien à des secteurs en déclin (id., pp. 32, 36). Les
inefficacités constatées dans des cas très divers d'application de subventions, sont
prises comme argument pour réduire, non pas telle ou telle subvention, mais
l'ensemble même du dispositif (id.. p. 36). La vision vers laquelle tendre est un marché
qui n'est plus perturbé par des "distorsions" (id., p. 30). Ainsi apparaissent deux
aspects qui peuvent être mis en rapport avec les analyses ci-dessus portant sur
l'intégration de l'environnement.
D'une part, on retrouve le modèle néoclassique sous-jacent qui implique de tendre vers
une concurrence sans "distorsions" extérieures. Ceci posera d'ailleurs de gros
dilemmes pour des corrections économiques liés à des facteurs environnementaux (ou
sociaux) dans le commerce international. Mais d'autre part, cette idée d'un marché non
perturbé, sans distorsions, est contredite par le fait même que l'on admette des
corrections de prix (à la hausse, via des écotaxes, qu'admet l'OCDE) pour tenir compte
de facteurs environnementaux. Les prix ainsi obtenus, c'est-à-dire corrigés, sont
parfois qualifiés dans le rapport de "justes prix", mais c'est en indiquant qu'il faut les
"rétablir", comme s'ils avaient existé (id., p. 39).
Le rapport illustre aussi le raisonnement selon lequel une libéralisation augmente
l'efficacité économique, et par conséquent l'efficience écologique (par la réduction des
pertes et déchets coûteux) (id., pp. 14-15). Ce qui peut être contredit par une
observation de certaines pratiques, notamment lors de la privatisation du secteur de
l'eau (Petrella 1999).
De plus, la vision d'une croissance économique considérée dans son ensemble laisse
entier le fait de savoir dans quelle mesure des subventions peuvent bénéficier à des
franges plus démunies de la société. Les programmes d'ajustement structurels du FMI
sont tristement connus pour leur priorité à la limitation de subventions (pour atteindre
l'équilibre macro-économique d'un pays endetté), avec des conséquences directes sur
l'accès aux ressources par les habitants les plus pauvres.
Certes, le rapport ne fait pas mention de ce large cadre, et se limite à l'environnement,
pour lequel il existe sans nul doute des effets pervers, mais le point que je voulais ici
souligner est le mélange de discours qui peut parfois apparaître dans ces "coalitions"
pour un développement durable, et où chacun des acteurs ne poursuit pas les mêmes
objecfifs.
La Déclaration de Camoules, émise par le "Club Facteur 10" (que nous retrouverons
au chapitre suivant), illustre bien ce type de coalition, puisqu'elle regroupe des
signataires prestigieux issus des pouvoirs publics, de grandes entreprises, et
d'associations de protection de l'environnement, et s'attaque aux subsides évalués, dans
leur ensemble, à pas moins de mille milliards de dollars annuellement dans le monde
("Club Facteur 10" 1997:42). Ces subventions "sont économiquement perverses,
faussent les échanges et contribuent à la destruction de l'environnement, souvent tout
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cela en même temps". Bien que d'autres "dysfonctionnements" de l'économie existent,
c'est celui-là qui occupe une large place dans la Déclaration, seule une phrase étant
consacrée, pour mémoire, et sans solutions proposées, aux "limites" à trouver à la
'"concurrence internationale ouverte" (id., p. 44). La Déclaration ne néglige pas
entièrement les considérations de distribution qu'implique une suppression des
subsides, appelant à "éviter toute pénalisation supplémentaire des couches les plus
démunies de la collectivité" (p. 42), mais sans plus de détail (et sans non plus proposer
de diminuer cette "pénalisation").
c) Permis d'émissions négociables
Les permis d'émissions négociables, consistent en un système par lequel des agents
disposent au départ d'un quota d'émissions limite, qu'ils peuvent négocier sur un
marché, de manière à l'augmenter (si les coûts de la réduction de leurs propres
émissions leur paraissent supérieurs au prix d'achat de quotités vendues par d'autres
agents), ou diminuer (dans le cas inverse). Dans ce système la somme des quotas
(formant l'émission totale d'un secteur, ou d'une région) est respectée, mais,
théoriquement, la flexibilité du marché permet une meilleure allocation des ressources
que si chaque agent devait respecter tel ou tel quota sans tenir compte des coûts que ce
respect lui occasionne.
Le rapport de l'OCDE sur l'évaluation des instruments économiques déjà cité relève
que ce système est aujourd'hui en vigueur essentiellement aux USA, et de façon assez
limitée: permis négociables de pollution de l'eau, et surtout de pollution de l'air. Dans
ce domaine toutefois : "Il est pratiquement impossible de déterminer l'ampleur des
améliorations (à supposer qu'il y en ait) apportées à la qualité de l'air qui peuvent être
imputées directement au programme de permis d'émissions négociables. En général on
pense que ce programme a eu une incidence neutre, bien que le niveau de conformité
du Clean Air Act ait augmenté depuis sa mise en œuvre" (OCDE 1997:67).
Les permis d'émissions négociables font cependant depuis la conférence de Kyoto^^
l'objet d'un vif débat pour leur réactivation probable, à grande échelle, en matière
d'émissions de gaz à effet de serre (Gouzée et al. 1999, Lipietz 1999, van Ypersele
2000). Leur principe a été adopté sous la pression des Etats-Unis, et leurs modalités
sont aujourd'hui en discussion. Ils permettraient qu'un Etat, pour satisfaire son quota
d'émissions, comptabilise une partie des émissions d'autres Etats, moyennant des
compensations (financières, investissements sur place, ..). Quant on sait que dans la
plupart des pays de l'Est, et en particulier en Russie, les quotas nationaux fixés par le
Protocole de Kyoto sont surestimés par rapport à la situation existante, on conçoit que
ce système offre beaucoup de souplesse pour des pays riches disposés à profiter de ces
quotas disponibles. En outre vu la difficulté de comptabilité (mais notons que celle-ci
vaut aussi pour des limites d'émission excluant les permis négociables) et surtout de
régulation internationale forte et crédible, les adversaires de ce système en dénoncent
le laxisme potentiel.
Protocole de Kyoto relatif à la Convention cadre des Nations Unies sur : les. changements
climatiques, 1997.
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Ils attaquent aussi, plus symboliquement, la possibilité d'acheter la nature, et de payer
en échange d'une pollution. Néanmoins, si ce système manifeste cette possibilité à un
nouveau degré d'importance (et éventuellement de cynisme), ni la possibilité d'acheter
des parts de nature, ni celle de payer en échange d'une pollution ne sont nouvelles;
nous l'avons vu. Les ressources naturelles, et notamment le pétrole, à l'origine des
émissions, font l'objet d'un marché, pourquoi pas les émissions ? avancent les
partisans de ce système. Quant au principe pollueur-payeur, il est accepté depuis
plusieurs décennies comme une pierre angulaire des politiques d'environnemenf'^.
Ceux qui argumentent en faveur de permis d'émissions négociables - où l'on retrouve
beaucoup d'économistes préoccupés d'environnement - mettent en avant le fait que
pjutôt que_refuser la rationalité économique, mieux vaut en tirer parti, en parvenant à
réduire davantage de pollution pour une quantité de moyens donnés. En effet, dans
certains pays le coût à la tonne de carbone économisée (par des investissements
rationalisateurs) est plus faible que dans d'autres. Plutôt que d'imposer des quotas
aveugles à cette donnée, mieux vaudrait introduire une souplesse qui permettrait, en
définitive de mieux allouer les ressources, et d'économiser au total, pour un même
montant, davantage de pollution. On retrouve évidemment ici, "in vivo", et à grande
échelle, des analyses que faisait Pearce sur le point d'équilibre optimal, du point de
vue économique.
Remarquons cependant que ceci présuppose une vision de la communauté
internationale intervenant en retenant le critère de la meilleure allocation des
ressources du seul point de vue d'efficience économique. Or, si les choses se passaient
ainsi, comment expliquer que l'on investisse de façon disproportionnée pour
l'amélioration de normes déjà élevées dans des pays riches et non pour des problèmes
beaucoup plus graves dans des pays pauvres, dans lequel le même montant aurait bien
plus d'impact ? La rationalité économique mondiale au bénéfice de l'environnement (et
d'autres problèmes collectifs) paraît aujourd'hui bien loin de la réalité. Les partisans
des permis négociables répondent cependant qu'avec le climat il s'agit d'impacts
globaux (mais ce n'est pas le seul pourtant), et que justement ces nouveaux
mécanismes permettraient peut être de faire tache d'huile dans d'autres domaines. Ils
comparent aussi ce type d'instruments avec l'imposition de quotas sans négociation
possible,, pour lesquels, vu les résistances, il n'est pas sûrs que les résultats concrets
seraient toujours plus élevés"'^. En outre, le principe des permis est mis à profit pour
retrouver la logique des Amis de la Terre en ce qui concerne des espaces
environnementaux.

"Il est donc absurde d'accuser les écotaxes et les quotas d'offrir un "droit à polluer" à ceux-là seuls
qui peuvent se les payer. Ce droit, ils l'ont déjà, ils s'en sont parfois assuré le monopole grâce à la
propriété foncière, et pour ce qui est de l'environnement, ils le consommaient gratuitement, et d'autant
plus intensément qu'ils avaient les moyens de polluer" (Lipietz 1999:74).
•'^ "L'idée d'un marché de droits à polluer est proposée par les libertariens et pratiquée aux Etats-Unis
qui veulent l'étendre à la planète. Peut être est-ce mieux que rien. Certains économistes libéraux
dressent des bilans favorables à cette politique" indique par exemple Latouche (1998:80) alors qu'il est
par ailleurs radicalement critique à l'égard des régulations économiques.
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C'est ainsi qu'une coalition, où l'on retrouve des économistes, des écologistes et des
acteurs non gouvernementaux et parfois gouvernementaux du Tiers Monde (voir
Lipietz 1999:110-111) propose en effet d'utiliser ces permis à partir d'une base de
calcul favorable aux pays aujourd'hui faiblement émetteurs. Il s'agit d'attribuer au
départ un quota d'émission identique pour tout habitant du globe, quota qui pourrait
être cédé volontairement, pour en retirer des ressources substantielles pour les pays les
moins consommateurs d'énergie. Le tout dans le respect d'une enveloppe totale
d'émissions compatible avec le respect du climat. On retrouve donc ici l'idée d'un
partage égal de l'espace environnemental (voir le chapitre précédent à ce sujet), mais
en y ajoutant des transactions possibles. Cette proposition, encore minoritaire, paraît
aujourd'hui gagner du terrain.
Quel que soit le niveau de quotas, reste à voir encore une fois comment ce principe de
l'achat possible d'une partie d'entre eux serait dans les faits mis en pratique. Outre le
problème des contrôles, de la régulation et du réinvestissement des sommes ainsi
engrangées, les rapports de force internationaux font en effet craindre que le système
de permis négociables soit utilisé pour retarder, moyennant paiement par des pays
fortement émetteurs, des efforts qui leur seront de toute façon nécessaires par rapport
aux objectifs à long terme. Et ce tout en contribuant à "bloquer", via une réduction de
leur quota d'émissions, le développement énergétique de pays, qui aujourd'hui sont
relativement moins producteurs d'émissions.
d) Evolutions de l'intégration économique
Je ne m'étendrai pas davantage sur les instruments économiques, bien qu'ils
représentent un domaine extrêmement important aujourd'hui tant pour son principe
que pour l'étude fine des modalités selon lesquelles il produit ou non des effets. Je
voudrais conclure ces quelques considérations résumées, en indiquant pourquoi à mon
sens, cette problématique est appelée à gagner encore en importance.
Dans leur principe les instruments économiques entendent mettre en œuvre un
principe majeur annoncé par les conceptions du développement durable. A savoir que
l'économie ne peut justement plus faire l'économie (si l'on me permet ce jeu de mot)
de la prise en compte des effets externes qu'elle génère sur l'environnement.
Souvenons-nous des arguments qui avaient été élaborés pour convaincre de ce point
dans le Rapport Brundtland. Il semble que cette prophétie commence à se concrétiser à
un degré plus élevé que par le passé. Mais l'autre pan de cette conception concernait
les avantages que tireraient l'économie, et plus généralement le développement, de
cette prise en compte. Or, malgré les arguments à ce sujet, les blocages dans la mise
en œuvre des corrections nécessaires sont nombreux. Nous avons vu tout ce
qu'entraîne avec lui le cadre "orthodoxe" dans lequel ces effets sont aujourd'hui
conceptualisés. Mais en outre, ce qui se manifeste avec insistance c'est la différence
entre les avantages pour l'intérêt commun (largement étendu au monde et aux
générations futures) et pour des acteurs particuliers. Le fonctionnement économique
permet difficilement de résoudre ce problème.
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La raison pour laquelle cette question me semble appelée à gagner en importance est
factuelle. Il apparaît que les coûts environnementaux non pris en compte sont, dans un
certain nombre de domaines, de plus en plus élevés. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer ce fait. D'une part la mise en évidence de nouvelles causes de dégradations"
accrues par l'augmentation globale de l'activité économique (et le changement
climatique est ici le problème essentiel)"'^. D'autre part, la tendance à la hausse des
exigences environnementales, par exemple en matière de santé, qui mène à des
objectifs de plus en plus stricts portant sur la pollution de l'air, de l'eau, l'utilisation
d'espaces, ...
Tant que les coûts environnementaux étaient relativement réduits, ces préoccupations
économiques demeuraient mineures (bien que tout ce qui a été dit plus haut,
notamment en terme de résistance au changement n'est pas nouveau). Plus ils
augmentent, plus ces questions investissent les débats en politique nationale ou
internationale. A ce titre, la satisfaction des objectifs du Protocole de Kyoto, fait
fortement monter les enchères.
C'est ainsi par exemple qu'en Belgique, le rapport d'activité 1999 de la Fédération des
Industries Chimiques (FEDICHEM 2000) confère une large place à ce problème. De
plus,_en rupture avec tous les efforts qu'il a produit ces dernières années pour montrer
que ses activités sont en accord avec les objectifs de développement durable, le secteur
annonce frontalement ne pas pouvoir satisfaire ces objectifs sous peine de diminuer
sensiblement ses activités (ou leur développement prévu). En Belgique également, les
indemnisations de riverains d'aéroports (et l'on retrouve ici des évaluations
économiques des dommages subis) ont fait l'objet de débats très importants en 19992000. Ce ne sont là que des exemples, mais à mon sens révélateurs.

•^^ Bien qiie les chiffrages des dégâts futurs, utilisant à nouveau force conventions de calcul, posent
question par l'apparence de leur précision et même par leurs contradictions. Ainsi une carte présentée
dans le rapport de la Banque mondiale déjà cité (1999:93) figure la variation du rendement agricole
attendu dans tous les pays du globe d'ici... 2050(!) (1999:93) En Afrique, elle serait généralement
comprise entre 0 et 4%, précision remarquable. Au Bangladesh elle serait de 0%, alors qu'une autre
carte du même rapport (id., p. 106) indique pourtant qu'une zone comptant pour près de la moitié de la
production rizicole du pays serait sous eau, si le niveau de la mer montait de 1 mètre. Par ailleurs, les
coûts économiques totaux sont estimés entre 2 et 9% du PIB des "pays en développement", et de 1 à
1,5% dans les "pays industriels" dans le cas d'un doublement du taux de carbone dans l'atmosphère,
(id., p. 102). Des avocats de ces chiffrages, aussi imprécis soient-ils, pourraient cependant arguer qu'il
s'agit là de demandes de décideurs politiques, cherchant à évaluer l'ordre de grandeur du problème.
Soit, si ce ne sont pas les seuls éléments déterminant les décisions.
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3. Intégration de l'économie dans l'environnement
I • Caractéristiques
II est difficile, et en partie artificiel, de regrouper en une même catégorie, les travaux
qui se distinguent des positions théoriques par lesquels des auteurs tels que Pearce,
cherchent à adapter l'économie "orthodoxe", ou néoclassique, pour intégrer la
protection de l'environnement dans l'économie. Inverser les termes, et parler d'intégrer
l'économie dans l'environnement, représente une simplification. Néanmoins les
caractéristiques suivantes se retrouvent en tout ou en partie dans les travaux que nous
examinerons à présent.
Il y a d'abord la volonté de reconnecter matériellement, biologiquement,
écologiquement, les conceptions économiques à leur substrat dans le monde. Il s'agit
de sortir d'un mouvement de rupture qui a commencé au début de l'économie
moderne, dans une situation écologique et productive bien différente, où la rareté des
biens marchands se combinait à l'abondance des ressources brutes. Emblématique est
par exemple cette citation : "Les richesses naturelles, écrit Jean-Baptiste Say, sont
inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être
ni multipliées, ni épuisées, elles ne font pas l'objet de la science économique"''^ Si tout
le mouvement de relation entre environnement et économie vise à modifier cette
omission, dont on a démontré les effets pervers, ici une plus grande importance sera
donnée aux caractéristiques du monde physique et vivant. D'où l'emploi peut être plus
fréquent du terme "écologie" que "environnement" : en anglais cette position est plus
proche des "Ecological économies" que des "Environmental économies". D'où
l'attention aux équilibres écologiques, parents du modèle "stationnaire" développé par
H. Daly.
Ces préoccupations ont plusieurs conséquences qui s'illustrent dans des recherches: les
bilans de matières et d'énergie, rejoignant par là les conceptions que nous avons vu
être utilisées par le Club de Rome et les Amis de la Terre; l'exigence plus grande de
respect des équilibres naturels, qui se retrouve dans la soutenabilité forte; parfois aussi
le rapprochement avec des conceptions non anthropocentrées, où les phénomènes
naturels et biologiques fournissent des inspirations, encore que l'optique économique
des travaux limite fort cette tendance.
Une autre conséquence de l'adoption de contraintes plus fortes issues de l'écologie est
celle qui impose aux sociétés humaines des changements importants pour en tenir
compte. Les propositions (comme celle de Daly, voir ci-après) sont (encore) moins
facilement intégrables dans l'économie actuelle, que dans le courant examiné
précédemment. Cependant un renversement est souvent tenté, de façon significative
dans ces travaux, de la contrainte vers l'opportunité. A savoir que c'est seulement de
cette façon que des impératifs de qualité de vie, au détriment du productivisme, et au
bénéfice du partage et de la justice, seront pris au sérieux, dans le cadre du
développement durable, ou d'une "société durable", qu'un Daly emploie, plus
Cours d'économie politique, 1828-1830, cité par Latouche (1998:69).
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volontiers que "développement". Davantage que dans le courant précédent, qui limitait
ses "corrections" à l'environnement, sont ainsi prises en compte des questions sociales.
Certains travaux renouent ainsi avec la tradition de l'écologie politique, ce qui pourrait
être une deuxième raison de l'emploi plus fréquent de ce terme dans ce courant."Enfm,
l'ampleur des ambitions et des questions abordées conduit ce courant à se révéler
pluridisciplinaire, mais aussi plus prospectif. Il s'intéresse moins que le précédent à
des problèmes de micro-économie.
Pour Harribey, "l'économie dans l'environnement" "s'écarte d'une vision purement
économique au profit d'une approche qui est davantage pluridisciplinaire. Elle met en
doute le fait que la rationalité des décisions prises au nom de la rentabilité ou au nom
d'une conception militariste du bien-être puisse contribuer à la préservation des
ressources naturelles et des équilibres écologiques et assurer une véritable équité
iïïtéFpïïefâti^néllëT E1 lé~^rôiMge la conception^^ë"la sôutenabi 1 ite forte en
abandonnant définitivement toute référence à la théorie néoclassique du capital au
profit d'une loi d'équilibre des écosystèmes" (1998:65).
En introduction à ces diverses positions, il me semble intéressant de repartir des
relations entre économie et écologie, puisque c'est fondamentalement ce lien qui est
questionné dans ces travaux. Je me baserai pour ce faire sur un article de F.D. Vivien
intitulé: "L'économie et l'écologie entre science et idéologie" (Vivien 1997).

2. Economie et écologie, ressemblances et emprunts
On sait que l'économie et l'écologie dérivent de la même racine, "oïkos", qui signifie
"maison", ou"domaine". D'un côté les règles, la mesure (nomos) de l'autre le discours,
lânrâisôrr(7ogo5)rEcôlôgie pourralrêtrë'trâdïïit^ribrement par "science dêThabitit", ou
de "l'environnement"'*'. Le sens qui a été donné au terme par son créateur, E. Haeckel
(en 1866) est le suivant: "Par œcologie nous entendons la totalité de la science des
relations de l'organisme avec son environnement, comprenant au sens large toutes les
conditions d'existence".
Dès le départ, Haeckel fera directement référence à l'économie, et s'en inspirera dans
ses travaux. Il déclare en effet en 1879 "par œcologie, on entend le corps du savoir
concernant l'économie de la nature - l'étude de toutes les relations de l'animal à son
environnement organique et inorganique ( . . . ) - en un mot, l'œcologie est l'étude de ces
interrelations complexes auxquelles Darwin se réfère par l'expression de la lutte pour
l'existence" (Vivien 1997:12). Darwin lui-même a été influencé par Smith et Malthus,
et Vivien souligne les parentés entre les disciplines économique et écologique:
"Confrontées toutes deux à des systèmes complexes comprenant un très grand nombre
d'éléments en interaction et en évolution, ces deux sciences s'interrogent sur
l'émergence de l'ordre à partir du désordre" (id., p. 16).

Sur différentes traductions de "oikos" et "nomos", voir De Roose et Van Parijs (1991:58), Déléage
(1992:8), Lipietz(1999:15).
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Comme le montre le même auteur, l'écologie continuera à s'inspirer de l'économie par
l'emprunt de concepts, qu'elle "recycle" à sa façon. Surtout à partir de la fin des années
60 et au début des années 70, avec la montée de l'intérêt pour l'écologie, nombreux
vont alors être les emplois de modèles économiques dans le champ de l'écologie
théorique, avec des exemples tels que la relation proies/prédateurs
(consommateurs/produits), les courbes d'équilibres chères aux deux disciplines, ou
encore la maximisation énergétique. La tendance rationalisatrice de l'écologie, qui s'y
trouvait dès le départ, se renforce par ces emprunts, Vivien estimant que l'écologie
actuelle a deux inspirations, l'une systémique, l'autre "populationnelle".
Le terrain est donc bien préparé pour les "ecological économies", qui utiliseront à la
fois les modèles systémiques, des concepts comme la capacité de charge, et des
concepts économiques tels que le capital naturel ou les stocks de ressources à
optimiser. L'un des fondateurs de ce courant, R. Costanza lui assigne pour but indique
Vivien "l'élaboration d'une science générale de l'allocation des ressources, qu'elles
soient économiques ou écologiques" (id., p. 18). Ou, comme l'exprime Costanza luimême, dans son recueil de travaux intitulé "Ecological Economies. The Science and
Management of Sustainability" (1991): "This basic world view {of ecological
économies) is similar to that of conventional ecology in which the resources base is
limited and humans are just another (...) species. But ecological économies differs
from conventional ecology in the importance given to human as a species, and its
emphasis on the mutual importance of cultural and biological évolution" (Costanza
1991:4).
La façon dont cet auteur présente sa démarche vérifie notre présentation initiale: il
s'agit de l'économie dans l'environnement (dans l'écologie). L'ambition paraît chez
Costanza à la fois ambiguë (par la place de l'homme comme espèce, en même temps
qu'il détient un statut particulier) et vaste, à travers sa conception de l'économie. A la
lecture de cette position, on ne sait s'il faut parler d'économie écologique (traduction
de l'anglais) ou d'écologie économique (et parfois d'économistes écologistes). Dans ce
qui suit, je traduirai "ecological économies" par "économie écologique".
Ces différentes ouvertures et ces emprunts, joints aux différentes caractéristiques que
j'ai énoncées plus haut, m'amènent à brièvement analyser les travaux de ce courant
selon deux aspects. D'une part la distance par rapport à la démarche précédente, qui va
d'approches systémiques jusqu'à des aspects économiques de l'écologie politique.
D'autre part, et à l'inverse, les convergences avec l'économie environnementale
{environmental économies).
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3. Nouvelles approches
C'est à l'économiste N. Georgescu-Roegen, que reviennent souvent les premières
références pour une tentative de réinsertion de sa discipline dans le monde vivant, en
insistant en particulier sur l'énergie et l'entropie (Harribey 1998:65-67;—Passet
2000:57). L'économie doit devenir selon lui, une science du vivant, -une
"bioéconomie" (et l'on retrouve encore une fois l'emprunt de concepts). Le
développement économique va à sa perte car il est fondé sur l'utilisation inconsidéré
du stock terrestre accumulé au cours du temps"*^.
Comme chaque fois que ce type de question est évoquée (souvenons-nous du Club de
Rome), la question d'une quantification se posera. C'est pourquoi des chiffres circulent
sur ce que l'humanité aurait déjà consommé par rapport aux ressources totales de la
Terre. Par exemple le biologiste Vitousek estimait (en 1986) que l'homme aurait déjà
(Van Dieren 1995:49)''^. Ce genre de chiffre dépend éminemment des méthodes
utilisées. Ehrlich, toujours inquiet envers la population limite de la Terre, calcule ainsi
que 40% de l'énergie du soleil sont déjà utilisés pour les besoins de l'homme, mais Le
Bras, pour qui (nous l'avons vu) la surpopulation mondiale est une création
idéologique, et qui reprend le calcul n'arrive lui qu'à 2% (Le Bras 1994:122).
Quoiqu'il en soit, comme le notent Rosewame (1995:67) et Harribey (1998:70), les
bilans écologiques utilisés en économie écologique sont actuellement particulièrement
orientés vers les aspects énergétiques (ou des notions techniques dérivées comme
"l'exergie", ou "l'émergie"). L'avantage de ce type de modélisation - outre l'importance
essentielle de l'énergie - est de disposer d'un paramètre quantifiable, auquel de
nombreux processus peuvent être "réduits". Mais justement cette réduction, miroir de
la modélisation uniïïimensionnellë~à"~laquene se livre l'économiê^iâ^les montants
financiers, n'était-elle pas quelques chose à éviter pour retrouver la richesse du monde
la vie ?
Si bien que dans l'optique d'une prise en compte des interactions entre les activités
humaines et l'environnement, on en est ramené aux différents indicateurs
environnementaux dont il a déjà été question dans le chapitre précédent. Les
informations qu'ils livrent, si elles s'avèrent encore réductrices, comme toutes
informations modélisées, fourniront un tableau, certes beaucoup plus éclaté qu'une
grandeur agrégée, mais aussi plus fiable. On peut donc trouver là l'une des
convergences entre l'économie écologique, l'économie environnementale qui utilise
elle aussi ce type d'indicateurs dans ses modèles, et des pratiques actuelles. Toutefois,
Toutefois, comme le note Passet - qui lui rend hommage comme novateur, et déplore le silence des
autres économistes à propos de Roegen - le problème de l'entropie croissante qui inquiète G. Roegen
n'est pas fondamental pour le développement durable comme l'est le respect des mécanismes
régulateurs de la nature, puisque les écosystèmes peuvent se régénérer (Passet 1999:58).
"The outer limit of the planet's carrying capacity is determined by the total amount of solar energy
converted into biochemical energy through plant photosynthesis minus the energy those plants use for
their own life process. This is called the earth's net primary productivity (NPP), and it is the basic food
source for ail life on earth" (Van Dieren 1995:49).
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dans l'économie écologique, l'effort subsiste de tenter de lier plus directement
économie et limites écologiques. C'est ce que nous verrons sur le cas de H. Daly, déjà
cité plusieurs fois.
Pour son modèle de l'Etat Stationnaire {Stationary State) l'économiste, s'inspire de J-S
Mill ("On the Stationary State", 1848), qu'il formalise beaucoup plus. L'Etat
stationnaire est un modèle normatif qui minimise les "flux" à la fois d'humains
(augmentation de la durée de vie, diminution des naissances) et de matières
(augmentation de la durée de vie des produits, diminution de leur quantité, donc
diminution aussi du temps de travail pour les produire)'*''. Ce modèle est on le voit
assez contraignant, et il peut impliquer par exemple des dispositifs tels que les permis
de naissances négociables, ou des limites maximales aux consommations.
Pour son concepteur, cette proposition est de nature tout à la fois à limiter l'impact des
activités humaines sur l'environnement, à diminuer le travail humain et à orienter les
activités socio-économiques vers plus de satisfactions immatérielles. D'où, ce qui est
vu comme une supériorité morale de ce modèle: en effet les biens ne croissant plus en
quantité, il s'agira de tirer le meilleur parti de ceux-ci, et d'affiner les solutions pour
leur distribution. Le "développement" du bien-être peut se poursuivre, mais il. ne
s'accompagne plus de "croissance" matérielle. Pour J-S Mill, l'état stationnaire devait
mettre fin à l'état de concurrence acharnée entre les hommes ("struggling to get
on")''^'
Cet objectif d'une fin de la croissance à gérer pour tendre vers la qualité de la vie, par
les problèmes de distribution qu'il suscite, renforce les préoccupations. envers la
justice. Cette idée, déjà mentionnée dans "Halte à la croissance ?" sur base de r"état
stationnaire", rejoint non seulement le travail des Amis de la Terre, mais aussi des
écologistes anti-consuméristes, dont ils s'inspirent. Antérieurement encore, Harribey
(1998:101) rappelle que Keynes posait déjà la question de savoir si les crises des
sociétés d'abondance ne seraient pas des crises marquant la difficulté de passer de l'ère
économique à l'ère de l'au-delà de l'économique, où le problème à résoudre n'est plus
celui de la subsistance mais celui de la transformafion des rapports sociaux.
Ce sont ainsi de larges courants de l'écologie politique avec lesquels cette démarche
peut faire une jonction, même s'ils n'insistent pas tous sur les aspects quantitatifs des
"The steady state is defined as an economy in which the total population and the total stock of
physical weaith are maintained constant at some desired levels by a "minimal" rate of maintenance
throughput" (Daly 1973, in Défrise 1998). En outre, sa volonté d'inscription des activités humaines
dans l'écologie, amène Daly dans certains travaux, à s'inspirer des processus naturels pour mettre au
point des techniques plus "douces": "To the extent that our technology can imitate nature's solar
powered closed-loop, then our stock of weaith will become as durable as our water, soil, and air which
are the real sources of weaith" (Daly 1971, in Défrise 1998).
Une citation de Mill donnée par H. Achterhuis (dans Van Dieren 1995:23) dénote le fait que Mill
voulait échapper par. là à l'état de concurrence perpétuel (Vstruggle for life") entre les hommes: "I
confess I am not charmed with the idéal of life held out by those who think that the normal state of
human beings is that of struggling to get on".
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activités, ni sur les conséquences normatives . Ce qu'ils ont en commun ce sont des
propositions élaborées envers des changements sociaux (que ne font pas les
économistes de l'environnement), qui retrouvent un des piliers déclarés du
développement durable, mais sous un angle plus radical que dans les courants
officiels.
Des représentants actuels de cette tendance dans le domaine économique sont par
exemple. Lipietz (1999) ou Harribey (1998) qui tous deux théorisent le développement
"soutenable" (qu'ils préfèrent à "durable", car "soutenable" leur paraît porter un
impératif social). Chez le premier les propositions de réformes touchant aux questions
sociales sont nombreuses. Chez le second on trouve une critique précise des approches
économiques orthodoxes tentant d'intégrer l'environnement, un tableau pessimiste des
dommages provoqués par la poursuite de la croissance économique dans les pays
riches, ainsi que des propositions pour une économie véritablement "économe", c'estâ^ire en ressmjrcës,TTiais au^si en trâvâil~êrën peines pôUrl'fiôïïfifîériCësTrWâuxreT
bien d'autres"*^, manifestent une possibilité de l'écologie politique, qui, comme le note
Vivien (1997:20), pourrait éventuellement retrouver l'économie politique, science des
richesses, science des conditions de vie sur terre, et dont l'économie néoclassique s'est
écartée.

