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INTRODUCTION 
 
 Beaucoup de discours institutionnels l’annoncent : une voie aurait été trouvée pour éliminer 
les effets négatifs du développement, notamment ceux contribuant à la dégradation de 
l'environnement. Certes, il y aurait encore un lourd travail à accomplir, mais la solution semble 
disponible. Cette solution, presque providentielle, c'est celle du développement durable. Cette 
thématique aux traits fréquemment présentés sous le jour de la nouveauté semble en effet bénéficier 
d'une attention de plus en plus marquée, ou tout au moins affichée, dans les milieux politico-
administratifs occupés à traiter les problèmes environnementaux. L'ambition d'ailleurs est large, 
puisque les changements requis sont supposés devoir être profonds et de grande ampleur. Ces 
changements visent en l'occurrence à pouvoir concilier les dimensions écologiques, économiques et 
sociales des activités humaines. 
 
Dans la sphère institutionnelle, les promesses dessinées ont ainsi commencé à donner une assise 
plus solide à cette problématique du développement durable. Autour de celle-ci tend à prendre 
forme un nouveau répertoire de principes d'action. Son expansion apparente incite à en faire un 
examen attentif. De fait, il y a eu beaucoup de réflexions théoriques, mais peu d'efforts ont été 
jusqu'à présent entrepris pour regarder ce qui était fait concrètement de cette conceptualisation. 
 
Compte tenu de l'importance que tendent à lui accorder les acteurs publics intéressés par les enjeux 
environnementaux, il apparaît en effet utile d'apprécier précisément l'influence qu'un tel cadre de 
références peut avoir sur les stratégies guidant la régulation publique dans ce domaine. D'abord, 
comment cette thématique s'est-elle installée ? Plus précisément, sous quelle forme a-t-elle pu 
trouver un ancrage dans le cadre de référence des acteurs institutionnels ? Quels en ont été les 
promoteurs ? En fait, cette thématique n'arrive pas en terrain vierge, et la réception des idées 
correspondantes dépend des schémas d'appréhension préexistants. Lorsque la thématique du 
développement durable pénètre dans les cercles publics intéressés, il est par conséquent fort 
probable qu'elle subisse des adaptations, qu'elle soit transformée pour être articulée à d'autres 
logiques d'action. Et ce d'autant plus que son contenu n'est pas encore totalement stabilisé. Quels 
peuvent donc être les déplacements susceptibles alors de jouer ? Les différentes dimensions du 
développement durable restent-elles vraiment à égalité ? Quelles sont les orientations produites au 
bout du compte ? Quel contenu prend le projet collectif ainsi avancé ? 
 
Notre investigation est en fait guidée par l'hypothèse que les objectifs de développement durable 
mis en forme dans la sphère institutionnelle subissent un réalignement. Cette mise en forme aurait 
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en effet tendance à circonscrire les possibilités de changement et s'apparenterait surtout à une mise 
en conformité avec des logiques d'action déjà solidement implantées. Les souhaits de conciliation 
des considérations écologiques et économiques déboucheraient notamment vers un réalignement 
des prescriptions écologiques sur les impératifs économiques, spécialement ceux qui visent au 
maintien d'une dynamique de croissance. Le mouvement engagé correspondrait alors plutôt à une 
tentative d'ajustement dans un processus de rationalisation. Autrement dit, ce mouvement viserait à 
résorber un déficit de rationalité dans la régulation publique, un déficit qui précisément a pris une 
visibilité croissante avec la montée des problèmes environnementaux1. 
 
Pour suivre ce mouvement de ralliement vers l'objectif du développement durable, plusieurs outils 
analytiques seront combinés. Ce mouvement laisse d'abord entrevoir une succession d'opérations 
socio-cognitives, portées collectivement par différentes catégories d'acteurs et pour lesquelles la 
"sociologie de la traduction" proposée par Michel CALLON et Bruno LATOUR paraît constituer 
un outil pertinent. Sous cette conceptualisation, elle permet en effet de suivre le processus par 
lequel s'effectuent non seulement la circulation d'idées et la promotion d'interprétations renouvelées, 
mais aussi les déplacements et la réarticulation d'intérêts hétérogènes2. Pour ne pas perdre de vue 
des dimensions proprement politiques, il est toutefois utile de compléter ce type d'analyse par celle 
des "process streams" que John W. KINGDON repère en amont des décisions publiques, à savoir 
l'identification des problèmes (problem stream), la production de propositions d'action publique 
(policy stream), et les événements qui forment le contexte politique (political stream)3. Une telle 
perspective peut s'avérer d'autant plus utile que l'attention prêtée à la thématique du développement 
durable semble pour une part importante bénéficier de la jonction de ces courants. Enfin, pour 
prendre tout leur sens, les faits repérés nous semblent devoir être rapportés à la totalité de 
l'ensemble systémique qui lie les institutions étatiques et l'univers économique, et aux structures 
communes auxquelles ceux-ci participent. Nous reprendrons notamment pour cela la perspective de 
Jürgen HABERMAS4. 
 
Dans ce papier, la première étape de notre investigation part d'une perspective historique. Les 
approches orientées vers le développement durable ont contribué à la (re)formulation d'un ensemble 
d'exigences, susceptibles de conduire à l'institutionnalisation d'une nouvelle gamme de pratiques 
dans la conduite des affaires publiques touchant l'environnement. En fait, il est d'abord important 
d'examiner les processus à travers lesquels les institutions publiques emploient les principes du 
développement durable pour aborder les questions environnementales. C'est pourquoi ce papier 
commencera par analyser comment les responsables politiques et administratifs ont intégré et utilisé 
les idées et les normes relatifs à la soutenabilité. Il s'agira notamment de mieux saisir l'influence que 
les principes du développement durable peuvent avoir sur les cadres institutionnels et décisionnels 
dans lesquels opèrent les structures étatiques. Un tel point de vue suppose d'étudier comment les 
institutions du système politico-administratif se positionnent par rapport à cette nouvelle exigence, 
et comment les paramètres qui en découlent, nouveaux ou renouvelés, peuvent être intégrés dans le 
processus décisionnel. 

                                                 
1 Cette notion de déficit de rationalité et le cadre d'analyse qui la prolonge sont empruntés à Jürgen HABERMAS (Cf. 
notamment «Sur les théorèmes de la crise de rationalité», in Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le 
capitalisme avancé, Paris, Payot, 1978, p. 89-98). 
2 Ce cadre d’analyse, initialement conçu pour la sociologie des sciences, peut notamment faciliter le repérage des 
détours successifs et des associations auxquels peuvent être amenés les acteurs pour soutenir leurs intérêts. La 
conceptualisation de Michel CALLON distingue plus précisément dans le processus de traduction quatre étapes pouvant 
se chevaucher : la problématisation (entre-définition des acteurs et définition de points de passage obligés), les 
dispositifs d'intéressement, l'enrôlement, la mobilisation des alliés (Cf. «Éléments pour une sociologie de la traduction 
La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc», in L'Année 
sociologique, 1986, volume 36). Voir également Bruno LATOUR, La science en action, Paris, Gallimard, collection 
Folio/Essais, 1995. 
3 Cf. Agendas, Alternatives and Public Policies, New York, HarperCollins College Publishers, 2

nd
 Edition, 1995. 

4 Cf. Jürgen HABERMAS, Théorie de l'agir communicationnel, Tome 2, Paris, Fayard, 1987. 



3 

 
À bien y regarder, la thématique du développement durable semble en fait avoir trouvé un terrain 
favorable en s'insérant dans un mouvement de convergence de positions jugées auparavant 
difficilement compatibles. À partir de la fin des années 1980, les acteurs institutionnels se sont de 
plus en plus ralliés à une construction sociopolitique révélant une possibilité d'intégrer les 
préoccupations environnementales tout en respectant les objectifs économiques. L'insertion 
institutionnelle du développement durable semble s'être appuyée pour une large part sur ce 
mouvement de rapprochement. Mais, comme on l'a signalé, les impératifs initiaux peuvent se 
trouver déplacés lorsqu'ils sont confrontés avec les routines politiques et administratives. Il convient 
en l'occurrence d'étudier attentivement les stratégies étatiques parce qu'il semble y avoir depuis le 
début des années 1990 une tendance de plus en plus fréquente à recourir à un cadre économique 
pour traiter les questions d'environnement. Surtout, ce cadre économique semble prendre une telle 
place qu'il tend à redéfinir le répertoire des solutions envisageables. 
 
