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Résumé : 
 
 Les problématiques environnementales rentrent dans une construction socio-politique 
qui donne à l'intervention de l'État un rôle déterminant pour corriger les déséquilibres et dys-
fonctionnements repérés dans l'interaction des activités humaines avec les milieux naturels. À 
ce titre, ces problématiques sont amenées à croiser d'autres exigences qui viennent cadrer le 
fonctionnement de l'appareil étatique. Il s'agit en l'occurrence dans cette communication d'étu-
dier les liaisons qui peuvent s'établir, au sein des structures étatiques, entre des objectifs de pro-
tection de l'environnement et des objectifs de performance publique. Pour cela, nous choisis-
sons de revenir sur les évolutions récentes observables en France dans la prise en charge publi-
que des problèmes environnementaux pour voir dans quelle mesure celles-ci ont pu s'inscrire 
dans une logique de performance publique. Trois axes de questionnement guide cette démarche 
pour examiner : 
- comment et en quoi la thématique de la performance publique peut trouver une réceptivité 
dans la formulation de programmes d'action concernant l'environnement ; 
- les déplacements que peuvent subir en fait de manière sous-jacente les enjeux environnemen-
taux et les effets que cela peut avoir sur la définition de critères de performance ; 
- l'imprégnation de la prise en charge publique des contraintes environnementales par une logi-
que gestionnaire, présentant des soubassements communs avec les objectifs de performance. 
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Modalités et enjeux de la performance publique 
en matière d'environnement : 

 le cas de la France au tournant des années 1980 et  1990 

 
 
 
 
 L'objet de cette communication est d'étudier les liaisons qui peuvent s'établir au sein des 
structures étatiques entre des objectifs de protection de l'environnement et des objectifs de per-
formance publique1. La construction socio-politique des problématiques environnementales 
confère en effet à l'intervention de l'État un rôle déterminant pour corriger les déséquilibres et 
dysfonctionnements repérés dans l'interaction des activités humaines avec les milieux naturels. À 
ce titre, ces problématiques sont amenées à croiser d'autres exigences qui viennent cadrer le fonc-
tionnement de l'appareil étatique. En l'occurrence, nous choisissons de revenir sur les évolutions 
récentes observables en France dans la prise en charge publique des problèmes environnementaux 
pour voir dans quelle mesure celles-ci ont pu s'inscrire dans une logique de performance publi-
que. 
 
Pour le chercheur, cette conceptualisation en termes de performance publique est à manier avec 
prudence, dans la mesure où les catégories qu'elle tend à véhiculer s'avèrent porteuses d'un fort 
contenu prescriptif. Ce cadre d'appréhension du travail institutionnel sera ici plutôt envisagé avec 
la distance nécessaire à l'observation des activités étatiques2, c'est-à-dire en essayant de neutrali-
ser la teneur axiologique de la notion. Dans cet esprit, la performance publique apparaît comme 
l'organisation d'un ensemble de thèmes dont il est possible de suivre la circulation dans les mi-
lieux politico-administratifs. 
 
C'est le contexte formé au tournant des années 1980 et 1990 qui sert de point de départ à notre 
analyse. Cette période marque un apparent regain des préoccupations environnementales, bien au 
delà des groupes écologistes où elles trouvaient auparavant l'essentiel de leur audience, et ces 
dernières voient leurs débouchés s'accroître sensiblement dans la sphère publique. Ce faisant, la 
promotion d'objectifs environnementaux vient interagir avec un assemblage de logiques qui 
concourent à orienter les interventions des services étatiques. Dans la mesure où elles s'inscrivent 
aussi dans des évolutions de fond du système politico-administratif, les considérations environ-
nementales mises en avant par les responsables publics s'avèrent ainsi traversées par une série de 
visées pragmatiques, dans les soubassements desquelles les logiques de performance tendent à 
prendre une place de plus en plus prégnante. 
 
Ceci soulève un important ensemble d'interrogations que nous regrouperons autour de trois axes 
de questionnement. Le premier place l'attention sur les processus qui constituent le travail politi-

