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Méthodo

Obj., fournir concepts, outils et biblio pour lecture 
critique

1 Plan standard … + idée générale + exemples

Travail perso (nécessaire appropriation) ==>

Interactions + retour par mails...



Plan 

1/ Historique d'une prise de conscience, fondement philosophiques 
et théoriques

2/ Contexte, anthropocène? dégration environnementale, 
épuisement des ressources naturelles et changement climatique

3/ Obstacles à la mise en oeuvre
- Sciences techniques et société : des interactions à encadrer
- Un concept complexe, contraignant et exigeant
- mais aussi général, global et nécessitant donc une interprétation

4/ Mise en oeuvre : institutions & politiques publiques

4 a – International

4 b – En France 



Un peu de sémantique

• Développement 

(cellulaire ==> biologique (physio) ==> socio économique, Carter 
1947)

• Durable, soutenable (sustainable)? Renvoie à la notion de résilience
(capacité pour un corps, un organisme; une organisation ou un système quelconque 

à retrouver ses propriétés initiales après une altération) Equ. stable vs. instable

• Flou (croissance, décroissance état stationnaire) & contexte 
révolution industrielle puis 30 glorieuses, tropisme anthropocentrique 
actuel ?

Officielle (rapport Bruntland, 1987):  “Le DD satisfait les besoins des 
générations présentes sans compromettre Ia possibilité pour les 
générations à venir satisfaire leurs propres besoins” 

nb : inclusion de la dette (fardeau pour les générations futures ?)



Introduction : Héritage idéologique
• Philosophie
W. Thoreau (aussi concepteur de la 'Désobéissance civile'), 

inspirateur des groupes contemporains visant à la frugalité 
(simplicité volontaire...).

Rousseau, mythe du bon sauvage, sociétés dites 'primitives' 
autarciques et auto-suffisantes et limites au productivisme + contrat 
social, rapport à la nature

Puis A. Gorz, R. Dumont, I. Illitch, I. Sachs, C. Castoriadis (limites 
démocratie moderne), …

● Sciences Sociales
 Classiques: recherche de l'équilibre stationnaire, A. Smith, D. 

Ricardo, S. Jevons ('On the Coal Question') 
 limites physiques: T. Malthus
 K. Marx (dernier des classiques), relation à la technologie, 

déterminisme historique. Enjeux productivité bien être (JM Keynes)





JM Keynes, perspectives éco pour 
nos petits enfants, 1930

“Ce sont les hommes d'affaires, absorbés par leur tâche, actifs et aptes à
faire de l'argent, qui nous entraîneront tous avec eux vers la terre promise de
l'abondance économique. Mais ce seront les gens qui peuvent continuer à
vivre, et à cultiver l'art de vivre pour lui-même jusqu'à ce qu'ils aient atteint
une plus haute perfection, qui ne se vendent pas pour exister, qui seront à
même de jouir de cette abondance lorsqu'elle sera atteinte.
Il n'y a pas de pays et pas de peuple à mon avis, qui puisse envisager un
âge de loisirs et d'abondance sans appréhension. Car nous avons été trop
longtemps habitués à peiner et à lutter, et non à jouir. C'est un problème
effroyable pour un être quelconque, qui n'a pas de talent particulier, que de
s'occuper, surtout lorsqu'il n'a plus de racines par lesquelles il communique
avec la terre, de liens qui l'attachent aux coutumes et aux conventions chères 

à une société qui vit de traditions. À en juger par les occupations et 
l'attitude des classes riches aujourd'hui dans toutes les parties du monde, 
la perspective est fort déprimante. Car ce sont elles qui constituent, si j'ose 
dire, nos avantgardes et qui découvrent pour nous la terre promise, et vont 
en éclaireurs y planter leurs tentes. La plupart ont échoué lamentablement, 
de ceux qui ayant des revenus suffisants pour être libérés de tout devoir, 
de toute tâche et de toute attache, se trouvaient devant ce problème à 
résoudre...”



