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Cette contribution propose un panorama sur les reconfigurations qui ont accompagné les 
investissements institutionnels dans les enjeux de « développement durable ». Cet objectif d’un 
« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs »1 est devenu de plus en plus présent à tous les niveaux institutionnels, 
des forums internationaux et intergouvernementaux jusqu’aux initiatives les plus locales de 
collectivités publiques, en liaison plus ou moins proche avec les politiques et programmes 
nationaux. Au-delà des diverses représentations et significations associées au « développement 
durable », ces multiples ralliements semblent avoir commencé à produire une série de 
réarrangements institutionnels et il devient donc utile de mettre en relief leurs principales 
caractéristiques, mais aussi de pouvoir les replacer dans un cadre interprétatif. 
 
L’ambition de cette contribution est surtout de comprendre ces réarrangements en les mettant à la 
fois en relation et en perspective2 : c’est pris ensemble qu’ils font sens, et pas seulement en eux-
mêmes. On peut ainsi considérer que, derrière le vaste label du « développement durable », se 
dessine et tend à se jouer un repositionnement de fond dans les activités de gouvernement. L’enjeu 
promu à travers cette thématique n’est en effet pas seulement la conciliation des préoccupations 
écologiques, économiques et sociales (pour reprendre le point de vue le plus courant), mais aussi en 
arrière-plan (et c’est l’hypothèse forte que nous souhaitons pousser) la prise en charge collective 
d’un changement général, de plus en plus communément affiché comme nécessaire pour parvenir à 
cette conciliation. 
 
Pour les institutions et les acteurs qui prétendent s’occuper des affaires collectives, un tel enjeu, par 
son ampleur, par sa persistance probable, peut modifier profondément les conditions de leur travail. 
Mais comprendre ce qui se joue dans ces repositionnements ne peut pas se faire par la seule analyse 
des stratégies d’acteurs, même si cela peut être utile. Orienter l’attention sur les activités de 
gouvernement permet en revanche d’élargir la perspective, comme l’ont montré des auteurs comme 
Nikolas Rose ou Mitchell Dean en s’efforçant de redévelopper une « analytique du gouvernement ». 
Ces auteurs ont en effet en commun de s’être réapproprié la notion de gouvernement pour la 
retravailler. Plus précisément, leur approche invite à étudier le gouvernement comme un assemblage 
de rationalités (définissant la nature des objets à gouverner et les principes à leur appliquer), de 
pratiques et de techniques, déployées par des forces et instances diverses, potentiellement 
concurrentes et pas forcément politiques, et concourant à orienter les comportements individuels et 
                                                 
1 Selon la définition la plus couramment empruntée au désormais canonique « rapport Brundtland ». Cf. Commission 
mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du Fleuve, 1988, p. 51. 
2 Cf. Yannick Rumpala, « La quête du sens. Repenser la question de l’interprétation dans l’analyse des politiques 
publiques », Articulo. revue de sciences humaines, n° 4, 2008, http://articulo.revues.org/60 . 
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collectifs en fonction de normes ou de fins plus ou moins précises3. Ce qu’ils visent, en s’inspirant 
des réflexions que Michel Foucault avait commencé à poser, c’est le gouvernement en tant qu’il est 
une « conduite des conduites ». C’est aussi une manière pour ces auteurs de pouvoir articuler 
pouvoir, savoir et subjectivité dans leurs analyses. 
 
Une telle approche nous intéresse d’autant plus que les multiples investissements de l’enjeu d’un 
« développement durable » contribuent à recomposer le travail gouvernemental en renforçant aussi 
une logique de « conduite des conduites ». Le cadre d’analyse est donc séduisant, mais on peut 
aussi le pousser plus loin, comme on va le voir. Il faut conjointement être capable de saisir le 
processus en cours dans son historicité. 
 
En l’occurrence, les objectifs de « développement durable » renforcent l’attention collective à 
l’égard des conduites autant collectives qu’individuelles. Pour en permettre l’adaptation, les 
activités de gouvernement se réagencent ainsi dans un assemblage où se reconstruisent, se 
repositionnent et se réarticulent réseaux d’acteurs, rationalités, pratiques, technologies de 
gouvernement et arrangements institutionnels. Pour pouvoir continuer à appréhender ces activités 
de gouvernement dans leur évolutivité, il faut donc saisir les liens qui s’établissent entre ces 
éléments. De ce point de vue, il est important de ne pas enfermer le terme de gouvernement dans un 
usage restreint et une précaution méthodologique préalable sera de regarder au-delà de l’État. De 
fait, si par l’intermédiaire de l’objectif de « développement durable » s’installe une autre 
configuration institutionnelle, une de ses caractéristiques centrales est qu’elle n’est pas uniquement 
portée par l’État, ni même installée uniquement sous l’égide de l’État. Elle est produite et s’exerce 
dans une multiplicité d’espaces sociaux. 
 
À partir et en prolongement d’une série de travaux réalisés sur les cas de la France et de l’Union 
européenne depuis le début des années 20004, ce texte vise à articuler des bases de réflexion pour 
pouvoir avancer une interprétation de la dynamique qui semble en cours. Pour cela, nous 
commencerons par caractériser le régime qui semble se déployer, notamment en spécifiant les 
logiques sur lesquelles il s’installe (1). Nous en préciserons ensuite les lignes de force, qui dessinent 
ce que nous appellerons un « régime de gouvernement », et en l’occurrence une forme renouvelée 
(2). Sous l’angle des technologies de gouvernement qui s’y enclenchent, nous complèterons en 
détaillant dans quelles directions il s’équipe (3). 
 
 
1) Évolution du travail gouvernemental et installation d’une régulation réflexive 
 
Subsumant des préoccupations qui pouvaient paraître auparavant hétérogènes, l’objectif de 
« développement durable » est venu comme une tentative de réponse d’ensemble devant une 
accumulation de problèmes qui semblaient compromettre les conditions de vie collective à l’échelle 
de la planète (menaces écologiques, épuisement de ressources naturelles, inégalités…). Même s’il 
est resté soumis à différents clivages au fur et à mesure de l’extension des réseaux d’acteurs 

                                                 
3 Cf. Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, London, Sage, 1999 ; Peter Miller and 
Nikolas Rose, Governing the Present. Administering Economic, Social and Personal Life, Cambridge, Polity Press, 
2008, notamment « Political Power beyond the State: Problematics of Government », p. 53 et s. Cette approche a aussi 
le mérite de permettre de sortir des séparations improductives entre les « trois i » (idées, intérêts, institutions). Sur les 
difficultés analytiques résultant de cette tripartition, voir Bruno Palier, Yves Surel, « Les « trois i » et l’analyse de l’Etat 
en action », Revue française de science politique, vol. 55, n° 1, février 2005. On pourrait même aller jusqu’aux « quatre 
i », en ajoutant les instruments à la liste, puisque ces derniers sont eux-mêmes parfois présentés comme une nouvelle 
approche, avec le risque d’ajouter un axe de clivage supplémentaire. 
4 Travaux pour une bonne part regroupés sous forme d’ouvrage : Yannick Rumpala, Développement durable ou le 
gouvernement du changement total, Lormont, Le Bord de l’eau, 2010. 
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intéressés (dans de multiples milieux : administratifs, scientifiques, militants, économiques, etc.)5, 
cet objectif a été promu le plus souvent en sous-entendant que les enjeux correspondants, compte 
tenu de leurs propriétés particulières (interdépendances, temporalités longues, etc.)6, devaient être 
traités avec des interventions réadaptées. Le travail gouvernemental est considéré comme devant 
évoluer, et de surcroît de manière consciente par rapport aux orientations qu’il prend. Il traduit la 
promotion d’une appréhension régulatrice qui signifie par la même occasion une composante 
réflexive plus marquée. Avec des effets qui commencent aussi à pouvoir être repérés dans certaines 
lignes d’évolution. 
 