Au bout du compte, les évolutions sous-jacentes au déplacement des acteurs publics vers le 
développement durable soulèvent donc des questions importantes sur la nature des orientations que 
suivent les stratégies étatiques. Les grandes lignes de changement repérables semblent montrer une 
tendance au développement d'une logique gestionnaire, appliquée à l'environnement et aux 
ressources naturelles, mais aussi capable de se combiner aux impératifs provenant du système 
économique. Un tel mouvement tendant à élargir les activités étatiques pour des motifs écologiques 
peut fournir une base pour de nouveaux niveaux d'apprentissage institutionnel, fonctionnant de 
manière complémentaire avec les intérêts économiques. Il est important de bien appréhender cette 
articulation pour interpréter le mouvement apparemment engagé. 
 
 

I) Modalités d’implantation de la problématique du développement 
durable dans le système politico-administratif français 
 
a) Extension de l'espace de circulation de la problématique 
 
 La problématique synthétisée par la notion de "développement durable"5, malgré ses 
difficultés apparentes à sortir de la marginalité6, est progressivement devenue un cadre de référence 
dans de nombreuses sphères du système politico-administratif français intéressées par les questions 
environnementales. Les lectures et échanges se rapportant à cette approche, plus ou moins inspirés 
du "rapport BRUNDTLAND" publié en avril 1987, ont permis la constitution d'une armature 
discursive qui a joué comme un facteur d'homogénéisation des positions publiques touchant à 
l'environnement. Cette conception a pu en effet offrir aux différents organes étatiques un cadre 
commun d'intelligibilité pour aborder les enjeux environnementaux. À partir de cette thématique du 
développement durable a été mise en forme toute une gamme de recommandations, plus ou moins 
précisément définies, circulant dans des réseaux aux ramifications internationales, discutées dans 
les forums d'experts mais aussi dans des communautés d'acteurs publics, dans le monde des affaires 
et dans le milieu des militants de l'environnement. L'évolution des logiques d'action institutionnelles 
est aussi à relier à l'influence que gagnent les principes dérivant de cette thématique. C'est cette 

                                                 
5 Bertrand ZUINDEAU note à juste titre qu'il n'existe pas une théorie du développement durable : "Dès lors, plutôt que 
de parler de la théorie du DD, voire des théories du DD, il est sans doute préférable de parler de la problématique du 
DD, pour rendre compte de cette diversité de conceptions et, en définitive, du caractère récent et largement inachevé des 
réflexions" (« A propos du développement durable : quelques réflexions », in Société française, N° 1 (51), Avril-mai-
juin 1995, p. 23).  
6 Dans sa partie introductive, le rapport 1996 de la Commission Française du Développement Durable (Le 
développement durable. Contribution au débat national, Eléments de bilan, rapport 1996) note "le peu de documents 
disponibles en français sur le développement durable" (Avant-propos, ibid., p. 3), "le peu de références françaises sur le 
développement durable" (Introduction, ibid., p. 5). 
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influence qu'il convient donc également de saisir, en revenant sur le terrain dans lequel ces idées ont 
pu progresser, plus précisément en portant l'attention sur les acteurs qui viennent soutenir ces idées, 
sur les conditions dans lesquels ils peuvent opérer, et sur les relations qui tendent ainsi à s'établir. 
 
 
- Une émulation internationale et une diffusion du concept par les forums internationaux 
 

Les échanges dans les forums d'experts internationaux ont joué un rôle notable dans 
l'extension initiale de l'aire de circulation de cette thématique, fréquemment parée des attraits de 
l'innovation conceptuelle. Après la publication du rapport BRUNDTLAND, l’objectif d’un 
développement durable va recevoir l'assentiment des représentants des pays du G7 lors du sommet 
de Toronto en 1988, ce qui non seulement témoigne de la crédibilité qu'il trouve déjà, mais étaye 
aussi cette même crédibilité. L'objectif va à nouveau être affiché par les gouvernements des sept 
pays les plus industrialisés lors du «Sommet de l'Arche» (Paris, 14-16 juillet 1989)7. 
 
La conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (CNUED) à Rio de 
Janeiro en juin 1992, événement politico-médiatique à résonance planétaire, va être aussi pour 
beaucoup dans la large réception de la thématique du développement durable. C'est cette notion qui 
ressort en effet comme message général de la conférence. C'est elle qui tend à être présentée comme 
une exigence à laquelle toutes les affaires humaines, publiques ou privées, devraient se conformer. 
Les conclusions de la conférence de Rio offrent ainsi une vision consensuelle, au moins à un niveau 
superficiel, de la direction générale à suivre par les différents gouvernements de la planète. 
 
L'OCDE est aussi un acteur majeur dans les forums d'experts internationaux favorisant la 
circulation de cette thématique du développement durable. En effet, cette organisation 
intergouvernementale a non seulement soutenu une importante série de réflexions dans ce domaine, 
mais elle en a aussi converti une large part dans le registre prescriptif. Les considérations 
économiques influencent au surplus fortement l'orientation de ces travaux de l'OCDE. 
 
 
- Un faible intérêt initial des responsables français 
 
 Du côté français, il a fallu plus de temps avant que la problématique du développement 
durable bénéficie d'un minimum d'attention. À la fin des années 1980, au moment où elle 
commence à circuler dans les réseaux institutionnels internationaux, cette conceptualisation ne 
semble en effet guère susciter d'intérêt en France dans la sphère politico-administrative. De fait, les 
travaux engagés dans le cadre de la commission BRUNDTLAND n'y reçoivent pas véritablement 
d'écho. C'est ce que fera d'ailleurs remarquer Brice LALONDE peu de temps avant d'accéder à des 
responsabilités gouvernementales : "La France est absente du rapport. Aucune séance préparatoire 
au rapport ne paraît y avoir été tenue et aucune conférence de presse n'a eu lieu pour le présenter à 
sa parution. Seuls deux experts français ont été consultés : Rémi Barré et Ignacy Sachs"8. Au tout 
début des années 1990, l'enjeu du développement durable n'est encore guère affiché. Il est du reste à 
peine évoqué dans le Plan National pour l'Environnement lancé par Brice LALONDE et son équipe 
ministérielle9. 

                                                 
7 La déclaration économique du "Sommet de l'Arche" (14-16 juillet 1989) place même cet objectif du développement 
durable dans la ligne des enjeux principaux de la situation économique mondiale : "Pour protéger l'environnement, la 
Communauté Internationale doit réagir avec détermination et mettre en oeuvre rapidement des politiques concertées 
visant à assurer un développement durable". 
8 «Le point de vue de Brice Lalonde», dans «Notre avenir à tous. Notes critiques de Brice Lalonde et Ignacy Sachs», in 
Futuribles, N° 119, mars 1988, p. 92 
9 S'il est évoqué, c'est en fait de manière ponctuelle et sans être véritablement développé : "La communauté mondiale a 
pris conscience de la nécessité d'intégrer les problèmes d'environnement au développement économique et social. A la 
demande de l'ONU, cette démarche a été développée dans le rapport Brundtland (1987) de la Commission mondiale sur 
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En outre, lorsqu'elle a commencé à être plus sérieusement abordée dans les milieux décisionnels 
français, la problématique du développement durable s'est souvent trouvée rattachée au domaine de 
la politique étrangère, notamment aux questions de coopération avec les pays du Sud. C'est une 
problématique dont l'application tendait à paraître davantage justifiée à l'extérieur du pays, pour des 
États plus défavorisés. Dans un agrégat de réflexions plus ou moins aiguillonnées par la Conférence 
de Rio, une large part des enjeux a ainsi été assimilée à ceux de l'aide au développement10. Dans les 
schémas d'appréhension, certains des enjeux repérés dans le prolongement de cette problématique 
tendaient en quelque sorte à être séparés de ceux qui étaient censés concerner un pays industrialisé 
comme la France, engagé dans une phase de développement plus avancée. 
 
 
- Des dynamiques de repositionnements institutionnels après le début des années 1990 
 
 Une série de repositionnements institutionnels va toutefois aussi s'opérer, de telle sorte que 
des connexions vont pouvoir s'établir entre des éléments de la problématique du développement 
durable et des enjeux plus nationaux. Le concept va notamment trouver des défenseurs chez des 
acteurs qui y voient un moyen d'exprimer certains ajustements souhaités dans l'ordre économique. Il 
va par exemple être repris par Michel BARNIER, comme élément de sa réflexion de parlementaire, 
pour souligner la nécessité de recalibrer la croissance dans un sens moins dommageable pour 
l'environnement11. Le registre de la durabilité va également être utilisé par Ségolène ROYAL pour 
formuler des objectifs de correction des carences environnementales du progrès12. La tendance est 
similaire dans les discours écologistes qui tendent à intégrer de plus en plus souvent ce registre13. 
 