4. Convergences avec l'économie environnementale
Comme je l'ai dit, dans tous les courants de l'économie soucieuse d'écologie, des
instruments économiques pour modifier la situation sont préconisés, ce qui rapproche
ces courants. Ainsi par exemple pour les économistes écologiques, Costanza a proposé
trois types d'instruments correcteurs de l'économie pour tenir compte de
l'environnement: introduction d'une taxe sur l'épuisement des ressources naturelles;
application du principe de précaution associé au principe du pollueur payeur
("Precautionary Polluter Pays Principle", 4?^^; taxes douanières pour éviter les
délocalisations d'agents soumis par un pays aux deux instruments précédents (1994,
cité par Défrise 1998). Le même auteur ne répugne pas non plus à produire des
évaluations monétaires de l'environnement. Au contraire, il a dirigé l'un des études les
plus citées en ce domaine, "The value of the world's ecosystem services and natural
capital'', qui aboutit au montant faramineux de 16 à 54 000 milliards USD par an, soit
davantage que le PNB mondial (18 000 milliards USD) (Costanza et al. 1997).

Bourg (1996), après avoir décrit comment l'écologie trouve son origine dans "l'idéologie
économique en crise", distingue notamment à ce sujet le "scénario autoritaire", du "scénario
démocratique" pour lequel il analyse des travaux de Gorz, Illich et Van Parijs.
Il n'est pas possible ici de revenir sur l'éventail des conceptions écologistes, et je ne reprends ici que
certains éléments plus directement économiques. Voir aussi dans ce travail les considérations du
Chapitre 2, concernant l'écologie politique, et dans le Chapitre 5, à propos des Amis de la Terre, les
propositions de changements en matière de consommation ("suffisance"). _
''^ A ne pas confondre avec le principe des "3P": "Prévention Pollution Pays" (la prévention de là
pollution rapporte, ou encore, est rentable). Le principe des 3P a été promu et appliqué depuis plus de
20 ans par la multinationale... 3M. -
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L'ambition de l'étude a été de chiffrer de manière exhaustive des fonctions, ou
"services", assurées par les flux naturels (dans la lignée de l'économie écologique qui
réintroduit l'économie dans le système naturel). Par exemple, 50% de la valeur
calculée sont rapportés aux cycles élémentaires et nutritifs des éléments, tels que la
fixation de l'azote ou du phosphore {Nitrogen fixation, N, F and other elemental or
nutrient cycles). Le chiffrage économique de ce type de fonction découle le plus
souvent de la méthode dite du "consentement à payer". L'ordre de grandeur ainsi
obtenu est nettement supérieur à celui d'autres travaux, issus de l'économie de
l'environnement. Ceux-ci calculent, à partir de la perte de ressources, des montants
généralement de l'ordre de quelques points de PNB (voir Point 4. ci-après). Dans cette
différence on retrouvera sans doute la vocation de l'économie écologique à insister
plus que l'économie de l'environnement, sur la préservation de celui-ci. Reste que,
comme le dit Vivien, il faut voir dans quelle mesure les approches économiques de
l'écologie qui se veulent plus radicales pourront éviter le "phagocytage" par le langage
et les instruments néoclassiques (1997:20).
Comme je l'ai signalé plusieurs fois, entre "ecological" et "environmental"
"économies", la frontière reste floue, et pour clore cette brève analyse, je voudrais
revenir à l'article très dense de Pearce (1999:40-54), oii celui-ci énumère les
différences entre les approches''^, cherche à les minimiser, et appelle à une
convergence dans l'objectif commun de défense de l'environnement. Il montre d'un
côté, et par des travaux précis, que les économistes de l'environnement ont également
recours à des modélisations de l'environnement, qui peuvent le cas échéant intégrer
des aspects dynamiques, de seuils, de respect de certains éléments critiques du "capital
naturel", et de diversité (ces notions étant mises en avant dans l'autre courant). De leur
côté, les économistes écologiques ont, comme on l'a vu, recours à des évaluations et
instruments économiques.
Ce que Pearce met en cause dans cet article c'est la transposition de conceptions
macroscopiques et de principes, en nouvelles méthodologies qui s'avèrent fragiles,
parfois contradictoires, alors que les situations devraient être analysées diversement
selon les phénomènes (qui n'ont pas tous des seuils, dont certains sont réversibles, etc.)
et selon les situations. Fidèle à son ambition d'aide à la décision, il voit la.supériorité
de sa propre démarche dans le "test" de la prise en compte des travaux dans les
décisions politiques. Mais bien que son argumentation soit solide et informée, elle
laisse entières les critiques que nous avons évoquées du modèle néoclassique qu'il
utilise, de même que la portée plus conceptuelle ou radicale que des auteurs veulent
donner à leur vision d'un développement durable intégrant des changements sociaux
importants.

Ces différences seraient, selon des économistes écologiques - mais Pearce le conteste - les
interactions entre économie et écologie, la complexité et les seuils, la dynamique, le principe de
précaution, la soutenabilité forte, la diversité, la stabilité et la résiiience.
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4. Croissance économique, développement, environnement
Beaucoup de travaux relatifs à la croissance économique dans ses rapports—au
développement durable se préoccupent d'examiner les relations entre celle-ci-et-le
respect de l'environnement. Bien que, nous l'avons vu, le courant des économistes
écologiques ait plutôt tendance à se montrer sceptique à ce sujet^°, le principe le plus
souvent admis à ce propos est que la croissance économique générera des moyens
techniques et financiers qui permettront d'améliorer la qualité de l'environnement.
Cette idée contribue à justifier, dans le cadre d'un développement durable, la poursuite
d'une croissance économique qui, au moins à moyen terme, se révélera compatible
avec une protection accrue de l'environnement. C'est ce thème important au niveaux
idéologique et pratique que je propose de discuter pour clore ce chapitre.

1. La croissance favorable à l'accroissement des moyens de protection de
l'environnement
Dans un article de 1991, Grossman et Krueger, examinent la relation entre le revenu et
les émissions de dioxyde de soufre dans différents pays. Ils établissent le fait que ces
émissions augmentent en fonction des revenus jusqu'à une moyenne de 5000 USD par
habitant, puis décroissent, traçant ainsi une courbe en U inversé (cité par Pearce
1995:109)^'. Pourquoi? Sans production pas d'émissions. Ensuite, les débuts mal
maîtrisés de l'industrialisation provoquent un surcroît d'émissions. Enfin, des moyens
sont dégagés pour dépolluer les émissions, qui dès lors diminuent. En outre il se
produit un changement dans la répartition des activités économiques, avec un poids
plus"important~d'activités"moins~polluantes~(services)rce~qui~contribue~à~la""fam^^^
"dématérialisation". Ces données confortent donc les partisans du principe général
énoncé ci-dessus. Mais peut-on le généraliser ?

Voir en particulier Ayres (1998) qui produit une analyse très détaillée des raisons pour lesquelles à
la fois, la croissance économique entraîne aujourd'hui un bilan social et environnemental négatif, et
pourquoi selon lui, cette croissance est appelée à se tarir dans un proche avenir.
^' Ces courbes sont parfois dénommées "environmental Kuznets curves" du nom de S. Kuznets
(économiste déjà cité dans une note précédente), qui a cherché des corrélations entre le revenu par
habitant et - non pas les dégradations environnementales, mais - la distribution des revenus. 11
aboutissait à des courbes en cloche: en fonction de la croissance des revenus, l'inégalité commence
par augmenter, aboutit à un maximum, puis diminue. Ces résultats sont aujourd'hui contestables au vu
des données empiriques. Notons par ailleurs que Kuznets fut un précurseur de la mise en évidence
d'externalités négatives liées à la croissance dès la fm des années 40, tels que des coûts nécessaires
pour compenser les désavantages de l'urbanisation (transports, villégiatures, ...). Ce qui était l'un des
arguments pour ne pas identifier croissance économique et bien-être (in Fierens 1998:11-13). Pour une
discussion de cette identification, voir ci-après.
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Dégradations environnementales
(pour certaines problématiques)
•

Revenu par habitant

Il s'avère que l'allure de ces courbes en cloche est contredite par des données issues
d'autres problématiques environnementales. Bien des pollutions, et non des moindres,
ne diminuent pas avec la croissance économique mais continuent à augmenter.
Nous l'avons vu précédemment, le taux d'émission de CO2 par habitant par exemple
augmente avec le revenu52. H en va de même de la production de déchets. Si on
s'intéresse à la consommation de ressources également, nous avons vu (au Chapitre 5)
combien les pays à haut niveau de vie surpassaient dans leur consommation par
habitant, les pays de moindre niveau de vie économique.
Emissions de CO2 par habitant Production de déchets par habitant

Revenu par habitant

Revenu par habitant

Sans vouloir généraliser outre mesure, il semble que lorsque des technologies sont
relativement accessibles pour diminuer la pollution, l'augmentation du revenu peut en
effet avoir un impact favorable (moyennant les réserves ci-dessus). Rappelons que
dans le rapport de l'Agence européenne de l'environnement (EEA 1998), les
problèmes de pollution par le soufre - ceux-là mêmes étudiés par Grossman et
Krueger, et pour lesquels de telles technologies existent - figurent en effet parmi ceux
qui ont évolué le plus favorablement. On trouve également des courbes en cloche pour
des pollutions par des particules qui peuvent être dépolluées via un filtre sur des
cheminées (typiquement la pollution au charbon). En revanche, lorsque les alternatives
techniques sont peu disponibles (consommations d'énergie provoquant des émissions

^- Même si le taux d'émission par unité de PNB, lui commence par augmenter puis diminue, selon une
courbe en cloche également (Dessus 1996). Mais.ce n'est pas la variable pertinente pour mesurer les
quantités totales émises.
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de C,02, consommation donnant lieu à des déchets), l'augmentation des
consommations, accompagnant celle des revenus, entraîne une augmentation des
pollutions. Des corrélations semblables apparaissent pour l'augmentation des
transports.
Si l'on est optimiste cependant, on peut parier sur le fait que les deux derniers
graphiques ne représenteraient que la partie montante d'une courbe en cloche, qui
n'aurait donc pas encore atteint son maximum. Les dégradations décroîtraient ensuite,
quand l'augmentation du niveau de vie aura généré des ressources capables de
produire les moyens nécessaires à la réduction de ces pollutions. Pourtant, même dans
les cas où les pollutions peuvent avoir cette allure, il ne faut pas en conclure que "the
best thing to do is to leave the environment to the forces of économie development so
\h^jt_QX§I\tua\\y im LJiyj critique cette opinion), et cela pour
au moins deux raisons.
D'abord, pourquoi faudrait-il admettre comme inéluctable l'augmentation initiale de
pollution? Celle-ci peut avoir des effets non négligeables, irréversibles, cumulatifs, ou
encore de seuil. Dans certains cas (pollutions des sols par exemple), il sera beaucoup
plus cher de s'en débarrasser après coup. De plus, la réduction observée n'est pas une
création automatique du marché, elle provient de politiques environnementales qui
cherchent à corriger ces pollutions, et l'existence d'éventuelles décroissances quand le
revenu augmente n'implique en rien qu'il faille se passer de ces politiques pour
corriger le développement économique
Une autre application très significative du même type de courbe apparaît quand on
observe la corrélation entre l'augmentation de PNB et l'intensité d'énergie utilisée par
unité de PNB, ce que nous avons discuté dans le chapitre précédent sous le nom de
"dématérialisation". Par rapport à ceci, il existe un volontarisme de transfert de
techniques éco-efficientes vers des pays où la courbe croît, pour diminuer le niveau du
maximum ou tenter de l'éviter ("leapfrog") (raisonnement déjà rencontré à la fin de
notre Chapitre 5).
Que retenir de la corrélation entre croissance économique et diminution éventuelle des
dégâts environnementaux ? On constate à l'examen qu'elle n'est pas valable pour tous
les problèmes, et ne saurait donc être érigée en principe. Rien ne prouve que les
revenus dégagés par une hausse du PNB seront réinvestis par priorité dans
l'environnement vu l'existence de problèmes humains, ou encore les priorités
économiques à des investissements directement rentables. Pour se produire - comme
l'implique un développement durable compatible avec la croissance économique cette diminution de la pollution globale avec la croissance nécessite de forts
volontarismes. L'on renverra ici à la discussion des facteurs clés qui termine notre
En outre, il est possible que des facteurs de pollutions diminuent avec la croissance économique
dans les pays les plus industrialisés du fait aussi de la délocalisation de certaines activités polluantes
ou énergivores vers des pays '.'en développement". Si bien qu'avec un cadrage mondial, l'allure de la
courbe devrait être corrigée.
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chapitre précédent, tout en y intégrant ce qui vient d'être vu à propos des instruments
économiques.

2. La mesure de la croissance biaisée par les dommages environnementaux
Les graphiques simplifiés ci-dessus utilisent les indices de croissance économique,
mesurés classiquement par l'évolution du produit national par habitant. Cependant cet
indicateur lui-même s'avère devoir être discuté, si l'on tient compte de l'évolution de
l'environnement. Il est évident en effet qu'étant donné que bon nombre de dégâts
environnementaux ne se traduisent pas directement par des valeurs monétaires
(certains à retardement, et d'autres jamais), une bonne part de la dégradation de
l'environnement passe tout simplement inaperçue dans le produit national
De nombreuses études ont tenté d'estimer à combien équivalent (en se souvenant que
ces évaluations sont conventionnelles) les dommages subis par l'environnement, ou la
non soutenabilité des ressources, et de les comparer aux produits nationaux. Au Costa
Rica par exemple, les pertes de trois sortes de ressources - forêts, sol et pêche seraient montées de 5,7% en 1970 à 10,5% en 1988 par rapport au Produit National
Net. En Indonésie, la croissance du PNB serait réduite de 7,1 à 4% durant les années
1971-1984, si l'on soustrayait la diminution des ressources en pétrole, forêts et sol
(Van Dieren (1995:74); voir aussi Ayres (1998) et Fierens (1998)).
Au contraire, cette diminution de ressources naturelles peut apparaître sous forme
d'augmentation de PNB. Un pays qui exporterait du bois de ses forêts de façon à les
faire disparaître en 10 ans (ou un pays qui fait de même avec son pétrole), verra entretemps une augmentation de son PNB due aux recettes d'exportation.
Par ailleurs, la réparation de ces dommages contribue à augmenter le PNB. Ainsi,
après la tempête historique qui a dévasté une partie de la France à la fin 1999, des
commentateurs estimaient que cet événement "est plutôt positif pour le produit
intérieur brut national; 20 à 25 milliards vont devoir être injectés dans l'économie
française, le bâtiment va devoir travailler à plein régime dans les mois qui viennent"
(cité par Passet 2000:278). Les Pays-Bas chiffraient officiellement en 1995 jusqu'à 46
milliards d'Euros les coûts nécessaires à l'assainissement de leur sol (AEE 1998:237).
Se livrer à cette activité augmenterait les revenus des entreprises en charge de ces
travaux.
Ce que l'on nomme croissance économique est, on le sait, la croissance de grandeurs monétaires très
agrégées, les comptes nationaux, qui peuvent être le Produit National Brut ou Net, le Produit intérieur
Brut ou Net (tous très corrélés entre eux). Le PIB, par exemple, peut être calculé par trois méthodes
qui aboutissent aux mêmes résultats: le total des valeurs ajoutées des différentes branches de l'activité
(industries, services, ...); le total des rémunération des salariés; le total du montant monétaire des
consommations^"*. Mais cette description est ici très simplifiée, et en réalité d'autres facteurs tels que
les impôts et taxes interviennent également. Voir Vandermotten et Marissal (1998:30-34) pour une
analyse précise des imperfections des comptabilités nationales, ainsi que (pp. 21-56) pour une
présentation des différents systèmes à ce sujet (PIB, PNB), de leur répartition dans le monde, et des
relations avec la notion de bonheur.
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En outre, les activités du secteur de l'environnement ne sont pas nécessairement un
gage de la réparation des dommages, non seulement du fait du niveau actuellement
insuffisant de ces activités, mais aussi parce que nombre de dommages sont
irréparables. Dès lors, si un dégât estimé à 3 milliards d'Euros ne peut être réparé qu'au
tiers de sa valeur par exemple, cela entraînera une hausse du PIB de 1 milliard, tandis
que la ressource naturelle endommagée aura vu sa valeur décroître de 2 milliards (I.
Cassiers, citée par Harribey (1998:91)).
Si la comptabilité agrégée au niveau national ne permet pas de percevoir les
dommages non monétarisés (qui ne font pas partie du marché) et qu'elle est aveugle à
l'impact environnemental des activités dont elle comptabilise les valeurs ajoutées, il
n'en reste pas moins que les pollutions effectives transfèrent en quelque sorte des coûts
(invisibles dans cet indicateur) vers les "générations futures". Et lorsqu'il y est en
partie remédié, ces dommages absorbent des ressources économiques éventuellement
utilisables à d'autres fins. D'où les démarches entreprises pour les percevoir dans des
indicateurs. Nous retrouvons ici le rôle des indicateurs relatifs à l'environnement que
nous avons déjà plusieurs fois évoqués. Mais l'un des enjeux d'un développement
durable est ici de ne pas les laisser dans un compartiment " à part" à destination des
responsables en cette matière, mais de les utiliser pour influencer des décisions à un
niveau plus central.

3. L'extension de la critique
La non pertinence du PNB pour mesurer les activités (et satisfactions) qui ne se
traduisent pas par des dépenses monétaires n'est cependant pas nouvelle, et est
évidemment loin de se limiter aux aspects environnementaux.
Le travail domestique non rémunéré et l'auto-approvisionnement alimentaire, entre
autres, n'en font pas partie^^. Par conséquent, le PNB croît à mesure que certains
services auparavant gratuits, tels que la garde des enfants en bas âge, ou celle des
personnes âgées par exemple est davantage monétarisée, d'où d'ailleurs le
développement de services dans nos économies. Dans des pays très agricoles, où une
auto-subsistance alimentaire fournit une grande part de l'alimentation, ces activités
échappent elles aussi au PNB, ce qui sous-estime fortement la valeur de celui-ci par
rapport aux activités économiques (si l'on inclut dans ces dernières, au sens large,
aussi ce qui n'est pas monétarisé). Par ailleurs, il est bien connu que beaucoup de
transferts financiers échappent à la comptabilisation officielle, que ce soit pour éluder
l'impôt ou pour d'autres raisons. L'ampleur de ce phénomène d'économie informelle
dépend des pays.
L'utilisation du PNB s'avère donc très loin de pouvoir représenter l'évolution des
activités, et a fortiori celle du bien-être ou du bonheur dans une société, alors même
Voir l'analyse de Beaud (1997) concernant le marché et les besoins essentiels à la fin du Chapitre 3.

304

que sa croissance est souvent prise comme le premier critère en ce sens, notamment
dans les comparaisons internationales^^.
Des indicateurs agrégés alternatifs ont été élaborés pour tenter de pallier à ces
limitations. Le plus utilisé est l'Indicateur de développement humain (IDH), mis en
place par le PNUD depuis 1991. Il combine le produit monétaire, exprimé en parité de
pouvoir d'achat, l'espérance moyenne de vie, et le taux d'alphabétisation chez les
adultes. La comparaison entre l'IDH et le produit par habitant montre cependant une
assez forte corrélation (la progression de l'IDH paraissant progresser plus vite en
fonction du PIB dans les pays ayant les plus bas revenus) (Vandermotten et Marissal
1998:44).
Un autre indicateur agrégé sensé approcher la qualité de la vie, est issu de travaux sur
l'écologie et l'économie. L'Index of Sustainable Economie Welfare (ISEW) a été
élaboré en 1989 par H. Daly et J.B. Cobb. L'ISEW combine le PNB en ajoutant des
contributions non monétaires au bien-être, en retranchant des dépenses dites
"défensives", telles que les dépenses militaires ou de soins de santé (qui peuvent
croître non pas en corrélation avec le bien-être, mais au contraire parce que celui-ci se
dégrade), ainsi que des pertes de "services" que l'environnement peut offrir. L'ISEW
intègre également une pondération liée aux inégalités de revenus dans le pays
considéré. Dans plusieurs pays occidentaux (Grande-Bretagne, Allemagne, Suède) on
constate que l'ISEW croît avec le PNB jusque vers le milieu des années 70, puis
décroît vers une valeur (1996) légèrement au-dessus de celle des années 50.
Récemment l'Agence européenne de l'Environnement a inclus la présentation de cet
indicateur dans un rapport officiel (EEA 1999:43).
Via les préoccupations envers un développement durable les critiques écologistes sur
la croissance économique peuvent rejoindre des remises en cause du développement
économique comme "résumé" du développement, produite par des institutions et des
chercheurs étudiant le développement.
Ainsi par exemple Vandermotten et Marissal, dans une approche de géographie
humaine incluant l'histoire, résument avec force des critiques que nous avons vu
également émises par des auteurs comme G. Rist ou W. Sachs par rapport au
développement. Ils dénoncent tout à la fois la primauté de la croissance économique
en tant que mesure du bien-être, sa non généralisation, ses aspects destructeurs, de
même que son origine construite historiquement.

Lintott (1996:182) relate le débat entre Kuznets et l'école keynésienne (dans les années 40 et le
début des années 50) quant à l'inclusion ou non dans le PNB des dépenses ("output") des pouvoirs
publics. Pour le premier, les activités des pouvoirs publics ont pour but général de préserver et
maintenir le cadre social, et ne peuvent être considérés comme une valeur nette ajoutée {net économie
return), mais plutôt de façon analogue à une activité de maintenance. Mais pour les seconds, qui
l'emportèrent, l'objet du PNB n'était pas de mesurer le bien-être, mais la demande totale, dans laquelle
pour eux les dépenses publiques étaient précisément ce sur quoi un gouvernement keynésien peut agir.
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"Incontournable baromètre du progrès social, (le Produit national) admet (et contribue
à faire admettre) une équation implicite faisant du bonheur une fonction de la
consommation (marchande). Equation admise d'ailleurs dans la très grande majorité
des indicateurs de développement, aussi "humains" soient-ils. Qu'importent "alors~les
conditions globales de la croissance, sur la richesse (!) des liens affectifs par exemple,
ou plus généralement sur la jouissance de ce qui n'est pas marchandise. Qu'importe
d'ailleurs que le capitalisme ait pu en d'autres temps s'appuyer au contraire sur des
valeurs puritaines d'austérité, d'épargne et d'abstinence. Qu'importe que la croissance
pour les uns doive ou non se faire au détriment de la stagnation ou même de la
régression de la qualité de vie des autres. Qu'importe aussi que les rapports marchands
se soient souvent imposés, non par l'évidence de leurs charmes, mais par la contrainte
voire par la plus extrême violence, par l'assujettissement à l'impôt, à la rente ou par la
mise forcée au travail; et que des formations communautaires aient pu résister parfois
très vigoureusement à leur dissolution par les rapports marchands" (Vândermotten et
Marissal 1998:45).
Les systèmes de produits nationaux corrigés^^ tentent de pallier à l'identification
possible entre PNB et bien-être. Cependant le problème de l'agrégation des facteurs,
continue à les rendre opaques quant aux phénomènes qui se produisent.
Dès lors, l'utilisation d'indicateurs différenciés par problème procure des instruments
de choix beaucoup plus pertinents. Le PNUD contribue, édition après édition de son
rapport annuel sur le développement humain, à la mise à disposition de ces
indicateurs. Il en va de même, nous l'avons noté, dans le cadre des indicateurs utilisés
par les politiques environnementales. Certes, le problème de la pondération et de
l'agrégation entre différents indicateurs se pose à ce moment. Mais il se pose de toute
"façon, soiFdans leur combinaison au seiîTd'un iïïdice agrège, soiFdans les différents
paramètres entre lesquels un "décideur" devra choisir. Reste aussi que les indicateurs
ne sont que les points d'arrivée chiffrables d'analyses et d'hypothèses qui doivent en
organiser la construction même, sous peine d'être eux aussi, en partie au moins,
aveugles aux évolutions qu'ils mesurent, et en partie aussi impuissants à guider les
changements voulus.

Outre l'ISEW, et dans une certaine mesure l'IDH, il y a eu aussi le MEW (Measure of Economie
Welfare) proposé par Nordhaus et Tobin en 1973, qui déduisait certains coCits défensifs, incluait des_
productions hors marché, etc. Puis le Environmentally Adjusted National Accounts (EANA) des
Nations Unies depuis 1993. Voir à ce sujet Lintott (1996) qui retrace toute l'histoire de ces tentatives,
et discute leurs conventions, leurs grandes imprécisions, et leurs usages possibles.