                                                           
1 Les analyses présentées ici s'appuient sur une recherche en cours dans le cadre de la préparation d'une thèse de doc-
torat en science politique à l'Institut d'Études Politiques de Paris. Ce travail s'intéresse à l'évolution des stratégies 
d'action de l'Etat français face aux problèmes d'environnement au tournant des années 1980 et 1990, en les mettant en 
regard de la montée des exigences liées aux préoccupations écologiques et de l'influence que peuvent avoir les logi-
ques économiques dans ce champ d'intervention. Trois thèmes sont plus particulièrement étudiés dans une perspec-
tive comparative : les déchets ménagers, les transports routiers, et les paysages. 
2 S'agissant d'un objet d'étude comme l'action de l'État, la reprise des mises en garde de Pierre BOURDIEU est loin 
d'être superflue : "Entreprendre de penser l'Etat, c'est s'exposer à reprendre à son compte une pensée d'Etat, à appli-
quer à l'Etat des catégories de pensée produites et garanties par l'Etat, donc à méconnaître la vérité la plus fondamen-
tale de l'Etat" (Cf. «Esprits d'Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique», in Actes de la Recherche en Scien-
ces Sociales, N°96/97, mars 1993, p. 49 pour la citation). 
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co-administratif, pour voir comment et en quoi la thématique de la performance publique peut 
trouver une réceptivité dans la formulation de programmes d'action concernant l'environnement. 
Au surplus, la promotion d'une conception orientée vers la performance n'est pas sans effets sur 
l'agencement des intérêts au sein de l'espace de discussion politico-administratif. De fait, la prise 
en charge des problèmes environnementaux par l'appareil d'État montre des tiraillements entre 
des enjeux plus ou moins hétérogènes. Notre deuxième axe vise ainsi à analyser la montée d'en-
jeux qui dépassent les aspects environnementaux, et les déplacements, notamment vers des moti-
vations économiques, que cela peut entraîner dans la constitution de critères de performances. 
Dans ce mouvement, des objectifs dont le rapprochement pouvait paraître contingent tendent à 
être mis en équivalence, sous une forme qui laisse effectivement entrevoir une inscription du 
gouvernement des choses touchant à la nature dans l'ordre de la performance. C'est cette tendance 
à appliquer une logique gestionnaire aux contraintes environnementales que notre troisième axe 
essayera enfin d'examiner plus précisément. 
 
 
1) L'environnement, nouveau champ d'expression de la performance publi-
que ? 
 
 En revenant sur le devant de la scène socio-politique à la fin des années 1980, les menaces 
sur l'environnement placent à nouveau les autorités de l'État dans une situation contraignante, où 
elles doivent ajuster leurs interventions pour répondre aux exigences de préservation des ressour-
ces naturelles et des équilibres écologiques1. La montée des préoccupations environnementales 
contribue à créer un effet de solidité autour de contraintes souvent nouvelles qui poussent à révi-
ser les modes d'intervention publique pour faire face aux dommages causés par les activités hu-
maines sur les milieux naturels. 
 
Dans ces conditions, la capacité de réaction du système politico-administratif tend à être mise à 
l'épreuve sur deux plans, c'est-à-dire, pour être plus précis, à la fois dans ce qui constitue ses in-
trants et ses extrants2 : d'une part, par le poids croissant d'un ensemble d'attentes diffuses, assises 
sur une base sociale tendant à s'élargir et rattachables à la perception d'une dégradation de la si-
tuation écologique ; et d'autre part, par la poussée d'impératifs de régulation requérant la réduc-
tion des pressions sur l'environnement. Dans le premier cas, les demandes mises en avant sollici-
tent la réceptivité des autorités publiques, autrement dit leur capacité responsive. Dans le second, 
ce qui devient important, c'est leur efficience dans la prise en charge des questions d'environne-
ment constituées en problèmes publics3. 
 
La mise en visibilité des problèmes environnementaux tend ainsi à mettre en cause la légitimité 
de l'action publique. La progression des mouvements écologistes sur le terrain électoral à la fin 
des années 1980 et au début des années 1990 constitue une forme d'expression notable du déclin 
                                                           
1 Nous ne détaillerons pas ici la conjonction de facteurs qui favorise la mise en visibilité des questions d'environne-
ment à la fin des années 1980. Voir pour cela Yannick  RUMPALA, Les stratégies d'action de l'Etat français face aux 
problèmes d'environnement dans un contexte de développement de la thématique écologiste. Une analyse compara-
tive de l'action publique face aux problèmes environnementaux liés aux transports routiers, aux paysages et aux dé-
chets ménagers à travers l'intervention des structures étatiques chargées de l'environnement  (mai 1988 - mars 1993), 
Rapport de fin de recherche pour le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement (Direction de la Re-
cherche et des Affaires Scientifiques et Techniques, Mission de la Recherche et de l'Innovation dans les Transports), 
Avril 1998. 
2 Notre vision s'inspire ici du cadre théorique élaboré par Jürgen HABERMAS dans Raison et légitimité (Paris, 
Payot, 1978 ; voir notamment p. 70 et s.). 
3 Reprendre la perspective de Joseph R. GUSFIELD (Cf. The Culture of Public Problems. Drinking-Driving and the 
Symbolic Order, Chicago, The University of Chicago Press, 1981) permet de rappeler que l'application d'une logique 
de performance publique aux problèmes environnementaux dépend aussi de la définition à travers laquelle ce type de 
problèmes est positionné dans le champ d'intervention étatique. 
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de la crédibilité que pouvait trouver l'action gouvernementale dans l'opinion publique. La perfor-
mance s'apparente alors à un moyen permettant de retrouver le soutien politique nécessaire à l'ac-
complissement des activités étatiques1. 
 