C'est sur le terrain du développement durable que vont aussi venir se placer les organisations 
publiques travaillant dans le domaine de l'environnement. Ainsi, l'Ademe (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) s'appuie sur la notion pour fonder sa mission 
générale : "Agir est l'un des maîtres mots de l'Ademe. Elle a été créée pour contribuer à la mise en 
oeuvre d'un développement durable, en intervenant tant dans les actes de notre vie quotidienne que 

                                                                                                                                                                  
l'environnement et le développement. Son plaidoyer pour un « développement durable », capable de répondre aux 
besoins présents sans compromettre ceux des générations futures a eu un impact important dans de nombreux pays" 
(«La réponse française aux enjeux internationaux», in Plan National pour l'Environnement, Supplément à 
Environnement actualité N° 122, septembre 1990, p. 39). 
10 C'est le registre dans lequel se place essentiellement le bilan de l'action ministérielle de Ségolène ROYAL sur cette 
question du développement durable (Cf. «protéger la planète», in Ségolène Royal, une année d'actions pour la planète, 
op. cit., p. 2). C'est aussi vers ce registre que peuvent glisser les propositions militantes, à l'image de la suivante, 
avancée dans le programme de gouvernement de Génération Ecologie : "suppression du Ministère de la coopération et 
création d'une AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE qui gérera la coopération avec les pays du Sud" 
(in La lettre de Génération Ecologie, supplément au N° 7 de mars 1993, p. 4). 
11 Michel BARNIER pousse pour cela à la prise en compte de considérations de long terme : "La croissance ne sera 
source d'enrichissement authentique pour l'individu et la société que si elle s'insère dans ce que les experts appellent de 
plus en plus fréquemment, à la suite de la commission Brundtland, "le développement durable", c'est-à-dire un type de 
développement capable de répondre aux besoins du présent sans leur sacrifier ceux de l'avenir" («Economie et 
écologie», in Revue des deux mondes, juillet-août 1990, p. 52 ; la notion est en italique dans le texte original). 
12 comme dans cet extrait d'ouvrage : "Nous sortons d'une période de progrès quantitatif pour entrer dans l'ère des choix 
orientés vers la qualité. Construire le durable, c'est-à-dire le progrès sans destruction ou sans faire porter par d'autres, 
notamment par les générations futures, le coût de ce progrès, tel est le projet à inventer" (Pays, paysans, paysages. La 
réconciliation est-elle possible ?, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 12). 
13 avec des extensions qui vont parfois bien au-delà des seuls aspects environnementaux, comme dans cet extrait du 
chapeau d'un texte de Génération Ecologie : "Comme tous les pays de la planète, la France doit s'engager dans la voie 
du développement durable. Un développement qui nous permette de faire face à nos besoins sans compromettre le 
potentiel laissé aux générations futures, qui ménage à cet effet les ressources et les biens naturels, qui contribue à un 
meilleur bien-être des pays du Sud, qui transmette à nos successeurs des institutions publiques aptes à agir pour l'intérêt 
général, une monnaie stable et un endettement raisonnable" («Un développement durable», in La lettre de Génération 
Ecologie, N° 7, mars 1993). 
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dans la préparation du moyen et du long terme"14. C'est effectivement une ligne d'action que 
l'établissement a mise en avant dès son entrée en service, dans la mesure où les différentes tâches 
regroupées offraient des possibilités de liaison avec la gamme de recommandations rattachables aux 
objectifs de durabilité du développement. 
 
Les positions du Ministère de l'Environnement vont aussi évoluer dans le sens de la prise en compte 
des enjeux du développement durable et de l'adaptation à ces enjeux. La Conférence de Rio, pour 
laquelle Ségolène ROYAL dirigeait la délégation française, nécessitait de toute manière un travail 
de préparation qui demandait aussi un minimum de réflexion sur cette problématique du 
développement durable. Michel BARNIER, en prenant plus tard la tête du Ministère de 
l'Environnement, va clairement afficher son souhait de donner à son administration un rôle 
d'impulsion dans cette direction15. La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l'environnement intègre cette perspective comme objectif directeur et l'introduit dans le Code 
rural16. 
 
Cette problématique va aussi trouver un débouché dans le cadre institutionnel sous la forme d'une 
"commission du développement durable". L'initiative devait répondre aux recommandations 
définies lors de la conférence de Rio, prévoyant en l'occurrence que les orientations contenues dans 
l'Agenda 21 puissent bénéficier d'un suivi régulier. Une première commission, devant être rattachée 
au Premier ministre, est créée par le décret du 29 mars 199317. Mais le changement de 
gouvernement qui suit les élections législatives de mars 1993 amène une révision des options 
initiales, en réduisant notamment le nombre des membres de la commission18. La Commission 
française du développement durable ne verra donc pas le jour avant un autre décret du 21 janvier 
1994 modifiant sa composition. Elle est alors restreinte à quatorze membres, "choisis en raison de 
leurs compétences". 
 
Ce faisant, ceci a aussi réduit la dynamique d'intéressement qui pouvait être attendue de la première 
formule. À la différence de celle qui va se mettre en place, la commission prévue dans le premier 
décret était davantage conçue de façon à intégrer l'éventail des représentants institutionnels, à la fois 
dans la sphère administrative, dans le milieu associatif, dans le monde économique et syndical. Il 
pouvait y avoir là un espace de négociation, porteur d'une incitation collective, pour les acteurs de 
ces différents champs, à produire une réflexion sur un thème peu exploré. Ainsi, pour certains 
policy entrepreneurs attachés à l'idée du développement durable, la seconde formule apparaît moins 
favorable pour inciter les administrations à confronter leurs positions19. 
                                                 
14 Ademe pour un développement durable, oct. 92, p. 1 
15 de façon notamment à intégrer les préoccupations environnementales dans les différents champs d'intervention 
publics : "[Le Ministère de l'Environnement] doit prendre la tête d'une réflexion nouvelle en faveur du développement 
durable, pour que l'environnement soit pris en compte dans toutes les politiques publiques, qu'il s'agisse d'industrie, 
d'équipement, d'aménagement du territoire, d'agriculture, de santé, et naturellement d'économie. Si la protection de 
l'environnement a aujourd'hui un coût, l'inaction ou l'indifférence auront un coût bien plus lourd dans quelques années" 
(«Les atouts de l'environnement», entretien in Revue des deux mondes, octobre 1993, p. 12). 
16� La définition utilisée est presque entièrement décalquée de celle du rapport BRUNDTLAND qui est devenue la 
référence habituelle : "[...] l'objectif de développement durable [...] vise à satisfaire les besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" (Article premier, J.o.R.f. du 3 février 1995). 
Il faut d'ailleurs noter que la notion de développement durable figure aussi dans la loi d'orientation pour l'aménagement 
et le développement du territoire promulguée quelques jours plus tard, le 4 février 1995 (art. 2 et 6). Ce dernier texte 
précise que "le schéma national d'aménagement du territoire fixe les orientations fondamentales en matière 
d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable" (article 2). 
17 Cf. Décret N° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable, J.o.R.f., 30 mars 
1993, p. 5610 
18 La première formule, qui comportait 54 membres, était jugée "trop lourde" et "peu opérationnelle" (entretien avec un 
responsable du dossier au Ministère de l'Environnement, réalisé le 21 mai 1997). 
19 C'est ce que faisait également remarquer notre interlocuteur dans le même entretien : "Ça veut dire que déjà la 
réflexion de l'administration organisée autour du thème du développement durable qu'on avait imaginée dans le cadre de 
cette commission, je dis pas que le choix de cette commission était un bon choix, je me borne à constater, elle n'a pas 
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C'est le 20 avril 1994 que la Commission française du développement durable (CFDD) est mise en 
place en présence du Premier ministre Édouard BALLADUR. Elle est alors placée auprès du 
Commissariat Général du Plan, et dépend donc du Premier ministre. Le premier véritable président 
de la CFDD20 est Bernard ESAMBERT, personnalité qui n'est alors pas franchement réputée pour 
sa connaissance des questions d'environnement21. De son passage, il restera principalement un 
rapport d'une trentaine de pages intitulé Les conditions et les moyens du développement durable22. 
Jean-Pierre SOUVIRON prend ensuite la présidence d'une commission qui ne se fera pas remarquer 
par une activité débordante. Il démissionne après les élections présidentielles de 1995. Dans les 
nouvelles orientations gouvernementales, c'est le rattachement de la CFDD au Ministère de 
l'Environnement qui va être privilégié. La commission est installée le 25 janvier 1996 par Corinne 
LEPAGE et placée sous la présidence de Christian BRODHAG23. Elle se positionne avec un rôle 
d'organe consultatif, assumant une responsabilité interministérielle, mais avec de faibles moyens. 
 