 
1.1) L’évolution du travail gouvernemental 
 
En mettant en avant des enjeux nouveaux ou auparavant négligés, la problématique du 
« développement durable » encourage une appréhension renouvelée du travail gouvernemental7, ce 
que traduit une large part du discours institutionnel sur ce sujet (comme on peut le voir par exemple 
si l’on suit le fil des communications de la Commission européenne). La masse des discours 
produits a nourri une pression diffuse à l’adaptation. Plus précisément, cette problématique 
confronte le travail gouvernemental à l’exigence d’adopter d’autres schémas de pensée et de 
fonctionnement. Son installation semble délimiter un avant et un après. Auparavant, gouverner 
pouvait consister principalement à engager des actions (ou au moins à afficher une activité dans ce 
sens). Avec la montée des enjeux de « durabilité », la tâche comporte aussi de plus en plus une 
incitation supplémentaire : celle de réfléchir aux conséquences que ces actions peuvent avoir, et ce 
de manière systématique8. Au moins dans l’affichage, la prise en compte du futur du point de vue 
des effets écologiques et/ou humains est considérée comme un élément devant s’ajouter dans la 
mise en balance des options concernant les choix à faire. 
 
La conception couramment proposée est une conception dans laquelle le « développement durable » 
est censé devenir un principe organisateur pour toutes les sphères sociales et tous les niveaux de 
gouvernement. Cette rationalité politique s’étend ainsi en cherchant des traductions plus 
opérationnelles, qui contribuent progressivement à la convertir en un « programme de 
gouvernement », précisément par l’ébauche de schémas idéaux visant à ordonner la vie sociale et 
économique, et par la constitution d’espaces à la fois mentaux et sociaux à l’intérieur desquels 
peuvent être élaborés des objectifs et imaginés les modalités de leur réalisation9. Comme 
problématisation, l’objectif de « développement durable » contribue à faire évoluer la manière 
d’envisager le changement : non seulement ce dernier est de plus en plus souvent saisi comme objet 
de réflexion, mais, par l’enjeu de l’adaptation de l’ensemble des activités humaines, il devient aussi 
le support d’un processus de « gouvernementalisation »10. 

                                                 
5 Cf. « Dans les rhizomes du « développement durable » : les nouvelles dimensions de la régulation institutionnelle 
comme extensions de réseaux », in Développement durable ou le gouvernement du changement total, ibid, p. 93 et s. 
6 Sur les traits distinctifs du « développement durable », voir William M. Lafferty « Introduction: form and function in 
governance for sustainable development », in William M. Lafferty (ed.), Governance for Sustainable Development. The 
Challenge of Adapting Form to Function, Cheltenham, Edward Elgar, 2004, notamment pp. 12-22. 
7 Dans le même sens, voir aussi Pierre Lascoumes, « Le développement durable : une "illusion motrice" », in Le 
développement durable : les termes du débat, sous la direction de Marie-Claude Smouts, Paris, Armand Colin, 2e 
édition, 2008. 
8 Cf. Yannick Rumpala, « Gouverner en pensant systématiquement aux conséquences ? Les implications 
institutionnelles de l’objectif de « développement durable » », VertigO - la revue électronique en sciences de 
l'environnement, vol. 10, n° 1, avril 2010, [En ligne], URL : http://vertigo.revues.org/9468 . 
9 Si l’on reprend la notion de « programmes de gouvernement » dans les termes de Peter Miller et Nikolas Rose, qui 
rappellent ainsi que les logiques de gouvernement ont besoin de représentations relativement structurées pour se 
déployer. Cf. « Governing Economic Life », in Governing the Present, op. cit., p. 38. 
10 Cf. Yannick Rumpala, « De l’objectif de « développement durable » à la gouvernementalisation du changement. 
Expressions et effets d’une préoccupation institutionnelle renouvelée en France et dans l’Union Européenne », Politique 
européenne, n° 33, 2011, pp. 119-153. 
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 - Une gouvernementalisation du changement 
 
Censé valoir pour toutes les sphères sociales, l’objectif de « développement durable » a ainsi été 
accroché à l’ensemble des politiques publiques11, de telle sorte qu’il amène aussi à réviser la 
manière de les concevoir. Bref, le travail gouvernemental est amené à revenir sur lui-même. Il ne 
s’agit plus seulement de délivrer une action par l’intermédiaire des autorités publiques, même en 
fournissant des gages de performance ; il s’agit aussi de savoir si cette action est appropriée. Ce qui 
suppose effectivement un surcroît de réflexivité et contribue à en nourrir le développement. 
 
L’objectif d’un « développement durable » joue d’ailleurs dans le sens d’une systématisation de 
cette dynamique de problématisation : sa logique contient la possibilité d’amener à généraliser la 
mise en question de tout éventail de choix, et ce quelque soient les secteurs puisque tous sont censés 
être concernés. De fait, les discussions qui croisent cette problématique montrent la présence de 
stratégies conscientes de retour sur des principes jusque-là acceptés ou non discutés, comme par 
exemple les cloisonnements entre secteurs d’intervention (dont le dépassement a été tenté en France 
en 2007 avec l’élargissement du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable). 
 
Au fur et à mesure qu’elle avance, la reprise de la problématique du « développement durable » 
donne ainsi lieu à un mouvement de repositionnement des stratégies d’intervention dans le 
fonctionnement social. Quels que soient les niveaux, cette problématique tend à être reprise comme 
la justification d’attitudes résolues et d’actions délibérées, pouvant arguer d’un grand but à 
rejoindre. D’où une prétention plus ou moins explicite à agencer consciemment différents processus 
socio-économiques, réinscrits en l’occurrence dans une temporalité élargie à un « long terme », 
d’autant plus facile à mettre en avant qu’il est rarement défini de manière précise. 
 
 
 - L’extension des intentions de suivi. 
 
Dans cette adaptation du travail gouvernemental, le travail de suivi se voit conféré une importance 
croissante. Il s’agit non seulement de surveiller le déroulement des interventions, notamment pour 
essayer d’apprécier leurs résultats, mais aussi d’assurer une continuité. Conforté par cette réflexivité 
diffuse, le programme de gouvernement qui se met en place comporte ainsi conjointement dans ses 
ramifications une forme de sous-programme orienté vers une logique de contrôle. Dans les milieux 
intéressés se précise en effet un besoin ressenti de pouvoir vérifier la pertinence des ajustements 
proposés. Et des dispositifs, à l’instar des appareillages de suivi des « stratégies de développement 
durable », commencent à être expérimentés pour essayer d’effectuer cette espèce de « reporting » 
permanent. Pour être juste, la tendance fait écho à une dynamique plus large qui a fortement pénétré 
les souhaits de réforme de l’action publique et dont la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) du 1er août 2001 est en France une expression. Mais l’objectif de « développement 
durable » stimule aussi de manière propre ces mécanismes de surveillance, avec d’ailleurs un effet 
potentiellement synergétique dans le sens d’un encouragement supplémentaire à des approches plus 
introspectives pour les acteurs institutionnels. Différentes gammes d’instruments (indicateurs, 
tableaux de bord, mais aussi études d’impact, bilans coûts/avantages, etc.) sont proposées, 
développées et saisies comme autant d’appuis intellectuels, et ils peuvent effectivement faciliter des 
formes de réflexivité au sein des circuits décisionnels. 
 