L'efficience de l'intervention étatique est en outre un facteur qui prend de l'importance dans la 
mesure où semble subsister un décalage entre des pressions sur l'environnement qui ne sont pas 
vraiment contenues et les réponses disponibles. Le traitement des problèmes environnementaux 
témoigne également d'une montée des coûts particulièrement sensible. Une logique de perfor-
mance peut s'insérer là dans le travail politico-administratif en incitant à mieux apprécier les ef-
fets et les résultats des mesures envisagées et mises en oeuvre. 
 
Si la prise en charge des problèmes d'environnement marque le développement d'un champ de 
responsabilités pour l'État, cela correspond donc en fait à un double ensemble de tâches à remplir. 
Dans le contexte du début de la décennie 1990, les différents services de l'État intéressés ont ef-
fectivement été incités à adapter leurs positions, au moins pour conserver des prérogatives sur des 
territoires administratifs convoités2. De plus, les performances environnementales ont pu bénéfi-
cier d'une forme de reconnaissance institutionnelle non seulement par la réévaluation des objec-
tifs nationaux, mais aussi par le développement des engagements internationaux3. 
 
Dans le sillage de ces réorientations, des paramètres plus ou moins nouveaux ont pu percer dans 
l'espace de discussion politico-administratif et profiter d'une intégration plus assurée dans les 
processus décisionnels. Un rapprochement entre objectifs écologiques et logiques de performance 
peut ainsi être décelé dans la politique de "mobilisation sur la qualité" qui avait été promue par le 
Plan National pour l'Environnement4. L'action impulsée sous l'égide de Brice LALONDE, lors-
que celui-ci est à la tête de l'administration de l'Environnement, vise en effet à changer à la fois 
l'échelle et la méthode des politiques environnementales, de façon à les adapter à des enjeux ré-
évalués. Les structures sont aussi concernées, et c'est notamment un ajustement des capacités du 
Ministère de l'Environnement qui est souhaité, avec là aussi une argumentation qui tend à se pla-
cer dans le registre de la performance5. 
 
De nouveaux modèles d'action peuvent aussi être plus précisément repérés dans les cadres socio-
cognitifs qui régissent la conduite des affaires publiques. La transversalité des problèmes envi-
ronnementaux incite par exemple à une coopération plus étroite entre administrations. L'optique 
du développement durable doit également amener les différents ministères à veiller à mieux inté-
grer les considérations environnementales dans leurs programmes d'action. Le Comité Interminis-
tériel pour l'Environnement créé en mars 1993 doit notamment permettre d'appuyer ce type de 
démarche. Ce sont aussi les activités domestiques quotidiennes des administrations qui ont été vi-
sées plus récemment : conformément à la décision du Comité Interministériel de l'Environnement 
du 11 avril 1995 a été lancée une démarche de "verdissement de l'administration", l'ensemble des 
services devant s'orienter dans la gestion de leurs ressources vers des comportements plus respec-
tueux de l'environnement6. 

                                                           
1 Cette perspective s'inscrit à nouveau dans le prolongement de la réflexion de Jürgen HABERMAS dans Raison et 
légitimité (op. cit., notamment «Sur les théorèmes de la crise de légitimation, p. 98-107). 
2 Pour une vision plus détaillée, nous renvoyons à nouveau à notre rapport précité. 
3 Parmi lesquels il faut notamment relever le "Programme d'examens des performances environnementales" engagé 
en 1991 sous l'égide de l'OCDE. Les résultats de l'évaluation pour la France sont présentés dans : OCDE, Examen 
des performances environnementales. France, Paris, OCDE, 1997. 
4 Cf. «Principes d'action et objectifs généraux du plan», in Plan National pour l'Environnement, Supplément à Envi-
ronnement actualité, N° 122, septembre 1990, p. 35 
5 Cf. «Un ministère performant», in PNE, ibid., p. 67-70 
6 Pour un aperçu plus précis, voir les actes du colloque sur «Le verdissement de l'administration» (Paris, 6 mars 
1997). 
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Le souci d'efficience conduit de surcroît les institutions publiques à développer tout un appareil-
lage devant à la fois permettre de recueillir les informations jugées nécessaires et d'améliorer les 
connaissances sur ce qui fait leur champ d'intervention. En s'inscrivant dans un mouvement de ra-
tionalisation, la gestion publique de l'environnement et des ressources naturelles tend à révéler 
une prétention optimisatrice, qui transparaît notamment dans la mise en place et le développe-
ment de dispositifs censés fournir un niveau élevé d'informations et de connaissances. Les don-
nées ainsi collectées et traitées, de façon à avoir une prise sur l'évolution de l'environnement, doi-
vent surtout donner une meilleure assise aux programmes d'action élaborés par les pouvoirs pu-
blics. 
 