306

Conclusions
Comme nous l'avons vu, les raisonnements économiques procurent des soubassements
influents pour nombre de concepts reliés au développement durable. Dans l'examen de
ces matières, outre le fait d'avoir relevé des convergences avec des notions apparues
antérieurement dans cette recherche, j'ai accordé de l'attention à la discussion des
présupposés et des méthodes économiques, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé plusieurs
fois dans ce travail, les cadrages.
Certains des présupposés de l'économie, du moins telle qu'elle est pratiquée, sont
remis en question par des économistes eux-mêmes. Les arguments des "économistes
environnementaux" pour une intégration de l'environnement dans l'économie, via une
valorisation monétaire, fut-elle fictive, en constituent un élément central.
Un autre élément, peut-être plus fondamental encore, bien qu'il puisse moins
clairement se traduire en orientations pour des décisions pratiques, est l'ajout d'un
critère de soutenabilité, c'est-à-dire de conservation à long terme d'un "capital", ou
d'indicateurs agrégés, sensés représenter le "développement". Ce critère ajoute une
condition essentielle aux décisions reliées au développement, condition actuellement
non respectée, d'après les estimations de la plupart des économistes qui en sont
partisans. Mais ce critère est aussi clairement abstrait, comme le reconnaissent les
théoriciens eux-mêmes, vu les impossibilités pratiques de calcul des facteurs mis en
scène dans "l'équation" de la soutenabilité.
Est-ce d'ailleurs vraiment une équation, ou plutôt une formalisation de principes ? Ce
qu'elle permet surtout c'est de discuter les contributions de différents "facteurs" entrant
dans le développement, ou dans le bien-être (selon le choix qui est fait quant à ce qu'il
s'agit de maintenir). Je pourrais établir ici une analogie avec la discussion entrant dans
l'équation "IPAT", réalisée à la fin du chapitre précédent. Dans cette équation, il
s'agissait des facteurs se combinant pour générer des impacts matériels. Ici nous avons
affaire à une addition de facteurs contribuant à une qualité immatérielle, bien qu'elle
soit souvent mesurée par des critères financiers.
Ce qui précède dénote qu'il est possible aux partisans du développement durable de
trouver dans certaines conceptions économiques des résultats venant en appui à ce
projet. Mais cet apport comporte une série de limites que nous avons pointées dans ce
chapitre. Rappelons-en ici quelques unes.
D'abord il faut souligner que les travaux économiques présentés ci-dessus,
relativement récents d'ailleurs, ne sont pas encore répandus dans l'ensemble du champ
économique, même si leur influence paraît augmenter. Ce qui précède a été aussi,
surtout dans la partie concernant l'approche néoclassique, fortement limité aux
problèmes d'environnement. Ceci est dû au fait qu'à l'heure actuelle la grande majorité
des économistes interprète l'objectif de développement durable en ces termes et, en ce
qui concerne l'étude de questions sociales, se réfère au développement, ou à d'autres
cadres théoriques. Ceci ne veut.pas dire qu'il n'y ,ait pas dans ces autres travaux des
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notions qui pourraient être utilement prises en compte dans les débats actuels sur le
développement durable, au contraire (mais je n'ai pas pu. dans les limites de ce travail
m'intéresser à ces questions).
Une autre limite discutée dans ce chapitre quant aux apports des approches
économiques favorables à un objectif de développement durable concerne bien
évidemment les valorisations monétaires utilisées comme unité de mesure et de
comparaison, en particulier en ce qui concerne l'environnement. Leurs partisans
recommandent cette approche pour des raisons pragmatiques, afin d'influencer de
façon déterminante les décisions. Mais ils soutiennent cette approche parfois aussi
pour des raisons conceptuelles. La manière dont Pearce par exemple calcule le niveau
de protection de l'environnement optimal, montre bien que des transferts {trade-offs)
sont non seulement possibles, mais souhaitables entre critères (ou "capitaux") de façon
à maximiser l'utilité totale de l'agent, dont la dimension étalon reste la valeur
monétaire. Et ceci, même si ces transferts, ou substitutions, font l'objet de restrictions
plus ou moins grandes selon que les auteurs se rattachent à la soutenabilité faible ou
forte.
On pourrait dire qu'il y a un aspect ambivalent, et même parfois paradoxal aux travaux
dont nous nous sommes faits l'écho dans ce chapitre. D'un côté en effet, parmi les
autres conceptions discutées dans ce travail, du fait de son "capital" théorique et
méthodologique, c'est dans ce champ que la formalisation des problèmes posés par le
développement durable apparaît comme la plus cohérente. Que ce soit le long terme,
l'intégration, les dimensions mondiales, ou la protection de l'environnement - pour
reprendre nos caractéristiques guides - tous ces thèmes peuvent recevoir un traitement
qui laisse entrevoir qu'il existerait des solutions, issues en grande partie d'ailleurs du
champ économique lui-même.
Mais d'un autre côté, à l'examen - et c'est pourquoi nous avons dû entrer parfois dans
le détail technique des raisonnements (bien simplifié cependant) - ce champ, lui aussi,
dénote des caractères pas toujours cohérents, et parfois contradictoires. Nous l'avons
vu par exemple avec la recherche du "libre jeu du marché" en même temps que des
corrections de prix sont préconisées pour rendre ceux-ci "justes" ou "vrais", et que des
interventions des pouvoirs publics seront nécessaires pour gérer les montants
financiers introduits de la sorte. Et d'autres aspects sont plus fondamentaux, tels que le
mainfien d'un cadre d'analyse qui par ailleurs contribue à des décisions minant des
objectifs de développement durable, ou la valorisation monétaire réductrice du
maintien de l'environnement hors utilisation de ses ressources ou de ses "services".
Enfin, les solutions préconisées par les théories, à travers des instruments
économiques, peinent à trouver une réalisation à la hauteur de l'adhésion généralisé à
leur principe, du fait d'obstacles et de débats que nous avons décrits.
L'économie et l'écologie ont en commun non seulement des racines étymologiques,
mais aussi nombre de thématiques, si bien que dans les courants de l'économie
écologique, des réflexions moins opérationnelles (que celles citées ci-dessus) sont
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menées, mais pouvant à certains égards entrer dans la tradition de l'économie
politique. Si ce rapprochement se confirmait cela traduirait aussi sur le plan des
réflexions économiques ce qui se produit dans une certaine mesure sous l'angle
politique et social avec la montée de la référence au développement durable. Avec une
remise en cause de "cultures disciplinaires" (Stengers 1999:36-37) qu'entraînent ces
questionnements de cadres et de présupposés, dont nous avons vu des exemples.
On aura compris cependant que je n'ai pas voulu opposer d'une part l'économie
environnementale réductrice et gestionnaire à l'économie écologique
pluridimensionnelle et réflexive, ou prospective. J'ai montré au contraire tout ce qui
rapproche aussi ces différents courants et surtout une série d'analyses, issues de
différents horizons économiques, qui influencent fortement les conceptions du
développement durable, ainsi que la justification de décisions en cette matière.
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Chapitre 7. Réponses des entreprises
Ce dernier chapitre va s'intéresser aux conceptions du développement durable qui
relèvent de la sphère des entreprises. Ici comme ailleurs, nous ne nous limiterons
pas seulement à l'analyse des discours émis, mais nous nous efforcerons aussi de les
mettre en rapport avec des pratiques avec lesquelles ils interagissent.
Les entreprises' constituent un groupe "d'acteurs" essentiel sur lequel nulle
conception ou mise en œuvre d'un objectif de développement durable ne peut faire
l'impasse sans perdre tout réalisme. Cette constatation se vérifie d'ailleurs pour
toute politique économique ou sociale d'envergure, peut être particulièrement
d'ailleurs lorsque l'on examine les tendances à long terme, vu le renforcement actuel
du secteur économique.
Le Groupe de Lisbonne, qui a tenté de formuler des voies pour un projet mondial de
développement dans lequel ce rôle serait limité et remodelé exprime par exemple
trois raisons fondamentales qui font apparaître aujourd'hui l'entreprise comme
"l'acteur clé" (1995:122):
- Elle est la seule organisation à avoir su se transformer en un joueur "mondial".
Elle possède un réel pouvoir de décision.
- Notre société a accordé toute la priorité à la technologie et au perfectionnement
des outils. Or l'entreprise produit ces outils.
- L'entreprise est vue comme le grand artisan de la richesse et de l'emploi, et donc
du bien-être individuel et collectif.
Bien que l'on puisse, avec ce Groupe, discuter chacune de ces affirmations - surtout
si l'entreprise est vue comme le seul acteur en mesure de les dispenser - on ne peut
que constater qu'il s'agit là d'une vision répandue aujourd'hui. Dès lors, d'une façon
similaire à ce que relatait le chapitre précédent, et pour des raisons proches, la
définition d'un projet de développement durable se doit de penser "l'intégration"
possible des activités des entreprises. Pour citer encore le Groupe de Lisbonne, qui
pourtant se distancie fortement des logiques des grandes entreprises: "Sans l'apport
des entreprises multinationales, le Programme 21 (l'Agenda 21) risque en effet de
demeurer un énoncé de vœux pieux." (1995:213).
Cette entrée en matière ne fait d'ailleurs que redire, en se ciblant sur le secteur des
entreprises, l'orientation de conciliation avec le développement économique incluse
dans le développement durable. Comme on y a déjà insisté, à une phase
' On admettra de regrouper ensemble cette vaste catégorie, qui inclut aussi bien les services que
l'activité industrielle. Par rapport aux aspects analysés il existe en effet des discours communs, qui
sont émis, comme on le verra par des fédérations "d'entreprises" (tous secteurs confondus). Dans le
cours du chapitre certaines différenciations seront néanmoins faites pour des problèmes
particuliers. Ajoutons que le contexte décrit ici porte avant tout sur les entreprises des pays très
industrialisés.
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d'opposition ou de relative ignorance mutuelle entre ce secteur et celui des
défenseurs de l'environnement ont succédé des recherches de convergences sous
l'égide de ce projet. En Belgique, lorsqu'en 1989, la fédération des entreprises et
celle des associations de protection de l'environnement" organisent conjointement
une campagne, se clôturant sous le mot d'ordre "Entreprises et environnement : la
réconciliation ?", le propos, novateur dans le contexte, étonne. Mais il est le reflet
de profondes tendances qui ont débuté vers le milieu des années 80 en Allemagne et
aux Pays-Bas notamment (Hajer 1995), qui sont activement soutenues dans le
Rapport Brundtland, et qui aboutissent, fin des années 80 et début des années 90, à
la création de différents "Green business networks"^ coalitions regroupant des
entreprises et parfois d'autres acteurs (associations, pouvoirs publics) ayant en
commun la démonstration d'intérêts communs entre le développement durable (et
_principalement la protection de l'environnement), et les logiques des entreprises.
Nous allons d'abord voir dans ce chapitre de quelles façons ces convergences sont
justifiées, quels sont les argumentaires utilisés, et à travers ceux-ci quelle vision du
développement durable, quelle reformulation, quelle conception, se dégagent dans
la sphère des entreprises à ce propos. Pour ce faire je considérerai plus
particulièrement les discours organisés émis par des regroupements d'entreprises.
Il ne faut pas oublier par ailleurs que les entreprises se présentent toujours en
interaction avec d'autres acteurs, tels que les pouvoirs publics, les consommateurs,
les syndicats, des associations organisées, ... C'est ce que l'on nomme dans le
langage du business anglo-saxon, les "stakeholders", autrement dit, les "parties
prenantes" (littéralement "dépositaires d'enjeux"), pour les distinguer, en particulier
des "shareholders", c'est-à-dire les actionnaires. Pour des raisons sur lesquelles nous
reviendrons, il est possible de soutenir que l'influence de certaines des parties
prenantes a tendance à se renforcer, ou tout au moins qu'elle prend de nouvelles
formes, auxquelles les entreprises tentent de répondre en émettant des justifications
à leur égard, et non plus seulement envers les actionnaires. Ce thème reviendra dans
ce qui suit.
Si, parmi les parties prenantes, l'on se focalise sur des associations issues de la
société civile cherchant à promouvoir des objectifs de développement durable (et en
particulier les associations de défense de l'environnement), il est intéressant
d'observer de quelle façon cette évolution est mise à profit par celles-ci, pour tenter
d'influencer l'activité industrielle. Une problématique que j'examinerai plus
particulièrement dans ce chapitre est celle de la "consommation responsable" ou
"citoyenne", démarche par laquelle des consommateurs cherchent à influer sur la
• Toutes deux limitées à la Région wallonne, puisqu'il s'agit de l'Union wallonne des Entreprises et
d'Inter-Environnement Wallonie. Se centrant sur la promotion des technologies propres, le projet
avait été initialement soutenu par la Commission européenne et par la Région wallonne. Voir I n t e r —
Environnement Wallonie (1990).
^ Voir Bruyer (2000:53), qui en cite une douzaine, d'après le site de European Partners for the
Environment (www.epe.be).
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production et les stratégies industrielles, via des changements dans leur
consommation. Ces analyses peuvent avoir un rôle de test quant à la capacité
d'action possible, via de nouvelles actions de participation, sur lesquelles s'appuie la
recherche d'un développement durable.
D'une façon générale, on peut rappeler que l'objectif vital d'une entreprise est la
réalisation de profits. Cet objectif peut néanmoins coexister avec une dégradation
des conditions sociales et environnementales d'une société. De sorte qu'il n'y a pas
de convergence a priori entre l'objectif micro-économique de profit et la notion de
développement durable. C'est pourquoi, je propose de parler de "réponses des
entreprises" aux impératifs qu'implique cet objectif, plutôt que d'impulsion issue au
départ de ce secteur, en ce sens.
Il n'en reste pas moins que la viabilité d'une entreprise - reformulée parfois en terme
de sa "durabilité" - est étroitement interdépendante de conditions ayant cours dans
la société où elle s'insère. On peut les appeler, de façons utilitaire, les facteurs de
production, et sur ce plan voir dans l'essai de prise en compte de l'environnement un
nouveau stade du capitalisme, après celui de revendications sociales dans les pays
les plus développés. Une autre question déjà ancienne du capitalisme est celle des
débouchés de la production, et elle est parfois reformulée dans le cadre du
développement durable en ayant en vue la solvabilisation des besoins au niveau
mondial.
Par ailleurs, dans un contexte de compétitivité accrue, l'attention aux nouvelles
tendances du marché entraîne certaines entreprises à se montrer en phase avec les
évolutions des "valeurs" des différentes "parties prenantes". De plus la bonne
marche des activités économiques leur fait rechercher une stabilité des conditions,
ce qui au minimum implique la prévisibilité, et au sens fort les incite à prévenir des
effondrements divers tels que les laisse entrevoir un développement non durable.
Tous ces éléments vont apparaître, parmi d'autres, parmi les arguments en faveur
d'une attitude volontariste des entreprises. Mais l'on peut peut-être d'entrée de jeu
souligner le positionnement qui ressortira quant au poids relatif des questions
environnementale et sociales dans les discours émis à propos de la soutenabilité.
des entreprises. A savoir qu'il s'en dégage une focalisation sur les aspects
environnementaux. C'est par rapport à cette question relativement plus récente en
effet, que les entreprises ont généralement interprété l'objectif de soutenabilité.
Nous tenterons de trouver certaines raisons à cette situation, ainsi que de réfléchir à
ses implications, notamment pour des mouvements sociaux tels que les
organisations de travailleurs, dans leurs rapports avec d'autres "parties prenantes"
d'un développement durable. Mais avant de nous intéresser de plus près aux
discours des entreprises à propos de la soutenabilité, tentons de caractériser leurs
différentes fonctions dans les débats à ce propos.
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1. Fonction des discours élaborés par les entreprises
Dans tous les programmes politiques relatifs au développement durable apparaît
avec insistance l'objectif de participation des groupes sociaux. Ceci traduit une
évolution plus générale, où de plus en plus, l'autorité publique joue le rôle de
médiateur, on pourrait presque dire de "chef d'orchestre", si l'on pense à l'image
d'une politique publique figurée par P. Lascoumes, en tant que "partition dont
s'emparent les instrumentistes sociaux en fonction de leurs besoins, de leurs talents,
de leurs contraintes et de leurs ressources" (1994:98)'*.
1 • Intervention dans des cadres consultatifs
J J j L p r ^ m i e y j s a g e ^ s disfour^
d'autres groupes) en matière de développement durable sera d'intervenir dans le
cadre de dispositifs de consultation ainsi promus. Le fait que ce cadre inclut
également des discours émis par d'autres groupes représentatifs contribue à ce que
chaque position fasse une certaine place à des logiques extérieures à son propre
groupe. Les modalités par lesquels les dispositifs contribuent à donner du poids à
tel ou tel groupe auront une influence certaine sur les positions résultantes. Pour le
dire autrement, si historiquement, ce sont les groupements économiques qui ont eu
le plus grand poids dans la décision économique, la reconnaissance de syndicats
s'est accompagnée dans certains pays de la mise en place de dispositifs de
concertation, lesquels ont permis des rapprochements avec certains objectifs
sociaux. Puis, l'entrée dans les processus de consultation de nouveaux groupes
"parties prenantes", poursuit un élargissement de la prise en compte d'autres points
de vue.
Les conseils d'avis relatifs à des questions d'environnement, puis de développement
durable, représentent un instrument majeur dans cette évolution. En leur sein, on
constate de fréquents accords de points de vue, qui nécessitent des échanges
approfondis entre les représentants qui en font partie^. Une interpénétration des
discours s'y produit, qui donne corps à des versions du développement durable
capables d'obtenir une large adhésion. Ici aussi on peut voir cette évolution comme
en phase avec une recherche de consensus qui caractérise nos sociétés, sans doute
du fait de l'interpénétration des actions de toutes les parties prenantes dans les
problèmes, ainsi que la reconnaissance de droits démocratiques^. Plus il y a des
" L e s t o u t e s d e r n i è r e s l i g n e s du Plan fédéral pour le d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e n B e l g i q u e , illustrent
à leur f a ç o n c e t t e v i s i o n . L e s p o u v o i r s p u b l i c s o n t la r e s p o n s a b i l i t é d e fournir un cadre g é n é r a l
c o m p o s é d e d i f f é r e n t s i n s t r u m e n t s d e p o l i t i q u e s , et d e la b o n n e g e s t i o n d e s c a p a c i t é s et d é p e n s e s
p u b l i q u e s i n d i q u e le Plan. "Ainsi ils p e u v e n t h a r m o n i s e r et s o u t e n i r , d a n s l'intérêt c o l l e c t i f , l e s
a c t i o n s r e s p o n s a b l e s d e t o u s les acteurs" ( § 6 6 3 ) .
^ C e c i est à la f o i s p e r m i s par, et f a v o r i s e , , la " t e c h n i c i s a t i o n " d e s a s s o c i a t i o n s d e d é f e n s e d e
l ' e n v i r o n n e m e n t . V o i r à c e sujet Z a c c a ï ( 1 9 9 9 e ) . - r
^ M . M o r m o n t ( 1 9 9 7 ) décrit, e n a y a n t r e c o u r s à la t h é o r i e d e D u r k h e i m , les c h a n g e m e n t s a p p o r t é s
par c e t t e interpénétration, qui i n c l u e n t la p a r t i c i p a t i o n v i a d e s a s s o c i a t i o n s d i v e r s e s d a n s
l'élaboration d e r è g l e s s o c i a l e s .
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parties prenantes dotées de certains droits et devant souscrire à un accord, plus le
consensus sous-tendant cet accord doit être large.
Quant au contenu de ces consensus, la notion de développement durable, nous
l'avons vu, s'essaie à fournir des logiques conciliatrices. Si l'on repart de la
concertation entre entreprises et syndicats, celle-ci se basait sur une poursuite de la
croissance économique dont il s'agissait de partager les retombées. Pour de
multiples raisons ce fondement est battu en brèche, et le projet de développement
durable tente d'en fournir une alternative. Pour autant, le plus souvent, les
dispositifs de participation qui s'en préoccupent, peinent actuellement à trouver des
approches originales quant aux relations entre économie et social, et se concentrent
sur des questions environnementales, en tenant compte de critères sociaux (en
particulier la promotion de l'emploi en relation avec l'environnement et l'attention
au fait de ne pas accroître les inégalités).
2. Communication vers les entreprises elles-mêmes
Une autre fonction des discours émis par les représentants d'entreprises concerne le
groupe lui-même, c'est-à-dire les pairs. Dans un contexte de délégation de missions
multiples et complexes que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de gérer de
bout en bout, ceux-ci soutiennent des actions menées par des groupes organisés
d'entreprises à destination des entreprises elles-mêmes. "Tout comme l'Action 21, le
programme de la Communauté pour le développement durable s'appuie sur le
principe du partage des responsabilités et sur la nécessité d'obtenir la participation
de tous les groupes sociaux" exprime par exemple la Commission européenne^. Ce
principe débouche entre autre sur l'invitation et le soutien émis par les pouvoirs
publics envers les entreprises pour qu'elles mènent des actions, notamment
volontaires. Il implique aussi que celles-ci développent des arguments d'adhésion à
destination de leur propre groupe. Ceci se traduit par un certain nombre de
campagnes - parfois soutenues par les pouvoirs publics - par lesquelles ces
positions sont diffusées.
La communication des entreprises sur des "visions" et des "valeurs" tend donc à
s'accroître. Dans un contexte général de dérégulation, certaines cherchent à faire
ressortir davantage leurs "responsabilités" sociales et environnementales, par
ailleurs très contestées par les critiques de la dominance de l'économie.
Il faut cependant se rappeler que cette production de discours est loin d'être la
fonction essentielle dans l'activité concrète des entreprises. La grande majorité
d'entre elles délèguent cette tâche à des instances qui les représentent. Et on peut
noter ici une différence essentielle avec la situation des principales ONG de
protection d'environnement, qui seront souvent leurs interlocutrices pour les
questions considérées ici. Contrairement aux entreprises, ces dernières mènent des
activités de gestion pratique faibles ou nulles, et la fonction qu'elles assurent
^ Rapport de la Commission européenne à la Commission du Développement durable (de l'ONU),
avril 1995, p. 13.
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comporte une dimension de communication essentielle. Ce pourquoi on a pu dire
par exemple que Greenpeace, avec des moyens financiers sans commune mesure
avec des grandes multinationales, est une "multinationale de la communication".
C'est dans tout ce contexte que certaines entreprises se sont positionnées depuis
quelques années comme des avocats d'une implication industrielle dans le
développement durable. L'organisme le plus important à ce sujet, est le World
Business Council for Sustainable Development, qui regroupe d'importantes
entreprises transnationales. Je propose d'utiliser les publications de cet organisme
comme base d'analyse principale dans ce qui suit.

2. La soutenabilité est une opportunité ji^saisir ^ ^
1. Le WBCSD
L'histoire du WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
remonte à la préparation de la Conférence de Rio (CNUED 1992). C'est Maurice
Strong^, le secrétaire de la Conférence qui nomme dès 1990, un dirigeant
d'entreprise, Stephan Schmidheiny, comme conseiller principal sur les questions
industrielles lors la préparation de Rio. Schmidheiny formera alors le Business
Council for Sustainable Development, en regroupant une cinquantaine de dirigeants
d'entreprises transnationales qui, en 1992, ne prétendent pas représenter l'ensemble
des entreprises (Schmidheiny 1992:13-15).
C'est cependant par ce canal que va s'exprimer à l'occasion de la CNUED une
vision du rôle des entreprises, alors que la majorité d'entre elles seront dans les
faits, peu impliquées dans la préparation de la Conférence. Plusieurs membres du
BCSD contribueront financièrement à la CNUED^. Par ailleurs le UNCTC (United
Nations Center on Transnational Corporations) participe aussi à cette préparation,
avec des propositions faisant d'ailleurs une part plus grande à la régulation
publique, par rapport à l'auto-régulation (Chatterjee et Finger 1993).
Dans "'Changer de Cap" {Changing course), publié par Schmidheiny en
collaboration avec le BCSD à l'occasion de Rio (Schmidheiny 1992), outre un
argumentaire en faveur du développement durable, des exemples de réalisations
déjà effectuées par les membres - des "success stories" - tiennent une grande place
pour soutenir la crédibilité. "Cet ouvrage constitue un manifeste convaincant en
faveur du développement durable" estime le Groupe de Lisbonne (1995:51), en
accord avec une majorité d'observateurs. En 1997, à l'occasion de "Rio+5", le

^Comme nous l'avons vu au Chapitre 4, Maurice Strong avait aussi été le secrétaire général de la
Conférence de Stockholm, et il préside le Earth Council, fédération internationale d'ONG active
sur le thème du développement durable. M. Strong a été aussi conseiller à la Banque Mondiale et a
exercé des responsabilités dans le secteur privé.
Chatterjee et Finger ( i 993:1 ! 7-118), précisent les montants dépensés à ce titre.
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BCSD, devenu entre-temps WBCSD, publie "Signais of Change", moins étoffé,
mais conçu selon la même logique. Le titre même indique d'ailleurs cette continuité.
L'influence des conceptions du BCSD paraît se marquer dans l'Agenda 21
notamment par le fait que la contribution des entreprises y est décrite (surtout dans
le chapitre 30), comme essentiellement positive. Ceci tranche avec des visions
antérieures où l'industrie apparaissait dans les questions écologiques surtout à
travers son rôle dans les pollutions. Dans le chapitre 30, c'est l'efficacité dans
l'utilisation des ressources qui est mise en évidence, et moins les pollutions (sauf
dans §30.5). Des signes plus subtils de l'influence du BCSD peuvent s'y détecter,
tels que la mention de "chefs d'entreprises éclairés" (§30.3) qui travaillent déjà
dans la bonne direction. Le terme "éclairé" reviendra souvent dans la suite des
positions du groupe
Chatterjee et Finger (1993) analysent ces résultats d'une façon tranchée. Pour eux,
le lobbying exercé par cette organisation très compacte, munie de beaucoup de
moyens, et introduite dès le début dans l'organisation du Sommet de Rio, a conféré
un avantage décisif aux entreprises par rapport aux ONG, qui n'étaient dotées
d'aucun de ces avantages. Ceci étant accru par une mondialisation de la définition
des problèmes dans un contexte où seules les grandes entreprises internationales
sont adéquatement organisées ("in the absence of any intellectually cohérent
analysis of the présent crisis and the solutions to it, the view of business and
industry came to dominate" (1993: 105-111)).
Nous verrons en effet comment les entreprises du WBCSD tirent parti de la
mondialisation à la fois dans la définition des problèmes et de leur propre activité,
de même, et surtout, que de la conciliation bien affirmée entre technologie,
économie et développement durable. Néanmoins, il apparaît que - bien que majeure
- cette contribution ne résume nullement la construction de la problématique
effectuée à Rio et avant cela dans le Rapport Brundtland. Si, en effet le chapitre 30
de l'Agenda 21, épouse beaucoup de vues du BCSD, d'autres chapitres (peuples
indigènes, ONG, syndicats, par exemple) reflètent d'autres conceptions qui, elles
aussi, sont en phase avec des positions défendues par les groupes dont traitent ces
chapitres. C'est même une caractéristique remarquable des chapitres consacrés aux

'° L e G r o u p e d e L i s b o n n e décrit à c e t égard u n e c a t é g o r i e p l u s large d e " n o u v e l l e s é l i t e s é c l a i r é e s
d e la planète": "Certes leur s y s t è m e d e valeurs g r a v i t e autour de c o n c e p t s c o m m e la c o m p é t i t i v i t é
et le l e a d e r s h i p m o n d i a l , l ' e f f i c a c i t é planétaire et une p e n s é e g l o b a l e . M a i s ils s o n t s e n s i b l e s à la
q u a l i t é ( p l u t ô t qu'à la q u a n t i t é ) , à la diversité ( d e p r é f é r e n c e à l ' h o m o g é n é i s a t i o n ) , au " t o y o t i s m e "
( p l u t ô t qu'au " f o r d i s m e " ) , et à la n é c e s s i t é d ' é l i m i n e r d e s n i v e a u x h i é r a r c h i q u e s au s e i n d e leur
p r o p r e m i l i e u . Ils s ' i n t é r e s s e n t a u s s i , d e plus en plus a u x f a c t e u r s h u m a i n s ( p l u t ô t q u e d e les. ignorer
o u d e les b l â m e r ) , a i n s i qu'à l'identité et à la s p é c i f i c i t é c u l t u r e l l e . T o u s s o n t en s i t u a t i o n
d'apprentissage" ( 1 9 9 5 : 4 9 - 5 1 ) . A c e groupe appartiennent les m e m b r e s du W B C S D , m a i s aussi d e s
a c t e u r s p o l i t i q u e s , d u haut p e r s o n n e l d'administrations et d ' O N G . B i e n q u e le G r o u p e d e L i s b o n n e
" s a l u e le d é v e l o p p e m e n t d e c e t t e a v a n t - g a r d e c i v i l e m o n d i a l e " , il la m e t e n g a r d e c o n t r e l'arrogance
à s e c r o i r e d é t e n t e u r d ' u n e v é r i t é ne reposant pas sur d e s b a s e s d é m o c r a t i q u e s .
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principaux groupes dans l'Agenda 21, que de qualifier de façon différenciée, et
chaque fois positive, le développement durable dans chacun d'eux (Zaccaï 1996a).
Que représente le WBCSD ?
Plus de 120 multinationales adhèrent au WBCSD, et ce groupement a acquit une
place centrale dans les discussions internationales relatives aux politiques de
développement durable. Même si ce n'était pas le cas au départ, il tend à y
représenter les entreprises et le monde des affaires : "The WBCSD speaks on behalf
of business on sustainable development issues"''. En mai 2000. les membres du
WBCSD représentaient un chiffre d'affaire cumulé de 2 500 milliards de dollars,
c'est-à-dire environ 10 fois le PNB de la Belgique, ou un montant supérieur au PNB
de la France'".
Il faut savoir cependant qu'il existe bien d'autres organismes internationaux
représentant les entreprises, soit pour des questions particulières, soit dans leur
ensemble. Pour ce dernier point, il s'agit des fédérations généralistes, qui ont
pratiquement toutes maintenant inclus des positions relatives à l'environnement.
Ainsi, l'International Chamber of Commerce (ICC) a publié en 1991 une charte
industrielle pour le développement durable (limité aux questions
environnementales), signée ensuite par plus de 2500 entreprises dans le monde''^.
L'Agenda 21 y fait référence (§30.10.b). Déjà en 1972, c'était d'ailleurs l'ICC qui
s'était exprimée au nom des entreprises à la Conférence de Stockholm. Par ailleurs,
les fédérations d'entreprises, et en particulier celle de la chimie, promeuvent des
lignes directrices environnementales pour leurs membres ("Responsible Care" pour
la chimie). Néanmoins leur discours sur le développement durable est moins
structuré que celui du WBCSD. bien qu'au niveau national il soit beaucoup plus
influent dans le débat et auprès des entreprises. En Belgique par exemple,
l'influence directe du WBCSD reste marginale, même si on retrouve des accords de
fond entre les positions. L'une des différence concerne la dominance dans le
WBCSD des sociétés multinationales, qui influent sur la position de la
problématique. Il faut donc nuancer cette représentativité, de même qu'il faut se
demander dans quelle mesure une certaine autonomisation du discours sur le
développement durable n'est pas possible par la spécialisation de différents organes
ad hoc.