 

                                                 
11 Symboliquement dans l’article 6 de la Charte de l’environnement promulguée en mars 2005 : « Les politiques 
publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur 
de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». 
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 - Nouveaux déploiements de « programmes relationnels »12 
 
Compte tenu de la surface sociale à couvrir, l’accent tend aussi à se porter de manière plus 
importante sur la dimension relationnelle du travail gouvernemental. L’enjeu multiforme du 
« développement durable » encourage un travail plus interactif, à la fois sur différents niveaux et en 
direction de toutes les sphères sociales. De fait, l’ampleur de la tâche oblige à un important travail 
collectif de coordination13. L’enjeu corrélatif est en effet de permettre et de garantir la coordination 
des protagonistes, précisément pour assurer la cohésion et la solidité de l’action institutionnelle qui 
doit s’installer. 
 
Pour que ce grand objectif du « développement durable » puisse être généralisé et partagé, le travail 
gouvernemental devient donc aussi un travail de création et d’animation de réseaux. Cette 
orientation est un autre facteur qui stimule des processus réflexifs, dans la mesure où elle nourrit un 
besoin d’informations sur les réseaux actionnables et où elle peut conduire à mettre en circulation 
certaines de ces informations pour favoriser les dynamiques d’association et de coordination entre 
différents réseaux. 
 
Les nouvelles relations qui sont suscitées et se mettent en place sont autant de connexions 
supplémentaires par lesquelles peuvent ainsi se construire et se développer ces agencements 
réticulaires qui à la fois reprennent l’objectif de « développement durable » mais se mettent aussi 
dans une position régulatrice. Le tout au surplus dans des formes institutionnelles qui dépassent et 
englobent les structures étatiques, voire peuvent fonctionner de manière transnationale. Des formes 
de collaboration, d’alliance, plus ou moins suivies, plus ou moins institutionnalisées14, s’établissent 
effectivement entre des acteurs gouvernementaux, des ONG, des acteurs économiques, et peuvent 
aboutir à l’installation ou au renforcement de dispositifs à vocation régulatrice15. 
 
Tous ces éléments contribuent à renforcer le rôle de ce qu’Anthony Giddens appelle la « réflexivité 
institutionnelle », notamment parce que les informations sur les conditions des activités humaines 
acquièrent une place centrale et que leur utilisation devient encore plus centrale dans les systèmes 
sociaux comme moyen de réorganiser et de redéfinir régulièrement ce que sont et font ces 
activités16. Précisément, cette thématique du « développement durable » apparaît à la fois comme un 

                                                 
12 L’expression est empruntée à Charles-Albert Morand, lui-même à la suite de Helmut Willke. Cf. Charles-Albert 
Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1999, p. 132 et s. 
13 Dont on peut repérer les effets dans l’évolution du profil de certains personnels, comme le relève par exemple Magali 
Bardou pour les collectivités locales : « Pour mettre en œuvre participation et partenariat au service de leurs projets de 
développement durable (Plan climat territorial, Agenda 21, Charte pour le développement durable…), les collectivités 
ont besoin aujourd’hui de nouvelles compétences. Ainsi ces problématiques complexes viennent-elles modifier peu à 
peu la physionomie de l’ingénierie territoriale. 
Les techniciens responsables d’agendas 21 locaux, démarches de développement durable portées par les collectivités et 
embrassant non seulement la problématique climat mais également de nombreuses autres politiques, sont aujourd’hui 
recrutés sur des capacités à faire coopérer les acteurs et se rencontrer les cultures, et à faire vivre un projet complexe, 
plus que sur des compétences pointues dans tel ou tel domaine technique » (« Politiques publiques et gaz à effet de 
serre », Ethnologie française, 4/2009 (vol. 39), pp. 667-676. URL : www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-4-
page-667.htm ). 
14 Tels les partenariats proposés comme voie d’action lors du Sommet de Johannesburg. Cf. Thomas N. Hale, Denise L. 
Mauzerall, « Thinking Globally and Acting Locally: Can the Johannesburg Partnerships Coordinate Action on 
Sustainable Development? », Journal of Environment & Development, vol. 13, n° 3, 2004, pp. 220-239. 
15 Comme par exemple dans le domaine forestier avec des programmes de certification du bois. Cf. Errol Meidinger, 
« The Administrative Law of Global Private-Public Regulation: the Case of Forestry », European Journal of 
International Law, vol. 17, n° 1, 2006, pp. 47-87. 
16 Si l’on reprend les éléments de définition que l’on trouve dans ses différents travaux. En français, voir par exemple 
« Réflexivité de la modernité », in Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 45. 
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produit et un vecteur de cette « réflexivité institutionnelle »17. Elle stimule et nourrit cette 
réflexivité. 
 
 
1.2) L’installation d’une régulation réflexive ? 
 
La rationalité politique qui émerge des impulsions en faveur d’un « développement durable » 
oriente plutôt vers des logiques de régulation18 ; elle se déploie en mettant plus souvent en avant un 
souci des conséquences que toute activité peut avoir19. Cette rationalité n’est pas complètement 
nouvelle : c’est le champ à réguler qui est étendu, ainsi que les sphères sociales censées y participer. 
Avec l’esprit englobant de la problématique du « développement durable », ces logiques tendent 
même à être élevées à un niveau supérieur qui les rapproche d’une méta-régulation, laquelle trouve 
d’ailleurs des méta-instruments avec les « stratégies nationales de développement durable » ou celle 
existant également au niveau européen20. Ce sont en effet des dispositifs permettant d’intégrer 
l’ensemble des interventions qui sont aussi recherchés. L’assemblage des éléments de cette méta-
régulation ne provient pas seulement de l’État, mais d’un réseau institutionnel dont l’État n’est 
qu’une composante en compagnie d’autres institutions supranationales, infranationales et 
intergouvernementales. 
 
C’est notamment dans cette tendance, ses déclinaisons et ramifications que se révèlent les effets 
institutionnels d’une forme collective de réflexivité. Avec le « développement durable », les 
interventions institutionnelles se reconstruisent comme interventions doublement réflexives. D‘une 
part, il est possible de parler d’une régulation réflexive dans le sens où elle s’appuie sur des 
processus de réflexion, de préparation, tendant à appréhender à nouveaux frais les conditions de 
l’action. Et, d’autre part, dans le sens où il s’agit aussi de stimuler le même genre de processus 
réflexifs dans les aires d’intervention ciblées. 
 
En étant tendanciellement absorbées dans ce retour réflexif, les modalités d’intervention peuvent 
ainsi se trouver réengagées dans des processus de problématisation dont elles deviennent elles-
mêmes l’objet. C’est non seulement l’intégration du futur dans les raisonnements qui est 
encouragée21, mais c’est aussi la question de la manière de réaliser cette intégration qui est plus 
fréquemment posée. Cet enjeu incite conjointement les organisations concernées à construire des 
formes de visualisation de ce futur. C’est ce qu’on constate dans la manière dont le travail sur les 
indicateurs et l’élaboration de scénarios prospectifs peuvent être utilisées22. 
 