L'installation de tels dispositifs dans le système politico-administratif prend appui sur la construc-
tion d'instruments de mesure, de méthodes d'évaluation, sur le développement d'indicateurs, au-
tant d'éléments visant à interpréter la réalité dans sa dimension environnementale, mais aussi sur 
des aspects sociaux et économiques qui lui sont interconnectés. De manière symptomatique, ce 
sont d'ailleurs des outils fondés sur des référents monétaires qui ont pris de plus en plus d'impor-
tance pour l'évaluation des dommages environnementaux. Les travaux, reposant le plus souvent 
sur des réseaux scientifiques, se sont d'ailleurs multipliés pour mettre à l'étude des indicateurs 
susceptibles de donner une image de la performance des politiques nationales en matière d'envi-
ronnement1. 
 
Dans ce domaine transparaît notamment l'influence des réflexions engagées sous l'égide de 
l'OCDE, réflexions qui ont permis l'élaboration d'un corpus d'indicateurs, employé pour évaluer 
les performances des pays membres. Le travail engagé dans cette perspective a trouvé un certain 
écho dans les institutions françaises intéressées par le sujet. La performance environnementale est 
en l'occurrence une dimension intégrée par l'Institut français de l'environnement dans le prolon-
gement de ses attributions2. C'est à l'Ifen qu'est revenue la tâche de conduire les premiers travaux 
sur les indicateurs du développement durable. 
 
Si des logiques de performance peuvent ainsi s'insérer dans la préparation des décisions par le 
développement d'outils comme les indicateurs, les bases de données, les tableaux de bord, elles 
trouvent aussi des points d'ancrage a posteriori dans la recherche d'instruments d'évaluation des 
effets des dispositions publiques. L'attention porte alors davantage sur les réponses apportées aux 
problèmes environnementaux, notamment sur les résultats des programmes d'action mis en oeu-
vre pour les résorber. Une telle optique peut d'ailleurs être intégrée dans le cadre législatif. C'est 
le cas dans la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations 
classées pour la protection de l'environnement, dont l'article 13 prévoit qu'elle fasse chaque année 
l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le Gouvernement3. Au surplus, la problématique du 
développement durable est de nature à pousser au renforcement de ce type de pratique. 
 
 

                                                           
1Nous pouvons ici reprendre, en adoptant la possibilité de l'étendre quelque peu, la perspective de Bruno LATOUR 
sur les instruments mis en oeuvre dans les laboratoires (Cf. «Inscriptions», in La science en action, Paris, Gallimard, 
collection Folio/Essais, 1995, p. 155-169). Ces indicateurs, et plus largement ces instruments d'évaluation, représen-
tent en effet des dispositifs de visualisation de la réalité qui offrent une nouvelle gamme de ressources permettant aux 
décideurs publics d'asseoir leur action. Ce faisant, l'administration devient en quelque sorte aussi un "centre de cal-
cul" (Cf. «Les centres de calcul», ibid., p. 557 et s.). 
2Voir par exemple Cécile RECHATIN, Indicateurs de performance environnementale de la France, Ifen, édition 
1996/1997. L'Ifen, créé par le décret du 18 novembre 1991, fait office de service statistique du Ministère de l'Envi-
ronnement. Il est chargé de rassembler, traiter et diffuser les données sur l'état de l'environnement et son évolution. 
3
 J.o.R.f., 14 juillet 1992, p. 9466 
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2) Des préoccupations publiques qui débordent les questions d'environne-
ment : extension des enjeux et déplacements des critères de performance 
 
 Pour appréhender la prise en charge étatique des problèmes environnementaux dans toutes 
ses dimensions, l'analyse doit en fait être placée à la confluence d'intérêts à la fois sociaux, éco-
nomiques et politiques. Et c'est sous l'angle de la pluralité et de l'hétérogénéité que sont à envisa-
ger les enjeux qui structurent l'espace de négociation dans lequel les différents intérêts sont 
confrontés. Il apparaît ainsi que les objectifs de performance publique en matière d'environne-
ment tendent également à répondre à des enjeux qui dépassent largement les motivations de pré-
servation des équilibres écologiques et des ressources naturelles. 
 
C'est en particulier sur le terrain économique que les problématiques environnementales se trou-
vent de plus en plus fréquemment déplacées. Dans cette perspective, la performance peut être vue 
comme un intermédiaire, un opérateur dans un processus de traduction1 : elle constitue le vecteur 
d'un ensemble d'efforts cherchant à combiner efficacité environnementale et efficience économi-
que. Des ensembles de préoccupations différents sont ainsi mis en relation ; une équivalence est 
produite entre des objectifs dont la conciliation n'allait pas de soi. La mise en évidence de cette 
possibilité de rapprocher préoccupations écologiques et considérations économiques tend même à 
devenir à partir de la fin des années 1980 le discours dominant chez les responsables publics inté-
ressés par les sujets environnementaux2. Il se développe ainsi une conception qui tend à montrer 
que la performance environnementale est susceptible d'avoir des retombées économiques positi-
ves. 
 