" Discours de T.D. Button, director Externa! coopération of the WBCSD, à la Fondation
Vernardsky, le 20/10/97, site du WBCSD.
2.5 trillion USD de "total annual turnover". Source: WBCSD et EPE: Mémorandum to the
Président Prodi and the Commissioners Members of the "Prodi Group", 29/5/00.
Il existe des liens directs entre le WBCSD et l'ICC. Le Business Council for Sustainable
Development a été créé, en vue de la préparation de la Conférence de Rio, lors de la conférence
WICEM II, organisée par l'ICC en 1991. Puis le WBCSD proviendra de la fusion du BCSD avec
le WICE (World Industry Council for the Environment) fondé en 1993, avec une soixantaine de
membres, et émanation de l'International Chamber of Commerce (ICC) (voir Chatterjee et Finger
1993 et Stigson 1997).
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J'utiliserai également une autre source ci-après, qui a une base plus réduite, mais
regroupe également des multinationales (la plupart membres du WBCSD) mettant
l'intérêt économique en avant (via l'augmentation de valeur financière des
entreprises) à s'engager activement envers la "soutenabilité". Le rapport s'intitule:
"Sustainable Stratégies for Value Création", et il a été publié en 1998 par le
"Performance Group and the Consortium Partners" (ci-après: "Consortium")'"*.
2. Discours du WBCSD (et du Consortium)
Le fond de l'argumentation consiste à convaincre que la recherche de soutenabilité
est une tendance qui est destinée à s'accroître. Dès lors il est préférable, et plus
profitable, de l'anticiper. De plus, les premiers ifirst movers) pourront ainsi se créer
des avantages particuliers.
Une partie du discours vise donc d'abord à démontrer la validité du renforcement de
l'objectif de développement durable, qui se manifeste pourtant essentiellement par
de nouvelles contraintes. Ensuite, il s'agit de discerner quels bénéfices il est
possible de retirer de la transformation de cette contrainte en opportunité. Ceci
aboutit en définitive à une redéfinition des composantes d'un développement
durable. Ce sont ces trois points que nous allons examiner successivement.
a) Pourquoi intégrer la soutenabilité ?
Généralement les argumentaires font une certaine place initiale aux problèmes
environnementaux les plus importants, à la manière des textes de référence sur le
développement durable. Néanmoins l'essentiel du propos au sujet des tendances à
prendre compte, concerne la façon dont ces problèmes influeront directement sur
les activités économiques. Le renforcement des législations vient en premier lieu,
mais il y a également l'ufilisation d'instruments économiques, ou encore
l'augmentation des coîits issus de nouvelles normes appliquées par les assurances
ou les banques (risques, passif environnemental, ... )
A côté de ces facteurs qui peuvent être relativement bien cernés, une autre tendance
plus immatérielle, mais influant néanmoins profondément sur ces changements,
concerne l'évolution des valeurs dans la société. Or, comme nous l'avons noté,
l'entreprise se conçoit comme reliée à un nombre croissant de parties prenantes
(stakeholders), que ce soit les clients, les consommateurs, des associations diverses,
sans oublier les membres du personnel de l'entreprise, qui sont eux aussi sensibles à
ces valeurs'^. C'est dans cette optique que S. Mohorahashi, président de Mitsubishi
C e s o n t la D e u s c h e B a n k , E l e c t r o l u x , G e r l i n g , ICI, M o n s a n t o , U n i l e v e r et V o l v o qui c o n s t i t u e n t
ce Consortium.
U n e e n t r e p r i s e p l u s e n c l i n e à r e s p e c t e r c e r t a i n e s v a l e u r s , ici la s o u t e n a b i l i t é , sera p l u s attractive
p o u r s o n p e r s o n n e l , e s t i m e n t le W B C S D c o m m e le C o n s o r t i u m . Q u a n t à W . S a c h s , il fait
r e m a r q u e r qu'il f a u t é v i t e r d e v o i r l e s institutions c o m m e m o n o l i t h i q u e s , et q u e l ' e x p é r i e n c e a
p r o u v é q u e d e s a c t i o n s d ' O N G ( W . S a c h s e s t entre autres f o n c t i o n s p r é s i d e n t d e G r e e n p e a c e
A l l e m a g n e ) p e u v e n t t r o u v e r d e s a p p u i s parmi c e r t a i n s i n d i v i d u s o u g r o u p e s à l'intérieur
d ' e n t r e p r i s e s ( W . S a c h s au S é m i n a i r e au C o n s e i l fédéral du d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e à B r u x e l l e s ,
1999).
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Corporation et membre du BCSD déclarait dans "Changer de Cap": "Nous sommes
convaincus qu'aucune entreprise ne peut continuer d'exister si son comportement à
l'égard de l'environnement ne lui vaut pas la confiance et le respect de la société"
(Schmidheiny 1992:33)
A contrario, les risques encourus par des entreprises non impliquées dans ce
mouvement peuvent être non négligeables. Qu'il s'agisse de coûts directs dus à des
pertes et dommages dans des accidents, ou surtout de coûts indirects via l'image de
la société.
b) Les bénéfices de la soutenabilité
Après cette discussion des contraintes et risques de tous ordres, une fois de plus
nous retrouvons une question clé du développement durable, à savoir l'énoncé des
avantages qu'il peut comporter, ici pour ces acteurs particuliers que constituent les
entreprises.
La diminution des coûts par une meilleure efficience dans l'utilisation des
ressources est l'un des éléments le plus anciennement mis en avant par les pouvoirs
publics (par exemple dans le Rapport Brundtland ou l'Agenda 21). Rappelons que
les coûts écologiques sont eux-mêmes dépendant de facteurs correctifs qui tendent à
les augmenter sous l'effet des différents instruments de politique de l'environnement
rappelés plus haut. Pourtant, comme il a été noté également, le total de ces coûts
dans la production est relativement faible (l'ordre de grandeur moyen tourne autour
de 1%). De plus, les améliorations écologiques nécessaires ne s'avéreront pas
toujours nécessairement rentables. Si bien que cet argument de réduction des coûts
ne se révèle pas comme le plus essentiel dans le discours des entreprises ellesmêmes.
Un facteur qui a acquis davantage d'importance concerne les nouveaux marchés
issus de demandes reliés à l'écologie. D'une part il y a le secteur que l'on peut
appeler "vert" (produits et services de protection active de l'environnement), mais
bien qu'en croissance, il ne concerne qu'une part très limitée des entreprises'^, et la
quasi-totalité des autres se trouve donc confrontée à ce problème sous l'angle de
savoir dans quelle mesure les biens et services, de tous ordres, devront intégrer des
aspects écologiques. La logique étant que si ces composantes de marché
s'accroissent, les premiers à s'engager dans la soutenabilité y trouveront des
avantages. Il peut être intéressant ici de citer le Consortium qui remarque:
"Consumers' willingness to pay for "environment" seems very limited. On the other
hand, once they get used to "green products", environmental features are regarded
as a prerequisite for market acceptance" (Consortium 1998:35). C'est donc une
évolution générale des standards qui est vue comme le facteur déterminant pour
cette question. Ce facteur est perçu comme de plus grande portée que celui de
Au milieu des années 90, les estimations concernant l'emploi dans l'industrie de l'environnement
oscillaient autour de 1% de la main d'oeuvre totale dans les pays de l'OCDE, mais leur croissance
est plus élevée que la moyenne (Valenduc et Vendramin 1996:57).
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produits "verts" spécifiques, dont la demande paraît en effet limitée (voir ci-après,
la "consommation responsable").
Un troisième type d'argument va s'avérer plus important encore. Il s'agit des gains
d'image, de réputation, qui peuvent être obtenus par un positionnement clair en ce
sens. C'est pourquoi le Consortium insiste tout particulièrement sur les outils de
communication : transparence, messages simples et convaincants, implication
visible des dirigeants, du type d'ailleurs de la citation de Mohorahashi reprise plus
haut à propos de la confiance.
Le bénéfice ainsi espéré, de même que les bénéfices précédents, peuvent générer un
gain final, qui sera le plus déterminant pour l'existence et le futur de l'entreprise, un
gain de valeur propre, se traduisant par une augmentation en termes financiers de la
valeur des actions {shareholder value). C'est tout le sens du rapport du Consortium:
"Sustainable Stratégies for Value Création". Il cite plusieurs études (id., p. 19) qui
relèvent des corrélations positives en ce sens. Relevons à ce sujet qu'une étude du
début des années 90 avait déjà estimé que pour de grandes entreprises américaines
les valeurs perdues par la baisse du cours de leurs actions avait été supérieures aux
pénalités infligées par le système judiciaire'^
Le Consortium trace un lien entre l'attention aux préoccupations des parties
prenantes, et â la valeur financière présente, et surtout future, des entreprises,
retrouvant ainsi l'idée d'élargir aux "stakeholders" les bénéfices attendus des
activités industrielles: "Shareholder value is stakeholder value. Shareholders are
recruited from among stakeholders and we must have this in mind when we
communicate to the extern world. Companies addressing sustainability are obliged
to take the long-term view and in doing this have begun to focus on stakeholders as
the long term déterminant of shareholder value" (id., p. 21).
Bien entendu, le plaidoyer pour la soutenabilité ne doit pas occulter les autres
principes qu'une entreprise dynamique ("leading companies") doit respecter pour
une gestion performante. Cette condition vient comme un critère supplémentaire et
en combinaison avec d'autres éléments, de même qu'elle renforce ceux-ci. En
particulier via les exigences de mesures des performances, d'anticipation, ou
d'innovation, cette dernière étant vue comme particulièrement positive.
Bien que ce qui nous intéresse avant tout ici soit les conceptions illustrées par les
positions décrites, il importe aussi de mesurer la profondeur avec laquelle les outils
promus par le WBCSD sont mis en pratique par ses membres dans l'ensemble de
leurs activités. Parmi celles-ci, des critères écologistes peuvent trouver nombre de
domaines questionnables. Ainsi de la promotion ou utilisation des OGM
(Monsanto, Nestlé), du nucléaire (Cogema), ou de l'énergie fossile à grande échelle

Chira D.H. et Laplante B., "L'impact du marché sur le respect des règlernents
environnementaux", in £co</e'c/5/o«, juin 1992.
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(Gazprom en Russie), pour citer quelques exemples'8. Il n'en reste pas moins
qu'une série d'initiatives concrètes sont menées également par des membres en
faveur de l'environnement, à travers des programmes à moyen terme: programme
de réduction des pollutions depuis plus de 20 ans chez 3M; recherche de voitures
moins polluantes chez Volkswagen; critères pour des prises de poissons respectant
le renouvellement des ressources halieutiques chez Unilever, en collaboration avec
le WWF.
c) Conclusions
En conclusion on remarquera qu'il existe un certain nombre d'arguments qui
peuvent encourager les entreprises à tenir compte de la protection de
l'environnement. Le fait de nous être basés sur des documents destinés à des pairs,
nous écarte des messages simplistes tels qu'ils sont diffusés par une publicité verte,
peu crédible. Même si ces documents aussi gardent un fort aspect de démontration.
On ne peut sous-estimer l'apport de cette évolution en faveur de certains objectifs
de développement durable. Depuis quelques années il y a eu dans les pays
industrialisés des réductions substantielles de pollutions émises par les processus
(voir EEA 1998 et 1999, p. ex.). Beaucoup de pratiques industrielles dans les pays
. développés ont évolué dans un sens favorable à l'environnement. Un certain nombre
d'entreprises ont mis à profit leur savoir faire technique considérable en ce sens.
Il est important de remarquer à cet égard combien le cadre imposé par les pouvoirs
publics a été déterminant (en particulier les législations), de même que, de façon
plus multiforme, l'évolution sociale, d'où la notion de "réponse" des entreprises que
j'ai introduite au départ.
En même temps, ces évolutions ne recouvrent bien siîr qu'une partie des objectifs
poursuivis dans le cadre du développement durable, en particulier elles se limitent à
répondre à des demandes solvables (voir notre Chapitre 3). De plus, elles sont
restreintes de par la compression des coiàts et la recherche de bénéfices rapides
induits dans le cadre d'une libéralisation mondiale des capitaux. On peut y voir
aussi une stratégie de multinationales contribuant à augmenter les standards,
marginalisant des entreprises moins performantes techniquement. Manifestement le
discours que j'ai voulu synthétiser ci-dessus ne recoupe que certains aspects du
développement durable (comme le font d'ailleurs aussi d'autres acteurs dans leurs
différents contextes), et c'est pourquoi je propose d'analyser un peu plus en

L o r s d e la C o n f é r e n c e d e R i o , G r e e n p e a c e a p u b l i é " G r e e n p e a c e b o o k o f G r e e n w a s h " , qui
critiquait en détail d e s r é a l i s a t i o n s é c o l o g i q u e s m i s e s e n é v i d e n c e par 9 m e m b r e s d u B C S D . Par
e x e m p l e ( A r a c r u z ) u n e r e f o r e s t a t i o n par d e s e u c a l y p t u s a p r è s u n e d é f o r e s t a t i o n d ' u n e surface d e
f o r ê t a m a z o n i e n n e , e n e n g r a n g e a n t les b é n é f i c e s d e l ' e x p l o i t a t i o n , plutôt q u e l e s i n d i g è n e s qui y
h a b i t a i e n t i n i t i a l e m e n t . O u e n c o r e ( M i s t u b i s h i ) u n e r e f o r e s t a t i o n d ' u n site u n i v e r s i t a i r e de 5 0 ha,
p o u r u n e c o m p a g n i e i m p l i q u é e d a n s l ' e x p l o i t a t i o n d e s f o r ê t s à g r a n d e é c h e l l e ( C h a t t e r j e e et F i n g e r
1 9 9 4 : 1 3 0 - 1 3 1 ) . V o i r le site d e G r e e n p e a c e . Et v o i r le site du W B C S D p o u r la d e s c r i p t i o n d e
n o m b r e u s e s r é a l i s a t i o n s , et p r o g r a m m e s p a r f o i s c o o r d o n n é s entre l e s e n t r e p r i s e s .
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profondeur la conception de cette notion à laquelle il conduit, ou avec laquelle il
s'accorde.

3. Influences sur les conceptions du développement durable
Boltanski et Thevenot (1991), dans leur représentation des systèmes de
justifications (ou de valeurs) en plusieurs sphères distinctes, associent les termes
suivants au monde industriel: "Objets techniques, méthodes scientifiques,
performance, experts, spécialistes, responsables, système, organisation,
fonctionnalité, travail, production, contrôle, stabilité, prévisibilité, fiabilité,
objectivité, utilité". On constatera que beaucoup de ces termes reviennent dans les
positions des entreprises à propos du développement durable, et confèrent dès lors à
celui-ci certaines orientations particulières. Celles-ci sont d'ailleurs également
influencées par la prise en compte des valeurs de ce que Boltanski et Thevenot
nomment le monde marchand (concurrence, valeurs, prix, etc.)'^ ce qui n'est pas
étonnant vu la référence du WBCSD au "business" dans sa dénomination.
1. Eco-efficience
Sans surprise, l'éco-efficience (concept présenté dans notre Chapitre 4) se révèle
l'un des outils clés promus par le WBCSD, qui va jusqu'à s'en attribuer la quasipaternité ("eco-efficiency is a management approach developed by the WBCSD"
(WBCSD 1997:10)). A travers ce principe de base, le groupement d'entreprises
parvient à condenser nombre d'aspects de la notion de développement durable :
"Eco-efficiency is reached by the delivery of competitively priced goods and
services that satisfies human needs and bring quality of life, while progressively
reducing ecological impact and resource intensity throughout the life cycle, to a
level in line with the earth's estimated carrying capacity" (id., p. 50).
Nous retrouvons dans cette définition extensive la réduction de l'utilisation de
matière par unité produite, qui est le cœur de l'efficience, à laquelle est joint le volet
de l'impact écologique, pour former l'éco-efficience. De plus, cette éco-efficience
doit tenir compte des "limites" écologiques estimées, et se calculer sur tout le cycle
du produit.
En outre trois notions sont ajoutées. Celle de compétitivité en matière de prix, qui
va dans la pratique sérieusement restreindre la démarche pour tenir compte des
impératifs de rentabilité. Celle des "besoins humains", où l'on reconnaît sans peine,
une réminiscence de la définition bien connue du développement durable. Il y est
inclus enfin, probablement à usage de sociétés où les besoins de base sont
" La construction des auteurs détaille six "mondes" différents, d'une manière très élaborée, et je ne
reprends ici que quelques termes particulièrement illustratifs. Une réalisation donnée, par exemple
un investissement de protection de l'environnement, peut se trouver jugée selon les critères de
différents mondes (monde industriel, monde marchand, monde de l'opinion, monde civique, ...)
Voir Boltanski et Thevenot ( 1991 ).
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considérés comme satisfaits, la notion, commercialement et écologiquement plus
attractive, de qualité de la vie. Avec ces deux dernières notions, le WBCSD
considère donc la question de la finalité des productions, et pas seulement celle de
la façon de produire.
Bien sûr des définitions plus courtes sont généralement employées, telles que
"producing more with less resources and less pollution" (WBCSD 1997:10). Et
même "Eco-efficiency means producing more with less"20, formule dans laquelle
on ne voit d'ailleurs plus la différence avec r"efficiency" proprement dite.
En résumé l'éco-efficience contribue à "industrialiser" la notion de développement
durable. Réciproquement celle-ci peut introduire dans ce concept de nouvelles
jjimensions, jotamment quant au type de biens à produire.
2. Suivi des performances
Un autre point fort des pratiques industrielles est le suivi des performances. Il
s'agira de se fixer des objectifs chiffrés et de mettre en œuvre des processus pour les
atteindre progressivement. Nous retrouvons ici le rôle des indicateurs. Mais dans ce
cas il s'agit d'indicateurs propres aux aspects écologiques (ou autres) de l'entreprise:
émissions, quantités de déchets, de polluants, ...
La conception d'indicateurs adéquats va demander d'ouvrir le cadre dans lequel sont
pensés les processus. Il s'agira par exemple d'évaluer les impacts sur tout le cycle de
vie du produit, et non seulement sur ceux issus de la production. En ce qui concerne
les objectifs à fixer, les entreprises souhaitent une autonomie plutôt que des normes
obligatoires uniformes, argumentant par la souplesse, l'efficience, les connaissances
techniques. Des indications d'objectifs (bench marking) sont préférées, et inscrites
dans une orientation d'amélioration progressive (via la gestion environnementale,
les rapports environnementaux, ... )
Donc ce suivi confère des termes chiffrés, avec une autonomie des acteurs, à la
poursuite de certains objectifs de développement durable. Et ce dernier ouvre le
cadre des mesures de performance, et introduit de nouveaux objectifs.
3. Communication
Nous avons rappelé les raisons pour lesquelles un accroissement - et de nouvelles
formes - de communication se justifient. Les entreprises ont notamment augmenté
la mise à disposition de certaines données sur leurs activités, en réponse à des
demandes tant d'associations de la société civile, que d'actionnaires qui jugent selon
des critères de plus en plus multiples^'. Les législations, telle que la liberté d'accès à
l'information en matière d'environnement, ont accéléré le mouvement. En outre, la

^° T.D. Button, source citée dans une note précédente.
"' C ' e s t ' l à d'ailleurs une source profonde des discours sur la "bonne gouvernance" et la
"transparence".
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délégation de certaines actions aux entreprises par les pouvoirs publics (via les
accords de branche) implique de devoir rendre des comptes {accountability).
Une frange d'entreprises plus en pointe sur les questions de soutenabilité met aussi
en évidence l'idée "d'éduquer les marchés" (WBCSD 1997:53-55), ou d'augmenter
leur conscience ("customer awareness" (Consortium 1998:2)) de manière à
accroître les demandes qui confortent l'orientation dans laquelle elles s'inscrivent. Il
peut ici y avoir un intérêt à une alliance objective de ces entreprises avec d'autres
acteurs prônant la soutenabilité, tels des pouvoirs publics, des ONG ou des
scientifiques. C'est ce qui se passera d'ailleurs dans le cadre de coalitions (que nous
retrouverons plus loin), lesquelles vont ajouter à la crédibilité des messages. Les
entreprises sont en effet bien conscientes d'une faiblesse de cette crédibilité sur le
plan de leur engagement envers la protection de l'environnement, et surtout des
informations qu'elles transmettent à ce sujet^^. L'hypothèque des attitudes du passé
est ici considérable.
Le "green washing", c'est-à-dire la mise en valeur systématique d'aspects
écologiques dans la présentation des activités et des produits, est une tentation
toujours renaissante, soutenue par les pratiques de marketing. Mais, vu le pouvoir
croissant d'autres parties qui peuvent le contester, de même que l'augmentation de
la connaissance de ces questions dans le public, elles peuvent aussi décrédibiliser
l'ensemble des efforts.
D'où la sophistication des formes de communication, l'inclusion d'autres points de
vue, ou de contre-arguments^^ Des informations validées par des tiers, des contacts
permanents avec d'autres parties, ou, mieux encore des positions défendues sur une
base commune avec d'autres groupes, peuvent constituer des atouts intéressants
pour augmenter cette crédibilité.
" Selon l'Eurobaromètre (Commission européenne 1999:24), seuls 2% des Européens font
confiance aux industries comme source d'information relatives à des questions d'environnement, ce
qui est le taux le plus faible parmi les différentes sources possibles. A l'opposé, c'est envers les
organisations de protection de l'environnement que cette confiance est la plus grande (51%), les
scientifiques venant en seconde position avec 37% (comme toujours dans ce type d'étude les
chiffres ne sont que des ordres de grandeur).
Les écrits du World Business Councii for Sustainable Development peuvent fournir des
exemples de la bonne connaissance qu'a cet organisme des arguments d'autres parties impliquées.
Par exemple: "Critics say that most business organisations are design to counteract the work of
social justice and environmental NGOs. Members of the so-called green business network {NB.
C'est-à-dire le WBCSD qui écrit ces lignes) argue that they accept the inevitability of change and
offer a more rational and business-led approach to its management" (WBCSD 1997:14).
Il y a dans cette façon d'ouvrir (modestement) le propos à d'autres points de vue, une application
par le WBCSD des principes de transparence qu'il prône lui-même pour les entreprises. Le
WBCSD a compris qu'il a affaire à des interlocuteurs qu'une vue trop unidimensionnelle lasse et
ne convainc pas. Intégrer plusieurs points de vues dans sa communication rend celle-ci plus
attractive et plus crédible, car elle donne l'impression que les contre-arguments sont pris en
compte. Le communicateur fait mine ainsi de se placer davantage au centre, et moins comme l'un
des protagonistes, même si les contre-arguments sont souvent diffusés à dose homéopathique.
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Ici donc, la communication à propos du développement durable augmente la
visibilité de cet objectif, tandis que celui-ci amène de nouveaux critères pour une
pratique qui a aussi d'autres causes.
4. Libéralisation
Le programme pour un développement durable préconisé par le WBCSD ne se
limite pas aux activités des (grandes) entreprises, même s'il se focalise sur elles. Il
embrasse aussi les conditions économiques et politiques qu'il estime favorable à ce
type d'évolution. Sous le titre "Improving the frameworks", le rapport "Signais of
change" évoque des réformes de "première" et de "seconde" génération pour ce
cadre^économique et politique (WBCSD 1997:53-55).
La première génération comprend l'amélioration du "signal donné par les prix"
(price signais) de façon à favoriser l'éco-efficience. Le texte précise que cela inclut
aussi la diminution de l'inflation, des protections douanières, des subsides et le
nombre ainsi que la puissance des entreprises gérées par l'Etat. Il s'agit encore,
dans cette première phase, de rendre les marchés financiers plus efficients,
"resilients" (analogie avec l'écologie naturelle) et indépendants des interférences
gouvernementales. En 1992 déjà Schmidheyny et le BCSD exprimaient que "le
fondement d'un développement durable est l'existence de marchés libres et
concurrentiels où les prix témoignent des coûts écologiques aussi bien que des
autres coûts" (Schmidheiny 1992).
En lisant ces propositions, on ne voit cependant pas tant le lien avec la correction
des prix pour plus d'éco-efficience, qu'on ne retrouve les positions économiques
vers une libéralisation croissante et une compétitivité accrue, en diminuant le rôle
de l'Etat. Car non seulement il n'est pas expliqué pourquoi les protections
douanières, les subsides, les entreprises publiques ou même l'inflation sont, par
principe, nuisibles à l'éco-efficience, mais encore on peut à nouveau remarquer une
contradiction entre le fait de vouloir à la fois corriger le marché (par les prix) et le
laisser à lui-même. Comme le relevait le chapitre précédent, un rapport de l'OCDE
(1997) note d'ailleurs les freins qu'opposent les entreprises à l'introduction
d'instruments économiques, en tous cas dans le système de compétitivité tel qu'il
existe actuellement. Certes le WBCSD entend faire évoluer ce système, mais dans
la pratique - c'est-à-dire, au cas par cas - les oppositions aux augmentations de coûts
se manifestent. Une autre question se pose aussi pour l'utilisation des fonds ainsi
dégagés, sachant que par ailleurs, le WBCSD plaide pour une diminution des
interventions des pouvoirs publics.
La seconde génération de réformes prônées, quant à elle, comprendrait des droits de
propriété plus sûrs^^, de meilleurs mécanismes de résolution des conflits, des
^'^ Ces droits sont pourtant déjà bien établis, puisque comme le remarque P. Vincent "Un logiciel
piraté ou une copie de robe de haute couture pourra toujours être bloqué aux frontières, qu'il
représente ou non un préjudice pour le détenteur du droit (de propriété intellectuelle)". Alors que
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améliorations dans la clarté des règles {régulation) et dans leur renforcement, plus
de stabilité dans les cadres politiques, et l'amélioration des systèmes légaux ainsi
que de l'accès à ces systèmes.
La clarté dans les règles du "jeu" {playing field) et la stabilité des conditions
figurent parmi les souhaits des entreprises, de façon elle aussi prévisible. Cette
recherche de stabilité sous-tend parfois aussi le souhait d'éviter des. crises
écologiques, et de viser plutôt à une planification telle que celle attendue d'un
programme de développement durable.

4. Coalitions: le "Facteur 10"
Dans le contexte de l'intervention des parties prenantes et de recherche d'actions
coordonnées de leur part, ainsi que d'une augmentation de la communication,
apparaissent certaines collaborations, prises de positions communes, partenariats, tous sur une base volontaire - entre différents acteurs, y compris les entreprises,
avec des objectifs reliés au développement durable. Du point de vue.des entreprises
ce type d'alliances augmente la crédibilité de leurs engagements. Tandis que les
convergences qui en ressortent, impliquant une base relativement large, auront un
impact plus important sur les conceptions du développement durable, que dans le
cas où un seul type d'acteur se prononce. C'est pourquoi il est utile ici d'examiner ce
type d'évolution, ce que je ferai à partir d'un exemple principal, la déclaration
commune du Club Facteur 10.
1. Participants
Le Club Facteur 10 vise à la promotion de l'éco-efficience dans un objectif de
développement durable. Il regroupe un petit nombre de personnalités influentes
issues à la fois du secteur privé, d'instituts de recherche, et d'organisations non
gouvemementales^^ La "Déclaration de Camoules, adressée aux chefs de
gouvernements et d'entreprises" en 1997 permet de se faire une idée des
convergences avec les conceptions qui viennent d'être présentées pour le secteur
privé. Cette déclaration a été présentée devant un éminent public, puisqu'il
comportait notamment Gro Harlem Brundtland, Maurice Strong, Klaus Topfer
(innovant ministre de l'environnement allemand, devenu depuis directeur du
PNUE) ou encore Nelson Mandela.

les exceptions à la libre circulation des produits visant à protéger la santé des consommateurs,
doivent faire l'objet de preuves, comme l'illustre le fait que la Communauté européenne doit
prouver le caractère nocif des viandes contenant certaines hormones pour en interdire
l'importation, in dossier "OMC, l'arbitre est-il vendu?", Demain le Monde 1999, N°33-34, p. 37.
Notamment des cadres dirigeants du PNUE, du WBCSD, de l'institut de recherche,international
IIASA (Vienne), de l'Institut de Wuppertal et de Greenpeace. Le Club a été fondé en 1994 à
Carnoules (France). .
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Du côté des scientifiques, il faut relever des relations intimes avec des travaux que
nous avons déjà présentés. L'Institut de Wuppertal. qui a contribué à la campagne
des Amis de la Terre est très impliqué, à la fois via son président E. U. von
Weiszacker, et son vice-président K. Schmidt-Bleek. Ce dernier est à la fois le
président du Club Facteur 10, et de l'Institut Facteur 10. Il promeut une méthode
basée sur la quantité de matières par unité de service (Material Input Per unit
Service, MIPS), et le coût par unité de service (Cost Per unit Service, COPS) qui
seront cités dans la Déclaration.
Les liens avec le Club de Rome sont également à noter. W. Van Dieren, éditeur de
"Taking nature into account" pour le Club de Rome (1995), est membre du Club
Facteur 10, et E. von Weiszacker. déjà cité, a également co-signé un rapport pour le
Club de Rome. "Facteur 4" ( 1997)^^
Le rôle et les interrelations de ces "Clubs" et autres groupements internationaux
comme le WBCSD, témoigne sur le plan sociologique, de groupes de personnes
influentes et en connexion mutuelle sur le plan international. Via les divers
organismes auxquels elles appartiennent, elles contribuent à diffuser des
orientations, des principes, des concepts (d'autant plus que l'aspect communication
est assez travaillé) qui influent sur la représentation du développement durable.
Dans l'expression "Facteur 10" - et d'ailleurs aussi "Facteur 4", le chiffre étant de
toute façon, nous l'avons vu, un ordre de grandeur vague, destiné à motiver - le mot
"facteur", dénote l'aspect mesurable. Ici, à la fois le WBCSD et l'Institut de
Wuppertal (entre autres) vont converger, puisque des méthodes assez sophistiquées,
sont élaborées dans les deux organismes. Mais les convergences ne s'arrêtent pas là,
comme on va le voir.
2. Forte augmentation de la productivité
Le message du Club Facteur 10 (CFIO dans ce qui suit) est clair, il est inscrit dans
sa dénomination: il s'agit de multiplier par 10 le rendement de l'énergie et des
ressources, et ce en une seule génération (CFIO 1997:37). "En fait, une nouvelle
économie a commencé à voir le jour, une économie plus efficiente et
potentiellement plus durable. Elle se caractérise par le fait que les gens produisent
davantage de biens, d'emplois et revenus - tout en utilisant moins d'énergie et de
ressources pour chaque unité produite" (id., p. 38). C'est encore une fois la
"dématérialisation" des économies qui est ici décrite.
"Cette nouvelle économie résulte de la combinaison complexe de facteurs,
notamment les nouvelles technologies, l'évolution des relations classiques entre le
capital, le travail, les ressources et spécialement l'énergie. Elle est particulièrement évidente dans les économies de marché ouvertes au changement. Enfin, elle est
actionnée par l'industrie mondiale qu'elle est en train de transformer"