Stimulée, la réflexivité collective l’est également dans la mesure où l’entrée du « développement 
durable » dans les discussions tend à amener (voire à obliger, vu le contenu fortement moral donné 
à l’enjeu) les acteurs intéressés à se poser des questions, et même à amener d’autres acteurs à se 
poser des questions similaires : sur leurs pratiques, sur leurs habitudes, sur la pertinence de leurs 

                                                 
17 Cf. Yannick Rumpala, « Recherche de voies de passage au « développement durable » et réflexivité institutionnelle. 
Retour sur les prétentions à la gestion d'une transition générale », Revue Française de Socio-Économie, 2/2010 (n° 6), 
pp. 47-63. 
18 Dans le sens de la recherche, de la fabrication, de la promotion et du suivi de règles, de cadres de conciliation des 
intérêts et de correction de dysfonctionnements imputables à des collectifs humains. 
19 Cf. Yannick Rumpala, « Gouverner en pensant systématiquement aux conséquences ? », op. cit. 
20 Cf. Yannick Rumpala, « De l’objectif de « développement durable » à la gouvernementalisation du changement », op. 
cit., notamment p. 128 et s. 
21 Cf. Yannick Rumpala, « « Développement durable » : du récit d'un projet commun à une nouvelle forme de 
futurisme ? », A contrario, 2/2010 (n° 14), pp. 111-132. 
22 Pour les premiers voir Yannick Rumpala, « Mesurer le « développement durable » pour aider à le réaliser ? La mise 
en indicateurs entre appareillage de connaissance et technologie d’accompagnement du changement », Histoire et 
mesure, vol. XXIV, n° 1, 2009, pp. 211-246. 



 7 

outils, etc.23 Il peut y avoir un surcroît de réflexivité dans le sens où les préoccupations en termes de 
« développement durable » peuvent introduire une boucle ou un processus supplémentaire 
d’examen des solutions, notamment sous l’angle de leurs effets, de leurs conditions d’élaboration 
ou d’application pour éviter ces effets, des contraintes d’adaptation à faire accepter à certains 
secteurs. 
 
 
2) L’emboîtement des composantes d’un nouveau régime de gouvernement ? 
 
L’évolution qui s’ébauche est dépendante de l’agencement qui a pris forme : un agencement de 
discours, d’ajustements de pratiques, d’arrangements institutionnels… C’est cet agencement qu’il 
convient d’interpréter. Ceci peut permettre au bout du compte de mieux l’interroger et de le placer 
dans une ouverture plus théorique. 
 
Cet agencement dessine en effet ce qu’on peut appeler un « régime de gouvernement ». Un régime 
de gouvernement peut être défini24 par l’articulation, relativement stabilisée et cohérente, d’un 
programme de gouvernement (fait d’orientations normatives et de règles plus ou moins 
formalisées), des rationalités à sa base, de mobilisations de savoirs, de pratiques de gouvernement, 
de dispositifs et technologies de gouvernement, et de configurations réticulaires25 pour soutenir 
l’ensemble. Un régime de gouvernement est le prolongement, l’expression d’une vision du monde 
devenue prééminente et la mise en action de cette vision du monde. Il faut donc souligner qu’un tel 
régime est voué à s’étendre au-delà de la sphère institutionnelle et que, pour l’appréhender, 
l’attention ne doit pas être limitée aux institutions étatiques, de fait de plus en plus prises dans un 
vaste réseau de relations intergouvernementales, internationales, décentralisées, etc. 
 
Le régime qui prend pour support la thématique du « développement durable » a un programme 
essentiellement régulateur. Il s’agit de (re)cadrer une série de débordements, pour parler comme 
Michel Callon26. Mais le programme ne va pas plus loin, car il ne s’agit pas pour autant d’aller 
jusqu’à la remise en cause fondamentale de l’ordre dominant et des logiques qui le portent. 
L’essentiel est de réduire les effets négatifs du mode de développement actuel, pas d’en contester et 
d’en déstabiliser les logiques d’accumulation entraînant le système économique. 
 
Dans ce régime de gouvernement, les rationalités de gouvernement apparaissent marquées par une 
série d’orientations caractéristiques (même si elles peuvent faire aussi écho à des tendances plus 
larges). Cinq orientations sont plus particulièrement repérables. 
 
Il y a d’abord une orientation vers la résolution de problèmes (problem-solving comme diraient les 
anglophones). De manière symptomatique, cette orientation est nettement perceptible dans les 
directions données au soutien des activités de recherche, lesquelles tendent en effet à être traitées 
sur un mode instrumental27. Les activités d’expertise prennent ainsi un poids croissant. 
                                                 
23 Par exemple par l’intermédiaire des différentes formes de visualisations associées aux étiquetages et affichages à 
vocation environnementale, comme dans le cas des dispositions prévues par le décret du 28 décembre 2010 relatif à la 
mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières (Toutes les annonces immobilières, 
quelque soit le support, devront mentionner l'étiquette « énergie » du « diagnostic de performance énergétique »). 
24 En reprenant à nouveau les bases posées par Mitchell Dean, Nikolas Rose et Peter Miller. Pour une explicitation des 
éléments articulés dans cette définition, voir notre introduction dans Développement durable ou le gouvernement du 
changement total, op. cit. 
25 Dans lesquelles les acteurs sont davantage à concevoir comme des « acteurs-réseaux ». Cf. Bruno Latour, Changer de 
société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006. 
26 Cf. Michel Callon, « La sociologie peut-elle enrichir l’analyse économique des externalités ? Essai sur la notion de 
cadrage-débordement », in Innovations et performances. Approches interdisciplinaires, sous la direction de Dominique 
Foray et Jacques Mairesse, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999. 
27 Dans cette logique, voir par exemple La recherche au service du développement durable. Rapport intermédiaire, 
Rapport du groupe de travail installé par Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles 
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Les souhaits de pilotage de la transition conduisent conjointement à la recherche de prises sur ces 
problèmes, sur les situations et facteurs qui paraissent les générer. Autrement dit, les démarches 
s’orientent aussi vers le développement d’activités de capacitation (formation des agents, soutien de 
l’innovation…). Pour qualifier cette orientation complémentaire, on peut reprendre l’expression 
anglophone également parlante de capacity-building, puisqu’il s’agit de renforcer des capacités : 
d’organisation, de computation, de communication, etc. Les pratiques correspondantes consistent à 
rassembler des ressources pour asseoir ces capacités : des ressources en termes d’informations, de 
compétences, de méthodes, etc. 
 
Là où on retrouve un climat idéologique plus large, c’est que ces orientations sont aussi sous-
tendues par des logiques de recherche d’efficacité et de performance, par un asservissement 
maintenu à l’objectif général de croissance économique (la recherche et la formation tendant par 
exemple à être pris comme des vecteurs de croissance). Ces deux orientations, problem-solving et 
capacity-building, viennent même se combiner, la première tendant aussi à guider la deuxième dans 
la recherche d’une vaste capacité de résolution de problèmes, presque réductibles au seul grand 
problème de la « durabilité ». Et de fait, on sent souvent affleurer l’espoir d’une grande problem-
solving capacity, pour continuer à utiliser l’esprit de synthèse de la langue anglaise. 
 
Ces orientations sont accompagnées par une autre dans laquelle apparaît un intérêt croissant pour 
les contextes d’intervention. Cette orientation, qu’on peut résumer en la qualifiant de context-
framing, est notamment incarnée par les démarches de constitution ou d’activation de réseaux. Les 
plus formalisées des propositions tendent à se rassembler autour de l’idée d’une « gouvernance en 
réseau » (« networked governance »), qui serait à développer pour améliorer la prise en charge des 
problèmes et faire circuler les « bonnes pratiques »28. L’utilisation de réseaux, existants ou mis en 
place, tend ainsi à devenir une technologie de gouvernement. 
 