Historique d'une prise de conscience
• 1968 : création du Club de Rome

• 1971 : création en France du premier Ministère de la protection de 
la nature et de l'environnement

• 1972 : rapport Meadows, 1er sommet de la terre

• Chocs pétroliers (1973 / 1979)

• 1980: mot DD (sust. dev.) utilisé conf. PNUE UICN

• 1984 : Accident chimique de Bophal en Inde (Union Carbide, 
persiticides)

• 1985 : Rainbow warrior

• 1986 : Tchernobyl 
(ex. Impact sur consciences Réf. nucléaire en Italie suite à 

l'accident de Fukushima)



• 1987 : la  Commission  Mondiale  sur  l’Environnement  et  le  
Développement  (CMED)  intègre  le  développement  durable  
dans  sa  charte  d’engagement,  en  déposant  son  rapport 
(Bruntdland) «Our Commun Future»,

• 1992 : 70  chefs  d’état  et  de  gouvernement  présents  à  
l’occasion  du  sommet  de  la  Terre à Rio trois piliers :  le  
social,  l’environnement  et  l’économie. Engagements sur les 
Agendas 21

• 1998 Convention d'Aarhus (entre en vigeur en 2002)

• 2002, Johanesburg et secrétariat au DD en Fr.

• Engagement nombreux intellectuels 
(deux générations: A. Groethendick, René Dumont, Herbert 

Marcuse, mais aussi Hanah Arendt ('condition de l'homme 
moderne'), Cornélius Castoriadis, puis P. Rhabi...) 

• + ou - contestataires, Deep ecology vs. Dev. durable



Limites de la croissance
Limits to growth

Club de Rome / rapport Meadows, 1972

Georgescu Roegen ('The Entropy Law and the Economic Process')

● naissance de l'idée d'empreinte écologique et de la bio-économie
● lien économie / thermodynamiques et rendements décroissant 

extractions ressources acumulée sur très long terme, épuisement 
d'un combustible pour produire de l'énergie, puis lien climat?

 

● Vision institutionaliste & naturaliste en économie, très novatrice.
● énergie (flux solaire) et matières premières limitées. Recyclage limite 

la dégradation mais ne permet pas de limiter pb
● Question du développement éco. ensuite enrichi

Difficultés pas anodinnes pour Rogescu-Roegen,
Rôle majeur de la technicité (issues des sc. Physique) dans les 'sciences 

économiques', et difficultés à l'intégration des critiques dites 'hétérodoxes' 
(bioéconomie, économie écologique) face aux approches néo-classiques. 



Théorie éco et DD
Postulats base l'économie (micro/macro):

Max. Utilité (utilitarisme [A. Smith, th. sentiments moraux, J. Stuart Mill, J. Bentham]) 
sous contrainte revenu 

==>Sentier optimal de croissance sans incertitude.
Hyp. marchés parfaits et complets, rôle de la concurrence (info° parfaite, 

atomicité, homogénéité, libre entrée)
==> concours de beauté selon JM Keynes

Internalisation des externalités, en particulier environnementales 
(Ronald Coase, 1932), 

positives (pollinisation), negatives (pollution), Coût social et environnemental

Valeur d'usage, valeur d'échange (eau, diamand) : Marx et les 
classiques, notion de besoins primaires & hiérarchie rôle 
marchandises (discours Chef Indien Seattle...).

Ère post industrielle, ou post 2nde révolution indus. 
(services, réallocation sectorielle, Agric ==> Industries ==> Services) 

Comptabilité nationale peu adaptée: éco connaissance, env. (absents notion PIB)



Développement, nouveaux besoins & 
hiérarchie 

 A. Gortz
● Richesse & pauvreté  relatives (Duisenberg, 1965), 
mais existence de besoins primaires 
dépendants des ressources, pas secondaires
● Pyramide de Maslow 1967, (cf. Fig.)

Amartya Sen: grandes famines en Inde : 
importance du capital social et des aspirations, 
Émancipation par éducation

Echos définition large de la pauvreté (E. Duflo, 2009)

Rôle du contexte

<==> 

Evolution sociétales
Post-structuralismes...
Evolution des sciences de gestion:
 École des ressources humaines (Mayo...)
 Fordisme puis Empowerment (Volvo, Toyota)
RSE + rôle de la formation dans les politiques du dév. Durable (écho à la complexité) 



Echos ds la réflexion & evolution sociétale 
contemporaine

 Développement de l'Économie sociale & solidaire, 

 Simplicité volontaire (sobriété heureuse)

 Décroissance (état stationnaire)

 Débat sur le revenu inconditionnel d'existance (dit 'de base')

 Economie circulaire, 3r (réduire, réutiliser, recycler)
(Japon Allemagne, Pays Bas, Chine...)