La première édition est parue en allemand en septembre 1995, sous le titre "Faktor Vier:
doppelter Wohistand - halbierter Naturverbrauch".
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La description de la "nouvelle économie" en question ne mentionne pas les
transformations sociales (autres que le travail) et institutionnelles. Ni le rôle des
citoyens, ni celui des organisations non gouvernementales par exemple n'est
explicité dans le texte. En revanche, Tindustrie est clairement placée au centre de la
démarche.
a) Agir en amont
A cet égard deux directions d'évolution sont indiquées dans la Déclaration. D'abord
il faut agir "en amont" et non "en aval" des "cycles de production". Donc plutôt que
de tenter de remédier aux impacts par des technologies en bout de chaîne, ou même
par le traitement ou le recyclage des ressources, il est nécessaire d'augmenter la
productivité avec laquelle celles-ci sont utilisées. Révision des méthodes de
production, révision des produits, vers des "biens et services "éco-intelligents",
pouvant être récupérés et transformés en nouvelles entreprises, en nouveaux
marchés et en nouveaux centres de profit" (id., p. 39).
Le "jeu à somme positive" trouve ici une belle application, accompagné de termes
valorisants tels que nouveau, intelligent, "éco", anticipation, gains, ... Cependant
l'idée d'agir le plus en amont possible, constitue une revendication ancienne des
associations de protection de l'environnement. L'industrie de l'environnement s'est
en effet d'abord développée de façon à fournir des technologies de remédiation
(épuration par exemple) qui laissaient à peu près intacts les appareils de production.
Le stade décrit ici concerne des technologies que l'on appelle parfois "propres"
parce qu'elles intègrent les contraintes environnementales dès le départ, ce qui
minimise les polluants à traiter par la suite.
b) Mesurer les progrès
Il faut aussi pouvoir mesurer les progrès vers les objectifs fixés. Car, estiment les
signataires, le développement durable, bien qu'adopté en principe, est entravé "par
le manque d'une définition pratique; surtout pour la notion essentielle d'utilisation
de ressource" (id., p. 43). Plutôt que de se limiter à des indicateurs d'environnement
qui "attirent l'attention sur la fin du cycle (...) sur les effets d'une développement
non durable sur l'environnement et sur les politiques et technologies rajoutées
visant à atténuer ces effets" (c'est l'approche classique, utilisée par exemple des
rapports de l'Agence Européenne de l'Environnement que nous avons examinés), il
faut donc des indicateurs capables "d'attirer l'attention sur le début du cycle (...),
sur l'énergie, les ressources, les substances chimiques et autres intrants nécessaires
au développement, et sur les politiques susceptibles de les influencer". Parmi ceuxci, les MIPS et les COPS élaborés à l'Institut de Wuppertal, et déjà cités, sont
présentés en exemple (id., p. 43). On constate ici les interactions entre demande
politique et création de recherches et d'instruments scientifiques.
Le Club Facteur 10, propose donc une intégration très poussée de la protection de
l'environnement dans la production. Ce principe d'intégration recoupe un principe
Expression,'qui tel le Phénix, est perpétuellement appelée à renaître, puisque plus.récemment,
elle est appliquée plutôt aux transformations attendues des technologies de l'information.,
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fondamental du développement durable. Bien entendu par rapport à ce dernier,
nombre de dimensions sont absentes de la Déclaration. L'insistance est clairement
mise sur la diminution globale des impacts environnementaux, mais l'équité sociale
n'apparaît que très peu. '
3. Régulations économiques
Le fonctionnement industriel dépendant des régulations économiques, plusieurs
propositions sont également émises en ce domaine. On y retrouve les principes
habituels promus dans l'économie de l'environnement. En particulier la
modification des prix, pour "intemaliser les coûts environnementaux des produits,
des processus et des services" (id., p. 42). La voie proposée est une augmentation
progressive des prix de ceux-ci, en diminuant les coûts qui pèsent sur le travail,
"sans rien ajouter à l'ensemble du fardeau fiscal". Une conciliation de type
"gagnant gagnant" est rechercliee.-^ diminution de l'emploi des ressôufcës7
augmentation de l'emploi, gains pour l'envirormement et le sociaps. En outre,
moyennant le raisonnement économique que nous avons décrit (et critiqué) dans le
chapitre précédent, la Déclaration s'attaque aussi aux subsides portant sur
l'utilisation de ressources.
La motivation la plus forte du changement demandé est placée dans la conclusion
de la Déclaration: si "le processus de dématérialisation ne commence pas, tant le
tissu social de nos sociétés, que l'écosystème mondial vont courir à terme de
sérieux risques". Il faut donc anticiper les évolutions nécessaires, plutôt que de
devoir "changer brusquement à cause d'une révolution".
4. Impact
La Déclaration pointe le fait que lës~Pays-Bas et l'Autriche ont adôpTé en 1995^
l'objectif stratégique d'éco-efficience accrue, et que d'autres Etats (Allemagne,
Canada), ou institutions comme l'OCDE et le PNUE, montrent un intérêt actif pour
la démarche. La diffusion de ces idées n'a fait que s'accroître depuis. Suite à une
initiative européenne, des objectifs d'éco-efficience ont été officiellement reconnus
dans la Déclaration de "Rio+5" qui stipule: "il faudrait se pencher sur les études qui
proposent une utilisation plus rationnelle des ressources et envisager notamment de
multiplier par 10 la productivité des ressources à long terme et de quadrupler la
productivité des ressources dans les 20 ou 30 prochaines années dans les pays
industrialisés" (ONU 1997:§28.f)- L'ensemble de la démarche tient aussi une bonne
place dans le premier chapitre du Rapport sur l'état de l'environnement produit
récemment par l'Agence européenne de l'environnement, ou elle est d'ailleurs
présentée non loin de travaux sur le même type de sujet produits par le WBCSD
(EEA 1999. Voir à ce sujet notre Chapitre 5).

28 Convergences promues aussi, nous l'avons vu dans le Chapitre 3 (à propos de l'intégration), par
là fédération d'ONG flamande en Belgique, Vlaams Overleg voor Duurzaam Ontwikkeling
(VODO: 1999).
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Nul doute que la coalition à base relativement large ainsi formée peut déboucher sur
une crédibilité et des retombées plus larges que des positions issues du secteur
industriel. Mais si de telles démarches sont possibles c'est qu'il existe des
convergences fortes entre les conceptions, qui peuvent y être mises à profit. Ceci ne
veut pas dire évidemment que les positions négociées en commun expriment
l'entièreté des positions de chaque groupe. Il s'agit bien plutôt de démarches
volontaires parmi d'autres, dans lesquelles des acteurs choisissent de s'engager, et
qui n'excluent même pas des oppositions fortes entre eux par ailleurs. Il suffit de
rappeler à cet égard que Greenpeace est représenté dans cette Déclaration, et que
l'on connaît bien sa stratégie de campagnes parfois "musclées" à l'égard de certains
entreprises^^. Tout au plus, peut-on affirmer que sur certains points des dialogues
approfondis et des mises en relation sont bien établis. En notant qu'il est possible
que ces points de convergences, par la base qu'ils procurent, tendent parfois à être
substitués à l'objectif de développement durable, alors qu'ils l'interprètent dans des
cadres donnés, on peut encore creuser les convergences relevées, pour les mettre en
rapport avec ce que certains auteurs nomment la "modernisation écologique".
Mais avant de passer à cette analyse, je citerai plus brièvement un second exemple
de partenariat, cette fois au niveau de l'action. Il s'agit d'une campagne
internationale commune récemment lancée en Europe pour la préparation du
sommet "Rio+10" qui sera organisé par l'ONU afin d'évaluer les progrès depuis la
CNUED.
5. Coalition européenne "Rio+IO"
La coalition européenne "Rio+lO" ("European Rio+10 coalition"), soutenue par la
Commission européenne, comprend le WBCSD, une association de protection de
l'environnement comme le WWF, la fédération européenne des syndicats, des
organismes officiels comme le PNUE, et d'autres organismes qui constituent euxmêmes des réseaux. La cheville ouvrière de l'opération est l'organisation European
Partners for the Environment (EPE). EPE regroupe des entreprises, des
associations, et d'autres "partie prenantes" cherchant des synergies dans des actions
en faveur de l'environnement et d'un développement durable^^.
" Le directeur de Greenpace International, Thilo Bode exprimait par une anecdote, significative la
complémentarité de ces deux types d'actions: "Voilà un an et demi, j'avait un petit déjeuner avec
John Browne, le président de BP, et il me demandait pourquoi nous menions toujours ces actions
inamicales. Je lui ai répondu que si nous ne menions pas ces actions, il ne prendrait pas le petit
déjeuner avec moi" (Le Soir, 4/2/00, p. 2).
EPE est basée en Belgique et animée par Raymond Van Ermen. Celui-ci est l'ancien secrétaire
général d'Inter-Environnement Wallonie, où il fut l'un des initiateurs de la campagne commune
avec les entreprises citée au début de ce chapitre. Il devint ensuite secrétaire général de la
fédération des associations de protection de l'environnement européennes (Bureau européen de
l'environnement) durant les années 90. Quatre programmes sont actuellement menés par EPE:
"Eco-efficiency"; "Green purchasing"; "Finance & Insitutions"; "Europe in the World". Chacun se
déroule avec des partenaires, par exemple le WBCSD pour le programme sur l'éco-efficience, et
ICLEI pour les achats "verts" (International Council for Local Environmental Initiatives) (sur le
rôle d'ICLEI dans les "Agendas 21 locaux", voir notre Chapitre 3). Il, est évident que ces
partenariats regroupent des acteurs de nature et de puissance, en particulier économique, fort
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La campagne menée s'intitule "Objective 2002 : Partnerships and Shared
Responsibility" et doit notamment préparer la contribution des "European
stakéholders" pour Rio+IO. On y retrouve les thèmes et les concepts déjà introduits,
montrant leur grande diffusion dans le contexte actuel. Le document de présentation
débute par exemple en notant: "Co-operation between Institutions, the Market and
Civil Society is the way of the future". Le principe de responsabilités partagées y
est mis en évidence, et interprété dans le sens d'une décentralisation des décisions et
des initiatives. Reprenant les concepts centraux de soutenabilité et d'éco-efficience,
l'importance est ici mise - vu le contexte de coalition - sur les partenariats. Mais en
même temps le cadre doit rester souple, évolutif, volontaire, contractuel, ce qui
s'accorde bien avec les orientations des entreprises ("a noval contractual scheme"
gatheringjpgether pub[ic_.and priyate players around a common project in order for
them to act as responsible parties within an agreed, open, evolving framework on
shared responsibility""").
En préalable à la campagne, un mémorandum^^ a été réalisé par EPE et le WBCSD
pour' le président de la Commission européenne, R. Prodi, lequel prépare une
stratégie européenne de développement durable à présenter au Conseil de
Gotenborg en juin 2001. Ce mémorandum appelle à élaborer des critères de
convergence européens entre les pays, qui incluront l'éco-efficience, l'énergie et les
gaz à effet de serre, l'eau potable, la pauvreté, un indicateur de cohésion sociale, et
un autre relatif à la participation des travailleurs et des parties prenantes.

5. La modernisation écologique
Dans un article publié en 1996, Marteen Hajer (déjà plusieurs fois cité dans ce
travail), définit la modernisation écologique comme un discours selon lequel la
crise écologique peut être vaincue par des innovations technologiques et
procédurales"'"':

d i v e r s e s , la q u e s t i o n du f i n a n c e m e n t d e s a c t i o n s d o i t d o n t être e x a m i n é e au c a s par c a s . C o m m e
d a n s le c a s d u C l u b F a c t e u r 10, les p o s i t i o n s c o m m u n e s e x p r i m é e s s e l i m i t e n t à d e s p o i n t s d'accord
et n ' i m p l i q u e n t p a s qu'il y ait c o n v e r g e n c e s g é n é r a l e s entre l e s partenaires par ailleurs.
^' I n t e r v e n t i o n d e R. V a n E r m e n , s e c r é t a i r e g é n é r a l d'EPE, lors du l a n c e m e n t d e la c a m p a g n e ,
C o m m i s s i o n européenne, Bruxelles, 7/6/00.
^" W B C S D et E P E : M é m o r a n d u m to t h e P r é s i d e n t Prodi and t h e C o m m i s s i o n e r s M e m b e r s o f t h e
"Prodi G r o u p " , 2 9 / 5 / 0 0 .
Hajer, qui a traité p l u s a m p l e m e n t d e c e t t e q u e s t i o n d a n s s o n livre " T h e P o l i t i c s o f
E n v i r o n m e n t a l D i s c o u r s e . E c o l o g i c a l M o d e r n i s a t i o n and t h e P o l i c y P r o c e s s " ( 1 9 9 5 ) , c o n s i d è r e q u e
c e p a r a d i g m e e s t d o m i n a n t pour l e s q u e s t i o n s é c o l o g i q u e s d a n s l e s p a y s o c c i d e n t a u x , d e p u i s la f m
d e s a n n é e s 8 0 . L e fait qu'il travaille en A l l e m a g n e n'est peut être p a s i n d i f f é r e n t à c e t t e
c o n s t a t a t i o n , c a r c e p a y s a i n s i s t é très tôt s u r l'intégration d e s q u e s t i o n s , e n v i r o n n e m e n t a l e s _ d a n s .:
l ' é c o n o m i e , et o n p e u t noter qu'à la f o i s l'Institut d e W u p p e r t a l et p l u s i e u r s s i g n a t a i r e s importants
d e la D é c l a r a t i o n d e C a r n o u l e s s o n t i s s u s d u m ê m e p a y s . N é a n m o i n s c e m o u v e m e n t n'est
n u l l e m e n t l i m i t é à l ' A l l e m a g n e , le livre d e 1 9 9 5 s e basant sur d e s é t u d e s m e n é e s e n G r a n d e -
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"ecological modernisation (...) starts from the conviction that the ecological crisis
can be overcome by technical and procédural innovation. What is more, it makes
the "ecological deficiency" of industrial society into the driving force for a new
round of industrial innovation. As beforè, society has to modernise itself out of the
crisis. Remedying environmental damage is seen as a "positive sum game'' (...) In
ecomodemist discourse environmental pollution is framed as a matter of
inefficiency, and producting "clean technologies" (...) and "environmentally Sound"
technical Systems (...) it is argued, will stimulate innovation in the methods of
industrial production and distribution" (Hajer 1996: 249).
Hajer n'est pas le seul à utiliser l'expression "modernisation écologique". Le
sociologue hollandais G. Spaargaren (1997) indique que ces termes ont déjà été
employés par A. Weale en 1992. Selon ce dernier, l'accueil enthousiaste qui a été
donné au Rapport Brundtland montrait qu'un nouveau système de croyance gagnait
du terrain (new belief System emerging), système qu'il qualifiait précisément de
modernisation écologique. Weale définissait celle-ci par plusieurs caractéristiques:
des situations "gagnantes-gagnantes" (positive sum game); la redéfinition de
relations entre les acteurs (Etat, citoyens, entreprises); la reconnaissance du
caractère international de beaucoup de problèmes environnementaux (Spaargaren
1997:12). Pour Spaargaren: "Ecological modernisation pertains both to the
introduction of new rules, measures and standards in the sphère of industrial
production and consumption as well as to the evolving new sets of principles with
which people give shape and content to their daily life" (Spaargaren 1997:1).
Ces différentes caractéristiques me paraissent illustrer particulièrement bien le socle
commun sur lequel reposent les positions décrites jusqu'ici dans ce chapitre. On
constate que les entreprises y jouent un rôle clé par les dimensions d'efficacité et
d'économie en lesquelles la modemisafion écologique est définie, mais que les
valeurs ne sont pas absentes non plus (Spaargaren, étudie notamment dans la vie
quotidienne les changements en cette matière au niveau de la consommation).
Si l'on accorde que la "modernisation" (par rapport à la tradition) se caractérise
aussi par l'idée que le nouveau est supérieur à rancien^"*, on trouve là une
orientation partagée à la fois par les entreprises et des ONG d'environnement
aujourd'hui en matières de techniques. Les technologies plus propres sont
"nouvelles", "l'innovation" est positive en soi (pour les entreprises). Greenpeace
joue parfois sur les mots en stigmatisant les combustibles "fossiles", qu'il oppose
aux technologies de l'avenir que sont les énergies "nouvelles" justement (plus
précisément, renouvelables). Ce retournement d'une certaine image passéiste de
l'écologie (la fameuse "bougie", à laquelle il était soit disant question de retourner si
on devait abandonner le nucléaire), fait d'ailleurs aussi partie d'une stratégie plus
Bretagne et aux Pays-Bas, et par ailleurs, on constate la similarité avec des caractéristiques
importantes du développement durable.
Ce qu'illustre, parmi nombre d'autres exemples, la valorisation de l'expression ''nouvelle
économie", déjà citée.
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générale des courants écologistes. Dans les présentations ci-dessus, la
modernisation écologique ne se résume cependant pas aux transformations
industrielles. Celles des institutions, progressives, donnant de nouvelles
responsabilités aux parties prenantes, sont également importantes.
Hajer (1996) remarque encore que cette évolution est considérée de diverses
manières. Pour certains, il s'agit de la poursuite d'une emprise croissante de la
technologie sur la vie, signant l'échec de la recherche d'une alternative écologique.
Pour d'autres, au contraire, cette évolution est vue favorablement, et considérée en
tant qu'apprentissage progressif commun ("institutionnal learning"). D'autres
variantes existent encore, mais l'objectif final de Hajer dans son étude est de
déconstruire ces différentes scénarisations {story line) , qui gèlent selon lui, la
signification de débats plus essentiels portant sur les relations société-technologienature : "ecological modernisation "freezes" or excludes some aspects of reality
while manipulating others"^^. En ne considérant cette vision non plus comme
objective, mais seulement comme Tune des représentations possibles, on ouvre le
débat: "'the debate would no longer be on the protection of nature but would focus
on the choice of what sort of nature and society we want" (Hajer 1996:257-259) .
On constate par cette brève présentation que la modernisation écologique offre
plusieurs points communs avec la notion de développement durable: intégration,
modifications diverses en profondeur, mais sans révolution, compatibilité avec
l'économie (et l'industrie), projet d'avenir, nouveauté. On peut dire que la
modernisation écologique forme une dimension, ou une version, particulièrement
répandue des questions relatives au développement durable.
Néanmoins l'objectif de développement durable (si FoiTse réfère, pouf lîxer le
idées à la présentation du Rapport Brundtland) ne se résume pas à cette approche. Il
ne se limite pas en effet aux questions écologiques, ni aux pays les plus
"développés", puisqu'il faut bien reconnaître que c'est surtout ceux-ci qui sont
implicitement concernés ici"'''. Il est plus "ouvert", en ce sens que d'une part, il
comporte davantage de dimensions que la modernisation écologique (notamment
sociales)"'^, et d'autre part qu'il n'est pas aussi optimiste dans ses analyses.
Voir l'application de ces concepts à propos de la dramatisation dans notre Chapitre 2.
En ce qui me concerne je me suis inspiré de cet objectif dans le présent travail.
Bien que l'appel "Facteur 10" soit international, et formulé en 7 langues (dont le chinois), les
situations de référence sont clairement occidentales, comme en témoigne le "nous" de la phrase
suivante: "En suivant cette voie, nous pouvons continuer à jouir d'une grande qualité de vie et
Pouvrir à ceux qui vivent dans des pays en voie de développement" (p. 40). On retrouve ici
l'orientation prise notamment par les Amis de la Terre ("Towards Sustainable Europe", "Greening
the North").
Dans l'article cité, Hajer prend d'ailleurs le cas d'actions locales de développement durable
comme exemple d'une "ouverture" possible des projets vers des remises en causes politiques plus
profondes que celle offerte par la modernisation écologique. Il souligne que les responsables
locaux peuvent interpréter, avec une certaine liberté cet objectif de développement durable. Soit
d'une façon cosmétique {a few aesthetic altérations), soit plus radicale. Dans ce second cas, non
seulement l'engagement de développement durable peut provoquer un changement qui dépasse la
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Enfin, les coalitions et partenariats dont nous avons vu des exemples apparaissent
comme des confimiations de l'importance de ces coalitions de discours, pour
différents concepts mieux dessinés. Etant entendu qu'à des niveaux plus précis
d'opérationnalisation, on retrouvera les "contestations" dont il a aussi été question
précédemment. Un domaine d'une particulière importance concerne la prise en
compte de facteurs sociaux dans les conceptions des entreprises relatives à la
"soutenabilité", et c'est ce point que nous allons examiner à présent.

6. Social et syndicats
I • De la soutenabilité environnementale à la soutenabilité sociale
Si l'on en revient à l'image classique des trois "piliers" du développement durable,
on se souviendra qu'il s'agit de l'économique, du social et de l'environnemental.
Dans le cas des entreprises, on peut cependant remarquer dans ce qui précède que,
outre l'attention aux performances économiques, qui est pour elles la question
cruciale, la soutenabilité a été résumée en grande majorité aux questions
environnementales.
Plusieurs analyses peuvent être mises en relation avec cette constatation. D'abord
cette focalisation sur l'environnement dans la recherche d'un développement
durable ne se limite pas aux entreprises, et nous l'avons détectée de façon assez
constante dans ce travail. Ensuite, la prise en compte de l'environnement est vue par
les entreprises comme une question gérable techniquement, sans remettre en cause
fortement les systèmes usités pour la production et la gestion. Mieux, on a noté déjà
que les coûts ainsi occasionnés, sont en moyenne relativement mineurs. Comme,
nous l'avons déjà illustré, et comme l'analyse aussi le Groupe de Lisbonne, l'idée
des entreprises est que le marché est compatible avec ce type de contrainte : "la
compétitivité établira un équilibre nécessaire entre les coûts et les prix, et les
entreprises réussiront à supporter les coûts environnementaux, ce qui débouchera
sur une tarification juste et équitable des ressources naturelles. Et, peu à peu, la
préférence des consommateurs et des investisseurs ira vers les procédés et les
produits non dommageables pour l'environnement" (Groupe de Lisbonne
1995:160).
II en va autrement avec les questions sociales. Il faut ici distinguer les aspects
"sociaux" qui sont en relation directe avec l'activité d'une entreprise, et ceux qui se
produisent dans la société toute entière, voire dans le monde. En ce qui concerne les
premiers, on assiste à une évolution récente par laquelle certaines entreprises ne se
limitent plus à considérer la seule soutenabilité environnementale (et économique),
mais envisagent aussi certains critères sociaux. Un exemple clair en ce sens est
fourni par un récent rapport établi pour le Global Reporting Initiative, une coalition
modernisation écologique, mais il peut conduire jusqu'à réfléchir à nouveaux frais sur les rapports
entre société, technique et environnement (Hajer 1996:262). ,
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de multinationales et de quelques organismes publics (dont le PNUE), qui propose
des lignes directrices pour effectuer des rapports périodiques d'entreprises sur la
soutenabilité: "Sustainability Reporting Guidelines" (1999). Outre les deux autres
"piliers" (économique, environnemental), l'aspect social est décrit par des^critères"
tels que la liberté d'association, les salaires, l'assistance aux travailleurs, qui sontdes critères traditionnels des syndicats. Mais les critères incluent aussi les relations
avec l'environnement social du site: investissements locaux, plaintes, implications
de ou dans la communauté. Ou encore des activités de la direction dans des
domaines tels que les droits de l'homme, la philanthropie ou des positions éthiques.
Ce ne sont là que des exemples (une trentaine de critères pour les aspects sociaux
sont proposés (id., p. 26)).
Le Consortium déjà cité estime (1998:6) que souvent les entreprises commencent
par se soucier de soutenabilité environnementale mais^ que, "inévitablement"7
r"agenda" de la soutenabilité s'élargit pour inclure des questions sociales et éthiques
ce qui est cohérent avec son insistance sur les valeurs des parties prenantes.
On constate donc que c'est ici aussi en réponse à des demandes ou des pressions
que certains aspects particuliers de l'activité industrielle vont être pris en compte. A
la fois les relations avec les parties prenantes, et avec les différentes coalitions
auxquelles participent les entreprises, contribuent à ces effets en retour sur leur
conception de la soutenabilité. Ici, l'action des syndicats demande une attention
particulière, mais avant d'y venir, je relèverai que la plupart des critères retenus
pour jauger la soutenabilité sociale portent sur ceux qui dépendent directement de
l'activité de l'entreprise.
Or, de par la notion de développement durable, ce sont des évolutions socioéconomiques beaucoup plus générales qui sont questionnées : les~besoins essentiëlsT
dont beaucoup sont insolvables, l'exclusion de certaines parties de la population des
activités économiques, ou encore la qualité de la vie. Individuellement, les
entreprises estiment que la plupart de ces problèmes ne sont pas de leur ressort.
C'est là une autre cause pour laquelle de facto ces problèmes n'apparaissent pas
dans ces discours. Que le fonctionnement général actuel du système économique y
contribue, c'est là une évidence, mais la façon dont des solutions sont proposées via
l'éco-efficience, et l'amélioration des processus, dans le cadre d'un marché intégrant
les coûts environnementaux, ne permet pas de discerner cette dimension du
problème.
Cependant, à ce niveau aussi des évolutions sont parfois perceptibles. Outre des
clauses environnementales dans les marchés, il est question aussi de clauses
sociales. Ceci se limitera encore aux aspects de production, du ressort des
entreprises, mais peut aboutir à des questionnements qui les débordent. Toutefois,
même dans le cadre de la production, des questions comme les différences de
salaires entre pays, et la libre organisation des travailleurs, sont de nature à remettre
en cause le fonctionnement actuel de l'économie beaucoup plus profondément que
les questions environnementales, ne serait-ce que via les aspects de coûts qu'ils
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impliquent. Et ceci représente certainement une autre caiise importante de la
limitation de la prise en compte de ces aspects dans les positions déjà décrites.
2. Syndicats et développement durable
C'est vers le début des années 90 que l'on observe dans certains syndicats des prises
de position recherchant des relations convergentes entre leurs activités propres et la
protection de l'environnement^^. Plusieurs types d'arguments sont mobilisés, à cet
effet.
Il y a d'abord la relation directe entre la toxicité des matières utilisées dans
l'entreprise et les pollutions qui peuvent s'en suivre. Le respect de la santé des
travailleurs et l'amélioration des conditions de travail en ce qui concerne les
processus peuvent évidemment s'allier avec des objectifs de limitation de la
dangerosité des produits, et l'évolution vers des procédés plus propres'*^. C'est la
relation entre l'environnement à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine.
Une autre ligne d'arguments conceme l'importance stratégique de l'intégration de
l'environnement dans les procédés industriels, ou pour le développement de
nouveaux produits plus "verts". Dans ce contexte, les syndicats ont souhaité être
associés à de telles décisions et à leur mise en œuvre, ce qui n'est pas
nécessairement prévu par des procédures de gestion environnementale
homologuées (EMAS, ISO). Enfin, et plus récemment les syndicats, ayant fait en
partie leurs des objectifs de protection de l'environnement dans la société, peuvent
influencer leurs membres à ce sujet en ce qui conceme leurs comportements
sociaux (par exemple en tant que consommateurs).
Néanmoins le problème qui a longtemps joué un rôle séparateur entre défenseurs de
l'environnement et syndicats, est la crainte des pertes d'emploi qui seraient causées
par des objectifs écologiques plus élevés. Or, non seulement la part moyenne des
coûts de production relatifs à la protection de l'environnement reste relativement
mineure, mais les adaptations demandées se font progressivement, laissant en
principe un souplesse possible. Au total le facteur environnemental s'avère donc
sans commune mesure avec d'autres facteurs économiques et technologiques en tant
que cause de pertes d'emplois'*'.