Là aussi joue une réflexivité, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des réseaux visés. Comme pour 
les enjeux de formation au « développement durable »29, les acteurs intéressés peuvent sentir qu’ils 
font partie de réseaux et essayer d’agir sur la configuration et le fonctionnement de ceux-ci, voire 
d’intervenir sur des réseaux connexes. Ou alors des acteurs peuvent estimer à partir d’une position 
surplombante, comme à la Commission européenne par exemple, qu’ils peuvent intervenir de 
l’extérieur dans des réseaux pour les renforcer, les stimuler, les orienter, les employer comme des 
dispositifs de coordination30. L’intention de ce travail sur les réseaux peut être là de faciliter les 
échanges d’expérience ou de faire circuler les « bonnes pratiques ». Ces logiques réticulaires 
peuvent être aussi un moyen de contrecarrer d’anciennes logiques jugées trop sectorielles, ou trop 
verticalisées, et rendant donc plus difficile la réalisation des souhaits de coordination généralement 
associés à l’objectif de « développement durable ». Conjointement, les réseaux ainsi étendus, avec 

                                                                                                                                                                  
Technologies, et Tokia Saïfi, secrétaire d’État au Développement durable, et présidé par Roger Guesnerie, Rapporteur : 
Pierre-Cyrille Hautcoeur, 2003. 
28 Pour une analyse croisant enjeu particulier et perspective théorique, voir Tom Dedeurwaerdere, « Gouvernance 
internationale de la biodiversité : des politique incitatives à la gouvernance en réseau », IDDRI, Séminaire 
« Développement Durable et Economie de l’Environnement », 19 octobre 2004. Pour un point de vue plus développé, à 
partir du domaine de l’environnement, sur le potentiel de coordination contenu dans cette « gouvernance en réseau », 
voir Andrew Jordan and Adriaan Schout, The Coordination of the European Union. Exploring the Capacities of 
Networked Governance, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
29 Cf. Yannick Rumpala, « L’insertion du « développement durable » dans la formation des agents publics et la GRH : 
du rôle de l’apprentissage collectif dans le développement de la réflexivité institutionnelle », in La GRH publique en 
questions : une perspective internationale, sous la direction de Stéphane Guérard, Paris, L’Harmattan, 2008. 
30 Stephen Ward et Richard Williams avaient par exemple montré la montée d’un fonctionnement en réseau dans les 
interactions entre autorités infra-nationales et autorités européennes intervenant au croisement des enjeux urbains et 
environnementaux. Cf. Stephen Ward, Richard Williams, « From Hierarchy to Networks? Sub-central Government and 
EU Urban Environment Policy », Journal of Common Market Studies, vol. 35, n° 3, September 1997, pp. 439-464. 
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leurs relais qui peuvent être autant d‘éléments de rappel des nouvelles prescriptions, installent en 
quelque sorte une trame pour une réflexivité distribuée. 
 
Les recompositions réticulaires peuvent en fait pousser loin jusque dans la vie quotidienne des 
populations, comme dans les domaines des déchets ménagers31 et de la consommation32. C’est en 
effet une mobilisation générale qui est attendue pour parvenir au « développement durable ». Les 
souhaits de concrétisation de cet objectif fixé à la collectivité tendent ainsi à déboucher sur une 
convergence d’un ensemble de technologies de gouvernement dans le sens de l’enrôlement des 
populations. Une part importante des efforts est dirigée vers la production de nouvelles valeurs, plus 
conformes aux conditions généralement jugées nécessaires pour changer de trajectoire collective. 
Autrement dit, le système de valeurs, dans la mesure où il peut assister la transition, tend aussi à 
être envisagé comme un élément manipulable. 
 
La cinquième orientation correspond à la tendance de la thématique du « développement durable » à 
jouer comme un vecteur de renforcement de logiques de surveillance et de contrôle. Si la réflexivité 
institutionnelle tend à occuper une place plus centrale, la direction qu’elle prend est aussi une 
question importante. Dans la manière dont elle opère, cette réflexivité est une manière de chercher à 
contrecarrer des incertitudes. En ce sens, elle s’appuie effectivement sur des logiques de 
surveillance et de contrôle, mais les nourrit aussi conjointement. Anthony Giddens avait déjà à sa 
manière souligné ce lien sur un plan plus général33. 
 
De fait, la problématique du « développement durable » participe de la diffusion généralisée d’un 
esprit de vigilance. Elle induit des manières de raisonner dans lesquelles il est attendu des acteurs 
institutionnels une vigilance quant aux effets de leurs décisions. Elle met les acteurs économiques 
en position de devoir assumer une vigilance quant aux conséquences de leurs pratiques et activités. 
Elle peut éveiller chez les consommateurs une vigilance face aux risques que pourraient contenir 
certains produits, pour eux ou pour l’environnement. Au total, cette vigilance ainsi encouragée tend 
à réintroduire des incitations réflexives pour toutes les gammes de pratiques. 
 
Avec ce type de dynamique, il tend à paraître normal que la vigilance devienne une composante 
particulière des processus décisionnels. Pour des responsables, elle est censée devenir une attitude 
ordinaire, le souci d’atteindre un « développement durable » incitant en effet à être attentif aux 
signaux négatifs. 
 
 
3) Un régime de gouvernement en cours d’équipement ? L’assemblage et le 
couplage de technologies de gouvernement 
 
Cet ensemble d’orientations s’agrège et se construit dans le même mouvement qu’un ensemble 
d’activités qui travaillent à équiper la dynamique de régulation. Les efforts de correction des 
problèmes essayent de trouver les dispositifs adéquats et, malgré les différences de contextes 
nationaux, la tendance semble d’ailleurs être à la reprise des mêmes dispositifs34. 

                                                 
31 Cf. Yannick Rumpala, « Le réajustement du rôle des populations dans la gestion des déchets ménagers. Du 
développement des politiques de collecte sélective à l'hétérorégulation de la sphère domestique », Revue Française de 
Science Politique, vol. 49, n° 4-5, Août-Octobre 1999, pp. 601-630. 
32 Cf. Yannick Rumpala, « La « consommation durable » comme nouvelle phase d’une gouvernementalisation de la 
consommation », Revue Française de Science Politique, vol. 59, n° 5, Octobre 2009, pp. 967-996. 
33 « Surveillance always operates in conjunction with institutional reflexivity, even in pre-modern systems » (Anthony 
Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford, Stanford University Press, 
1991, p. 149). 
34 Cf. Per-Olof Busch, Helge Jörgens, and Kerstin Tews, « The Global Diffusion of Regulatory Instruments: The 
Making of a New International Environmental Regime », The ANNALS of the American Academy of Political and 
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L’installation de ce régime de gouvernement se fait ainsi en même temps que la recherche de 
dispositifs institutionnels de régulation pouvant aider à construire le changement général. Les 
initiatives engagées tendent à stimuler une rationalisation des moyens employés, renforçant par la 
même occasion la technicité de ces derniers. L’objectif d’un « développement durable » tend ainsi à 
encourager la reprise ou le développement de technologies de gouvernement ajustées à des souhaits 
particuliers. En l’occurrence, plutôt dans l’ordre de la gestion, du pilotage. L’attention des acteurs 
intéressés et leurs efforts se concentrent notamment sur sept types de technologies de 
gouvernement : 
- des technologies de connaissance (1) ; 
- des technologies gestionnaires (2) ; 
- des technologies prescriptives (législations, normes…) (3) ; 
- des technologies communicationnelles (4) ; 
- des technologies d’ajustement et d’activation économique (fiscalité, subventions, soutien de 
l’innovation, labellisation, achats publics…) (5) ; 
- des technologies organisationnelles (partenariats, contractualisations…) (6) ; 
- des technologies procédurales (responsabilité environnementale, certification et notation 
environnementale …) (7). 
 