La performance environnementale du pays tend en fait à être progressivement considérée comme 
un facteur de performance économique3. Le respect des impératifs écologiques est en effet deve-
nu un argument de poids dans l'âpre compétition commerciale à laquelle se livrent les industries 
nationales, souvent soutenues, de manière plus ou moins avouée, par leur gouvernement respectif. 
Les aspects environnementaux ont fait de plus en plus figure de critère déterminant pour le main-
tien, voire l'amélioration, de la compétitivité économique dans les échanges internationaux4. 
 
Ce souci croissant d'efficience dans la prise en charge des questions d'environnement témoigne 
ainsi de la prégnance de la contrainte extérieure dans les schémas d'appréhension des responsa-
bles publics. Plus largement, ceci indique surtout la tendance hégémonique des paramètres éco-
nomiques dans les cadres cognitifs sur lesquels se fondent la formulation des problèmes. Dans 
l'espace de négociation politico-administratif domine en somme un objectif latent mais prépondé-
rant : assurer les conditions pour une économie performante. 
 

                                                           
1 Nous nous appuyons ici sur la conceptualisation élaborée autour de la notion de traduction par Michel hCALLON 
et Bruno LATOUR (Cf. La science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques, sous la direction de 
Michel CALLON, Paris, La Découverte, 1988). 
2 Cette manière "novatrice" d'aborder ce champ d'intervention va ainsi être soulignée, quelques mois avant le départ 
de Brice LALONDE du Ministère de l'Environnement, dans la brochure faisant le bilan de son action : "Dès son arri-
vée au gouvernement, Brice LALONDE souhaite que son ministère devienne un partenaire de l'économie française 
afin que l'exigence écologique soit un facteur de productivité et de compétitivité pour notre industrie et les produits 
français" («Réconcilier l'économie et l'écologie», in 1229 jours pour l'environnement avec Brice Lalonde (mai 1988 - 
janvier 1992), Environnement Actualité N° 135, janvier 1992, p. 17). 
3 Ceci semble d'ailleurs loin d'être spécifique à la France. 
4 C'est un point de vue que l'on retrouve par exemple dans les résultats des travaux de l'Atelier «Environnement, éco-
nomie, croissance» de la Commission du XIe Plan consacrée à l'environnement : "La compétitivité économique du 
pays dépendra de plus en plus de sa compétitivité environnementale et de la compétitivité de ses politiques publiques 
en ce domaine" (Commissariat Général du Plan, L'économie face à l'écologie, Paris, La Découverte / La Documenta-
tion française, 1993, p. 43). 
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Du micro-économique au macro-économique, les interventions engagées dans le cadre étatique 
tendent à insérer les questions environnementales dans cette même logique. L'environnement 
prend ainsi de plus en plus souvent place dans un schéma dans lequel il est positionné comme un 
facteur participant à une "performance globale", au niveau national comme à celui de l'entre-
prise1. La performance environnementale apparaît comme une nécessité commune pour ces diffé-
rents échelons d'action, sous une forme qui en fait un élément préalable de la compétitivité2. 
 
Pour autant, de telles orientations finissent par se rapprocher des logiques constitutives des politi-
ques industrielles. Certes, les objectifs affichés dans les programmes d'action  mettent en avant la 
recherche d'un double dividende, en l'occurrence l'amélioration concomitante de la qualité envi-
ronnementale et de la compétitivité. Mais la performance environnementale tend alors surtout à 
prendre un caractère instrumental, dans la mesure où elle rentre dans un jeu d'avantages compara-
tifs. Le respect de l'environnement tend à être assimilé à un critère de qualité, pouvant jouer sur 
l'image internationale du pays3 et de ses entreprises. Sur ce terrain, l'activité de l'État prend donc 
une apparence amphibologique, dans le sens où la promotion d'objectifs de performance environ-
nementale est aussi un moyen de soutenir la compétitivité de l'économie nationale dans un espace 
international de plus en plus concurrentiel. 
 
Les moyens envisagés pour améliorer la performance publique en matière d'environnement évo-
luent de manière concomitante à ces déplacements des problématiques sur lesquelles se fonde 
l'intervention de l'État. Dans les communautés de spécialistes, c'est en effet tout un appareillage 
économique qui va être promu comme voie déterminante d'intégration des contraintes environ-
nementales. À partir de la fin des années 1980, la stratégie des pouvoirs publics français va ainsi 
avancer de manière plus marquée vers le domaine des incitations économiques et fiscales. 
 
Le développement de ce type de solution dans le répertoire d'actions témoigne d'une évolution du 
rapport des autorités publiques au marché pour ce qui concerne les questions d'environnement. 
Dans ce domaine, la réalisation d'objectifs de performance tend à être de plus en plus fréquem-
ment associée aux potentialités entrevues dans la régulation marchande. Cette introduction de 
mécanismes fondés sur le marché parmi les dispositifs instrumentaux utilisés par l'État pour des 
motifs environnementaux s'insère notamment dans un mouvement de mise en évidence des insuf-
fisances des règles juridiques et des normes. La promotion de cet appareillage dans l'espace de 
discussion politico-administratif prolonge ainsi la construction d'une argumentation, appuyée sur 
des travaux d'économistes, et prétendant mettre en évidence l'optimalité des solutions économi-
ques. Dans cet esprit, donner un rôle accru aux mécanismes du marché devrait permettre une 
meilleure allocation des ressources4. 
 