Voir à ce sujet le dossier de Critique Régionale N°20 (Université Libre de Bruxelles, 1994), et
Bruyer (2000:47-51).
Du moins sur le fond. Car à court terme, on a pu constater des situations regrettables où des
ouvriers ne voulaient pas perdre une prime de risque relative à un procédé nuisible à la santé qui
devait être remplacé par un procédé plus sain, mais exempt de prime (Communication personnelle
de syndicalistes en Belgique).
Plusieurs études vers le début des années 90 ont estimé autour de 1% le nombre de fermetures
d'entreprises qui pourraient être attribuée à ce facteur dans les pays de l'OCDE, tout en notant la
difficulté d'une telle estimation, étant donné que des cessations d'activités résultent en réalité d'un
ensemble de facteurs. (Valenduc et Vendramin 1996:73-74). Le gain obtenu par des délocalisations
grâce aux différences salariales s'avère nettement plus déterminant (Zaccaï 1994:14).
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Néanmoins en raison d'effets d'annonce brutaux, d'intransigeances dans les discours
d'opposants à certaines activités économiques du fait de leurs nuisances
environnementale, de l'a priori de l'existence de conflits effectifs entre emploi-et
écologie dans les médias, et de l'instrumentalisation de ce thème par certainsdirigeants d'entreprises, le passé a montré nombre d'épisodes renforçant cette idée.
En outre ce thème est venu se greffer sur une évolution plus ancienne, par laquelle
le mouvement écologique s'est écarté de revendications syndicales, opposant les
symboles de qualité à la quantité, de temps libre au travail, et percevant l'activité
industrielle dans son ensemble comme source majeure d'atteintes et de menace
envers la nature (Lipietz 1999:32-40).
Ici c_omme^ ailleurs, le thème plus fédérateur du développement durable, traduit des
évolutions sociales, économiques et politiques^ "ënlrrême temps qu'il~ôffry~dël
notions qui peuvent plus facilement rassembler. La poursuite du développement
inquiète moins la tradition syndicale que le respect de l'environnement. Le pilier
social, formellement reconnu dans le concept, apparaît comme une garantie. De
plus, l'évolution sociologique diffuse plus largement, y compris parmi les membres
des syndicats, la recherche de qualité de la vie, que l'on peut d'ailleurs étendre à la
qualité du travail.
Dans ce nouveau contexte, certaines associations de protection de l'environnement
cherchent des rapprochements avec des syndicats. Ce sont pour elles des gages de
leur engagement envers une forme de protection de l'environnement qui ne s'oppose
pas aux préoccupations sociales. C'est ainsi qu'à deux reprises, en Belgique, la
fédération Inter-Environnement Wallonie a attribué l'une des ses "Palmes"
annuelles à un syndicat"*^. Cette distinction honorifique permet~~d'envoyer un
message de reconnaissance et d'estime. De façon moins médiatique mais plus
permanente, des représentants de ces organismes ont appris à se connaître en
collaborant dans le cadre d'instances consultatives dédiées à l'environnement et au
développement durable, même si les relations entre les organisations restent encore
relativement superficielles. Si l'on reste dans notre pays mais sur le plan des
positionnements politiques, depuis quelques années le parti Ecolo (qui revendique
Il n'en reste pas moins que des cas délicats peuvent se produire. Un cas de figure particulièrement
défavorable est la possibilité de délocalisations vers des régions voisines, dotées de standards
nettement inférieurs, et pour des entreprises dans lesquelles les coûts liés à l'environnement sont
importants. Ce qui est exactement le cas de la menace émise par la société de transport aérien DHL
en Belgique début 2000, qui pouvait quitter l'aéroport de Zaventem pour être accueillie dans le
Nord de la France. L'investissement à consentir était en effet relativement élevé, puisqu'il s'agissait
des avions eux-mêmes ou de leurs moteurs. La solution trouvée offre un temps d'adaptation, et par
ailleurs il est important de noter que DHL utilisait déjà des avions "conformes" dans des aéroports
soumis à des normes plus contraignantes.
La Confédération Nationale des Employés (CNE) d'abord pour sa campagne auprès de ses
membres sur la protection de l'environnement dans les entreprises. Le secrétaire général de la
FGTB ensuite pour ses prises de position envers le développement durable, (où il insiste sur Ta
qualité de là vie et du travail), quand il a refusé de céder au "chantage à l'emploi" de DHL (voir
note ci-dessus).
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explicitement l'objectif de développement durable) a entrepris des rapprochements
actifs avec certains milieux syndicaux, tout en cherchant à convaincre par de
nombreuses prises de positions de l'importance qu'il accorde aux questions sociales
et d'emploi''^.
Il est possible néanmoins que du côté syndical on hésite à s'inscrire plus avant dans
l'objectif de développement durable pour plusieurs raisons. D'abord celui-ci reste
marqué par son origine environnementale qui n'est pas une priorité syndicale. Mais
il s'agit là d'une sorte de cercle vicieux si des organisations dédiées à d'autres
problèmes n'y collaborent pas activement pour le transformer et l'infléchir, en
particulier vers les questions sociales. Une autre raison tient à l'élargissement aux
parties prenantes des consultations qu'instaurent les politiques de développement
durable. Les syndicats ont été longtemps les seules organisations habilitées
institutionnellement, suite à des combats plus anciens, à obtenir un tel statut. Ici la
base est élargie, faisant perdre à chacune des parties une part de son influence'*''.
Enfin, si l'on compare les procédures de consultation ainsi instaurées aux formes de
négociations sociales, on se rend compte que souvent le poids donné aux nouvelles
procédures dans la décision est moindre. Ceci n'est d'ailleurs pas propre au cadre du
développement durable. Dans le contexte d'un déclin de l'influence syndicale, d'une
dérégulation, et de revendications de participation plus nombreuses et multiples,
une évolution se produit dans le sens d'un affaiblissement de cette influence. Ainsi,
en Belgique encore, une consultation de la population a été lancée à propos de la
réforme des services publics en 2000 (dite "Copernic"), consultation dont les
résultats devaient informer le gouvernement sur la recevabilité de ses propositions.
Des syndicats ont alors dénoncé le caractère beaucoup moins approfondi et
contraignant de cette démarche que ce qu'aurait été une négociation avec les
groupements représentatifs compétents en la matière. Si l'on revient aux positions
des entreprises présentées par rapport au développement durable, les relations avec
les parties prenantes sont beaucoup plus informelles, et laissées à l'initiative de la
direction, que ne le sont des mécanismes sociaux établis. Il n'en est pas moins vrai
que cette "souplesse" n'est pas inhérente au cadre du développement durable,
puisque celui-ci promeut aussi bien un renforcement de la participation.

Le rapprochement avec les syndicats a été notamment opéré lors des Etats généraux de l'écologie
politique en 1997-1999. Sur les relations entre Ecolo et les syndicats avant cette époque, voir
Delwit et De Waele (1996).
Il arrive aussi que. des représentants syndicaux s'interrogent sur la représentativité relative des
ONG par rapport à la leur, du fait de la structuration nettement moindre de la base de celles-ci.
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7. Interactions avec les consommateurs
1 • Enjeux
Nous avons évoqué l'importance qui-est-donnée par les entreprises aux attitudes et
aux "valeurs" des consommateurs. Cet aspect paraît essentiel dans les conceptions
que celles-ci se font de leur rôle, en référence à un développement durable. Pour
cette raison il me paraît intéressant de considérer avec plus de précision les
évolutions en ce domaine. Quelques questions peuvent ici nous guider. Quelle est
l'ampleur du phénomène, comment se dessine-t-il en fonction des thèmes inclus
dans le développement durable, selon quelles modalités les influences sont-elles
sensibles ? Les réponses à ce type de questions ont une importance certaine pour
l'évolution des conceptions des entreprises.
EÎlës en ont une éplem^iif"pour"re^érlrlës~ Concept
individus de leurs rôles possibles, en tant que consommateurs, en faveur d'un
objectif de développement durable. Il y a là l'occasion d'étudier, sur un domaine
limité, des interactions de conceptions et pratiques entre entreprises et "société
civile", de laquelle on attend généralement beaucoup pour son influence relative à
l'objectif recherché.
En outre, malgré le fait que ces questions paraissent focalisées sur un "marché", oii
seuls des entreprises et des consommateurs interagissent, en réalité il n'en est rien.
Le rôle des pouvoirs publics, ici comme ailleurs, doit être considéré avec
attention"*^. Or, il apparaît de ce côté aussi que les choix de consommation à opérer
par le consommateur sur base de critères favorables à un développement durable
sont fortement encouragés par les pouvoirs publics'*^. Ceux-ci y voient l'application
du principe de responsabilité partagée, en consiciérant que chaque groupéndoit
intervenir à sa façon, y compris les consommateurs. Ceci d'autant plus que
révolutions des impacts sur l'environnement dénote la part croissante que prennent
ceux issus des activités des ménages (comme on l'a vu au Chapitre 5). Par
conséquent les pouvoirs publics recherchent des voies d'action pour ce groupe,
beaucoup plus diffus que celui des entreprises. Enfin, la grande variété de produits
et la croissance du pouvoir d'achat favorisent des substitutions dans la
consommation, d'autant plus que les informations sur les qualités et les impacts de
ces produits se multiplient.''^

D'autres acteurs interviennent également, tels que des organisations non gouvernementales, les
médias, ... De même qu'à l'intérieur du groupe des entreprises, il faut différencier les producteurs,
les distributeurs, les fédérations représentatives, etc. Pour plus de détail sur les rôles de chaque type
d'acteurs, voir Godeau ( 1998).
Par exemple dans le Plan fédéral de développement durable en Belgique, les "politiques
d'information, d'éducation et de sensibilisation du public" constituent une part importante des
actions relatives à la consommation-production (Gouvernement fédéral 2000:§§97-l 18)
D'une certaine façon, cet appel au volontarisme individuel ne fait prolonger d'ailleurs les actions
menées ces dernières années par les pouvoirs publics pour promouvoir la sensibilisation envers des
tris de déchets ménagers à la source.
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Par ailleurs, le caractère volontaire de cette orientation, limitée en grande partie à
l'information et à la sensibilisation, se révèle aussi plus facilement assimilable par
les règles du marché, caractérisées par une volonté de restriction - les textes
précédents y insistent - envers des interventions des pouvoirs publics. Ce dernier
point présente une importance particulière. Car nous touchons là aux modalités
selon lesquelles il est possible de progresser, dans le contexte actuel, vers des
objectifs prônés dans le cadre d'un développement durable.
L'analyse ci-après montrera une série de difficultés opérationnelles attachées à une
réorientation de la consommation sous l'impulsion des consommateurs. Et ce
malgré le grand potentiel de soutien dont cet objectif jouit auprès de ceux-ci. De
sorte que, pour les pouvoirs publics, se limiter à promouvoir ce type de démarche
revient à amoindrir les capacités de changements dont ils disposent. Des
instruments réglementaires, économiques ou autres, orientés directement vers les
modalités de production, dans les entreprises, ont eu, et peuvent avoir, des impacts
supérieurs. Sous leur influence, les entreprises ont pris de nombreuses mesures
quant à leur gestion interne et à la diminution des émissions polluantes (IDD 1999).
Cependant, il serait tout aussi illusoire d'opposer aujourd'hui des mesures
réglementaires efficaces à des mesures volontaires de peu de portée. Des
évolutions, qui ont été rappelées au début de ce chapitre, conduisent à ce que
l'action publique soit aujourd'hui menée en accordant plus de place et plus de
pouvoirs à différents acteurs qu'elle tente de coordonner. Il reste essentiel, lorsqu'un
objectif de réduction d'impact est défini, de comparer l'efficacité relative des
instruments et des méthodes qui peuvent y conduire, et sur cette base, les
réglementations devront être préférées dans nombre de cas. Cependant,
pratiquement dans tous les cas de figure, les interactions entre différents acteurs se
sont diversifiées, et la progression vers des objectifs requiert une pluralité d'actions.
L'enjeu des politiques menées en référence au développement durable (comme pour
d'autres politiques publiques) est de tirer parti de cette évolution, sans que les
actions préconisées soient diluées dans la complexité, et que les initiatives soit
réduites à l'impuissance dès qu'elles requièrent des changements notables. C'est
également cet enjeu que l'analyse qui suit, limitée à un domaine spécifique à savoir
la "consommation responsable", se propose d'illustrer quelque peu.
2. Consommateurs et consommation "responsables"
a) Un acte participatif ?
On pourrait définir la "consommation responsable" comme le fait de s'attaquer, à
travers des choix de consommation effectués par des consommateurs à des
problèmes de nature sociale ou écologique"*^. Elle peut être vue comme une forme
Voir à ce sujet Zaccaï (1999a) et (2000a). Ces études ont été menées dans le cadre d'une
recherche financée par les SSTC concernant la participation. Le rapport de Bruyer (2000:76-98),
amène aussi des contributions à ce sujet, de même que l'article , de Godeau (-1998),-ces deux
chercheurs ayant collaboré avec moi à ce projet.
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de participation à un projet de développement durable . Cette forme de
participation concerne des comportements individuels, que ce soit d'achat ou
d'utilisation des produits (deux fonctions que j'assimile ici, pour simplifier, dans le
terme de consommation). - D'une certaine façon le consommateur qui se prêterait à cette démarche déplace sa
citoyenneté sur le plan économique, et il n'est pas impossible qu'il y soit incité par
une perception de la prééminence croissante du "marché" dans les décisions
politiques. Cherchant davantage de cohérence entre ses aspirations citoyennes (on
parle aussi de "consommation citoyenne", voire "éthique"^*^) et ses désirs matériels,
il tenterait d'appliquer dans sa vie privée, le précepte "penser globalement, agir
localement", en recherchant à son niveau plus de convergence entre économie et
considérations écologiques et sociales. Ce faisant, il déplace aussi la ligne de
dèmarcàtioiT enfrT^e qui r ë l e W ^ é IF v^
d'autre part, considérant un acte privé, la consommation, comme pouvant être aussi
un acte citoyen^'.
L'objectif recherché par ce type d'action est double dans le chef de l'individu. D'une
part réduire les impacts de sa consommation personnelle. D'autre part, si une
coordination est possible, envoyer un message supposé fort, car se traduisant en
termes économiques, aux producteurs pour inciter ceux-ci à des réorientations du
marché. A ce second niveau donc, l'interaction avec les entreprises est évidente, et
l'on retrouve ici les évolutions perçues par les entreprises déjà citées, mais cette fois
à partir du point de vue du consommateur^^.
Cette présentation "du" consommateur responsable militant est cependant
relativement tÏÏeôfique. S'il~ëxiste err~effet~des~individus; ^généralement~en
connexion avec des organisations, dont l'action la vérifierait, d'une part ils sont peu
nombreux, d'autre part leur action ne porte souvent que sur une partie relativement
limitée de leur consommation. Il n'en reste pas moins que les principes ainsi
schématisés sont aujourd'hui répandus dans les sociétés les plus riches, où selon des
modalités diverses, ils provoquent des conséquences non négligeables. Il faut donc
tenter de mieux cadrer la façon dont la problématique se pose.

Même si cette référence n'est pas nécessairement citée, on peut constater objectivement que cette
démarche y est conforme.
'° En fait les formules abondent: "consom'acteurs", "de l'éthique sur l'étiquette", "shopping for a
better world", et ce n'est sans doute pas un hasard si l'on retrouve des slogans, lorsque l'on se
trouve dans le domaine de la consommation.
^' Ce type de déplacement a pu s'observer dans d'autres domaines également. Par exemple dans le
cas du féminisme, où des comportements et des habitudes privés, vécus de manière atomisée, ont
été replacés dans une compréhension et une mobilisation collectives:
La démarche n'est pas pour autant nouvelle. On peut en retracer les origines au moins aux années
60 avec le consumérisme américain. .
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b) Attitudes et actes d'achat
Un contraste évident peut être observé entre le soutien au principe d'une
consommation responsable dans la population, et les actes réels d'achat. Dans les
pays européens, une large partie de la population, souvent la majorité de personnes
interrogées par sondage, disent connaître l'existence de produits plus respectueux de
l'environnement, en avoir déjà acheté, et être attentif à cet aspect dans la
consommation^^. En revanche, l'observation du marché dans ces même pays montre
la faible quantité de produits pour lesquels l'aspect écologique ou social (via les
conditions de travail lors de la production) est mis en évidence. Ce que confirme
une étude de la Commission européenne, établissant que les trois critères de choix
les plus importants lors des achats (toutes natures confondues) sont, dans l'ordre, la
qualité, le prix, le rapport qualité/prix. Les facteurs liés à l'environnement
n'apparaissent qu'en second rang (surtout dans les pays nordiques et germaniques),
et les facteurs éthiques et sociaux ne sont mentionnés qu'exceptionnellement.^''
Les différences peuvent d'abord s'expliquer par la façon de poser les questions dans
les enquêtes: un consommateur peut en effet avoir acheté l'un ou l'autre produit
"vert", relativement isolé dans le "panier de la ménagère", et répondre
affirmativement aux questions des enquêteurs. Ils s'expliquent aussi par la faible
disponibilité de ce type de produits ainsi que par des problèmes d'identification, sur
lesquels nous reviendrons. Néanmoins, bien que le marché spécifique en ce
domaine soit restreint, même si l'on évalue arbitrairement à 2%, la part de
consommateurs responsables motivés, ils formeraient 7,5 millions de
consommateurs dans le marché européen, assez pour provoquer telle ou telle
orientation dans des segments de marché très compétitifs.
Jusqu'à présent je n'ai posé le problème qu'en termes positifs de la contribution
volontaire, citoyenne, de consommateurs à un objectif qu'ils soutiennent. Pourtant,
dans la^pratique, les aspects écologiques des produits vont également dans certains
cas, produire des effets sous un autre angle: la volonté du consommateur d'éviter
des risques pour lui-même. Il s'agit ici d'une attitude défensive ayant pour but de se
prémunir contre des dommages personnels. Elle ne ressortit pas réellement de la
démarche de consommation citoyenne, mais peut avoir les plus grands effets
concrets pour des entreprises en relation avec le thème traité ici.
Le cas se produit spécifiquement dès que des améliorations pour la santé sont
perçues comme apportées par des produits plus écologiques, et plus encore, si des
risques sont supposés évités de la sorte, et en premier lieu pour la santé. Je fais
l'hypothèse que c'est en pensant à la nocivité possible de la peinture pour la santé,

' En 1998, en Belgique francophone, 59% des répondants affirment connaître et avoir déjà acheté
des produits "verts", et 71% affirment que lors de l'achat de produits ils seraient attentifs à un label
de respect de droits de l'homme. En 1999, en Belgique, 66% déclarent avoir déjà acheté des
produits respectueux de l'environnement et 42% déclarent ne plus avoir acheté de produits pour des
raisons de respect environnemental. Voir Bruyer (2000:81) pour les sources et.d'autres données, y
compris sur d'autres pays. Voir aussi Bruyer, Bruyninckx et Zaccaï ( 1999) pour la. Belgique. ,
Etude pour la Commission européenne, DG 24, 1998, citée par Bruyer (2000:79).
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que l'on peut comprendre le fait étonnant que plus de la moitié des produits pour
lesquels un label écologique européen a été demandé par les producteurs (en 1999),
se situent - parmi tous les produits possibles - dans la seule catégorie des vernis et
peintures intérieures. C'est comme" cela bien sûr que l'on peut interpréter aussi-la
hausse très sensible des ventes d'aliments "bio", pendant la crise de la dioxine-en
Belgique en 1999. C'est encore une explication, bien qu'il y ait d'autres facteurs
aussi (voir plus loin) du succès actuel des campagnes anti-OGM dans
l'alimentation ^.
Puisque la qualité est le premier critère d'achat pour les consommateurs, les critères
écologiques auront un effet d'autant plus grand qu'ils agissent sur celle-ci, que ce
soit pour la diminuer ou l'augmenter. Ou pour le dire autrement, si l'impact négatif
des, prjodjjits incrij]imés_a^^^ le consommateur, cela aura un effet
nettement plus déterminant que s'il atteint sa côllêctivite ou d'autres côllf^ivifés
(comme le font les impacts sur l'environnement, ou les conditions sociales
négatives de production d'un bien)^^.
Nous retrouvons ici une analyse émise par le Consortium (1998:35) et que j'ai
rapporté plus haut dans ce chapitre, à savoir que c'est surtout par l'augmentation de
standards de qualité que se produit une évolution vers la soutenabilité. Les
exemples que nous avons cités, rappellent aussi la grande vulnérabilité qui peut être
celle de firmes identifiées comme vendant des produits "à risques", et avant tout s'il
s'agit de risques pour l'utilisateur, ce qui est évidemment logique, mais aussi
amplifié par des conditions sociologiques (rapports aux risques) dont nous avons
parlé au Chapitre 2^^.
On aurait cependant tort de se limiter à ces aspects~Héfënsifs~dë~la~"part~du
consommateur. En effet la motivation écologique et sociale "positive" est présente
également, nous l'avons vu. De plus les aspects positif (garanti par des critères de
qualité) et négatif (évitement des risques) sont intimement liés. Je propose donc en
première analyse de réunir ce qui vient d'être dit dans un même ensemble, et ce
Une histoire édifiante à ce sujet a été relatée à la première page du Wall Street Journal du
307/99. Un fax envoyé par un membre de Greenpeace à une filiale de Novartis, s'enquérait de
savoir si les aliments pour bébés fabriqués par sa filiale Gerber (générant un chiffre d'affaire annuel
de 1 milliard de dollars) contenaient des OGM. Novartis, producteur d'OGM, décida peu de temps
après d'interdire cette utilisation (dans ce type de produits), son directeur pour la santé des
consommateurs déclarant: "Je dois écouter mes consommateurs. Si un certain point fait l'objet
d'une discussion, ou risque de faire l'objet d'une discussion, je dois intervenir. Nous devons agir de
façon proactive" (Greenpeace, Rapport d'activités 1999, p. 11).
En première analyse ceci est en défaveur des critères sociaux, dont le non respect généralement
n'entache pas directement la qualité du produit, alors que pour certains problèmes écologiques
(mais certainement pas tous), il y a des relations directes avec les impacts sur la santé de
l'utilisateur du produit.
" Rappelons par exemple, pour la Belgique, les coûts considérables occasionnés à la firme Coca
Cola par des incidents au départ mineurs d'empoisonnement suspecté dû à quelques canettes, qui
ont conduit au retrait de tout le stock de boissons sur le territoire, durant l'été 1999, après le
"syndrome" de la "crise de la dioxine".
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dans le but d'examiner les critères, qui pourraient favoriser ou défavoriser des
changements pour des consommations déterminées. Ce qui suit peut donc être
considéré comme une étude de cas permettant d'observer plus précisément la portée
de plusieurs instruments faisant partie des conceptions présentées ci-dessus.
3. Facteurs favorables
Sur base de différents cas pratiques, j'ai proposé à cet effet de considérer quatre
facteurs principaux qui conditionnent le succès ou l'échec, selon les produits et les
situations, d'une consommation responsable (Zaccaï 1999a)^^. Je voudrais reprendre
ici cette réflexion. Elle nous mènera ensuite à retrouver la question du rôle des
pouvoirs publics et d'autres parties prenantes dans ce type de démarche, parmi
d'autres actions possibles.
a) Sensibilisation
Un premier facteur à considérer concerne l'importance du problème ou du risque
perçu comme attaché à un produit. Les risques encourus personnellement sont les
plus déterminants, nous l'avons dit, mais parmi les problématiques collectives,
certains thèmes sont plus mobilisateurs que d'autres. Que ce soit parce qu'ils ont fait
l'objet de campagnes importantes, parce qu'ils choquent en touchant des registres
affectifs, ou pour d'autres raisons. On peut citer ici par exemple, la disparition des
forêts (papier recyclé), les atteintes à la couche d'ozone, les manteaux de fourrure,
les expérimentations animales, ... Sur le plan social, des thèmes comme le travail
des enfants, la provenance de pays soumis à des dictatures particulièrement
excessives (Birmanie), ...
Ces thèmes varient avec l'actualité. Ainsi, lors de la fermeture brutale de l'usine de
Renault Vilvorde en Belgique, les ventes de voitures de cette marque ont plongé,
mais pour revenir à leur niveau antérieur dès l'année suivante. Ce dernier cas, ainsi
que les exemples précédents montrent une sélectivité relativement arbitraire dans
l'importance donnée aux problèmes. Cependant, il existe aussi une manière
d'englober un ensemble de problèmes sous la catégorie de la protection de
l'environnement, comme cela se produit en particulier par l'apposition d'un label.
Nous touchons là au problème de la différentiation des produits, de ce qui va les
faire repérer par rapport à d'autres, en relation avec des critères recherchés. .C'est ce
dont traite le second facteur ci-dessous.
b) Différenciation
La différentiation la plus claire possible du produit qu'il s'agit de bannir ou de
privilégier ("boycott" et "buycott") constitue en effet un second axe clé. Comme
pour l'élément précédent, l'information joue un rôle essentiel. Mais ici, il s'agit
d'une information précise, généralement placée directement sur le produit. Le plus
souvent la différenciation ne peut s'effectuer à la seule vision du produit, bien que
ce soit parfois le cas (par exemple tous les chauffe-eau solaires se distinguent de
tous les chauffe-eau électriques, tous les moteurs LPG des moteurs diesels). Ceci
Ce n'est là qu'une façon de classer ces paramètres, et d'autres.approches se trouvent chez Godeau
( 1998) et Bruyer (2000).
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requerra donc des informations relativement abstraites (par exemple un label),
auxquelles le consommateur doit donner de l'importance et accorder sa confiance
(car il ne peut vérifier par lui-même, contrairement à beaucoup d'aspects "qualité"
qu'il recherche en achetant le produit).
Plusieurs problèmes peuvent être distingués. D'abord, nous avons déjà noté le
caractère toujours conventionnel de l'évaluation des impacts sur l'environnement.
Les "impacts" sociaux quant à eux n'échapperont pas à cette règle, au contraire, vu
la complexité encore plus grande de ces problématiques. Bien que des différences
objectives puissent certainement être faites - par exemple entre le plus mauvais, et
le meilleur des produits de certaines catégories - quant à certains critères, ce n'est
pas le cas pour toutes les catégories, et dans une catégorie, ce n'est pas le cas non
.pMs_ppuQous les produit^^
Un autre problème qui se pose concerne le fait que l'information soit correctement
mise à disposition, et surtout comprise, des consommateurs. Ceux-ci, dans leur
grande majorité, n'adoptent pas souvent le comportement que des experts
techniques transposent parfois à partir de leur approche professionnelle sur la vie
quotidienne des individus^^. Des études montrent en effet que les informations
existantes en rapport avec les impacts sur l'environnement, sont en majorité
ignorées ou mal comprises.
Dans ces conditions, il apparaît que des marques bien identifiées de produits
peuvent jouer ce rôle de différentiation. Ce peut être de façon négative, dans le
cadre de boycotts et au grand dam des sociétés qui justement avaient tout fait pour
que leur marque soit la plus visible et la plus différenciable possible. C'est le cas de
Shell, qui en 1995 fit TôbjëFd'îïîrboycott réïîssi1Ië~la part~cie~Gre"enpeace-pour
prévenir la compagnie de démanteler la plate-forme Brain Spar en mer. A cette
occasion, on a pu observer que c'est lorsque le cours des actions de la société ont
commencé à chuter que celle-ci a réagi vigoureusement. Mais ce cas porte aussi
d'autres enseignements. Peut-on être assuré que d'autres compagnies pétrolières
n'ont pas d'activités tout aussi dommageables pour l'environnement ? La réponse est
négative quand on connaît les pratiques de ce secteur, et a fortiori quand on apprend
que la plate-forme appartenait également à la société Exxon. En outre, on se
souviendra que Greenpeace a publié un correctif à ses assertions initiales, revoyant
à la baisse l'estimation des impacts du démantèlement de Brain Spar.
De sorte que le choix prioritaire de cette action envers Shell n'obéirait en aucune
façon à une évaluation d'experts, si ceux-ci devaient classer par ordre d'importance
les problèmes posés par les pétroliers par rapport à l'environnement. Et pourtant, il
se peut que ses effets soient plus importants qu'un certain nombre d'instruments
étudiés de la sorte. En effet, les dirigeants de Shell ont depuis cette campagne
Voir Mormont (2000) qui critique cette attitude, et plaide pour considérer la perception de
risques par r"homme ordinaire" comme tout aussi valable, que celle, des experts, bien que non
basée sur les mêmes méthodes d'évaluation.
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changé le mode par lequel ils prennent et communiquent certaines de leurs
décisions, invitant par exemple des membres de Greenpeace à se rendre au Nigeria
sur leur site d'activités, et mettant en pratique cette relation avec les parties
prenantes abondamment soulignée dans ce qui précède. D'autres compagnies,
observant la mésaventure de leur concurrent, ont également évolué quelque peu
dans ce sens^°.
Si la différentiation est rendue plus aisée par la présence d'une marque, elle est
facilitée aussi, du moins dans son principe, lorsqu'un seul élément est mis en cause.
Le cas des OGM illustre bien cette idée, et Greenpeace en a tiré parti pour établir et
diffuser une liste de produits d'alimentation avec ou sans OGM, qui aura également
un impact auprès des sociétés productrices (quoique l'on pense des risques que font
courir les O G M / ' .
c) Substitution
Un troisième paramètre important est relatif à la facilité de la substitution d'un
produit par un autre. La disponibilité d'un produit à des conditions de qualité et de
prix comparables, jointe à un accès aisé au produit de remplacement jouent ici un
rôle. Parmi les cas précédents, la substitution très aisée entre l'essence Shell et celle
d'une autre marque a favorisé l'action de boycott. En ce qui concerne l'accès aux
produits, l'intégration récente dans les rayons de certains supermarchés de produits
"bio" - pour lesquels il fallait auparavant souvent se rendre dans un autre lieu
d'achat - a contribué à faire monter les ventes de ces produits. A l'inverse, il est peu
de biens de consommation aussi répandus et aussi porteurs de risques, aussi bien
individuels que collectifs, que la voiture. Mais celle-ci a aussi peu d'alternative de
qualité et d'accès comparables^^.
d) Facteurs d'organisation, parties prenantes, réseaux
Le succès de réorientations de la consommation envers certains objectifs promus
dans le cadre d'un développement durable est en outre dépendant de l'intervention
d'acteurs divers qui les organisent et les soutiennent de façon active. Par rapport aux
Une différentiation positive par marque de produits est également possible. Actuellement en
Belgique une action pilote est menée par le CRJOC pour présenter, pour différents types de
produit, quel est le "maître achat", tenant compte notamment de critères écologiques et éthiques.
Cette évaluation, menée selon une méthodologie technique, met cependant en lumière, justement la
difficulté que j'ai signalé plusieurs fois, de détermination du "meilleur produit" en ce sens.
Nous retrouvons à nouveau ici Greenpeace, car c'est aujourd'hui cette organisation qui, forte de
son image médiatique, de sa large base de sympathisants (2,9 millions dans 158 pays), de ses
connaissances techniques, et persuadée que des événements du type Shell auront des conséquences
positives, tente le plus résolument d'utiliser des mobilisations parmi les consommateurs.
^" Il faut cependant souligner que les facteurs présentés ici sont partiels, et ils ne tiennent pas
compte des différentiations entre les consommateurs. Dans la pratique, il existe une variété de
catégories de consommateurs, selon leurs revenus, mais aussi leurs styles de vie et de valeurs.
Depuis toujours la consommation étant employée aussi comme facteur de distinction,- il peut
arriver aussi que certains consommateurs puissent utiliser des produits plus écologiques ou
marqués plus "éthiques" à cette fin aussi, même si cela représente un surcoût, si ceux-ci leur
paraissent valorisés.
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trois types de critères précédents, chaque fois différents acteurs peuvent jouer un
rôle actif, que ce soit pour la sensibilisation envers des objectifs à prendre en
compte, l'information précise qui est donnée sur les produits, ou la mise à
disposition de substituts favorables. ~ —
On en revient donc à l'enjeu signalé plus haut quant aux interactions, notamment
entre pouvoirs publics, entreprises et d'autres parties prenantes, où je distinguerai
ici particulièrement des exemples d'intervention d'ONG de protection de
l'environnement. Ce qui suit a seulement pour objectif de montrer par des exemples
comment ces interactions se produisent, sans nullement rechercher l'exhaustivité
dans le domaine des changements de mode de production et de consommation. Je
rangerai ces illustrations selon quatre catégories d'actions, dans un sens de plus en
plus contraignant envers le marché.