Corinne LEPAGE reprend en fait le thème du développement durable pour repositionner son 
ministère sur cette ligne. Elle présente sur ce sujet une communication lors du Conseil des ministres 
du 18 octobre 1995. La démarche esquissée articule plusieurs axes : l'affirmation de la vocation du 
Ministère de l'Environnement dans l'opérationnalisation de cette thématique, notamment en 
assumant un rôle coordinateur, le déploiement d'un travail d'intéressement dans la sphère 
administrative mais aussi au-delà, la définition d'un cadre stratégique pouvant être présenté au 
niveau national comme au niveau international24. Le choix a été fait de donner une base territoriale 
à la réflexion sur le développement durable, et ce à l'échelon de la région. Pour cela, Corinne 
LEPAGE a proposé en février 1996 aux conseils régionaux d'organiser des "Assises régionales du 
développement durable", en laissant d'ailleurs ouvertes les modalités pratiques que ces assises 
pourraient suivre. Ces assises régionales ont été complétées par des "assises thématiques", engagées 
en juin 1996. Ce travail ciblé d'écoute des propositions, mais aussi de sensibilisation et de 
concertation, visait un éventail social large, à savoir les associations de protection de 
l'environnement, les associations de consommateurs, les syndicats, les industriels, des organismes 
participant à l'éducation à l'environnement. Des contributions ont aussi été apportées par les 
conseils municipaux d'enfants et de jeunes, et par le réseau des délégués environnement 
d'organismes de recherche. 
 
Pour la sphère publique, c'est la réflexion au niveau interministériel qui a été promue. Corinne 
LEPAGE a ainsi entrepris de réunir à plusieurs reprises l'ensemble des ministères. Il s'agissait 
d'abord de présenter la démarche, et conjointement d'inciter ces différents partenaires à clarifier 

                                                                                                                                                                  
été poussée, ce qui veut dire que quand la commission a été créée, c'est vrai que les administrations n'étaient plus dans 
le coup, d'autant que cette commission était rattachée au Commissariat au Plan". 
20 Edmond MAIRE avait accepté de présider la commission dans sa première formule, avant que le projet soit ajourné. 
21 Bernard ESAMBERT, X-Mines, avait été chargé de mission pour les affaires industrielles au cabinet de Georges 
POMPIDOU. Ancien banquier, il était au moment de sa nomination président du Comité stratégique du groupe 
Albatros-Bolloré et venait de rejoindre la banque Arjil. Au début de l'année 1994, il avait d'ailleurs été candidat à la 
présidence de France Télévision. Il dirigeait également la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie (Cf. 
L'Environnement Magazine, N° 1528, juin 1994, p. 9). 
22 Bernard ESAMBERT, Président de la Commission du Développement durable, Les conditions et les moyens du 
développement durable, Commission française du développement durable / Commissariat général du plan, septembre 
1994. Ce rapport sera aussi publié comme premier numéro (Janvier 1995) des Cahiers du développement durable. 
23 Christian BRODHAG, ingénieur des Mines, professeur à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, conseiller régional de la 
région Rhône-Alpes, avait été membre du Collège exécutif des Verts, où il était chargé du secteur entreprises. Voir 
L'Environnement Magazine, N° 1511 
24 Corinne LEPAGE posait l'exigence en ces termes : "Il est indispensable que notre stratégie nationale du 
développement durable soit définie à la fin de cette année, afin que nous soyons en mesure de fournir un document 
exemplaire lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU de 1997, où chaque Etat présentera son 
bilan d'application des décisions de Rio" («Pour un développement durable», entretien in L'interconsulaire, N° 47, avril 
1996, p. 16). 
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leurs positions sur ce thème du développement durable. Ces derniers étaient notamment invités à 
faire état de leurs actions dans ce domaine et à étudier les mesures nouvelles qui pourraient être 
proposées dans leur champ d'intervention. 
 
Les différents espaces de discussion ainsi construits étaient censés amorcer un débat national et 
nourrir les "Assises nationales du développement durable", qui ont eu lieu les 16 et 17 décembre 
1996 à Paris dans les locaux de l'Unesco. Les différents dispositifs d'intéressement mis en place 
convergeaient donc vers un autre dispositif d'intéressement, pour lequel ses organisateurs espéraient 
d'ailleurs une certaine médiatisation. Les contributions rassemblées devaient également contribuer à 
l'élaboration d'un socle programmatique : c'est la "Stratégie nationale du développement durable", 
dont le projet est présenté lors des assises nationales. Ce document devait être le fondement de la 
contribution de la France dans les travaux prévus en 1997 par les Nations Unies, et destinés à faire 
le bilan des suites données aux résolutions de la Conférence de Rio ("Rio+5"). Il est présenté le 8 
avril 1997 à la Commission du Développement Durable de l'ONU. 
 
Corinne LEPAGE va faire une nouvelle communication sur le développement durable lors du 
Conseil des ministres du 30 avril 1997. Un Comité interministériel pour l'environnement (CIEN) 
devait se tenir fin juin pour adopter un plan de mesures prolongeant la Stratégie nationale. Mais 
cette dynamique engagée dans le policy stream a été perturbée par d'autres mouvements dans le 
political stream, puisque la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Jacques CHIRAC 
a changé la situation politique. 
 
 
b) Nouvelle problématisation et constitution d'un système d'alliances 
 
- Les attraits de la problématique : une voie conciliatrice 
 
 Au total, par l'agrégation de ces différents efforts, la thématique du développement durable 
tend à bénéficier d'une circulation plus facile et plus étendue. Dans les milieux politiques et 
administratifs, le développement durable peut paraître séduisant dans la mesure où il fait figure de 
voie médiane, entre d'une part une conception de l'écologie qui s'opposerait à toutes formes de 
progrès, et d'autre part, une conception qui invoquerait le progrès pour se permettre de négliger les 
répercussions des activités humaines sur l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. 
Telle qu'elle tend à être présentée, cette panacée providentielle semble permettre de concilier le 
développement économique, l'amélioration des conditions de vie de l'humanité et la préservation 
durable des ressources et des équilibres naturels. Les conceptualisations en termes de 
développement durable ouvriraient alors la voie à une nouvelle trinité, insérant la viabilité 
écologique entre l'efficacité économique et l'équité sociale dans le mémento des guides pour 
l'action. 
 
L'agencement de la thématique du développement durable, telle qu'elle est le plus souvent reprise, 
correspond en effet à l'association de plusieurs registres argumentaires. Les discours relevant de 
cette approche tentent d'articuler dans un même ensemble des objectifs se présentant respectivement 
comme des composantes du bien commun, à savoir le développement économique, l'amélioration 
des conditions sociales et la sauvegarde de l'environnement. Au fil de leur circulation dans les 
réseaux institutionnels, les arguments avancés dans cette problématique permettent ainsi de tisser 
des liens entre différents univers de sens. Ce faisant, les démarches promues laissent entrevoir une 
possibilité de dépassement de ce qui apparaissait naguère comme un nœud de contradictions, 
notamment entre les logiques privilégiant la dynamique économique et celles centrées sur le respect 
des équilibres environnementaux. De ce point de vue, comme n'ont pas manqué de le signaler 
certains observateurs avertis, c'est une armature rhétorique qui se met en place et qui prend 
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précisément la forme d'un oxymore25 : deux courants d'idées qui tendaient à apparaître auparavant 
en antagonisme se trouvent rapprochés et combinés dans un nouveau cadre de référence propre à la 
conciliation. 
 
 
- Conditions de formation d'un point de passage obligé 
 
 L'accommodation du personnel politique et administratif à cette problématique s'effectue par 
l'intermédiaire d'une construction argumentative qui gagne en persuasion. L'espace de discussion 
tend à se réorganiser en laissant une place croissante à des acteurs dont les motivations affichées 
portent sur la défense d'intérêts à long terme. Sur le plan discursif, ce sont les suites inquiétantes, 
même si elles peuvent être controversées, des tendances socio-économiques envisageables qui sont 
mises en avant. Pour les décideurs abordant les questions d'environnement, le "développement 
durable" tend ainsi à prendre la forme d'un point de passage obligé (PPO)26. Certes, cette position 
n'est pas encore totalement effective, mais le détour vers cette approche prend de plus en plus les 
apparences de la nécessité et, avec la tendance qui se dessine ainsi, il ne reste guère de solutions 
admissibles en dehors de celle consistant à soutenir une conception construite autour du 
"développement durable". En somme, la problématisation qui permet l'installation de cette approche 
dans les milieux politiques et administratifs incite ou contraint les intérêts à se déplacer, ou tout au 
moins à intégrer cette nouvelle dimension pour se maintenir. 
 