Communauté comune dunkerque et Nord (plan J. Rifkin)

 Brevet sur le vivant, accès aux semences dites traditionnelles

 Droit autodétermination des peuples

 ...





• Rythme actuel croissance de la consommation: besoin de deux planètes en 2040, 
notion d'empreinte écologique, 

• Rapport d'échelles de temps (millions d'anées pour le stockage des énergies fossiles, 
200 ans post révolution industrielle, biodiv: risque d'extinction majeure).

II / Contexte & urgence







Emissions mondiales x 2 sur 30 dernières années, prévisions 
d'augmentation de la température en 2100 : entre 2 et 5°C, 

calottes glaciaires : teneurs execptionnelles considérant les 800 000 
dernières années





Hausse de la population

Retour point de vue Malthusien?... (R. Malthus, classique, 18e S.)
Source: ONU



Taux net de croissance population par pays, 
Source: Ined, 2012





Energie

Loi offre / demande ==> pression sur prix
Energie nécessaire pour la production :



Energie

Loi offre / demande ==> pression sur prix + VOLATILITE (stocks...)
Energie nécessaire pour la production :
De biens & services 
(matières plastiques + process de production énergivores, data centers + capacité de calcul)
De l'alimentation (intrants : engrais)
Du transport...





Aujourd'hui en dessous des 31 usd le barril (12 Janvier), (combination des gaz de 
schistes américains et de la politique de l'arabie saoudite pour faire face à cette 
offre supplémentaire) une très mauvaise nouvelle pour l'environnement ?



Deforestation (2001-2012), Hansen et al. ,2013



Terres arables
Land rush / land grab(bing) / ruée vers...
US mais aussi Corée du Sud, Chine et Inde, source: http://visionscarto.net/



Biodiversité

Pertes de population 
d'abeilles dans le 
monde par région 
(%), source: 
PNUE

Pertes de population d'abeilles 
au USA, source: PNUE









Si toute l'arctique fondait, source: National Geographique



Stabilisation à 5 à 6°C
==> fonte totale en 
quelques siècles



Les différentes vulnérabilité & capacités des pays nécessite un soutien 
que le FEM (fond pour env mondial, 2002) ou fond vert, (2009, dont 

montant discuté à la COP21) pourraient fournir.



III / Obstacles et canaux principaux 
de mise en oeuvre

- Concept obscur, fourre-tout, mal (et peu) défini,
édulcoré (Brodhag C., 2008)

- En partie du fait de sa complexité
difficile conciliation des logiques de l’action et de la connaissance (Godard, 2001)

==> risque importants de dérives

… mais … Rôles (catalyseurs)

- de la société civile

- information, éducation et formation, évaluation



Technique et société
• Evolution sociétale et exploitations ressources menées par les 

évolutions technologiques depuis Rev. Indus. (Charbon [vapeur puis 
elec.], Combustion fuel, moteur explosion, Nucléaire, hydrogène ?...)

• Rôle géopolitique majeur, 
• allers-retours sciences/techniques/société
 
J. Ellul 'après-développement'

    « Lorsqu'une activité outillée dépasse un seuil défini par 
l'échelle ad hoc, elle se retourne d'abord contre sa fin, puis 
menace de destruction le corps social tout entier. »

— Ivan Illich, La convivialité, Paris, Éditions du Seuil, 1973, p. 11

• Philosophie des Sciences & epistémologie:
K. Popper : Science et rationalité (refutabilité)
T. Kuhn, puis Imre Lakatos & P. Feyerabend
Paradigmes et importance de l'histoire de la construction sc., 

ceinture de connaissances, anarchie méthodolgique
Contemporains : B. Latour
==> enjeux éthiques & nécessaire approche critique



Profanes et experts
Démarche participative vs. 'expertise'
Débat public vs. & mise en oeuvre 'top-down' sur les choix de société

- nb questions éthique de + en + techniques, avec développement...
rôle de la société civile (associations consommateurs, association militantes et profanes), 
face aux lobbys (Concentration et collusion [théorie du monopoles] obsolescence programmée et 
lobbys industriels, ex. Industrie de l'ampoule, début Xxe, durée 10 000 heures)...: 

Enjeux particuliers sur la santé: Nucléaire, amiante, euthanasie, ethers de glycoles, polluants 
(eaux: PCB, air: micro-particules...) ondes (micro, haute tension, portables: dispositif 
institutionel depuis: afsset, INSERM). Cas d'école: tabagisme & preuve Sc., idem aujourd'hui 
avec les OGM?