                                                           
1 À ce titre, le souci environnemental peut cadrer avec les orientations de la Commission "Compétitivité française", 
présidée par Jean GANDOIS pour la préparation du XIe Plan, et les recommandations du rapport synthétisant ces ré-
flexions. Cf. Commissariat Général du Plan, France : le choix de la performance globale, La Documentation fran-
çaise, 1992 
2 L'idée est d'ailleurs mise en avant par les institutions européennes (Cf. European Commission, Growth, Competiti-
veness, Employment: The Challenges and Ways forward in the 21st Century, White Paper, 1994). 
3 Ce phénomène est en particulier visible dans l'argumentation développée pour la préservation des paysages, les-
quels participent non seulement à l'attractivité touristique du territoire nationale, mais peuvent aussi constituer des 
supports promotionnels pour certains produits. 
4 C'est une optique qu'illustrent particulièrement bien les réflexions développées par la Direction de la Prévision du 
Ministère de l'Économie et des Finances. Le N° 603 des Notes Bleues («Croissance et environnement», 27 juillet - 
2 août 1992) présente ainsi une synthèse de travaux et s'attache à promouvoir "une approche économique des pro-
blèmes d'environnement". Pour cela sont mis à contribution des exemples qui "confirment que la conduite des politi-
ques de l'environnement à l'aide d'instruments s'efforçant d'orienter par le marché les comportements des agents per-
met d'atteindre des objectifs environnementaux ambitieux à des coûts raisonnables pour l'économie, et donc de 
s'acheminer vers la voie d'un développement plus harmonieux conciliant croissance et environnement" (ibid., p. 3). 
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Au bout du compte, l'élimination des dysfonctionnements imputés aux externalités et la vérité des 
prix viennent alors se placer comme des moyens privilégiés pour améliorer la lutte contre la dé-
gradation de l'environnement. L'idée d'une performance environnementale appuyée sur des ins-
truments économiques apparaît d'ailleurs d'autant plus séduisante qu'elle intervient dans un 
contexte où se durcissent les contraintes liées au déficit budgétaire. Sa mise en pratique laisse es-
pérer la réalisation des objectifs environnementaux sans passer par une augmentation des dépen-
ses publiques, accusation dont souffrent fréquemment les dispositifs de contrôle, et peut même 
constituer une source de nouvelles recettes fiscales. 
 
 
3) Vers un État gestionnaire de la contrainte environnementale 
 
 L'environnement, les ressources naturelles, les équilibres écologiques, ramassés en objet 
d'intervention étatique, tendent en fait à être traités sur un mode qui les rend justiciables d'une 
forme de gestion. C'est une nouvelle gamme d'impératifs qui est ainsi produite par l'intégration 
croissante des considérations rattachables à l'environnement dans le champ de responsabilités de 
l'État1. Ces impératifs s'avèrent en l'occurrence particulièrement perméables à des principes d'ef-
ficacité. Et si la mise en forme de contraintes environnementales dans le cadre étatique témoigne 
du développement d'une logique gestionnaire, ce phénomène n'est pas non plus sans lien avec 
l'ancrage d'une logique de performance. 
 
En matière d'environnement, la performance tend à s'insérer dans un mouvement de rationalisa-
tion2. Cette dynamique tendancielle provient pour une part importante de la mise en évidence des 
coûts économiques que peuvent engendrer les problèmes environnementaux s'ils ne font pas l'ob-
jet d'un véritable traitement. Les démarches engagées dans la sphère publique vise en effet aussi à 
lever l'hypothèque qu'une absence de réaction pourrait faire peser sur le développement économi-
que. Étendre l'horizon économique au long terme amène ainsi à prévoir un cadre permettant d'as-
surer un entretien régulier des milieux naturels : l'ajustement des pratiques dans une perspective 
patrimoniale doit notamment éviter les interventions dispendieuses rendues nécessaires par des 
années de négligence. 
 
Les démarches engagées en France, et le phénomène est notamment visible au début des années 
1990, apparaissent donc positionnées de façon à compenser un déficit de rationalité3 qui pouvait 
aller croissant dans le sillage de la montée des impératifs associés aux problématiques environ-
nementales. Le développement d'une logique gestionnaire appliquée à l'environnement s'inscrit 
dans cette perspective, et contribue d'ailleurs à l'expansion des dispositifs de planification dans la 
sphère publique4. Pour autant, ce sont des impératifs émanant du système économique qui vien-
nent largement sous-tendre les choix opérés au niveau politique : c'est le maintien des conditions 
de la croissance qui détermine fortement la structuration des objectifs5. 