Tout un ensemble d'alliances s'agence en fait à travers cette problématique du "développement 
durable" et peut être décelé de manière rétrospective en éclairant l'évolution des différents discours 
et les opérations de traduction dont ils sont porteurs. Les acteurs s'engageant dans la défense de 
cette approche doivent en effet réussir à agréger suffisamment d'intérêts autour de leur traduction 
pour la faire admettre. L'ascendant acquis par cette thématique tend finalement à marquer une 
stabilisation des alliances. 
 
Les ralliements s'effectuent en fait à partir de conceptions hétérogènes de ce que peut être un 
développement durable. Et cette hétérogénéité, en laissant ouvertes les interprétations, constitue 
justement un facteur favorisant les rapprochements27. L'orientation du rapport BRUNDTLAND est 
d'ailleurs explicitement d'effacer les anciennes oppositions, jugées fausses et infructueuses : le 
"développement soutenable" comme conceptualisation est avancé comme un moyen, un 
intermédiaire, devant permettre de réconcilier les défenseurs de l'environnement et les intérêts 
économiques attachés au dynamisme industriel. 
 
Schématiquement, ce système d'alliances entre les différents acteurs peut être décrit comme un 
ensemble de détours vers une démarche axée sur le développement durable, laquelle tend à devenir 
un point de passage obligé (PPO)28 : 
 

                                                 
25 Voir par exemple Wolfgang SACHS, «Sustainable Development: The Political Anatomy of an Oxymoron», in Planet 
Dialectics. Explorations in Environment and Development, London, Zed Books, 1999  
26� Sur cette notion, Cf. Michel CALLON, «Éléments pour une sociologie de la traduction», op. cit., p. 183-184, et 
Bruno LATOUR, in La science en action, op. cit., p. 322 
27� Comme le fait remarquer Olivier GODARD : "Lorsqu'une notion connaît une diffusion aussi large et diverse que 
celle dont bénéficie aujourd'hui le "développement durable", c'est qu'elle est susceptible de servir les projets et valeurs 
d'une grande variété d'acteurs et de groupes sociaux et qu'elle prépare le terrain à la formation de nouveaux compromis 
dans leurs rapports. De ce point de vue, le halo d'incertitude qui enveloppe encore la notion, correspond bien à la 
fonction exercée dans la phase actuelle : rapprocher des problématiques et des intérêts différents, frayer la voie pour de 
nouvelles relations, favoriser des réorganisations" («Le développement durable : paysage intellectuel», in Natures-
Sciences-Sociétés, vol. 2, N° 4, 1994, p. 318). 
28 Le schéma suivant, extrêmement simplificateur, est inspiré de celui proposé par Michel CALLON dans «Éléments 
pour une sociologie de la traduction» (op. cit., p. 184) pour décrire le travail de problématisation. 
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- Les acteurs du monde industriel peuvent être intéressés à cette thématique, dans la mesure où ils 
peuvent y trouver un moyen de maintenir l'expansion économique au prix de quelques 
aménagements. De fait, par l'argument d'une possible conciliation, les réflexions et discours autour 
du "développement durable" tendent à annihiler la stigmatisation que la croissance économique 
quantitative pouvait subir à cause de ses effets environnementaux, lesquels avaient effectivement 
nourri la composante anti-productiviste du courant écologiste. Des organisations ont d'ailleurs été 
créées par des acteurs du monde des affaires et de l'industrie pour défendre leurs intérêts sur ce 
nouveau créneau du développement durable. Le Business Council for Sustainable Development, 
fondé par Stephan SCHMIDHEINY, s'est ainsi fait remarquer par son activité à la Conférence de 
Rio29 et un ouvrage au titre évocateur : Changer de cap : réconcilier le développement de 
l'entreprise et la protection de l'environnement30. Une «Charte pour le développement durable», 
comportant seize principes d'action à vocation universelle, a également été élaborée par la Chambre 
de Commerce Internationale et rendue publique en avril 199131. Même mouvement du côté français: 
le World Business Council for Sustainable Development32 a reçu l'adhésion de l'association 
Entreprises pour l'environnement. Ces démarches sont généralement promues par leurs initiateurs 
comme devant permettre le passage d'une attitude réactive à une attitude proactive face à un enjeu 
apparemment montant. Pour ces industriels, il s'agit toujours de préserver leur intérêt économique à 

                                                 
29 Le BCSD avait précisément été créé en 1990 pour faire valoir la position des entreprises lors des discussions de la 
Conférence de Rio. Stephan SCHMIDHEINY est d'ailleurs un ami personnel de Maurice STRONG, secrétaire général 
de la CNUED, et fut son conseiller pour les questions industrielles durant le processus de préparation de la Conférence 
de Rio. 
30 Paris, Dunod, 1992. La version en anglais avait pour titre : Changing Course: A Global Business Perspective on 
Development and the Environment (Cambridge, The MIT Press, 1992). 
31 Cf. Louis BÉRIOT, «La Charte pour le développement durable. Seize principes pour un nouveau modèle 
économique», in Futuribles, N° 163, mars 1992. Pour une analyse plus poussée des positions prises par la Chambre de 
Commerce Internationale, voir Sally E. EDEN, «Using sustainable development. The business case», in Global 
Environmental Change, 4 (2), 1994 
32 Le WBCSD résulte de la fusion en janvier 1995 du Business Council for Sustainable Development et du World 
Industry Council for the Environment. 
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long terme, mais ils perçoivent la force du mouvement qui les amène à tenir compte des contraintes 
environnementales. Tout en affichant une certaine bienveillance vis-à-vis de décisions en faveur du 
respect de l'environnement, leur repositionnement et le détour qu'il suppose doivent ainsi permettre 
de conserver une capacité de proposition propre à influencer les processus décisionnels publics. Et 
de fait, le développement économique reste placé dans l'argumentation de ces milieux comme un 
postulat inattaquable33. 
 
- Les mouvements écologistes militants peuvent être intéressés à cette thématique34, dans la mesure 
où ils peuvent y trouver un moyen de pousser leurs conceptions en matière d'environnement35. La 
mise en avant de principes relevant du développement durable laisse en effet entrevoir une 
possibilité pour des options proches des thématiques écologistes de s'insinuer dans la partie centrale 
de l'espace des débats à partir desquels se structure l'intervention publique. Les arguments 
économiques présents dans les discours faisant référence au développement durable ont ainsi pu 
être utilisés pour justifier une intervention étatique permettant de corriger les mécanismes 
économiques susceptibles de porter atteinte à l'environnement. 
 
Dans les rapprochements engagés, la thématique du développement durable apporte d'ailleurs une 
légitimité renouvelée aux considérations environnementales, sur lesquelles pesait un ensemble de 
représentations, quasi dominantes, les soupçonnant de contrarier les objectifs de développement et 
les rabaissant à chaque contraction de l'activité économique. Bien qu'elle ne soit pas solidement 
établie dans les premiers temps, cette conceptualisation en termes de développement durable a pu 
jouer un rôle de catalyseur favorisant une prise de conscience des contraintes liées à 
l'environnement et des initiatives à prévoir pour y répondre36. 
 