4. Moyens d'action
a) Information, sensibilisation
Une action que mènent souvent les pouvoirs publics à cet égard est la détermination
et l'homologation de labels. Ceci ne peut se réaliser évidemment sans des
consultations techniques approfondies avec les entreprises, pour tenir compte de
l'état des techniques. Mais la simple existence d'un label ne garantit en rien son
succès. Des mesures de promotion active sont indispensables. C'est peut être là l'un
des enseignements du relatif manque de succès des écolabels européens, démarche
initiée dès 1993, et dont on peut se rendre compte qu'elle n'a touché qu'une infime
part du marché (Bruyer 2000:92-93).
Certaines organisations non gouvernementales ont également instauré leur propre
label, ce qui donne plus de souplesse à la fixation des critères que dans le cas de
labels officiels (particulièrement dans le cas européen, où cette fixation de critères,
devant recueillir l'aval de pays relativement différents, prend plusieurs années). Les
labels de grandes organisations reconnues profitent aussi de la crédibilité des
organisations dans le public, comme c'est le cas pour le WWF, ou pour le label Max
Havelaar. Néanmoins, la multiplication de labels a le désavantage de perdre un peu
plus le consommateur face aux informations de tous ordres sur les produits.
b) Accroître la demande
Un deuxième degré d'action consiste à favoriser des achats de produits réputés
conformes aux objectifs recherchés. Ceci peut jouer un effet d'entraînement. Les
pouvoirs publics peuvent orienter en ce sens une partie de leurs propres achats^'^.
Dans le Plan fédéral de développement durable de Belgique c'est l'un des trois axes de
changement du volet consommation-production (Gouvernement fédéral 2000:§§131-144). Au
niveau européen, il existe une campagne "Green purchasing", coordonnée par EPE (voir à ce sujet
une note précédente de ce chapitre), à l'intention des pouvoirs publics, ainsi que de grandes
entreprises.
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D'autres actions des pouvoirs publics sont encore possibles pour favoriser des
achats par des tiers. Par exemple la diffusion auprès d'entreprises de directives pour
un "verdissement" interne, et l'organisation de concours dotés de primes à leur
égard, ou encore la négociation avec des distributeurs pour qu'ils mettent en
évidence des produits plus écologiques dans leurs points de vente^"*. D'une portée
plus forte sont des instruments économiques jouant sur le prix des produits (et qu'il
faut, eux aussi, accompagner d'autres mesures: négociation, information,
promotion), mais nous avons évoqué les résistances à cet égard.
Un exemple actuel concerne l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.
Il est intéressant en ce qu'il se situe dans un domaine où la libéralisation vient d'être
accrue. En effet, progressivement en Europe, les consommateurs vont pouvoir
choisir la source dont provient l'électricité qu'ils consomment. Actuellement,
Greenpeace (encore une fois) mène campagne pour que cette possibilité soit mise à
profit par des consommateurs qui privilégieraient l'électricité produite à partir
d'énergies renouvelables. L'avantage est ici la parfaite substitution de la qualité du
produit "électricité", au niveau du consommateur. Cependant le fait que cette
campagne ait un certain impact dépendra des coûts relatifs de l'électricité produite.
Ici les pouvoirs publics entrent en scène, puisqu'ils ont (pour l'instant en tous cas)
des compétences quant aux prix de l'énergie diffusée sur le réseau^^, et peuvent
aussi mettre en place des quotas par types d'énergie. Cet exemple suggère que
l'agrandissement des marchés n'est pas nécessairement de nature à entraîner des
impacts environnementaux plus graves (dû à l'utilisation d'unités moins coûteuses et
de moindre conformité environnementale), mais pour autant qu'il y ait des
régulations adéquates impliquant des coordinations accrues.
c) Modifier l'offre
Une limite essentielle de la "consommation responsable" est de ne faire jouer le
choix du consommateur que dans la situation d'une offre de produits et services
existants, ce qui de facto limite fortement ses possibilités d'action et de choix. J'ai
abordé ce problème en évoquant les substitutions possibles et acceptables pour lui.
Un contre-exemple pour s'en rendre compte concerne le recyclage des déchets
ménagers. Il y a dix ans, un consommateur "responsable" avait déjà la possibilité de
recycler son papier (et même d'autres déchets), mais il devait pour cela s'organiser,
trouver par lui-même des solutions. La situation change complètement à partir du
moment où des collectes sélectives gratuites sont organisées. De même, pour de très
nombreux produits, des actions volontaristes amenant de nouvelles conditions sur le
marché auraient les plus grands effets.
En ce domaine le type d'action le plus déterminant pourrait être l'exigence de
reprise des biens usagés de consommation par les producteurs (ou distributeurs).
Ces actions sont menées actuellement par l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement.
En Belgique, actuellement le transport sur les réseaux de distribution est gratuit en Flandre, par
décret, pour l'électricité produite à base d'énergies renouvelables, mais ce n'est pas le cas en
Wallonie.
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avec obligation pour eux de les recycler. C'est ce qui est progressivement mis en
place pour les emballages, mais aussi, difficilement en raison des résistances des
entreprises envers ces nouvelles contraintes, pour d'autres secteurs (automobiles,
équipements électroniques, par exemple). Cette orientation a de très grands
avantages, car elle organise l'ensemble du marché des produits visés, au lieu de
restreindre les effets à une frange volontariste de consommateurs. Surtout elle
aboutit à ce que les entreprises modifient leurs produits pour minimiser les déchets
qui en résultent, plutôt que de vouloir rendre ces produits rapidement obsolètes afin
de les renouveler. Certaines entreprises anticipent ce mouvement en vendant non
plus des biens, mais des services, l'exemple le plus connu étant les photocopieuses
qui restent de la propriété d'un fournisseur (il a donc intérêt à les faire durer) lequel
fait payer le consommateurs en fonction du nombre de photocopies réalisées.
En ce qui concerne notre analyse, ce genre de possibilités appelle différents
commentaires. Tout d'abord on constate que l'image de la croissance des impacts
sur l'environnement issus de la consommation n'implique pas ipso facto que ce
soient les seuls consommateurs ("culpabilisés") qui doivent y remédier par leurs
seuls choix. Le genre de solutions indiqué ci-dessus démontre que des actions d'une
portée déterminante sont possibles au sein des entreprises. Mais pour ce faire, une
première condition est de diminuer les impacts des produits fabriqués non plus
seulement au stade de la production (où en effet la pollution a été généralement
réduite), mais durant toute la "vie" du produit. Et nous retrouvons précisément
l'appel des signataires de "Facteur 10" qui plaidait en ce sens.
Mais une seconde condition pour progresser dans ce sens est évidemment
l'acceptation d'interventions importantes dans le marché, par de nouvelles règles.
Comme dans des cas précédents, on va se trouver ici face à une situation où entrent
des positions de principe en faveur d'une libéralisation, des questions d'opportunité
liées à des demandes de consommateurs (et d'ONG qui les organisent), des
problèmes de compatibilité technique, ainsi que des capacités de volontarisme et de
coordination des pouvoirs publics.
d) Réglementations
S'il est vrai que lorsqu'il s'agit de critères écologiques ou sociaux, les règles en
vigueur (en particulier via l'OMC, mais aussi dans l'UE) limitent les interventions
publiques, il n'en reste pas moins que le champ juridique permettant d'étendre la
responsabilité des entreprises envers leurs produits et sous produits, ou fixant des
règles sur les conditions de production reste vaste. Bien que je l'ai peu considéré
dans ce qui précède, vu le sujet traité, il faut souligner l'importance de la reprise
progressive par des réglementations de diverses directions d'action évoquées, le
recours à l'information et aux initiatives volontaires montrant ses limites évidentes.
En particulier, lorsqu'un produit ne satisfait pas certains critères de sécurité ou de
santé, il est justifié de l'exclure du marché par des mesures réglementaires.
Considérer qu'il suffit de mettre à disposition sur le marché également d'autres

350

produits satisfaisants ces normes, dûment labellisés, et généralement plus chers, ce
serait défavoriser les consommateurs les moins informés, les moins aptes à juger
des informations, et souvent les rrioins dotés de pouvoir d'achat. Et cette remarque
peut d'ailleurs être généralisée dans une certaine mesure à l'ensemble des
consommateurs, vu toutes les difficultés d'information et autres que nous avons
noté par rapport à ses choix.
C'est pourquoi, je vais revenir dans les conclusions de ce chapitre sur une vision
globale des différentes voies d'actions en rapport avec la production et la
consommation.
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Conclusions
J'ai ouvert ce chapitre en indiquant le rôle essentiel des entreprises dans la prise en
compte d'un développement durable, et en bout de course, cela ne s'est certainement
pas démenti. Leur poids considérable sur le plan économique et technique s'estdessiné, et on a pu apercevoir comment à partir de ce rôle ce secteur influe sur les
conceptions du développement durable sous plusieurs aspects. Parmi ceux-ci, nous
avons décrit les critères d'éco-efficience, de performances et d'évitement de risques.
Au-delà, j'ai tenté de mettre en rapport ces positions avec des orientations plus
générales relatives au fonctionnement des marchés. Plusieurs question en sont
ressorties.
D^bord j e problème général de l'intégration de nouveaux objectifs promus dans le
cadre d'un développement durable (environnëÏTient, sociâiriong termeJTévèle une
fois dé plus ses difficultés. Si l'on reprend l'analyse de notre Chapitre 5 sur les
facteurs pouvant mener à des réductions d'impacts, c'est essentiellement via les
technologies qu'il s'agit d'agir ici. Mais même à ce niveau, s'il y a eu des progrès
réels pour les incidences directes des productions, au-delà des positions de principe
d'entreprises - et surtout de certains groupements qui les représentent - on voit
encore mal comment les objectifs adoptés par ces mêmes entreprises pourront être
atteints.
Ensuite le chapitre a tenté de mettre en lumière le fait que plusieurs évolutions
enregistrées se produisent sous l'effet d'impulsions issues d'autres acteurs. Ceux-ci
sont parfois qualifié de "parties prenantes" (consommateurs, organisations diverses,
actionnaires), et il faut y adjoindre, de façon déterminante, les pouvoirs publics. Ces
impulsions extérieures influent tant sur les priôrifés parmi~les problèmes que les"
entreprises vont gérer, que sur l'importance qu'elles vont leur conférer. Pour mieux
apercevoir les modalités de ces influences, nous avons analysé plus en détail une
série de problèmes propres à la "consommation responsable", laquelle n'est qu'un
aspect de la réorganisation possible des modes de production et de consommation.
Il en ressort l'image d'une interaction de nombreux acteurs, de multiples instruments
à coordonner, ainsi que de limites importantes aux interventions, du fait des règles
du marché.
A partir de ces constats une attitude de dénonciation est possible qui insisterait sur
l'impossibilité de conciliation d'objectifs de développement durable, dans un sens
un tant soit peu étoffé, avec cette puissance du marché. A cet égard on pourrait citer
le déséquilibre des forces dans des partenariats que peuvent manipuler des
entreprises, le faible pouvoir en définitive d'un consommateur promu comme juge,
l'agenda caché de multinationales surtout attentives à leur image, et préférant les
relations avec des parties prenantes éclatées aux concertations avec les syndicats et
à l'imposition décrétée par les pouvoirs publics.
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Si tous ces risques en effet existent - ce pourquoi j'ai présenté ces différents
problèmes dans le cadre des analyses précédentes - j'ai tenté de montrer ici comme
ailleurs dans ce travail différents points de vue en présence, avec l'objectif constant
de nourrir une analyse des composantes par lesquelles les conceptions actuelles du
développement durable se construisent. Et ceci toujours en relation avec les
contextes dans lesquels cet objectif éventuel s'insère.
Or que peut-on dire dans cette perspective ? En relation avec les questions traitées
dans ce chapitre, il est possible de schématiser une version que l'on pourrait appeler
"light" (puisque l'on a beaucoup parlé de consommation ci-dessus) d'un
développement durable. Celle-ci se fonderait sur une grande attente envers des
solutions techniques et envers les évolutions de valeurs chez les consommateurs et
"parties prenantes" comme moteur de changement. Cette version accentuerait aussi
la large diffusion d'information, et inclurait une participation relativement éclatée.
Ce qui précède (dans ce chapitre et des chapitres précédents) à mon sens démontre
qu'avec ce profil, il est douteux de pouvoir atteindre les objectifs écologiques fixés
à moyen terme. Quant à des objectifs sociaux, nous avons montré qu'ils restent très
peu traités dans les visions que se font les entreprises de la "soutenabilité".
Mais il me semble aussi que l'on ne pourrait, à l'inverse, tracer réalistement une
version du développement durable où l'Etat reprendrait les choses en main pour
guider tous les aspects des changements. En fait, une fois de plus, avec ce type de
question, le développement durable s'insère dans des évolutions actuelles, et
reformule dans son propre champ des notions ayant cours également pour d'autres
politiques. Une fois de plus aussi les contestations qui peuvent être émises à son
propos ne porteront pas tant au premier niveau - celui de l'adoption des principes-,
que sur les modalités de leur mise en œuvre.
En l'occurrence, une multiplicité de parties prenantes peut sans doute induire de
nouvelles questions, de nouvelles justifications à produire, de nouveaux comptes à
rendre, mais à la mesure du poids qu'elles parviennent à obtenir dans les décisions,
lui-même dépendant de leur organisation, de leur représentativité, ... De leur côté,
les pouvoirs publics peuvent favoriser la réalisation de certains objectifs en
pratiquant des délégations de missions, mais seulement en tenant compte des
résultats atteints via différents moyens d'action possibles. Les coalitions, les
partenariats, les évolutions de la consommation peuvent aussi contribuer à la
réalisation d'objectifs, s'ils ne se résument pas à la seule compatibilité avec une
augmentation de régulations par le marché, mais qu'ils mènent - ce qu'ils peuvent
faire dans une certaine mesure - à remettre en cause celles-ci. _
Sous tous ces aspects les modalités dessinées par les programmes de
développement durable n'ont qu'une relative nouveauté. Et ici comme ailleurs dans
ce travail, j'ai voulu montrer dans des contextes déterminés les relations et emprunts
entre notions. Néanmoins, on ne peut nier qu'en amenant un surcroît d'objectifs non
"intemalisés" par le jeu du marché (extemalités, équité, long terme), l'objectif de
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développement durable demande plutôt un surcroît de régulation sociale (par
rapport à la régulation économique) que l'inverse.
Il apparaît aussi que le groupe des entreprises n'est pas, de par sa propre logique,
foncièrement demandeur de cet objectif Certaines entreprises, ou leurs
représentants, tentent d'en tirer des opportunités, mais même ce type de positions,
ne représente pas aujourd'hui des domaines vraiment stratégiques, si on les compare
à d'autres enjeux qui intéressent plus directement l'activité des entreprises. Certes la
conciliation avec l'économie par rapport à l'environnement, qu'affirme la notion de
développement durable, favorise l'acceptation de ce principe, mais dans la
communication de beaucoup d'entreprises, cette référence n'est pas particulièrement
mise en avant. Parfois même, plutôt qu'une référence au développement durable, ce
sont des objectifs purement environnementaux (plus rarement sociaux) qui sont
soulignés, car plus directement explicités pour convaincre que ces aspects sont pris
en compte par une entreprise.
Un renforcement des objectifs de développement durable, débouchant sur des
changements organisés en ce sens, pourrait être relié à deux éléments. D'une part les
attentes, demandes, pressions, que manifesteront les pouvoirs publics et parties
prenantes, et qui entraîneront une plus grande importance des réponses. D'autre
part, la redéfinition progressive, de façon plus cohérente, et plus opératoire,
d'enjeux aujourd'hui assez éclatés entre certains objectifs environnementaux,
certains objectifs sociaux, et autres. A cet égard, nous avons insisté plusieurs fois
dans ce travail sur le fait que la question de l'évolution des "modes de production et
de consommation" est l'une des plus spécifiques pour le développement durable.
Nul doute que dans ce contexte les visions de cette problématique vont continuer à
évoluer.
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Conclusions
Pour conclure, je reviendrai d'abord à l'essentiel de la thèse présentée en
introduction, pour tenter ensuite un bilan de ce que les analyses accomplies durant
cette recherche ont apporté à cet égard.
La notion de développement durable n'est pas une entité figée, dont on pourrait
donner une définition normative qu'il s'agirait ensuite d'appliquer, indiquait
l'introduction. A l'inverse, elle ne peut être non plus résumée à une enveloppe vide,
masque de relégitimation. Pour comprendre ses contenus, son statut, et une partie
au moins de ses effets, il importe de l'analyser dans ses rattachements à ses
contextes, environnementaux, politiques, sociaux ou autres.
C'est à ce travail de mise en relation que je me suis particulièrement attaché, en
ayant en vue les façons dont les logiques et les intérêts existants modèlent la notion,
et comment celle-ci, en retour, les influence, en particulier dans la construction des
problèmes, des débats et de certaines politiques définies avec cette référence.
Toutefois, dans le cadrage auquel je me suis tenu pour ce faire, j'ai privilégié le
large champ dans lequel le projet de développement durable, à travers différentes
conceptions, est en quelque sorte "pris au sérieux", dans le sens où des acteurs
s'interrogent sur ce qu'il peut impliquer pour affronter une série de problèmes
constitutifs de sa définition.
En conséquence, d'une part les références superficielles à cette notion ont été
analysées avant tout sous l'angle de leur portée de légitimation de pratiques
antérieures de "développement". D'autre part, des conceptions plus résolument
alternatives - contestant la notion même de développement - ont également été
signalées dans cette recherche, mais en dépit de leur intérêt (qui justifierait
davantage d'approfondissement), leur analyse a été ici relativement limitée, et a
porté essentiellement sur leurs interactions avec le cadrage effectué.
Notons d'ailleurs, en schématisant, que pour ces deux branches opposées de
positions, la notion de développement durable n'apporte pas grand chose de
nouveau par rapport au développement, le premier type de position y ayant recours
pour le poursuivre sans changement, le second pour le rejeter.

1. Statut et définitions
En définitive, ce travail aura présenté la notion de développement durable comme
un répertoire de problèmes, de principes, de relations. Dès le départ, nous n'avons
pu trouver de définitions autre qu'ouvertes, et très vite ce sont des ensembles de
caractéristiques qui sont venus prendre la place des définitions. Par la suite, nous
n'avons pas non plus rencontré de corpus cohérent qui puisse servir de référence à
cet effet. Dans le cas du Rapport Brundtland par exemple, source la mieux établie à
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cet égard, nous avons pu dégager l'aspect composite de la présentation réalisée.
Celle-ci comprend des éléments de diverse origines, avec des principes en
compétition entre eux. Ces résultats sont a fortiori avérés pour d'autres sources.
Plutôt que de faire apparaître des ensembles cohérents, ces sources nous ont donc
conduit à des déconstructions selon différents cadrages, questions, intérêts ou
rattachements (j'avais utilisé dans l'introduction l'idée du développement durable
comme notion "miroir" d'évolutions qui la portent). Ce résultat a certainement été
conforté par la méthode d'analyse. Néanmoins il est possible de faire état de
beaucoup de notions qui le montrent : courant du développement, approches
économiques, intégration, besoins essentiels, efficience, écologie, styles de vie,..
Ceci nous conduit à plusieurs conclusions.
D'abord, au vu de ce qui précède, on comprendra aisément qu'il soit fréquemment
fait usage d'expressions telles que "dans l'optique, sur la voie, en vue, ... d'un
développement durable". Plus précisément, cette référence large peut être prise
comme le premier niveau d'un "concept contestable" (notion applicable à d'autres
concepts politiques ou moraux). Le second niveau étant constitué des contestations
sur les priorités, les instruments, ... aptes à sa mise en œuvre.
Par ailleurs, tout au long de ce travail, nous avons posé la question du degré
d'innovation introduit par la notion étudiée, car c'est en effet en tant que projet neuf
qu'elle est présentée dans un certain nombre de références. La recherche a permis
de discerner, au cas par cas, les rattachements par rapport à d'autres courants, de
notions telles que la dimension mondiale du projet, la protection de la planète, le
souci du futur ou la participation accrue. Et ceci vaut également pour d'autres de ses
composantes. De sorte qu'il n'est plus possible, au vu de ces analyses, de se
représenter "le développement durable" comme une formule nouvelle et cohérente
qui serait en mesure de faire face aux problèmes qu'il soulève, autrement que
comme une illusion.
Pour autant, on pourrait peut-être risquer l'expression d'"illusion motrice", en ce
sens qu'elle peut servir de point de ralliement pour des changements politiques. Il
est possible en effet que l'organisation de changements nécessite, sur un certain
plan, le recours à de telles formules. Mais ceux-ci ne pourront être atteints, à mon
sens, que si la notion est considérée comme un moteur d'interrogation et de mises
en relations, et non comme un catalogue de réponses.
Ce moteur, ou ce mouvement, est sous-tendu par l'insistance de problèmes pour
lesquels différents groupes cherchent et déploient des réponses. Nous en avons
retracé plusieurs : les nombreuses tendances qui promeuvent la recherche de figures
de la durabilité (sans que cette dernière soit d'ailleurs en mesure d'y répondre), la
question d'éventuelles limites environnementales futures vis-à-vis de la croissance
économique, sans oublier diverses questions écologiques.
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J'ai tenté de montrer comment ces questions avaient été reprises et combinées à
d'autres par différents groupes d'acteurs. Ainsi la "tradition" du développement
international s'en est approprié, pour les reformuler dans la continuité de termes et
de processus déjà bien établis (insistant, comme depuis près d'un demi-siècle sur les
problèmes de pauvreté et d'inégalité au niveau mondial). De grandes entreprises,
des économistes, des associations de protection de l'environnement, ont également
fait une certaine place à ces problématiques, à travers des conceptions que nous
avons analysées.
Deux des lignes de forces les plus évidentes qui ressortent de ces cadrages sont que
d'un côté, aux problèmes de gestion de l'environnement, se sont désormais
imbriquées des questions multiples, rattachées auparavant (et encore à présent) au
développement. De l'autre, à des questions relatives à la vie en société
(développement, économie, justice, ...) se sont ajoutés l'environnement, la
dimension mondiale, et le long terme. Actuellement cet ensemble est porté par la
notion de développement durable, mais cette référence n'est pas exclusive, et peut
aussi d'ailleurs s'avérer passagère.
Cet objectif, disais-je, peut réunir, mais autour de peu de choses spécifiques. Il y a
des questions symboliques qui y ont été incluses - ce qui est en relation avec
l'adhésion générale au projet. Il existe aussi des procédures - les programmes et
leurs retombées - qui poursuivent et renforcent le cadrage. Dans ce contexte, on
assiste à une multiplication des relations entre acteurs (et intérêts, et objectifs),
débouchant éventuellement sur de nouveaux équilibres.
Cependant, pour que ceux-ci se traduisent par des changements substantiels, il sera
nécessaire que ces travaux pénètrent dans les politiques les plus importantes, sans
rester soit dans un domaine séparé, soit sous forme de requalification plus ou moins
superficielle. A cet égard, le caractère ambivalent du développement durable
d'apparaître à la fois comme un changement et dans une continuité, s'il peut dans un
premier temps élargir la base d'adhésion, ne peut jouer qu'un rôle limité, à la fois
dans le temps et dans ses effets. L'attrait de cette image s'atténuera au fur et à
mesure que le projet sera mieux connu, et que l'on avancera dans les phases de son
implémentation. Sur ce dernier point j'ai montré aussi que beaucoup de problèmes
posés ne trouvent guère de réponse à leur mesure (si on compare les résultats aux
objectifs fixés), et que la situation ne paraît pas devoir évoluer favorablement, sans
changements de fond. Dans ce contexte, le poids de l'adhésion symbolique pourrait
voir sa portée diminuer.
Au-delà de cette adhésion globale, j'ai aussi voulu documenter la question des effets
amenés par le cadrage autour du développement durable sur les représentations des
problèmes et sur leur gestion. Théoriquement on pourrait songer à comparer des
politiques - en particulier en environnement - d'une part avec, et d'autre part sans ce
cadrage, afin de mesurer les différences. Mais ce test n'est pas possible en réalité.
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car on devrait comparer des politiques antérieures aux conceptions du
développement durable avec des politiques contemporaines, ce qui inclut de
nombreux autres facteurs d'influence. On peut donc seulement émettre des
hypothèses à ce sujet (voir ci-après, à propos de l'environnement).
L'un des éléments les plus nets qui ressort de l'étude du champ du développement
durable est que celui-ci n'est pas délimité, à l'encontre de domaines sectoriels, tels
que celui de la gestion de l'environnement (bien que ce dernier soit déjà fort
ouvert). Une faiblesse qu'entraîne cette non délimitation se situe dans la difficulté
de la coordination (politique) autour de cet objectif. Nous avons fait ressortir ce
problème en nous interrogeant sur ses différentes formes actuelles et possibles. La
force de cette non délimitation est, en revanche, comme nous l'avons dit plus haut,
la mise en connexion de diverses parties, ce qui est d'ailleurs soutenu par la
promotion de la participation. Le fait de réunir dans la position des problèmes des
éléments auparavant exclus va permettre de nouveaux choix. Si l'on n'accède pas
pour autant, et de loin, à la voie royale d'une "intégration" gommant les divergences
entre ces facteurs, au moins le mérite du développement durable est-il de les
formuler, ou de les formaliser.
De plus, si à l'évidence la notion de développement durable révèle une grande
plasticité, elle n'en inclut pas moins des caractéristiques, mais aussi des préférences,
des hiérarchies. Sans vouloir sous-estimer l'inventivité possible des relégitimations
discursives, il semble par exemple difficile de se revendiquer du développement
durable pour promouvoir le cout terme à l'encontre du long terme, le local en
négligeant le mondial, l'économie en gommant les inégalités sociales, et bien
entendu d'exclure la protection de l'environnement.
Mais dans les rapports de force et les logiques qui seront mobilisés pour décider au
niveau opérationnel, au-delà de son aspect symbolique (soutenu, nous l'avons vu,
par un recours à des dramatisations), "le développement durable" n'a pas de formule
magique pour limiter les inévitables contestations Résumons en différentes espèces,
apparues dans ce travail.
Il y aurait d'abord une contestation de l'extérieur, que j'ai évoquée au début de cette
conclusion. Celle-ci rejette le paradigme même du développement, qu'il soit durable
ou autre, en raison de la primauté de la croissance économique, de
l'occidentalisation réductrice qu'il porte, de la domination dans les rapports
internationaux qu'il masque. D'autres contestations peuvent être vues comme
portant sur les conceptions du développement, leurs priorités, leurs logiques. Ainsi
par exemple certains y dénonceront la place insuffisante laissée à la protection de
l'environnement, d'autres au contraire se méfieront de la réorganisation des
problèmes dans laquelle cette place est promue, au détriment d'analyses sociales
plus pertinentes.
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Il existe aussi des contestations plus techniques, portant par exemple sur les effets
attendus de la "dématérialisation" des économies, et le rôle de l'éco-efficience,
facteurs paraissant insuffisants pour limiter les impacts de la croissance. J'ai voulu
montrer cependant que l'on n'est jamais très loin, en l'occurrence, de fondements
portant sur la promotion d'intérêts (les solutions industrielles), ou de valeurs reliées
à des styles de vie (changements qualitatifs et quantitatifs dans la consommation,
"suffisance").
Sans vouloir être exhaustif on peut encore pointer ici des contestations portant sur
les processus mis en œuvre dans les politiques de développement durable. Selon
nombre d'analyses, le système même du développement international se révèle au
mieux impuissant, au pire cynique, comme instrument vers les objectifs proclamés.
D'autres insisteront sur le recours à des processus participatifs accrus, gage de
démocratie.
Il convient cependant de noter, malgré ces variations considérables, que d'une part
la reconnaissance des problèmes posés par les analyses reliées au développement
durable , et d'autre part l'acceptation de l'idée de "sustainable" ("development", ou
parfois "society"), restent généralement de mise, ce qui est également un résultat.

2. Conclusions sur les caractéristiques
Afin de parvenir à un tableau plus précis des façons dont les différentes conceptions
présentées influencent les débats relatifs au développement durable, je reprendrai
ici les caractéristiques utilisées comme guides à différents moments de cette
recherche (environnement, mondial, long terme, intégration, innovation). Nous
pourrons ainsi revoir certains "rattachements" (à des contextes, des intérêts, des
logiques) qui ont fait l'objet d'une bonne partie des analyses présentées dans ce
travail. J'ai déjà évoqué plus haut dans cette conclusion la cinquième des
composantes retenues (comme guides, objets de discussion, et non comme profil
figé) de la notion de développement durable, à savoir sa présentation sous forme de
projet novateur. Je me concentrerai donc successivement sur les quatre autres.