 
1) Comme le signalent les divers efforts d’élaboration et de déploiement d’indicateurs35, les 
organisations intéressées ressentent de plus en plus le besoin de dispositifs pour percevoir et 
apprécier les situations. Les appareillages de connaissance se voient ainsi accorder une importance 
accrue conjointement aux souhaits montants de pouvoir vérifier la « durabilité » du développement. 
Des recherches ont été de plus en plus souvent financées pour renforcer ces appareillages, 
aboutissant fréquemment à la constitution ou à la consolidation de « systèmes experts ». En se 
mettant en place, ces derniers installent aussi une infrastructure cognitive, dont le fonctionnement se 
rapproche en effet d’une cognition distribuée. Cette infrastructure se constitue par le déploiement de 
réseaux métrologiques, qui permet d’assembler des dispositifs de mesure permettant de visualiser 
les situations et qui aide à construire des objets plus facilement justiciables d’un travail 
gouvernemental. Par rapport aux ambitions régulatrices, l’enjeu est de disposer d’une faculté de 
perception à distance, à la fois dans l’espace et dans le temps. Ce qui veut dire aussi que la maîtrise 
de l’information devient un enjeu stratégique. 
 
2) Pour assurer la mise en place et le bon déroulement des interventions, ce sont aussi des 
dispositifs de suivi qui paraissent de plus en plus nécessaires aux acteurs intéressés. Ces dispositifs, 
(tableaux de bord, rapports d’activité, etc.) tendent à prendre une forte connotation gestionnaire36  
qui les rapproche de ce que Mitchell Dean appelle des technologies de performance (« technologies 
of performance »)37. Elles poussent des logiques d’efficacité, voire d’efficience, dans la réalisation 
des objectifs. Dans une logique de suivi, la problématique du « développement durable » vient jouer 
également comme un vecteur d’approfondissement des démarches d’évaluation pour les politiques 
publiques mises en place. 
 

                                                                                                                                                                  
Social Science, vol. 598, n° 1, 2005, pp. 146-167 ; Per-Olof Busch and Helge Jörgens, « International Patterns of 
Environmental Policy Change and Convergence », European Environment, vol. 15, n° 2, March/April 2005, pp. 80-101. 
35 Cf. Yannick Rumpala, « Mesurer le « développement durable » pour aider à le réaliser ? La mise en indicateurs entre 
appareillage de connaissance et technologie d’accompagnement du changement », Histoire et mesure, vol. XXIV, n° 1, 
2009, pp. 211-246. 
36 Cf. Yannick Rumpala, « La régulation publique et l'inscription gestionnaire du développement durable. Des 
initiatives stratégiques aux démarches de contrôle des performances », in Le management public en mutation, sous la 
direction de David Huron et Jacques Spindler, Paris, L’Harmattan, 2008. 
37 Cf. Mitchell Dean, Governmentality, op. cit. 
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3) Le « développement durable » a commencé à pénétrer la production législative et réglementaire, 
au niveau national, comme au niveau européen ou international38. Les technologies prescriptives, 
pour utiliser le même type de perspective et de vocabulaire que précédemment, tendent ainsi à être 
reprises comme un levier potentiel pour cette nouvelle visée collective. Ces technologies 
prescriptives correspondent à des systèmes de règles contraignants et potentiellement porteurs de 
sanctions. Malgré (voire, dans une certaine mesure, grâce à) un contenu définitionnel qui reste 
variable, le « développement durable » pourrait aussi être une matière propice à l’intégration d’une 
composante réflexive dans l’activité juridique et le droit39. 
 
4) Parmi les dispositifs associés à l’objectif de « développement durable, les technologies 
communicationnelles bénéficient d’une utilisation renforcée qui est justifiée par des souhaits 
d’information et de sensibilisation des populations. La logique dans laquelle elles sont déployées 
s’apparente en fait beaucoup à une logique de production du concernement et de l’assentiment. 
Elles véhiculent le plus souvent des messages prescriptifs (même si ces derniers peuvent être 
présentés comme des conseils), de sorte qu’elles paraissent surtout viser à garantir la base 
d’acceptation morale des adaptations requises pour la collectivité. Ces technologies 
communicationnelles ont des caractéristiques qui peuvent les apparenter à ce que Mitchell Dean 
appelle des technologies de citoyenneté (« technologies of citizenship » ou « technologies of 
agency »)40. Leur utilisation doit permettre d’intéresser les individus et de créer des bases d’accord 
sur les mesures à prendre, sur les adaptations de comportement à effectuer. Elles confortent une 
incitation à l’autocontrôle pour toutes les composantes de la société, individus et organisations ; 
appuyées sur l’argument de la nécessaire responsabilisation, elles tendent à encourager des attitudes 
et des activités qui puissent permettre cet autocontrôle. Le domaine de la « consommation durable » 
doit ainsi une bonne part de sa construction aux nombreux relais qui sont mis en place et qui, sous 
des formes écrites, radiophoniques, télévisées, numériques, contribuent à véhiculer, à rappeler les 
nouveaux principes41. Les individus eux-mêmes peuvent d’ailleurs être traités comme des 
technologies communicationnelles, comme des dispositifs d’intéressement en direction d’autres 
individus qui n’auraient pas encore été convaincus ou qui oublieraient les « bonnes pratiques ». 
C’est par exemple l’enfant qui rappelle à ses parents certains comportements (trier tels déchets, 
éviter de les jeter n’importe où…). Bref, c’est l’individu qui peut être amené lui aussi, plus ou 
moins consciemment, à devenir complice de la raison gouvernementale, en assurant un écho 
supplémentaire aux messages, en se mettant en avant comme exemple des comportements à 
adopter, en promouvant des attitudes mises en conformité avec l’objectif général. 
 
5) Dans les forums institutionnels, une attention accrue a également été portée sur la manière 
d’utiliser les mécanismes économiques comme leviers pour réaliser l’objectif général de 
« durabilité ». L’idée est effectivement de faire apparaître certains signaux dans le fonctionnement 
du marché, de façon à stimuler les ajustements requis. Les solutions fiscales ont notamment été 
explorées dans cette logique42. Également dans cette logique mais sur le principe de l’échange de 
quotas, la solution du marché de permis a été dotée de cadres opérationnels pour essayer d’amorcer 
la diminution des émissions de carbone dans l’atmosphère. La majeure partie des réflexions et 
propositions opère en fait un recyclage de démarches déjà plus ou moins explorées ou engagées. La 

                                                 
38 En guise de base de repérage dans ce dernier domaine, voir par exemple Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq 
Khalfan, Sustainable Development Law. Principles, Practices and Prospects, Oxford, Oxford University Press, 2004. 
39 Cf. Sanford E. Gaines, « Reflexive Law as a Legal Paradigm for Sustainable Development », Buffalo Environmental 
Law Journal, vol. 10, 2002-2003, pp. 1-24. 
40 Cf. Mitchell Dean, Governmentality, op. cit. 
41 Cf. Yannick Rumpala, « La « consommation durable » comme nouvelle phase d’une gouvernementalisation de la 
consommation », Revue Française de Science Politique, vol. 59, n° 5, Octobre 2009, pp. 967-996. 
42 Voir Annie Vallée, « La fiscalité écologique au service du développement durable », in Le développement durable. 
Une perspective pour le XXIe siècle, sous la direction de Jean-Paul Maréchal et Béatrice Quenault, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2005. 
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voie des instruments économiques prolonge pour une large part une tendance qui était déjà 
montante pour la prise en charge des enjeux environnementaux43. 
 