- Cette thématique peut fournir aux acteurs publics une armature discursive et un ensemble de 
principes permettant de répondre aux préoccupations environnementales tout en maintenant les 
conditions du développement économique37. De fait, une argumentation institutionnelle se met en 
place en prenant appui sur la notion de développement durable pour montrer la nécessité de sortir 
des anciennes oppositions et de construire un nouveau cadre d'intervention plus conciliateur38. 
                                                 
33 Cette vision se retrouve de manière révélatrice dans la définition donnée par Armand LEPAS, directeur des affaires 
économiques générales au CNPF : "Dans la conception libérale, le «développement durable» constitue un mode de 
croissance économique garantissant un état de l'environnement naturel (mondial, continental, national, local) qui ne 
mette pas en cause la poursuite du développement économique et qui assure le maximum de bien-être pour les 
populations concernées" («Modèle libéral et environnement», in Commissariat Général du Plan, L'économie face à 
l'écologie, op. cit., p. 144-145). 
34 Le terme "développement soutenable" bénéficie d'une entrée dans Le livre des Verts. Dictionnaire de l'écologie 
politique (Éditions du Félin, 1994, p. 65-70). Il est repris dans Le nouveau livre des Verts. Et si le vert était la couleur 
du XXIe siècle ? (Éditions du Félin, 1999, p. 53-60). 
35 Différentes attitudes peuvent en fait être relevées selon le degré d'adhésion. Dans un registre analytique, voir par 
exemple Christian BRODHAG, «Le développement soutenable», in Réalités industrielles-Annales des Mines, juillet-
août 1992. Dans un registre pragmatique, poussant à l'application du concept, voir Lionel BRARD (président de France 
Nature Environnement), «Développement durable et écologie», in Le Monde, jeudi 9 janvier 1997, p. 15 
36 Fabrice HATEM, chargé de mission au Commissariat Général du Plan, tend par exemple à pousser dans ce sens 
lorsqu'il fait l'analyse de cette conceptualisation : "Malgré ses ambiguïtés, le concept de «DD» met en évidence le fait 
que les politiques de «protection de l'environnement» ne peuvent plus être considérées comme un domaine à part, voire 
marginal, mais doivent être profondément intégrées dans les mécanismes d'élaboration de la politique économique et 

sociale d'ensemble" («Le concept de "développement soutenable"», in Economie prospective internationale, N° 44, 4e 
trimestre 1990, p. 112). 
37 C'est le même type de dilemme que celui dans lequel est placé "l'État social" décrit par Jürgen HABERMAS, 
puisqu'il s'agit là aussi d'amortir les conséquences négatives de la dynamique économique sans toucher les ressorts 
fondamentaux de celle-ci (Cf. «L'Etat social», in Théorie de l'agir communicationnel, Tome 2, op. cit., p. 382). 
38 C'est le propos qu'adopte par exemple Dominique STRAUSS-KAHN, au moment où il est ministre de l'Industrie du 
gouvernement BÉRÉGOVOY : "Il est temps de cesser d'opposer industrie et environnement, science et écologie. 
L'industrie est au cœur du développement durable. Il y a eu une période nécessaire de réglementation et de sanctions. Il 
est temps d'entrer dans une période de coopération" (cité dans «Rio : le poids des industriels», in L'Express, 11-17 juin 
1992, p. 52). 
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- Un compromis apparent ouvrant vers une traduction 
 

La thématique du développement durable offre donc un terrain de compromis entre des 
visions du monde susceptibles de rentrer en conflit. Elle prend corps dans l'espace de discussion 
institutionnel en constituant le support d'une représentation renouvelée et potentiellement recevable 
par les différents protagonistes. Les schémas d'appréhension par rapport auxquels se positionnent 
ces groupes d'acteurs peuvent ainsi trouver de nouveaux points d'ancrage dans cette thématique 
plurivoque. Les tensions entre logiques d'action divergentes sont abordées de telle façon qu'elles 
paraissent non seulement réductibles, mais aussi réaménageables dans une forme de processus 
dialectique moins stérilisant. Précisément, c'est l'imbrication entre objectifs environnementaux et 
objectifs économiques qui est révélée et qui est supposée pouvoir être réarrangée de manière plus 
rationnelle. Au bout du compte, le déploiement de cette perspective est favorisé par la souplesse 
d'utilisation que contient cette conceptualisation en termes de développement durable, souplesse qui 
permet d'éviter, au moins à un niveau formel, les oppositions frontales39. 
 
Dans ce travail collectif que nous pouvons suivre, la thématique du développement durable ne 
constitue donc pas seulement un nouvel ensemble d'interprétations ; elle permet aussi la formation 
d'un espace commun en contribuant à mettre en relation des assemblages de préoccupations et des 
lignes de discours éloignés, voire contraires. Ce qui est en outre repérable, comme on vient de le 
voir, c'est une recomposition des intérêts dans le sens de la convergence, autrement dit avec des 
déplacements apparents dans une même direction40. La mise en relation d'objectifs hétérogènes, les 
repositionnements d'intérêts, la consolidation de réseaux, marquent en somme, si l'on reprend à 
nouveau le cadre d'analyse de Michel CALLON et Bruno LATOUR, un processus de traduction, 
dirigé vers des problèmes relevant de répertoires qui ne se recouvrent pas. L'influence que gagne la 
thématique du développement durable dans la sphère publique, par la somme des ralliements 
opérés, est en définitive le témoignage de la force grandissante de cette traduction. 
 
Placée sur un plan pragmatique, une approche axée sur un développement durable met cependant en 
question les routines administratives en poussant à adopter une vision plus transversale. 
L'application d'une telle démarche contribue en effet à faire ressortir la nécessité de dépasser les 
approches sectorielles au profit d'une approche intégratrice. Celle-ci paraît notamment devoir être 
conçue de sorte que les préoccupations environnementales puissent être intégrées dès la préparation 
des programmes d'action applicables dans les différents secteurs d'intervention. 
 
À l'instar de la situation que G. Bruce DOERN décrit pour le cas canadien, le "développement 
durable" doit en fait être considéré en France, sur un plan pragmatique, comme un paradigme qui 
est encore à l'état latent, dans le sens où il ne dispose pas de principes suffisamment cohérents et 
établis pour pouvoir guider véritablement l'action publique dans le domaine environnemental41. La 
                                                 
39 Le développement durable serait ainsi une de ces nombreuses "idéologies molles" dont Bruno JOBERT souligne 
l'influence dans la sphère d'action publique, du fait justement de cette propriété : "[...] l'idéologie molle permet plus 
aisément le compromis à cause des interprétations multiples et fluctuantes dont elle peut être l'objet" («Représentations 
sociales, controverses et débats dans la conduite des politiques publiques», in Revue française de science politique, 42-
2, avril 1992, p. 224 ; ce propos avait déjà été formulé dans «L'Etat en action. L'apport des politiques publiques», in 
Revue française de science politique, Vol. 35, N° 4, août 1985, p. 665). 
40 Cette notion de convergence, telle qu'elle est conçue par Michel CALLON, s'avère particulièrement pertinente pour 
notre analyse, dans la mesure où elle "rend compte de la construction d'un espace unifié à partir d'éléments 
incommensurables" («Réseaux technico-économiques et irréversibilités», in Les figures de l'irréversibilité en économie, 
op. cit., p. 196). Comme Michel CALLON le précise plus loin : "La notion de convergence est destinée à saisir le degré 
d'accord engendré par une série de traductions, et par les intermédiaires de toutes sortes qui les opèrent, en même temps 
qu'elle permet de repérer les frontières d'un réseau technico-économique" (ibid., p. 211 ; voir également la sous-partie 
correspondante : «II.2.1. La convergence», p. 211 et s.). 
41 Cf. «From Sectoral to Macro Green Governance : the Canadian Department of the Environment as an Aspiring 
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prise en compte institutionnalisée de ces considérations rattachables à l'environnement dans les 
processus décisionnels centraux suppose en effet qu'un ensemble de conditions soient réalisées. Il 
faut notamment que les idées et paradigmes à l'état latent dans le système d'action public puissent 
devenir opérationnels, que les structures positionnées dans ce champ d'intervention aient à leur 
disposition un ensemble de ressources organisationnelles leur permettant d'acquérir ou de conserver 
une position centrale dans l'espace décisionnel, et que des policy communities viables soient 
capables de soutenir les nouveaux paradigmes et de les rendre exploitables42. En ce sens, le 
développement durable peut être considéré comme un paradigme qui a commencé à établir une tête 
de pont au centre du système gouvernemental43. 
 
 

II) Des déplacements tendanciels de la problématique du 
développement durable sous le poids des logiques économiques 
 
- Filtrage et canalisation 
 
 Les modes de fonctionnement du système politico-administratif jouent toutefois comme une 
série d'opérations de filtrage. Celles-ci sont de nature à déplacer et à modifier les enjeux qui ont 
contribué à la prise en compte de la problématique du développement durable. Le travail collectif 
qui débouche sur la formulation d'orientations directrices comporte en effet un certain nombre de 
filtres dont l'action tend à remanier les termes dans lesquels les problèmes sont posés, en plaçant ces 
derniers dans certaines catégories, en les hiérarchisant, en somme en les ajustant aux cadres 
cognitifs et organisationnels dominants. 
 
 De plus, tous les services de l'État n'ont pas la même appréhension de ce que peut être le 
développement durable. Les positions adoptées par les différents ministères face à cette approche, et 
même l'attention qui lui est accordée, reflètent notamment les traits culturels de ces institutions44. 
Certains acteurs sont aussi plus sensibles que d'autres à cette problématique, et des attitudes de 
distanciation peuvent d'ailleurs subsister. Un cadre du Ministère de l'Économie et des Finances peut 
ainsi travailler sur les questions d'environnement, mais continuer à considérer le développement 
durable comme du "pipeau total", en affirmant que "concrètement, ça n'a aucune application 
concrète"45. 
 