                                                           
1 selon une logique qui s'apparente d'ailleurs, pour les aspects écologiques, à celle de "l'Etat social" décrit par tJürgen 
HABERMAS. Cf. Théorie de l'agir communicationnel, Tome 2, Paris, Fayard, 1987, p. 382. 
2 Nous reprenons cette notion et le cadre théorique qui lui est lié dans le sens de la réflexion engagée par Max 
WEBER et, en particulier, telle qu'elle a été approfondie par Jürgen HABERMAS (Cf. «La théorie de la rationalisa-
tion chez Max Weber», in Théorie de l'agir communicationnel, Tome 1, ibid., p. 159 et s.). 
3 Nous nous situons à nouveau ici dans la perspective théorique élaborée par Jürgen HABERMAS dans Raison et lé-
gitimité («Sur les théorèmes de la crise de rationalité», op. cit., p. 89-98). 
4 Jacques THEYS, qui fut co-rédacteur du Plan National pour l'Environnement, revient sur cette attention accrue 
pour les démarches planificatrices dans «Environnement : le retour de la planification» (in Réalités industrielles - 
Annales des Mines, juillet-août 1992). 
5 Toute cette logique se retrouve par exemple dans le sens donné a posteriori à l'action du Ministère de l'Environne-
ment sous l'égide de Ségolène ROYAL. Ainsi, dans la brochure qui fait office de bilan de son passage à la tête de 
cette administration, sous le titre "Prévenir les nuisances" : "Grâce aux lois sur l'eau, sur les déchets et sur les paysa-
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Les modalités de reprise des impératifs de durabilité par les responsables publics confirment cette 
adaptation des cadres socio-cognitifs dans un sens qui marque la prépondérance des considéra-
tions économiques. Le "développement durable" va en effet bénéficier de ralliements de plus en 
plus nombreux dans les milieux décisionnels, et tend à être fréquemment invoqué comme voie de 
sortie de la crise environnementale. Alignée sur les principes du développement durable, la ges-
tion des problèmes d'environnement semble prendre dans les discours une dimension de long 
terme. C'est également une approche globalisante des problèmes qui tend à être promue, visant en 
l'occurrence un dépassement des initiatives sectorielles. Ces réorientations comportent de nom-
breux points par lesquels elles peuvent effectivement être combinées avec des logiques de per-
formance. 
 
En fait, l'application de ces impératifs de durabilité aux effets du développement n'exprimerait 
pas une mutation, mais bien plutôt une recomposition autour de nouvelles contraintes, renforçant 
l'assimilation des éléments naturels à un ensemble de ressources à gérer de manière optimale. 
L'intégration de contraintes environnementales dans le champ de compétences de l'État, selon une 
logique de durabilité du développement, permet ainsi de répondre à des symptômes de crise qui 
pouvaient entraver la fonctionnalité du système économique, mais qui tendaient à être déplacés 
dans le domaine de la responsabilité politique. Pour les décideurs publics, la voie ainsi tracée tend 
en somme à représenter un moyen de concilier des injonctions divergentes : en l'occurrence, elle 
semble permettre d'atténuer les conséquences indésirables du système production-consommation, 
sans trop peser sur les principaux ressorts de la dynamique économique. 
 
Influencé notamment par la thématique du développement durable, le traitement institutionnel des 
problèmes environnementaux peut se rapprocher d'autant plus facilement des objectifs de perfor-
mance publique qu'ils partagent une même réceptivité à l'égard d'impératifs provenant du système 
économique. C'est un schéma d'appréhension commun qui tend à structurer l'espace de discussion 
politico-administratif. L'élaboration de programmes d'action axés sur les résultats est ainsi privi-
légiée. Dans le même esprit, les discours présents dans la sphère publique mettent de plus en plus 
souvent l'accent sur la nécessité de passer d'une intervention curative et réactive, dont les limites 
paraissent de plus en plus flagrantes, à une intervention préventive. Dans des cas de plus en plus 
fréquents, mais sans que cela soit forcément explicité, c'est donc en fait la rationalité économique 
qui vient constituer le principal niveau de justification de choix publics. Dans un tel schéma, l'op-
portunité de réduire les coûts en remplaçant la réparation des dommages environnementaux par 
une attitude préventive se présente comme un argument de bonne gestion, d'autant mieux écouté 
lorsque les marges de manoeuvre sont restreintes par les resserrements budgétaires. 
 