6) Les relations entre acteurs bénéficient d’une attention croissante par l’intermédiaire de 
technologies organisationnelles. Ces dernières visent notamment la mise en place d’espaces de 
discussion, de négociation ou de collaboration. Des acteurs d’horizons divers, institutionnels mais 
pas seulement, ont ainsi repris la solution du partenariat en la jugeant porteuse de potentialités utiles 
pour ce champ d’application. Cette forme d’action collaborative, prise plus ou moins consciemment 
comme technologie de gouvernement, correspondait en effet à la recherche d’une voie permettant à 
des groupes ancrés dans des domaines différents de prendre en charge des problèmes communs44. 
Cette solution a trouvé une reconnaissance institutionnelle supplémentaire au niveau international 
lors du Sommet de Johannesburg, sous l’appellation de partenariats « de type II », censés allier 
gouvernements, organisations du secteur privé et acteurs de la « société civile » (ONG 
essentiellement)45. L’exploration de ce type de solutions est en fait surtout à voir comme la 
manifestation d’un besoin ressenti plus largement par les acteurs intéressés de trouver des capacités 
de coordination entre « parties prenantes », pour reprendre le vocabulaire (révélateur) fréquemment 
utilisé dans ce type de perspective. C’est notamment dans cette recherche de dynamiques de 
coordination que ces solutions fonctionnent comme des technologies organisationnelles. 
 
7) Un dernier ensemble de technologies s’inscrit dans une logique qui doit plutôt être qualifiée de 
procédurale. Les analyses d’impact en sont un exemple représentatif. Le répertoire instrumental 
développé dans cette perspective a en effet permis de commencer à installer des procédures de type 
évaluatif afin d’apprécier les politiques envisagées avant leur éventuelle mise en œuvre. Le 
dispositif, tel qu’il a été promu notamment par la Commission européenne, a trouvé des 
justifications supplémentaires avec la mise en avant de l’objectif de « développement durable ». 
L’intention est devenue générale, puisqu’elle a visé à faire passer toute proposition d’intervention 
par une procédure d’analyse d’impact intégrant des critères de « développement durable » 
(« Sustainability Impact Assessment »). La démarche doit ainsi permettre d’aller au-delà 
d’évaluations plus sectorielles et donc présentant l’inconvénient de paraître plus fragmentaires par 
rapport à la nécessité de couvrir l’ensemble des paramètres environnementaux, économiques et 
sociaux. L’idée sous-jacente est aussi d’améliorer les conditions de décision en intégrant un travail 
d’anticipation. Les analyses d’impact sont censées s’insérer dans les circuits décisionnels en 
donnant des éléments d’analyse supplémentaire, avec la garantie apparente d’une plus grande 
rationalité. 
 
 
Au demeurant, ces technologies de gouvernement ne se développent pas de manière isolée et il peut 
y avoir entre elles des formes d’hybridation. La dimension procédurale peut se combiner par 
exemple avec celle de l’activation économique. La soumission de certains produits à des exigences 
de certification rejoint ce type de combinaison. Dans un autre registre, les dispositifs participatifs et 
concertatifs allient technologies communicationnelles et technologies procédurales. 
 

                                                 
43 Cf. Yannick Rumpala, « Expertise économique et gestion publique des problèmes environnementaux : mobilisation et 
utilisation d’un savoir particulier dans un champ de l’univers politico-administratif français », L’Année de la régulation, 
n° 8, 2004-2005, pp. 77-104. 
44 Pour le cas de l’environnement, voir James Meadowcroft, « Cooperative Management Regimes: Collaborative 
Problem-Solving to Implement Sustainable Development », International Negotiation, vol. 4, n° 2, February 1999, pp. 
225-254. 
45 Pour une présentation, notamment du point de vue de la dynamique sous-jacente, voir Liliana B. Andonova and Marc 
A. Levy, « Franchising Governance: Making Sense of the Johannesburg Type II Parternships », in Olav Schram Stokke 
and Øystein B. Thommessen (eds), Yearbook of International Co-operation on Environment and Development, 
2003/2004, London, Earthscan Publications, pp. 19-31. 
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Le terme de technologies est ici d’autant plus justifié qu’elles incorporent de la réflexivité. La 
réflexivité institutionnelle joue d’ailleurs aussi dans le sens de l’assemblage de ces technologies et 
dans leur mise en synergie. Elles tendent ainsi à faire système, d’autant qu’elles tendent aussi à être 
reprises dans des dispositifs intégratifs comme les « stratégies nationales de développement 
durable ». 
 
Appuyés sur ces technologies, des assemblages institutionnels acquérant un degré de réflexivité 
supérieure peuvent ainsi se mettre en position de juger et d’orienter le reste du corps social. Dans 
ces assemblages, c’est le travail de différents échelons gouvernementaux (organisations 
intergouvernementales, États, collectivités territoriales…) qui est agencé par de multiples 
connexions, tendant elles-mêmes à se densifier. Tout ce travail peut se développer parce que ce sont 
aussi des activités qui se professionnalisent et qui permettent par la même occasion de 
professionnaliser ces technologies46. 
 
Bref, la tentation est grande de reprendre le même type de remarque que Michel Foucault avait fait 
dans sa réflexion sur les technologies de pouvoir : « en apparence ce n’est que la solution d’un 
problème technique ; mais à travers elle, tout un type de société se dessine »47. Dans le cas du 
« développement durable », le programme de gouvernement qui se construit par cet assemblage 
prend de fait une tournure holistique. C’est ce qui explique que certains auteurs puissent être incités 
à parler de « gouvernance du système planétaire », comme Frank Biermann lorsqu’il cherche à 
rendre compte du régime qui semble se mettre en place : « Earth system governance can therefore 
be defined as the sum of the formal and informal rule systems and actor-networks at all levels of 
human society that are set up in order to influence the coevolution of human and natural systems in 
a way that secures the sustainable development of human society […] »48. 
 
Ajoutons que l’assemblage des technologies passées en revue précédemment montre aussi que, sous 
le label du « développement durable », prend forme une régulation plutôt gestionnaire, surveillante, 
mobilisatrice, moralisante. Pas forcément directe d’ailleurs, dans la mesure où, conjoncturellement, 
le rôle de l’État est placé dans une position ambiguë, parce que poussé à l’autolimitation. Ce qui 
peut aussi poser la question des ressources (financières, humaines…) disponibles pour effectuer les 
tâches requises. 
 
 
Conclusion 
 
La thématique du « développement durable » reste bien sûr un espace de luttes discursives, 
d’affrontements d’intérêts, de confrontations de valeurs et de visions du monde. Cela n’empêche 
pas que, sous son couvert, émerge un assemblage de projets, de pratiques, de dispositifs, qui finit 
par avoir des effets dans l’ordre institutionnel et qui semble de nature à imprimer une direction aux 
collectivités humaines. L’objectif de « développement durable » se trouve construit de telle manière 
qu’il acquiert une capacité d’intégration permettant d’absorber une pluralité de problèmes (qui 
peuvent aller de la maîtrise du changement climatique à la préservation de la biodiversité, de la 
réduction de la pauvreté à la solidarité entre les peuples, etc.). Tout ce qui ne paraît pas « durable » 
ou « soutenable » peut alors être mis dans un même cadre, large et englobant, avec un enjeu qui 
prend place en arrière-plan, mais qui devient structurant : celui de pouvoir enclencher et maintenir 
une dynamique de changement empêchant le retour à la situation problématique antérieure. 

                                                 
46 Il existe par exemple dorénavant des formations à la communication dans le domaine du « développement durable ». 
47 Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 
48 Frank Biermann, « ‘Earth system governance’ as a crosscutting theme of global change research », Global 
Environmental Change, vol. 17, n° 3-4, August-October 2007, p. 329. Sa réflexion, en forme de programme de 
recherche, prolonge et critique celle d’un appel scientifique et d’une littérature encourageant des stratégies de « gestion 
du système planétaire » (« earth system management »). 
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Autrement dit, l’objectif de « développement durable » contribue à faire de la prise en charge du 
changement, de son organisation collective, un enjeu général aux implications pratiques. 
 