À ces processus de filtrage plus ou moins conscients s'ajoutent des opérations, là aussi plus ou 
moins conscientes, concourant à détacher la thématique écologique de ses bases critiques envers les 
dynamiques productives. Telle qu'elle apparaît le plus souvent dans les discours politiques et 
administratifs, la problématique du développement durable comporte en effet une forte dimension 
gestionnaire qui tend à transformer l'environnement en contraintes à réintégrer dans le cadre des 
logiques socio-économiques dominantes. S'il y a rapprochement entre champs de préoccupations, 
celui-ci s'effectue en fait sur un mode sélectif, en écartant les éléments qui font dissonance par 
rapport aux schémas anciens pour reprendre essentiellement ceux susceptibles de conforter les 

                                                                                                                                                                  
Central Agency», in Governance, Volume 6, Number 2, April 1993. Sur les facteurs explicatifs de l'attractivité du 
"développement durable", voir également «Sustainable Development as a Latent Policy Paradigm», in G. Bruce 
DOERN and Thomas CONWAY, The Greening of Canada. Federal Institutions and Decisions, Toronto, University of 
Toronto Press, 1994, p. 235-237. 
42 «From Sectoral to Macro Green Governance : the Canadian Department of the Environment as an Aspiring Central 
Agency», op. cit., p. 173. 
43 ibid., p. 190. 
44 Ceci apparaît notamment dans les contributions des ministères établies dans la phase préparatoire des Assises du 
Développement Durable de décembre 1996. Cf. Jean-Pierre ORFEUIL, «Des copies inégales. Regards sur la 
contribution des ministères aux assises du développement durable», in Les cahiers de Global Chance, N° 8, juillet 
1997. 
45 entretien réalisé le 11 juin 1996. 
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analyses antérieures. 
 
Les exigences écologiques tendent ainsi à être canalisées au travers de processus qui les rendent 
compatibles avec d'autres intérêts mieux établis. Conformés au cadre cognitif dominant, les 
problèmes peuvent être pris en charge dans la mesure où ils sont amputés de certaines de leurs 
dimensions, jugées plus ou moins discordantes. Les demandes qui auraient un contenu plus 
"radical" tendent alors à se trouver implicitement exclues du champ des débats46. 
 
Les déplacements d'intérêts qui peuvent être repérés sont donc à considérer avec attention. Si l'on se 
contente d'un regard rapide, les différentes tentatives pour concilier économie et écologie à travers 
le développement durable semblent produire des déplacements dans les deux sens, d'une part en 
amenant les défenseurs de la cause écologique à intégrer certaines contraintes économiques, et 
d'autre part en incitant les tenants de la priorité donnée aux impératifs économiques à tenir compte 
davantage des préoccupations environnementales. En revanche, un regard plus précis laisse deviner 
que les intérêts ainsi confrontés n'effectuent pas des déplacements égaux, car ce sont les arguments 
économiques qui tendent en fait à prendre une position dominante dans l'espace de discussion bâti 
autour du développement durable47. 
 
 
- Déplacement des intérêts 
 
 La révélation au tournant des années 1980 et 1990 d'une possibilité d'intégrer les 
préoccupations environnementales en respectant les objectifs économiques a permis d'établir une 
convergence entre des positions jugées auparavant antagonistes. Dans le sillage des propositions 
plaidant pour un mode de développement conciliant croissance économique et préservation de 
l'environnement s'est ainsi construite une véritable armature discursive, dont le rôle a été 
déterminant dans le processus d'institutionnalisation de la thématique du développement durable. 
De fait, les analyses et les hypothèses sur lesquelles s'appuie cette problématique, ont bénéficié 
d'une dynamique consensuelle, permettant la jonction d'intérêts concurrents, ou tout au moins 
hétérogènes. C'est tout un travail de liaison entre considérations environnementales et 
considérations économiques qui a pu s'effectuer à travers ce cadre conceptuel, d'ailleurs avancé 
également pour effacer les représentations faisant des premières une contrainte pour les secondes48. 
Par le biais de la trame que fournit cette problématique cherchant à rapprocher l'écologie et 
l'économie, c'est un réseau qui prend forme et qui tend à stabiliser le débat autour d'un point de 
passage obligé, centré dans le cas présent sur l'argument de la nécessaire conciliation49. La 
                                                 
46 L'analyse de Susan BAKER fournit une autre illustration de cette perspective à l'échelon de la Communauté 
européenne. Cf. « The evolution of European Union environmental policy: from growth to sustainable development? », 
in The politics of sustainable development. Theory, policy and practice within the European Union, Edited by Susan 
BAKER, Maria KOUSIS, Dick RICHARDSON and Stephen YOUNG, London, Routledge, 1997, p. 101-102 
47 Dans la même perspective, mais de manière plus large, voir Yannick RUMPALA, Questions écologiques, réponses 
économiques. Les changements dans la régulation publique des problèmes d’environnement au tournant des années 
1980 et 1990, une analyse intersectorielle, Thèse pour le doctorat en science politique de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris, décembre 1999 
48 L'argumentation adoptée par Brice LALONDE dans la préface de l'édition 1989 des Données économiques de 
l'environnement s'inscrit dans cette perspective visant non seulement à mettre en évidence une relation à double sens, 
mais aussi à amener une révision des modalités d'appréhension des critères environnementaux : "A l'échelle mondiale, 
l'exigence d'un développement durable nécessitant l'intégration de l'environnement et des ressources naturelles dans 
toute prise de décision économique invite à repenser l'économie, en sorte que ses lois puissent s'accorder, dans la durée, 
avec celle de la nature. Et que les efforts accomplis en faveur de l'environnement puissent, de leur côté, contribuer à la 
croissance. Nous sommes ici très éloignés des perceptions anciennes de l'environnement considéré comme une 
contrainte économique externe et des stratégies de réponse strictement défensives" (Secrétariat d'État auprès du Premier 
ministre chargé de l'Environnement, décembre 1989, p. 4). 
49� dont l'extrait suivant fournit en quelque sorte le raccourci : "Rapprocher économie et environnement est une 
nécessité impérieuse : il ne peut y avoir de développement durable qu'à ce prix" («L'économie et l'environnement», in 
IFEN, L'environnement en France, édition 1994-1995, Dunod, p. 290). 
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controverse qui opposait logiques écologiques et logiques économiques tend même à se fermer. 
 
Précisément, l'argumentation construite autour du développement durable combine ces éléments 
dans un agencement qui tend essentiellement à mettre l'accent sur la possibilité de préserver 
l'environnement tout en maintenant les conditions de la croissance économique. Le point de vue qui 
s'est le plus largement répandu à partir de cette approche ne se borne pas simplement à la résorption 
des dégradations du patrimoine naturel : il est davantage caractérisé par la prééminence accordée à 
un progrès économique et social50, dont la teneur serait infléchie de façon à éviter les effets négatifs 
sur l'environnement. D'ailleurs, dans la problématique ainsi installée, les contraintes 
environnementales sont prises dans un registre de justification particulier : si la prise en compte de 
ces contraintes fait figure de nécessité, c'est aussi parce leur oubli peut venir par contrecoup peser 
sur l'activité économique51. Les principes de développement durable qui servent de guide à l'action 
publique restent en somme fondamentalement articulés autour d'un postulat qui voit dans le 
dynamisme économique le principal ressort pour une société qui veut assurer sa prospérité. 
 
En fait, la plasticité de la thématique du développement durable a aidé au déploiement de cette 
dernière, mais l'a aussi rendu profondément sensible aux doctrines prévalant déjà dans les sphères 
institutionnelles intéressées. Cette thématique, malgré les efforts de clarification, s'apparente 
davantage à un agrégat dont l'appréhension peut être facilement brouillée par la multiplicité des 
conceptions, à l'assise parfois tout aussi incertaine, qui s'y entrecroisent. Et non seulement brouillée, 
mais aussi déviée. Telle qu'elle est appréhendée dans l'espace de discussion politico-administratif, la 
problématique du développement durable apparaît ainsi particulièrement réceptive aux schémas 
idéologiques dominants. Malléable du fait de sa faible consistance, la rhétorique construite à partir 
de cette conceptualisation fournit un ensemble de termes susceptibles d'être raccrochés à diverses 
interprétations ne conduisant pas nécessairement aux meilleures conditions pour préserver la qualité 
des milieux naturels52. 
 