Démocratisation de l'information technique:
 
- Développement de normes et labels (ampoules faible conso, bio)
- prise en main par la société civile (approche partipative de la politique, communautés de 
spécialistes, ex. Recensement & biodiv)
- Rôle majeur de l'évaluation 'experte', nouveau niveau d'expertise (statistique)
- Approche par projet et compétition (recherche, travaux publics, coll. Locales, culture...)
- Analyses coûts bénéfices (avec obstacles de la monétarisation) et 
outils d'aide à la décision



Notion de 'naturel'
Naturel / Articficiel



Notion de 'naturel'
Naturel / Artificiel (synthétisé, construit par l'homme qui a interagit avec son 

environnement de tout temps)



Complexité inhérante à la théorie 
théorie du système: tout > Σ des parties,  la partie Є tout, mais le tout est dans la partie 

(ex. / intuition : Génome, origine: épistémologie et éthique ds dév. scientifique, rôle de 
l'information et des connaissances ds développement).

Pensée: critique, créative & responsible

Auto-éco-organisation (E. Morin), capacité d'un système à être autonome et à interagir 
avec son environnement

“le but de la recherche de méthode n’est pas de trouver un principe unitaire de toute 
connaissance, mais d’indiquer les émergences d’une pensée complexe, qui ne se 
réduit ni à la science, ni à la philosophie, mais qui permet leur intercommunication en 
opérant des boucles dialogiques”

E. Morin, Science avec conscience (1982)

Importance de la pluridisciplinarité 
ds compréhension de phénomènes 
globaux(météo/climat, cycles 
(carbone, eau, nutriments), pollutions, 
Santé et nouvelles technologies)

Phénomènes non linéaires et rétro-actions

==> challenge supplémentaire pr mise en oeuvre

 



Evaluation et DD
Efficacité vs. efficience... culture de l'évaluation, pb quantification indices 

(indicateurs, grilles, tableaux de bords)... détournement

Nécessaire participation des acteurs (élaboration des grilles et indicateurs, 
appropriation...), 

permet aussi d'activer des méchanismes d'apprentissage, de partage du 
savoir, de former le personnel, diffusion des bonnes pratiques.

Limites: Culture de l'expertise, de l'évaluation et de l'audit, appropriation et 
détournement des indicateurs quanti (forcément biaisés), excès 
bureaucratiques, perte de temps et de libertés, contrôles systématique, ex: 
ouvrages de Roland Gori (+ conférences en ligne).



DD = Oxymore ? 
“There cannot be much doubt, sustainable développement is one of the most 
toxic recipes”
Nicholas Georgescu-Roegen, (1991)

language paradoxal :
Croissance verte
'Destruction créatrice' (J. Shumpeter) bcp influencé Roegen et autres 
éco env.
A. Gramcsi : philo de la praxis
“La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau 
ne peut pas naître : pendant cet interrègne on observe les phénomènes 
morbides les plus variés”

1991 et 1993, Ignacy Sachs définit° l'écodéveloppement : 
“développement endogène et dépendant de ses propres forces, soumis à la 
logique des besoins de la population entière, conscient de sa dimension 
écologique et recherchant une harmonie entre l'homme et la nature” 
Décroissants, Serge Latouche, pb avec materialisme historique, 
anthropocentrisme de l'histoire naturelle, 
 



Dérives potentielles
Changement de vocabulaire: croissance verte vs decroissance, 

économie circulaire, transistion ecologique/énergétique, résilience

Mise en oeuvre : top down ou bottom up? Pb Gouvernance... 

Quel processus d'évolution normative ? Volonté politique vs. volonté 
individuelle de changement (consomacteurs)

Convaincre les individus avant d'ériger des lois (contournées, 
utilisées), des normes obligatoire et contraingnantes (légitimité)

Culture et conquête de la société civile avant l'action, rôle de la 
formation, de l'éduc°

Risques de dérives prégnant et constant (green washing) autant ds les initiatives 
locales, privées et internationales.