Ces combinaisons argumentaires, réduisant l'hétérogénéité entre les motivations environnementa-
les et des considérations qui pouvaient paraître contradictoires, comme la volonté de maintenir le 
développement économique, ou éloignées, comme le souci de performance publique, fournissent 
en définitive une assise à des niveaux d'apprentissage collectif nouveaux1. Le travail collectif qui 
s'effectue dans les milieux politico-administratifs pour répondre aux problèmes soulevés conduit 
en effet à mobiliser des ressources socio-cognitives nouvelles ou renouvelées, ce qui peut permet-

                                                                                                                                                                                            
ges, le Ministère de l'Environnement a mis en oeuvre une gestion rationnelle à long terme des ressources d'environ-
nement. On évitera ainsi d'avoir à réparer demain les dommages causés par la dégradation du littoral, des sites d'inté-
rêt touristique ou des ressources, facteurs essentiel de la croissance de notre économie" («mieux gérer les ressour-
ces», in Ministère de l'Environnement, Ségolène Royal, une année d'actions pour la planète, p. 8). 
1 C'est là aussi la théorie de la rationalisation de Max WEBER, reprise par Jürgen HABERMAS, qui nous sert de 
guide pour appréhender les changements institutionnels permettant de résoudre les problèmes du système qui sont à 
l'origine de crises (Cf. «Retour à la théorie de la modernité selon Max Weber», in Théorie de l'agir communication-
nel, Tome 2, op. cit., notamment p. 345). 
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tre de développer des capacités plus adaptées aux enjeux mis en relief1.  Les initiatives promues 
expriment ainsi la recherche de moyens d'action, de méthodes et de dispositifs permettant de ju-
guler les pressions sur l'environnement, mais laissant aussi la possibilité aux protagonistes parti-
cipant à la formulation des programmes d'action publics d'adapter leur positionnement sans renier 
complètement les logiques d'action antérieures. Des connaissances nouvelles sont mises dans un 
registre pragmatique et tendent à être incorporées en sorte que l'appareil d'État puisse s'orienter 
vers une gestion plus efficace des contraintes environnementales2. 
 
 
Remarques conclusives 
 
 Nous avons choisi de revenir sur le tournant des années 1980 et 1990 pour aborder le trai-
tement étatique des problèmes environnementaux, parce que cette période nous semble marquer 
l'enclenchement, ou tout au moins une accentuation plus immédiatement perceptible, d'une trans-
formation des modes d'intervention publique face aux interactions des activités socio-
économiques avec les milieux naturels. Ce phénomène peut être relié à un moment de montée des 
préoccupations touchant l'environnement, mais marque aussi dans ce domaine un réajustement 
des relations entre le système politico-administratif et le système économique. 
 
Les logiques de performance appliquées au travail de l'État viennent prendre place dans ce mou-
vement. Elles peuvent être retrouvées dans les programmes d'action publics centrés sur l'environ-
nement, dans leur élaboration, dans leur formulation, dans leur justification. Ce faisant, ces logi-
ques révèlent aussi un ensemble de déplacements qui participent à un élargissement des enjeux. 
Les schémas idéologiques dominants dans l'espace de discussion politico-administratif traitent ra-
rement la performance environnementale de manière indépendante. Des enjeux économiques sont 
venus de plus en plus souvent se coller au souci environnemental. 
 
Sous cet angle, la performance publique en matière d'environnement tend à rejoindre une logique 
gestionnaire, accompagnant un engagement croissant de l'État dans la conduite des affaires tou-
chant à la nature. Certes, des insuffisances peuvent être encore diagnostiquées, comme la faible 
intégration des préoccupations environnementales aux décisions économiques. Mais le dévelop-
pement d'une thématique comme celle du développement durable, et les ralliements qu'elle sus-
cite dans les milieux politiques ou administratifs, témoignent du poids croissant d'une aspiration 
rationalisatrice. Ce qui apparaît en définitive en jeu, ce à quoi se rattache cette promotion secto-
rielle de la performance, c'est notamment la possibilité d'articuler les problématiques environne-
mentales à l'ordre économique. 
 
Dans ces conditions, il faudra voir de plus près les critères qui vont être mis en avant pour fonder 
l'efficacité de l'action publique en matière d'environnement. Autrement dit, les projets sociaux qui 
pourraient ainsi continuer à être promus sans forcément faire l'objet d'un large débat dans l'espace 
public. 

                                                           
1 Notre perspective d'analyse est ici complétée par le travail d'explicitation des conditions de l'action publique en ma-
tière d'environnement, effectué par Martin JÄNICKE à partir du concept de capacity-building. Cf. «The Political 
System's Capacity for Environmental Policy», in Martin JÄNICKE, Helmut WEIDNER (Eds.), National Environ-
mental Policies. A Comparative Study of Capacity-Building, Berlin, Springer, 1997. 
2 Les traits perceptibles dans cet apprentissage institutionnel peuvent être rapprochés d'un mouvement plus général 
de "modernisation écologique". Pour une présentation du cadre d'analyse appliqué à l'évolution tendancielle repérée 
sous ce terme, voir Arthur P. J. MOL, «Ecological Modernisation and Institutional Reflexivity: Environmental Re-
form in the Late Modern Age», in Environmental Politics, Vol. 5, N° 2, Summer 1996. Pour une vision plus empiri-
que, à partir de ce même cadre, sur les changements intervenus dans les discours institutionnels en matière d'envi-
ronnement, voir Maarten A. HAJER, The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the 
Policy Process, Oxford, Oxford University Press, 1995. 