Les évolutions repérables ne sont toutefois pas uniformes49 et restent en tout cas ambivalentes. Les 
actions en faveur d’un « développement durable », parce qu’elles conditionneraient l’avenir 
collectif, sont à la fois présentées comme indispensables dans les discours institutionnels, mais elles 
peinent à acquérir une position centrale lorsqu’il s’agit de passer aux concrétisations. Les 
ajustements sont d’une ampleur limitée et s’effectuent plutôt à la marge, en trouvant d’ailleurs leurs 
soutiens davantage dans des réseaux d’acteurs administratifs que dans les instances politiques. De 
fait, contrairement à des politiques sectorielles installées depuis plus longtemps, ces actions souvent 
plus transversales n’ont pas encore complètement acquis une identification distincte et stabilisée. 
 
Néanmoins, des convergences sont repérables, notamment entre les dispositifs adoptés dans les 
différents cadres nationaux50. Des dispositifs comme les « stratégies nationales de développement 
durable » bénéficient de tentatives d’institutionnalisation en trouvant le soutien d’acteurs d’horizons 
divers. C’est aussi ce qui peut amener à parler de « régime de gouvernement », dans le sens où 
l’État et les autorités publiques y sont des acteurs parmi d’autres, et même de multiples autres, qui 
peuvent être en effet des associations, des entreprises, des consultants, des scientifiques, etc. L’État 
ne peut d’ailleurs plus rester complètement en position d’extériorité surplombante : si, en tant que 
sujet collectif, il participe à la légitimation de propositions correctrices, il en devient aussi l’objet 
pour la partie de son fonctionnement et de ses interventions qui peuvent être considérées comme 
« non-durables »51. 
 
Dans ses tenants et ses aboutissants, ce régime de gouvernement va bien au-delà des seuls aspects 
politiques. Il pourrait non seulement entretenir des liens avec l’émergence d’un nouveau « régime 
d’accumulation »52, mais aussi y participer53. Un tel régime de gouvernement, axé sur un 
« développement durable », semble en effet s’articuler avec cette autre forme de régime comme une 
condition nécessaire, précisément pour continuer à rendre possible un système économique qui est 
entré dans une dynamique de production et d’échange intensifiée et internationalisée. Les 
invitations à la « responsabilité » dans les pratiques de production et de consommation, sur la base 
d’arguments écologiques, deviennent alors presque des composantes fonctionnelles de ce double 
régime. La montée des appréhensions en termes de « ressources » s’insère comme une autre pièce 
importante, notamment parce qu’elle ouvre la voie à des logiques dans lesquelles il s’agit de gérer 
ces « ressources », à commencer par celles considérées comme « naturelles » et qui ne sont pas 
forcément « renouvelables »54. Jusque récemment, il était possible de considérer que l’accumulation 
s’était faite par le gaspillage. Avec une logique de « développement durable », l’accumulation 

                                                 
49 Les rythmes, les degrés d’implication et les stratégies peuvent notamment varier selon les cadres nationaux. Cf. 
William M. Lafferty and James Meadowcroft (eds), Implementing Sustainable Development. Strategies and Initiatives 
in High Consumption Societies, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
50 Pour un éclairage des dynamiques en jeu, voir Per-Olof Busch, Helge Jörgens, « International Patterns of 
Environmental Policy Change and Convergence », European Environment, vol. 15, n° 2, March/April 2005, pp. 80-101 
et Per-Olof Busch, Helge Jörgens, « The international sources of policy convergence: explaining the spread of 
environmental policy innovations », Journal of European Public Policy, vol. 12, n° 5, October 2005, pp. 860-884. Les 
auteurs vont même jusqu’à parler d’un « nouveau régime international » : Cf. Per-Olof Busch, Helge Jörgens, Kerstin 
Tews, « The Global Diffusion of Regulatory Instruments: The Making of a New International Environmental Regime », 
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 598, n° 1, March 2005, pp. 146-167. 
51 Ce serait une composante supplémentaire au « gouvernement réflexif » que repérait Mitchell Dean et qu’il reliait 
davantage à la performance gestionnaire des institutions publiques. Cf. Governmentality, op. cit. 
52 Pour parler dans le langage de la « théorie de la régulation ». Cf. Bertrand Zuindeau, « Analyse régulationniste de 
l'environnement : éléments théoriques et pistes de recherche », Economie appliquée, vol. 62, n° 3, 2009, pp. 159-187. 
53 Voir Maxime Combes, « Réflexions sur le « capitalisme vert » », Mouvements, n° 63, 3/2010, pp. 99-110. 
54 Voir par exemple Commission des Communautés européennes, Vers une stratégie thématique pour l'utilisation 
durable des ressources naturelles, Bruxelles, le 1.10.2003, COM(2003) 572 final. 
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pourrait continuer, mais en se faisant contre le gaspillage (ou au moins avec plus d’efficacité dans 
l’utilisation des ressources). 
 
Ce régime de gouvernement a aussi un fort besoin d’informations et de connaissances qui favorise 
le développement de « systèmes experts »55, tendant eux-mêmes à produire une technicisation des 
enjeux et à rendre leur appréhension dépendante de médiations spécialisées. La recherche de 
connaissances peut ainsi se trouver réorientée en fonction de finalités qui relèvent davantage d’une 
logique de gestion de problèmes au fur et à mesure que ceux-ci sont repérés et publicisés. Cette 
technicisation, en poussant vers ce registre gestionnaire, n’est d’ailleurs pas sans évacuer des 
considérations qui auraient pu être proprement politiques. 
 
Compte tenu des larges et multiples champs que ce régime de gouvernement est censé couvrir pour  
rejoindre l’objectif d’un « développement durable », l’accomplissement d’un tel agencement semble 
toutefois encore loin d’être assuré. Les débordements, sous forme de rejets polluants dans la 
biosphère ou de surexploitation de certaines de ses ressources, continuent largement à l’emporter 
sur les tentatives de cadrage esquissées dans les dispositifs de régulation56, ce qui explique que les 
institutions publiques en soient encore souvent à la réitération des engagements devant la faiblesse 
des résultats enregistrés comparativement aux menaces encore en suspens. 
 
Si ce « régime de gouvernement » paraît bénéficier d’une dynamique puissante, du fait des soutiens 
qu’il continue à acquérir, on peut aussi se demander si, à côté de ce qui semble être un potentiel 
hégémonique, peuvent subsister d’autres voies et quel est leur propre potentiel. De fait, il est 
possible de trouver des formes dissidentes, apparemment marginales et expérimentales, comme le 
mouvement des « villes en transition » qui essaye d’anticiper les conséquences de l’épuisement des 
réserves de pétrole57. Ces expérimentations cherchent encore leur place et essaye d’étendre leur 
espace, mais ne tendent-elles pas au final à rejoindre le même « régime de gouvernement » ? 
 

                                                 
55 La notion est empruntée à Anthony Giddens. Cf. Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 35-37 et passim. 
56 Nous adaptons à nouveau, en la déplaçant, la double notion proposée par Michel Callon. Cf. « La sociologie peut-elle 
enrichir l’analyse économique des externalités ? Essai sur la notion de cadrage-débordement », op. cit. 
57 Pour une présentation de la démarche, voir par exemple Phil Connors, Peter McDonald, « Transitioning communities: 
community, participation and the Transition Town movement », Community Development Journal, 2010. 