- Ds cas des politiques publiques : effets d'aubaines, absorbtion des subventions, 
'peinture verte' sur projets existants, ex : Eco construction...

- Tout le monde adapte (assureur différent du crédit agricole, différent de gde 
distrib ou d'une pme)



IV / Mise en oeuvre

Un peu de théorie en introduction

A – International

B - France



Bien publics, (tragedy of commons) & 
coordination

 Notion de biens
publics mondiaux
(air, eau...)

Jeu à somme non-nulle :
Dilemme du prisonnier, 
ou l'Intérêt à l'effort minimal

 Pb souveraineté nationale et
 potentielles coordinations 
à plus de deux joueurs
  



Thérorie et application:

• scène internationale et mise en oeuvre nationale & locale
Importance du niveau subnational, local : ex. villes (Agenda 21, cf. Index)

• Nb exemple de mise en oeuvre (adaptation aux vs. mitigation des impacts du CC)
Politique de l'eau
Transition énergétique : Energie renouvelables (gestion des pics, transport et sotckage 

pb majeurs): smart grid; Biomasse et biogaz; Transport : Voitures electriques

Institutions: 

GIEC (Grouppement Intergouvernemental pour l'Environnement et le Climat)
Construction d'un consensus (quasi unanimité scientifique, 95% chercheurs en météo/climat) autour 

des résultats concernant l'origine anthropique du forçage climatique du aux fortes concentration 
des gazs à effets de serre (equ. CO2).

Cas d'écoles contradictoires d'engagement globaux sur des polluants 
(globaux) gazeux : Ozone et GES

Initiatives: quelques exemples

Ecosystem Millenium Assessment (2005), Objectifs du millénaire pour le développement
Reach (2006) + ONU labels
LULUcf, Redd+, Méchanismes de Développement propre (MDP, CDM in English)
Agendas 21 (issus du sommet de la terre 1992, appliqué en Fr en 1998, auj 300 

collectivités terr.) / 
Conférence d'Aarhus



Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques 

(CCNUCC-UNFCCC) 
& COP (conference of parties)

Voit le jour en 1992 (sommet de la terre)

Reconnait 3 principes:

- le principe de précaution,
- le principe des responsabilités communes mais différenciées,
- le principe du droit au développement.

La Conférence de Bali (COP13) en 2007  ==> Namas (stratégies et plan d'application nationales de la mitigation)
     Poznań (COP14) en 2008
     Copenhague (COP15) en 2009                   
     Cancún (COP16) en 2010
     Durban (COP17) en 2011
     Doha (COP18) en 2012
     Varsovie (COP19) en 2013
     Lima (COP20) en 2014

    La Conférence de Paris (COP21) en 2015, 2016 Marrakech



Gouvernance internationale : 
protocole de Kyoto (1997)

Participation au protocole de Kyoto en janvier 2011 :
         Verts : Pays ayant ratifié le protocole (foncé annexe I)
         Orange : Pays signataires refusant pour l'instant de le ratifier
         Rouge : Pays s'étant retiré du protocole
         Gris : Pays encore non signataires

Source: Wikipedia

En 1997, certaines parties 
à la CCNUCC 
(UNFCC) ont signé le 
Protocole de Kyoto qui 
est entré en vigueur en 
2005

Responsabilitées 
communes mais 
différenciées du Nord 
et Sud (Annexes I, 38 
pays développés, & II, 
emergeants ou en 
développement)

Négociations sur les 
années de référence 
pour calculs des 
engagements 



évolution des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2004, avec les 
objectifs nationaux de réduction des émissions pour la période 2008-2012 entre 
parenthèses :

Allemagne : -17 % (-21 % *)

Canada : +28 % (-6 %) : Cette augmentation s'explique par la hausse du prix du brut qui a intensifié 
l'exploitation des sables bitumeux d'Alberta. Celle-ci est très polluante, car il faut brûler un baril pour 
en produire deux.