1. Protection de l'environnement
a) Un renforcement de l'objectif
Pour résumer les liens entre recherche de durabilité et protection de
l'environnement, nous avons évoqué : l'ampleur des changements matériels et leur
présentation symbolique (dramatisée); des tendances propres aux sociétés les plus
riches en faveur d'objectifs de, qualité de la vie; les interrelations croissantes entre
naturel et artificiel; ou encore les origines du mouvement écologique situées dans la
contestation des effets défavorables du développement économique et industriel.
Face à cette préoccupation environnementale devenue trop importante pour être
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marginalisée, des projets politiques l'ont incluse, d'autant plus que s'y est accrue une
orientation gestionnaire qui était peu présente au départ. Cette interprétation ainsi
résumée est centrale pour expliquer la constitution de la formule du développement
durable. Sur le plan de la protection de l'environnement, une question qui peut dès
lors être posée, est de savoir si ce nouveau cadrage aboutit à son affaiblissement ou
à son renforcement.
Certains craignent un affaiblissement de la protection de l'environnement, du fait
que celle-ci se voit déchue, formellement, de son statut d'objectif autonome. A
l'appui de cette thèse, on rappellera la primauté de l'objectif de développement inscrit dans la lettre même de la plupart des définitions du développement durable primauté que nous avons plusieurs fois commentée dans ce travail.
Néanmoins, et à l'encontre de cette thèse, on peut aussi relever combien les textes et
programmes relatifs au développement durable ont déployé d'argumentation quant à
l'importance politique, économique ou sociale des objectifs environnementaux.
Auprès d'acteurs qui se tenaient à l'extérieur de cette problématique, il me semble
clair que la résultante en est une augmentation de la justification de ces objectifs.
Certes ceci s'accompagne de compromis tels que l'adoption de logiques
économiques (notamment le chiffrage des dommages), ou encore de l'extension des
catégories environnementales (vers les ressources, ou l'impact sur la santé).
Sans doute la notion de développement durable autorise-t-elle un affaiblissement de
la protection de l'environnement s'il est "compensé" par des avantages supérieurs
relatifs à d'autres facteurs du développement. Mais outre que ceci se produisait déjà
bien souvent antérieurement, et que le développement durable favorise au moins la
_^discussion de ces choix, il apparaît dans la pratique que des objectifs de maintien,
de conservation, de l'environnement restent bien souvent la règle en ce domaine
(dans les pays riches à tout le moins). Les raisons en sont, outre les facteurs
promouvant l'importance de l'environnement rappelés ci-dessus, les grandes
incertitudes sur les risques causés par sa dégradation, et ce pour la poursuite même
du développement, raisons où l'on retrouve d'ailleurs une cause de l'émergence du
principe de précaution.
Cette thèse doit néanmoins être tempérée par deux observations. D'une part rien ne
permet de conclure sur ce qui se serait passé sans "l'invention du développement
durable", si la protection de l'environnement était restée un objectif plus autonome.
D'autre part, ce qui vient d'être dit porte bien sur les objectifs de protection de
l'environnement, alors qu'il apparaît que la pratique se révèle loin de les atteindre.
b) Recoupements et cadrages
Quant à la façon dont les problèmes d'environnement sont traités, à partir des
interactions entre les différentes conceptions décrites, il est possible de relever
quelques éléments de recoupements. L'intégration dans l'économie en est un, avec
les évaluations monétaires des coûts externes. Celles-ci sont utilisées comme
argument à l'appui d'une prise au sérieux de ces problèmes dans l'économie. Mais
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comme nous l'avons vu, ce mouvement porte en même temps des objectifs
"d'économisation" accrue des activités humaines, avec des effets réducteurs pour
l'environnement et négatifs au niveau social. L'éco-efFiciérice représente un autre
élément saillant, puisque cet objectif fait converger autour de lui une large alliance
sous l'égide de la modernisation écologique, au, bénéfice du renforcement des
solutions technologiques. Un troisième élément important est constitué par les
indicateurs de développement durable, qui sont dotés eux aussi d'un large support,
en faveur d'une rationalisation et d'une objectivation des choix.
Mais nous avons expliqué aussi dans quelle mesure ces éléments, parmi d'autres,
peuvent mener dans certains cas à des cadrages réducteurs de la problématique du
développement durable. Et surtout, dans chacun de ces cas, nous avons produit des
résultats montrant que les changements impliqués sont fort en-deçà des objectifs.
De sorte que s'il s'agit là de solutions, elles sont aujourd'hui largement insuffisantes.
c) Questionnement du développement à partir de l'environnement
Par ailleurs, nous avons souligné le fait que via la problématique du développement
durable, celle de l'environnement permet de "questionner" le développement luimême. En ce sens, il présente une convergence ou une continuité avec l'écologie
politique. Deux thèmes ont été traités particulièrement dans ce travail à ce sujet. Le
premier est celui de limites éventuelles que la protection de l'environnement pose à
la poursuite du développement. A travers différentes formes historiques que ce
problème a pris, nous avons constaté la persistance de cette question, qui me paraît
l'une des plus spécifiques au développement durable. Comme l'est d'ailleurs, la
question du changement des "modes de consommation" (à certains égards une
partie du thème précédent). A ce sujet nous avons souligné les renforcements
réciproques entre la mise en évidence des impacts environnementaux de la
consommation de type occidental (apparemment non généralisables mondialement
à moyen terme, ce qui pose des questions de justice) et l'adhésion à des valeurs de
qualité de la vie (plutôt que de quantité de biens consommés). ?
Dans une optique semblable de remise en cause du développement, d'autres
questions actuelles relatives à l'environnement (au sens large) pourraient encore
trouver une place importante comme sujets d'études. Des questions telles que les
changements sociaux relatifs à la participation locale liée au cadre de vie, ceux
relatifs à la gestion des risques, ou encore les interrelations entre nature et
techniques.
Mais pour celles-ci comme pour ce qui précède, il reste à se demander si, dans les
analyses relatives au développement durable que nous avons retracées, les questions
sont toujours bien posées. Nous avons pointé pour le thème des "limites", la
centration apparemment excessive sur les facteurs matériels d'impacts au détriment
d'analyses socio-politiques plus fines. Pour celui de la "sur-consommation", nous
avons relevé que l'objectif de changement reste posé en des termes relativement
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abstraits, pour lesquels une tendance comme la "consommation responsable"
demeure bien en-deçà de ses ambitions.
Ces résultats concernant les limites des analyses sont dépendants-des -sources
choisies dans ce travail, où nous avons privilégié des textes donnant à voir- des
conceptions générales. Il existe d'autres études qui fournissent des analyses plus
fines et mieux construites sur ces différents problèmes. Reste que les conceptions
analysées ici ont aujourd'hui une influence certaine sur les débats pour la
coordination des acteurs et la définition des politiques. A partir de celles-ci il est
donc possible de reprendre la question ci-avant à propos de la remise en question du
développement à partir de questions environnementales.
Or, les redéfinitions portées par le développement durable, si elles contribuent à une
mise erLmojjvementj'équilibres antérieurs, nous sont apparues comme relativement
disparates. L'augmentation des mises en relation ne dëbouclTF^s~'sirr~uhTfignfe~
cohérente. Ce qui pose question sur l'avenir de ce cadrage, ceci tant sur le plan des
analyses que sur celui des forces sociales capables de soutenir un changement. Mais
l'on ne saurait porter de conclusions définitives à ce jour sur ce mouvement en
cours.

2. Mondial
Qu'en est-il de la dimension mondiale du projet de développement durable, dont on
peut faire l'une de ses caractéristiques ?
Manifestement cette dimension n'est pas propre à ce projet, mais elle lui est
contemporaine (comme l'est d'ailleurs, mais avec une incidence moindre, l'entrée
dans le 21ème siècle), ce qui implique de fertilisations croisées entre les contextes.
Selon les analyses que j'ai présentées, le développement dïîrâble renforce la
dimension mondiale des conceptions et des projets par l'idée d'une union envers un
objectif commun de sauvegarde de la planète. A partir du partage d'une seule Terre
il promeut le partage équitable (et durable) d'un même monde. Ces arguments ont
été employés explicitement dans le cadre des Nations Unies, et en particulier dans
le Rapport Brundtland. Nombre d'analyses ont vu dans la Conférence de Rio, une
tentative de tracer les voies d'une répartition plus équitable des richesses. Le
développement durable a tenu dès lors lieu de référence pour une mobilisation
civique, augmentée par la définition, tout au moins abstraite (ou dramatisée), d'un
projet commun pour tous les pays.
Cependant il est manifeste que la mondialisation des stratégies, vu la faiblesse
actuelle des régulations politiques mondiales démocratiques, porte également des
effets de croissance des inégalités. L'homogénéisation du cadre commercial, en
particulier, accroît la mise en compétition économique entre des situations très
différentes, au bénéfice de la rentabilité économique à court terme, et d'un
renforcement des acteurs puissants et bien organisés au niveau mondial.
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Les politiques mondiales de développement durable, du fait qu'elles sont soutenues
par des institutions engagées dans tous les aspects de la mondialisation, • ne
remettent pas fondamentalement én question ce type d'évolution. Néanmoins, il est
possible d'y trouver un certain nombre de contrepoids du fait de l'inclusion
d'objectifs plus "faibles" que les logiques économiques, si l'on entend par là des
objectifs environnementaux, sociaux ou de long terme. C'est ainsi aussi que
l'objectif de développement durable a été parfois pris comme référence en tant
qu'alternative au développement économique, ou au développement tout court. Vu
le caractère composite que nous avons noté pour ce projet, il est difficile de dire,
dans quelle mesure cette référence sera conservée, ou redéfinie, par exemple dans le
contexte récent des contestations de la mondialisation de la part d'organisations
mobilisées dans la société civile.
Il est peut-être possible de formuler des hypothèses à ce sujet. D'une part, la
contestation issue de ces organisations s'est elle aussi organisée mondialement (ceci
étant cependant à relativiser vu la mobilisation et l'organisation plus aisée des
mouvements issus des pays développés), si bien que cette forme d'organisation ellemême soutient la recherche d'un projet mondial. Toutefois, dans la poursuite d'un
projet de société alternatif, tel qu'il est le fait de ces mouvements, l'environnement
ne devrait sans doute pas jouer de rôle prépondérant. La situation a évolué depuis la
Conférence de Rio. Des jonctions entre les revendications environnementales et
sociales (que la mobilisation autour de cette conférence a puissamment favorisées)
se sont affirmées, la mondialisation s'est accélérée, et ses effets économiques et
sociaux négatifs sont soulignés avec de plus en plus d'ampleur, la dégradation de
l'environnement venant bien plutôt compléter le tableau qu'elle n'en trace le cadre.
D'autre part, une augmentation des interventions locales s'est également produite
durant la dernière décennie. Comme nous l'avons vu, plusieurs facteurs y ont
contribué, tels qu'une certaine démocratisation et rationalisation de l'organisation
politique locale, des revendications participatives, des mises en réseau d'entités
locales. Dans ce contexte, non exclusif de ce qui précède, le projet de
développement durable joue comme une référence planétaire d'arrière-plan.

3. Long terme
C'est la caractéristique de prise en compte du long terme qui est peut être la plus
spécifique du projet de développement durable, comme cela se perçoit d'ailleurs
dans ses définitions, et dans le terme même de "durable". C'est aussi celle pour
laquelle le moins de réaménagements effectifs des pratiques a lieu aujourd'hui.
Question insistante, question qui par l'élargissement de vue qu'elle suscite, favorise
les interrogations sur les buts mêmes du développement.
Nous avons retracé quelques étapes clés de cette thématique, depuis plusieurs
décennies, à commencer par le rapport au Club de Rome de 1972 ("Halte à la
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croissance ?"). Nous avons aussi décrit certaines de ses jonctions avec les courants
écologiques.
Dans ces différents travaux, la question du long terme a été posée à partir des
limites des ressources et de l'environnement face aux impacts matériels
accompagnant la croissance économique. De là, des interrogations sur la croissance
de la consommation (dans les pays riches), et sur les critères de qualité de la vie. De
là aussi un pan éthique - débouchant sur des principes - relatif à nos responsabilités
envers les générations futures (parfois formulées par l'expression "nos enfants"), et
parfois même envers l'ensemble des êtres vivants.
Une jonction s'est produite avec les critiques de la croissance économique qui
dénoncent ses effets négatifs sur le plan social, moyennant des analyses portant
entre autres, sur l'accroissement des inégalités, sur la marginalisation de besoins
essentiels non solvables, ou sur l'appauvrissement de la diversité culturelle. Pour
ces raisons aussi, la durabilité du développement actuel devait donc être
questionnée.
Nous avons analysé une tentative promue par une organisation internationale de
défense de l'environnement (les Amis de la Terre) qui a tiré de cette problématique
le projet de diminuer l'impact des sociétés développées ("Greening the North"),
dans un objectif tout à la fois d'efficacité, de justice internationale, et de
changement de styles de vie. Malgré des faiblesses opérationnelles évidentes, ce
type de démarche comporte des arguments convaincants, qui pourraient étendre son
influence à l'avenir. , ,.
Reste qu'aujourd'hui, dans le cadre du développement durable, c'est surtout par la
recherche de critères de durabilité de l'environnement que les précautions vis-à-vis
du long terme sont envisagées, mais avec là aussi un poids limité par rapport aux
objectifs (voir le point ci-dessus, à propos de l'environnement).
4. Intégration —
a) Un principe d'utilité stratégique
L'objectif d'intégration des "composantes" du développement, est devenu ces
dernières années l'un des plus spécifiques du développement durable. Il est souvent
présenté souvent comme la recherche d'un équilibre entre une composante
"économique", "sociale" et "environnementale", et on y voit un principe
opérationnel majeur. Que nous ont apporté à ce sujet les analyses produites dans
cette recherche ? . . . .
D'abord, j'ai montré que l'objectif d'intégration n'est pas né avec le développement
durable. Il apparaît plutôt comme la recherche d'une réponse à la multiplication
progressive des objectifs du développement, entraînée par une prise de distance à
l'égard de la seule croissance économique. On pourrait voir ici une analogie avec
ces tendances apparemment non durables, qui font rechercher, par réaction, un
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objectif de durabilité. Mais dans les deux cas, cette "réponse", reste floue, de l'ordre
du principe. On pourrait même parler de "mot de passe", en ce sens que la
reconnaissance de l'objectif d'intégration a avant tout pour conséquence de réunir
des parties diversement intéressées, sans proclamer dès le départ laquelle des
influences devrait prédominer.
A l'appui de cette représentation, j'ai indiqué diverses formulations par lesquelles
l'intégration est conçue, diversité qui souligne à tout le moins, son caractère
relativement indéfini. En revanche, l'adoption de l'objectif lui-même comporte des
gains stratégiques. D'une part, comme je viens de le rappeler, grâce à la réunion et
l'ouverture de négociations entre certaines parties prenantes d'un problème. Mais
d'autre part aussi en ce qu'il est possible de mettre les défauts, les inconvénients, les
effets contre-productifs du développement, non pas sur le compte de problèmes en
termes d'objectifs ou d'analyses retenus par celui-ci, mais sur des problèmes
d'intégration. La difficulté est donc ramenée à une question d'accroissement de la
rationalisation des processus politiques, en même temps que la recherche
d'intégration conforte celle-ci.
b) Intégration et participation
Pour autant, cette rationalisation reste pour une bonne part seulement apparente. En
effet, nul équilibre ne peut être rationnellement déduit d'une conjonction de
composantes. C'est pourquoi, dans cette question de l'intégration, les processus
participatifs joueront le plus grand rôle. C'est par là en effet que les différents
intérêts seront représentés, soutenus, défendus. Le cadrage du problème, les moyens
attribués pour les mises en débat, mais aussi le type de légitimité sur laquelle se
fondera l'autorité de la décision finale, - c'est-à-dire la configuration particulière
d'intégration retenue - auront donc ici une grande influence.
Ceci vaut particulièrement pour des décisions politiques. Mais la promotion de
l'intégration dans le cadre du développement durable ne s'y résume nullement. C'est
aussi aux niveaux des logiques, des décisions, des comportements des acteurs
qu'elle est sensée porter. Ces changements sont certes influencés par le cadre
politique, mais ils amplifient à leurs différents niveaux l'appel à la participation que
nous avons décrit.
Le sens de l'objectif d'intégration peut être vu comme le fait de faire place à des
éléments supplémentaires par rapport à une situation existante. Intégrer l'objectif de
long terme, de protection de l'environnement, ... Si l'on prend l'exemple de ce
dernier objectif, nous avons constaté, sur le plan économique, les difficultés pour sa
prise en compte, tant sur le plan des conceptions que des pratiques. En ce qui
concerne la consommation et la production également, nous avons tenté de
discerner les tendances qui peuvent promouvoir des critères environnementaux,
notamment mais de manière fragile, dans, l'évolution des demandes des
consommateurs (et plus largement des "parties prenantes").
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c) Gains et discussion des choix
Il arrive que l'objectif d'intégration soit présenté via la mise en évidence des gains
possibles pour différentes parties (jeux "gagnant gagnant") que procurent certains
objectifs "intégrés", c'est-à-dire incluant des avancées sous différents aspects. Les
gains économiques sont particulièrement importants en cette matière, et chaque fois
qu'ils sont potentiellement présents dans des actions de protection de
l'environnement (par l'évitement de dommages, par l'économie de ressources), on
ne manquera pas de le faire ressortir. D'autres avantages portant sur l'intérêt
individuel des acteurs (en particulier la préservation de leur santé) seront aussi
soulignés s'ils coïncident avec des avantages pour la collectivité (présente et future).
Si à l'évidence, il importe de tirer parti de ces convergences, à l'évidence aussi elles
ne sont pas les plus nombreuses, et l'intégration ne saurait s'y résumer. Il faut
^d'ailleurs remarquer que pour le calcul de ces "gains" - ici comme dans d'autres cas
rencontrés dans cette recherche - le cadrage importe fortement. Le calcul du gain
(qui suppose d'ailleurs aussi une logique économique utilitariste) aura des résultats
différents selon que l'on considère l'individu, sa communauté, ou encore une autre
communauté, le long ou le court terme, les risques connus ou inconnus, etc.
Toutes ces limitations ne pourraient cependant ôter le bien-fondé de l'objectif
d'intégration, pour peu qu'on le comprenne comme le passage obligé d'une mise en
relation, dont le cadre peut être discuté, de différents éléments intervenant dans une
décision. Comme la notion de développement durable, et pour les mêmes raisons,
cet objectif ne recèle pas en lui-même de nouvel équilibre aisé à atteindre et sans
pertes. Comme elle également, l'objectif d'intégration peut avoir le mérite
d'expliciter davantage de facteurs en présence. Il ne faut donc pas craindre, le cas
-échéant, de conflits entre les "composantes" qui seraient ainsi mieux révélés, mais
au contraire considérer cette phase comme une possibilité de modifier des
équilibres antérieurs plus implicites.

3. Approches scientifiques
Dans la dernière partie de cette conclusion, je voudrais envisager enfin quelques
questions relatives aux études scientifiques portant sur le développement durable,
incluant dans cette réflexion des acquits de cette recherche et des pistes pour des
travaux futurs en matière de conceptions de cette notion.
1. Sciences et développement durable
On peut retrouver dans l'historique des prises de positions scientifiques en relation
avec le développement durable des situations contrastées. Ainsi, à l'occasion de la
conférence de Rio, une déclaration commune' affirmait en substance qu'il n'y avait
pas grand chose de nouveau dans les problèmes posés à cette conférence, et que, se
gardant de tout irrationalisme - éventuellement favorisé par des préoccupations
environnementales - il y avait lieu de poursuivre l'entreprise de progrès moderne,
' "Appel de Heidelberg" du 14 avril! 992.

366

basée sur des connaissances siàres et sous-tendant des innovations techniques
contrôlées, au bénéfice des sociétés.
Quelques mois plus tard, une autre prise de position importante de scientifiques',
faisait état de vives préoccupations des signataires, envers le futur proche. Elle
appelait en des termes solennels à une mobilisation étendue et déterminée pour
infléchir rapidement le cours des tendances du développement - en reprenant les
principaux problèmes auxquels le développement durable entend s'affronter - sous
peine de graves hypothèques sur le futur.
A l'heure actuelle cependant, le débat ne paraît plus polarisé en ces termes. Des
programmes de recherches qui, validés au niveau politique, sont influencés par
l'émergence croissante du développement durable à ce niveau, ont promu cette
référence. Les analyses que nous avons produites dans ce travail quant au statut et à
la cohérence de celle-ci nous laissent cependant penser qu'elle s'avérera
problématique en ce qui concerne les implications que des scientifiques pourraient
en inférer directement quant à leur travail. Sans vouloir aucunement être complet
sur ce vaste sujet, je noterai quatre types de conséquences en cette matière.
a) Il y a d'abord l'influence sur le tvpe de problèmes qui peuvent faire l'objet de
recherches. C'est ici sans doute que le lien avec les problématiques signalées dans
ce travail peut être le plus clair, encore que nous avons plusieurs fois souligné les
insuffisances, les approximations dans la position de ces problèmes, et pour tout
dire, l'influence dans leur construction même de différentes logiques sous-jacentes
(traduites sous forme de principes, de rhétorique).
b) De sorte qu'un second type de conséquences pour des travaux scientifiques
concerne ce que nous avons signalé de façon répétée comme l'étude de nouvelles
relations, de nouveaux liens. Entre problèmes, entre composantes des problèmes,
dans l'interaction entre faits et valeurs, dans l'extension de l'échelle spatiale,
temporelle, etc. Il semble que, parmi les différentes disciplines, ce travail soit
particulièrement entamé du côté de certains économistes, de juristes, et dans
certaines branches des sciences portant sur les milieux naturels. L'amplification de
ce type de travaux contribuerait à passer au crible une série de notions utilisées dans
le débat politique, pour les affiner et les faire évoluer.
c) Le point précédent communique avec un troisième type de travail, que j'ai tenté
régulièrement de mettre en évidence dans ma propre recherche, et que je pourrais
désigner par un travail sur le cadrage des problèmes. On sait que les résultats
scientifiques dépendent des méthodes mises en œuvre pour leur obtention. Ce qui
est vrai pour la recherche en laboratoire - dotée de protocoles relativement établis,
du moins pour certaines sciences - l'est a fortiori dans le domaine de l'expertise. Les
incertitudes, les controverses, qui font le lot quotidien des questions
^ "Avertissement des savants du monde entier à l'humanité", du 18 novembre 1992. Ce document,
comme le précédent, a été signé par des scientifiques reconnus, dont plusieurs "Prix Nobel".
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environnementales par exemple, trouvent pour une bonne part leur origine dans des
différences quant à la construction même des problèmes, des expérimentations, des
mesures: ce que j'appelle le cadrage. Bien des impacts environnementaux, mais
aussi sociaux, peuvent passer inaperçus faute d'analyses incluant les critères
pertinents permettant de les apercevoir. C'est pourquoi, vu le contexte de
changements rapides et profonds que nous connaissons, s'ajoutant à l'interaction de
parties prenantes et d'intérêts plus nombreux, une tâche pour les scientifiques se
situe dans la réflexion critique sur les cadres usuels, et les cultures disciplinaires,
mettant en évidence les éléments qu'ils excluent, et d'autre part dans la proposition
de cadres et de pratiques appropriés.
d) Enfin, dans la gestion de problèmes reliés au développement durable on peut
apercevoir une évolution vers plus de participation de diverses parties prenantes,
dotées parfois de leurs propres experts. Ceci favorise les relations
pluridisciplinaires, mais aussi transdiciplinaires, si l'on entend par ce dernier terme
des interactions entre des scientifiques et des "non scientifiques" (large catégorie où
l'on placera des acteurs politiques, économiques, des "gens ordinaires", ...) Des
changements de valeurs et d'attitudes par rapport aux risques ont pu être analysés à travers la recherche de ce que pourrait être le principe de précaution - comme
devant conduire à l'augmentation de ces interactions.
A l'examen, aucune des quatre directions indiquées sommairement ci-dessus n'est
particulièrement spécifique au développement durable. Toutes font partie de
conceptions et de pratiques qui ont cours, à des degrés divers dans les sciences. Ce
résultat ne devrait pas nous surprendre, puisqu'il retrouve sur ce plan, cette
caractéristique de "rattachement" à des logiques existantes, que nous avons dessiné
autour du développement durable. Néanmoins, ce qui précède n'est pas non plus
universellement appliqué, et ces directions indiquent des inflexions qui me
paraissent davantage ressortir de cette problématique (mais qui pourraient aussi être
mises en rapport avec d'autres problématiques).
On pourrait ajouter encore que le contexte décrit pousse à la reconnaissance de
sciences diverses, dotées de méthodes, de cadrages, de présupposés, différents,
plutôt qu'au maintien d'une catégorie unique de Science, facilement opposable
d'ailleurs à l'ignorance. Ce contexte qui doit aussi affronter la complexité propre à
la muhiplication des relations, cadre bien avec une vision épistémologique dans
laquelle les questions croissent avec les résultats obtenus. Plutôt que de présenter la
science comme un processus qui réduit progressivement une quantité finie
d'ignorance grâce à ses avancées en termes de connaissances, les problèmes que
nous avons évoqués mènent à de nouvelles questions à partir de la multiplication
des résultats (favorisés de plus par la mise en réseau croissante des connaissances).
En outre, l'intervention accrue des parties prenantes accroît également les
incertitudes, par le fait même que ces interventions multiplient les cadrages (chacun
pouvant mener à des résultats différents). C'est dire que, sans être propres au
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développement durable, ces changements dans les pratiques scientifiques n'ont pas
encore trouvé de figure stabilisée, et que le défi reste grand à ce niveau.
2. Illustrations de la discussion des cadrages
En rapport plus direct avec ma recherche, et en guise d'illustration de ce qui
précède, je voudrais rappeler ici différentes notions, d'un usage courant dans des
conceptions du développement durable, dont j'ai tenté de faire apparaître le cadrage
propre, et les implications qui leur sont inhérentes : écobilan, éco-efficience,
capacité de charge et population limite, coûts externes et coûts écologiques,
indicateurs, ... Non seulement (comme nous l'avons vu) d'autres définitions et
conventions de ces termes conduiront à d'autres conclusions, mais la définition
même de ces notions et leur emploi ont été mis en rapport avec les valeurs et
logiques des acteurs qui les promeuvent.
Ce dernier point est vrai a fortiori pour des concepfions plus complètes et plus
élaborées, comme le sont (parmi celles que nous avons discutées), les discours.de
politiques internationales relatifs au développement, le cadre de l'économie
néoclassique tentant d'intégrer l'environnement, les instruments de mesures de
performance proposés par les entreprises, ou les campagnes d'organisations non
gouvernementales.
C'est ainsi que je me suis efforcé de faire apparaître, comment ces conceptions et
d'autres, ont contribué à la définition des caractéristiques du développement
durable. Ce travail ne se veut qu'une contribution à cet effet, et pour terminer je
proposerai de pointer quelques types de recherches (dont certaines existent déjà) qui
pourraient compléter ou poursuivre l'étude réalisée ici.
3. Pour poursuivre une étude des conceptions du développement durable
Si j'ai souligné les relations entre "définisseurs" et "définitions", ceci pourrait
certainement être approfondi. En particulier à travers une meilleure connaissance
des conceptions du développement. Du fait du travail de reconnaissance auquel je
me suis livré, où les définitions ont tenu une large place, cette discussion a été
limitée. Des approfondissements critiques de ce champ, autour de concepts de
référence tels par exemple que la croissance ou la participation, apporteraient des
contributions essentielles.
Si j'ai voulu jeter en quelque sorte des ponts entre le champ du développement
durable et ses "rattachements" - pour sortir d'une vision où il est conçu comme une
entité - je l'ai fait en partant de la présentation de ce champ lui-même. J'ai tenté de
décrire comment à partir de préoccupations environnementales des questions sur le
développement ont été suscitées. Une orientation inverse peut être très utilement
considérée. Partant d'études critiques relatives au développement (au niveau
international), il s'agirait d'approfondir la question de savoir ce que traduit et
implique cette importance accrue conférée à l'environnement.
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Dans cette optique, il faudrait aussi se pencher sur des conceptions "alternatives",
plus radicales, plus prospectives, des problèmes ici abordés (leur relative absence
constitue une limite de la présente recherche déjà indiquée au début de cette
conclusion). Les difficultés maintes fois signalées pour résoudre les problèmes
indiqués, constituent un argument certain pour travailler dans cette direction. —-r—
Il reste aussi à traiter beaucoup plus que ce travail n'a été en mesure de l'accomplir,
la réception de cette problématique dans les pays du Tiers Monde. Plusieurs
niveaux sont à distinguer tels que l'idéologie et les mécanismes de la coopération
internationale, les contraintes de l'environnement (variables selon les pays et les
problèmes), les changements sociaux en rapport avec ces problèmes, ...
Des contributions à une étude des conceptions du développement durable
pourraient aussi se centrer sur des thèmes précis (au lieu du large tableau ici tenté).
Il s'agirait d'examiner les échanges d'arguments, la construction des réponses, leurs
effets ("les mots et les choses"). Le terme "d'intégration" par exemple représenterait
un beau sujet d'analyse. = . ,
Avec une approche issue des sciences politiques, il serait intéressant de travailler
sur le statut d'un projet de société dans le contexte actuel, sur ses modalités, en
rapport notamment avec la recherche de consensus et l'affaiblissement des clivages
politiques. Une question particulière consisterait à chercher à mieux comprendre,
pour les pays dits "développés", la réactivation du terme "développement" (dans
développement durable) à la fois comme contrepoids au développement
économique accru, et comme masque éventuel de ce développement économique.
Des études sociologiques sont également précieuses pour approfondir les
changements de conceptions dans les populations (qu'il faudrait différencier de
façon fine) en rapport avec les risques et l'environnement, ce qui est en relation
avec la construction des conceptions politiques du développement durable. Les
évolutions en rapport avec les conceptions de l'environnement ramèneront au thème
des rapports aux techniques. La tendance actuelle est à un contrôle de plus en plus
fin. à une gestion toujours accrue, à une "intégration" dans le développement, si
bien que l'on peut se demander, pour le dire d'une formule, si il ne viendra pas un
moment où "l'environnement n'environnera plus". Mais en même temps, cette
notion recèle une ouverture mêlant naturel et artificiel, et surtout reliant individus,
espaces et temps, qui paraît durable.
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