Espagne : +49 % (+15 % *)

États-Unis d'Amérique : +16 % (N/A)

France : -3,2 % (0 % *)

Grèce : +27 % (+25 % *)

Irlande : +23 % (+13 % *)

Japon : +6,5 % (-6 %)

Royaume-Uni : -14 % (-12,5 % *)

Portugal : +41 % (+27 % *)

(*) : Le calcul des objectifs de ces pays de l'UE résulte de la ventilation de l'objectif européen de -8 % 
entre les États membres (processus appelé burden sharing) en fonction de leurs performances 
environnementales passées et de leurs besoins de développement futurs.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alberta


Le GIEC (IPCC)

●  Groupemement intergouvernemental sur l'évolution 
du climat, crée en 1988 (par OMM et PNUE)

●  2500 climatologues, météorologues, etc. (5-3% hors 
thèse CC) tous les pays (US sur-représentés), 830 
écrivent le 5e rapport.

● Mandat d'évaluation: rend compte points vue  
élabore un consensus scientifique... contrer les 
lobbys et avancer à incertitude réduite



Outils réglementaires & politiques publiques

1970-90

• Outils réglementaire des plus standard (loi et règlement, taxe) aux plus innovants 
(contrats, cogestion)

• Obligation d'information, de concertation, d'analyses d'impacts, prise en compte des 
risques, de l'incertitude

• Coévolution avec le développement des notions de 'projet' et d'évaluation (analyses 
d'impacts / études sectorielles / coût-bénéfice), indicateurs: pertinence / efficacité et 
éfficience.

Quels outils du législateur / régulateur?

Asymétries d'information 
- théorie du signal (Spence, 1973)
- Coûts de transaction (R. Coase), économie 
institutionelle (Williamson...)
==> normes, démarche qualité, labels 
(bio, provenance)

Internalisation des externalités:
Pollueur-payeur (Pigou, 1921) vs. prévention au 
moindre coût (Coase)
Taxe vs. quotas



Marché du carbone
Coase vs. Pigou

Pb d'incitations et comment réguler, polluants globaux vs. polluants locaux

Marché du carbone (cap and trade, pas de taxe carbone)

- MDP (CDM), & Certified Emission Reductions (CERs)
- EU ETS, droits à polluer
- pb de leakage ('fuite'), en contraingnant seulement au sein d'un pays ou 
d'une zone on risque de reporter le pb sur d'autre endroits, moins contraints, 
par le biais du commerce international

==> taxe carbone 

Poids industriel & économique du secteur énergétique et industries lourdes

Mais on peut aussi réduire les externalités (ou coûts externe aux marchés) 
d'une manière institutionelle:

- choix municipalité (eau)
- information citoyenne et choix des consommateurs ou usagers, image de 
l'entreprise...



Source : Banque Mondiale



Bruxelles en juillet 2013, après des mois de négociations, gèle 900 millions de tonnes de quotas CO2 jusqu'en 2020 pour 
tenter de sauver le marché européen du carbone. L'objectif était de ramener le prix de la tonne de CO2 entre 8 et 12 
euros. On en est loin, notamment parce que les marchés espéraient alors un gel de 1,4 milliard de tonnes.



En France

Action publique nationale en faveur de l’environnement marquée par 
l’adoption de grandes lois thématiques (loi sur l’eau, 
installations classées pour la protection de l’environnement, 
protection de la nature, déchets…) souvent déclinaisons de 
directives européennes. 

DD couvre l’ensemble de l’action publique puisque les politiques 
publiques doivent désormais être évaluées au regard du 
développement durable. 

Lien santé environnement se développe, l’approche 
économique de l’environnement se renforce et le droit à 
l’information des citoyens est reconnu.



Instititutions nationales & structure 
gouvernementales

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME, créee en 1992), anime, 
coordonne, facilite ou réalise des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la 
maîtrise de l'énergie. 

budget annuel : 690 millions d'euros 
effectif salarié : 963 équivalents temps-plein

recherche & diffusion de l'information, dans différents domaines :
    Gestion des déchets & Préservation des sols ;
    Efficacité énergétique & Énergies renouvelables (349 M€);
    Qualité de l'air & Lutte contre le bruit

Stratégie nationale de développement durable (SNDD) en 1996, puis 2nde pour 2003-2008, 
rapport pubié chaque année

Ministère du développement durable depuis 2002

Comité interministériel pour le développement durable (CIDD), 2003, définit les orientations de la 
politique conduite par le gouvernement en faveur du développement durable, un haut fonctionnaire chargé du développement 
durable a été nommé dans chaque ministère

 Conseil national du développement durable (CNDD), 2003, chargé de définir, d’animer, de coordonner et 
de veiller à la mise en oeuvre de la politique conduite par le gouvernement en matière de développement durable



Legislation
Il n'y a pas à proprement parler de législation spécifique au développement durable au niveau national mais deux lois 

juin 1999 d'orientation pour l'aménagement du territoire et le développement durable 

et la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développemt urbain 

lois marquent l'entrée officielle du développement durable en politique: la loi n°99-533 du 25 

Dans le domaine des transports, la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air

Différentes étapes & niveaux de législation

Principe de précaution (risques dommages grave sur santé ou environnement
utilisé en 1998, inscrit ds constitut° 2005, remise en cause 2014: Rapport Attali sur l'économie 
positive)

Plan climat 2004
Charte de l'environnement 2005 (constitution, loi organique) correspond sommet Johanesbourg

Niveau territorial:
principalement régional, (compétences : transports [moblités], énergie, déchets, emploi, 
Agricuture [biodiversité] / forêt)
Collectivités locales (eau et assainissement et gestion des déchets)

Agendas 21 (Sommet de la terre, 1992, appliqué en 1998, concerne 300 communes 
aujourd'hui)



Grenelle de l'environnement 2007 (Nb decrets) : 

Outils : Trames vertes et bleues & Schéma régional de cohérence écologique
Fiscalité environnementale (diverses composantes de la taxe sur les activités 

polluantes: TGAP): crédit d'impôt ds bâtiment, mais aussi transport, agriculture, 
gestion des déchets

Changements majeurs après consultation :
Bâtiments et urbanisme : Efficience énergétique: decret renovation thermiques 

(Reduction de la consommation d'énergie des bâtiment, obj. 38% en 2020), 
diagnostic, obligations d'information, promotion de l'écoconstruction

Loi 2010: Obligation d'établir un rapport sur la situation en matière de 
développement durable à l’usage des collectivités territoriales et EPCI à 
fiscalité propre de plus de 50000 habitants

Grand emprunt et investissements d'avenir (R&D, énergies décarbonnées, 
aéronotique, transport, nucléaire)

Regrouppement entre ministère équippement et de l'écologie

mais aussi : transport, eau, risque, gouvernance, 
 
Biodiv : directives européennes (idem nitrates): Natura 2000, zones protégées, 

18%, extentions, 

Dechets, Transports, Agriculture, risques santé environnement...

même jusqu'aux décisions quasi anecdotiques : 
zones protégées à entrée villes, publicité: taille panneaux



Santé et environnement

Plan national Santé Environnement (PNSE) 2004, 
vise à amplifier l’action publique : prise en compte globale et 
intégrée des préoccupations sanitaires dans tous milieux de 
vie

Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (Affset): contribuer à 
assurer la sécurité sanitaire dans l’ensemble des milieux de 
vie, incluant le travail, et de coordonner l’expertise en santé 
environnement et en santé au travail

Institut national de veille sanitaire (InVS): surveiller 
en permanence l’état de santé de la population, comprend les 
effets de l’environnement sur la santé (risques liés à la 
pollution de l’air, aux expositions aux polluants chimiques, aux 
rayonnements ionisants…)



L’information des citoyens
1990-2000 : L’information et la participation du public prennent une 

place croissante que le principe de participation du public a été 
inscrit dans le système juridique français. 

Loi 2 février 1995 crée la Commission nationale du débat public 
article 1 « le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès 
aux informations relatives à l’environnement, y compris à celles relatives aux substances 

et activités dangereuses ». 

1998: Convention d'Aarhus

Les principes d’information et de participation acquièrent en 2005 
une force constitutionnelle (Charte de l’environnement, article 7). 

+ des partenariats avec associations de protection de l’Env. 

Loi 23 février 2005 / développement des territoires ruraux,  
associations peuvent être agréées au plan national ou au plan 
local. ==> particpation à l’action des organismes publics 
concernant l’environnement & d’exercer les droits reconnus à la partie civile en 
cas d’infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement, 
à condition que les faits constituant l’infraction portent un préjudice direct ou indirect aux 
intérêts collectifs que l’association défend.



Taxe carbone en Fr
Existe: Suède, Danemark, Finlande
21 septembre 2013 (Gouv. Ayrault) la création de la contribution 

climat énergie (CCE)
au 1er avril 2015, augmentation de 2 centimes par litre pour l’essence et de 

2,4 centimes par litre pour le gazole (TVA incluse) ;
en 2016, la TICPE sur l'essence sera de nouveau relevée de 2 centimes et 

celle sur le gazole de 2,4 centimes ;
le tarif du gaz naturel va augmenter de 0,35 centime par kilowatt-heure en 

2015 ;
le prix du fioul domestique augmentera à 2,73 centimes d’euro par litre en 

2015

Les modèles économiques ==> prix de 100 € la tonne de CO2 en 
2030 pour atteindre l’objectif facteur 4 émissions en 2050 en 
France, ce qui donne 45 € en 2010, taux d’actualis° de 4 % 
recommandé pour les choix publics

La taxe carbone mise en place en 2014 équivaut à 7 € / tonne de 
CO2 émis ; les augmentations de 2015 et 2016 y ajoutent 
chacune 7,5 €, portant la taxe à 22 € / tonne de CO2 en 2016

NB: Fuel domestique et traffic aérien peu et pas taxé, comme 
usages professionnels  



Finalement

- initiatives locales, plutôt dynamique personnelles et uniques (Loos-en-
gohelle, maire EELV, nord pas de calais... J. Rifkin, CU Dunkerque)

- Grenelle utile sur territoires et urbanisme mais echec taxe carbone & 
transports

- désaccord sur sujets importants (nucléaire, OGM, Agro-biocarburants)

- Peu de réseaux et de collaboration entre communes... (nécessaire, 
tant smart grid que collecte de déchets organiques etc...), pourtant 
l'exemple du nord pas de calais montre que la prise en compte 
globale & collaborative des usagers, et non des pb services par 
services, Hardi & Garreau 2013

Coopération région métropoles pas encore mises en oeuvre

Simplification Disparition des départements (ou suppression commune 
au profit de l'intercommunalité): bcp d'enjeux d'organisation (depmt: 
collèges, aménagement territoire..) 

Conférence Climat et Territoires organisée à LYON les 1er & 2 juillet 
derniers...



Résumé
Présence à tous les niveaux :

- décalage (espoirs/résultats) objectifs trop vagues ou moyens 
mal adaptés ou insuffisamment mobilisés?

- Contradictions (inhérentes au concept?), complexité de la mise 
en oeuvre, transversalité nécessaire :

Pol. pub. largement vu comme potentiel soutient à la croissance 
(emploi) alors que l'application du concept de résilience bcp + 
récent.

- Retrouve aussi le flou ds la mise en oeuvre...

- Incitations individuelle, vs. réglementatin nationales et locales, 
processus d'amélioration normatif, approche par projets, 
essais erreur, évaluation, avec les déboires potentiels, manque de 
recul (complexité des notions et phénomènes environnementaux maniés) 
et d'esprit critique...

Le 'ver était donc ds le fruit' : les contradiction théoriques et conceptuelles 
expliquent largement les obstacles et les pb de mise en oeuvre



Economie et Env.
Commission des comptes et de l’économie de l’environnement 

(1998)

Plan national d’affectation des quotas d’émission de CO2 
(PNAQ, 2005) & loi de programme fixe orientations de 
politique énergétique (13 juillet 2005) crée un nouvel outil au 
service de la maîtrise de l’énergie, les certificats d’économies 
d’énergie (CEE)

Rapport(s) Attali (2 px nobel éco: Sen Stiglitz), économie de la connaissance 
et du numérique... économie positive

un ex. Economie des services (marché noir / éco informelle vs. nouvelle vision 
du PIB, CESU, Jean Gadrey)



 Karl Polanyi ('la grande transformation')

● Intégrer le rôle des techniques dans l'évolution 
sociétale

● Relation à la rareté des ressources ('oikos' 
'nomos') : env. social et naturel.

Ivan Illitch ('la convivialité')

● Institutionalisation contre-productive (santé, 
éducation, transport)

● Valeur aliénante de l'outil

… & dans la litérature
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