Le développement durable prend en effet des significations différentes selon les acteurs et les 
intérêts qu'ils défendent. Comme le fait remarquer G. Bruce DOERN, c'est aussi ce qui contribue à 
faire de ce concept au mieux un paradigme latent, car son manque de clarté tend à rendre 
extrêmement conflictuelle son interprétation en termes pratiques53. La problématique du 
développement durable forme un répertoire de ressources argumentatives que les acteurs intéressés 
peuvent tirer dans des sens sensiblement divergents. Et ce flou, s'il crée des conditions favorables 
pour l'établissement d'un consensus dans l'espace de discussion, est aussi propice aux utilisations 
stratégiques. Les différents acteurs prennent en considération le développement durable avec 
d'autant plus d'attention que la vision qu'ils en ont se confond avec leurs propres intérêts54. 

                                                 
50 le progrès économique étant même censé apporter le progrès social 
51 L'idée était déjà mise en avant dans le rapport BRUNDTLAND : "Toutes ces agressions menacent le développement 
économique. Il faut donc intégrer l'économie et l'écologie dans la prise de décisions et dans le processus législatif, non 
seulement pour protéger l'environnement, mais encore pour protéger et favoriser le développement" («De nouvelles 
approches de l'environnement et du développement», in Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement, Notre avenir à tous, op. cit., p. 44). 
52 Cf. Lynton K. CALDWELL, «The rhetorical trap of sustainable development», in Between two worlds : science, the 
environmental movement, and policy choice, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 177. Cette possibilité 
d'ajustement du concept de développement durable à une large variété de contenus est relevée par Lynton K. 
CALDWELL pour mettre en doute la capacité de cette notion à guider les choix à la base des interventions publiques. 
Cette espèce de cliché collé aux questions d'environnement aurait aussi pour effet de glisser sur les différences entre les 
valeurs économicistes et écologistes, notamment sur leurs rapports respectifs aux fins et aux moyens. 
53 «From Sectoral to Macro Green Governance : the Canadian Department of the Environment as an Aspiring Central 
Agency», op. cit., p. 174 
54 Ce qui peut en faciliter la diffusion. Cf. Bruno LATOUR : "La façon la plus simple de propager un énoncé est de 
laisser à chacun des acteurs une marge de négociation pour le transformer à sa convenance et pour l'adapter aux 
conditions spécifiques. Il sera plus facile d'intéresser un plus grand nombre de gens à cet énoncé puisqu'on exerce moins 
de contrôle sur eux. L'énoncé pourra alors se propager de bouche à oreille. Mais si l'on adopte cette solution il faut en 
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- Une redéfinition des grilles de lecture orientée par le poids des impératifs économiques 
 

En fait, la chaîne à travers laquelle s'est effectuée la transmission de cette conceptualisation 
en termes de développement durable a laissé la possibilité aux intérêts les mieux armés, en 
l'occurrence ceux mettant en avant des impératifs économiques, de maintenir leur primauté au 
centre de l'espace de discussion. Ainsi, plutôt qu'un rapprochement équilibrant le poids des deux 
modes de raisonnement faisant respectivement référence à l'économie et à l'écologie, le tournant des 
années 1980 et 1990 marque une tendance de plus en plus fréquente à recourir à un cadre 
économique pour aborder les questions d'environnement55. C'est même par ce cadre économique 
que tend à être (re)défini l'univers des solutions envisageables56. 
 
La problématique du développement durable rapproche ainsi un ensemble de problèmes avec une 
combinaison de propositions : vue dans la perspective d'analyse de John W. KINGDON, elle fournit 
en somme un cadre rendant possible une jonction entre le problem stream et le policy stream57. La 
traduction à travers laquelle sont alors prises en compte les questions d'environnement se prolonge 
donc jusqu'à l'organisation du répertoire des solutions applicables58. Plus précisément, l'installation 
de cette conceptualisation en termes de développement durable dans l'espace de discussion politico-
administratif contribue à déplacer les termes du débat à partir desquels les alternatives peuvent être 
envisagées. Le traitement des problèmes environnementaux dans la sphère étatique tend en 
définitive à s'effectuer par l'intermédiaire d'une grille de lecture plaçant en position principale des 
objectifs qui sont en fait ceux assurant la dynamique du système économique. 
 
Les réflexions engagées dans les cercles administratifs à partir des conceptualisations en termes de 
développement durable témoignent de manière symptomatique du souci que suscite le maintien des 
conditions de la croissance. Ce glissement tendanciel est aussi perceptible dans les conclusions de la 
Commission «Environnement, qualité de vie, croissance», mise en place sous l'égide du 
Commissariat Général du Plan dans le cadre de la préparation du XIe Plan et placée sous la 
présidence de Bertrand COLLOMB, PDG de Lafarge-Coppée59. Le rapport de la commission 
plénière60 se place dans le sillage des réflexions axées sur le développement durable, mais privilégie 

                                                                                                                                                                  
payer le prix. L'énoncé sera accommodé, incorporé, négocié, adopté et adapté par tous et diverses conséquences 
désagréables s'ensuivront [...]" («Durcir les faits», in La science en action, op. cit., p. 504). 
55 Cette tendance peut par exemple être retrouvée dans les travaux d'organes para-étatiques comme le Commissariat 
Général du Plan. Ainsi, à propos de la gestion des espaces naturels : 
"L'évolution de l'état de l'environnement dans son ensemble reste dépendante du niveau général de l'activité 
économique puisque celui-ci détermine l'intensité des pressions sur l'environnement. 
Utiliser correctement les ressources de l'environnement est probablement davantage une affaire d'économie qu'une 
affaire morale. 
Face à des mutations à venir placées dans une situation de grande incertitude, les intérêts de l'écologie et du système 
économique doivent être mieux coordonnés" («L'insuffisante prise en compte de la dimension écologique», in 
Commissariat Général du Plan, Les espaces naturels, un capital pour l'avenir, rapport du groupe de prospective présidé 
par Henry Jouve, Paris, La Documentation Française, septembre 1991, p. 220). 
56 Dans ce même rapport : "Néanmoins, l'orientation générale est de considérer que c'est, chaque fois que c'est possible, 
"l'économique" qui doit financer la gestion des espaces naturels ; c'est encore la meilleure façon de parvenir à une 
véritable intégration de l'économie et de l'environnement, et d'adapter la gestion de espaces naturels à leurs 
spécificités" («Renouveler le financement de la gestion des espaces naturels», ibid., p. 322 ; en italique dans le texte). 
57 Cf. John W. KINGDON, «Coupling», in Agendas, Alternatives and Public Policies, op. cit., p. 172 et s. 
58 De fait, comme le rappelle Giandomenico MAJONE, les instruments de l'action publique sont rarement neutres d'un 
point de vue idéologique («Choosing among Policy Instruments: The Case of Pollution Control», in Evidence, 
Argument and Persuasion in the Policy Process, New Haven CT, Yale University Press, 1989, p. 116). 
59 Même si la constitution de cette commission "entièrement consacrée aux questions d'environnement" a été présentée 
comme une nouveauté, les termes associés dans son intitulé (et les objectifs qui les prolongent) montrent dès le départ 
des orientations fortement cadrées. 
60 Les travaux des différents ateliers ont fait l'objet d'un rapport séparé (Cf. Environnement, qualité de vie, croissance, 
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une optique propre résumée par l'expression "croissance durable de qualité"61. Implicitement, ce 
sont les références dominantes, celles marquant la prégnance des impératifs provenant du système 
économique, qui se trouvent maintenues62. 
 
L'interprétation bureaucratique du développement durable laisse ainsi espérer une résorption des 
effets indésirables de la dynamique économique sans avoir besoin de passer par une remise en cause 
fondamentale des conditions et facteurs qui la rendent possible. Seuls des aménagements judicieux, 
s'appuyant notamment sur ces mêmes conditions et facteurs, semblent nécessaires pour corriger les 
dysfonctionnements repérés63. Appréhendés dans cette perspective, les principes du développement 
durable tendent à rétablir la légitimité des objectifs économiques, de telle sorte que peuvent tomber 
les critiques prenant appui sur la dégradation des milieux naturels64. 
 
 

III) Le développement durable comme révélateur et vecteur d’une 
logique gestionnaire 
 
 L'intervention étatique dans le champ de l'environnement, et en prolongement dans l'optique 
d'un développement durable, laisse deviner une orientation de plus en plus gestionnaire. Le cadre 
conceptuel qui sert de référence dans les milieux décisionnels centraux a évolué en intégrant une 
vision plus globalisante, qui emprunte une part notable de ses fondements à la thématique 
écologiste. De manière symptomatique, ce sont des conceptions que pousse l'équipe arrivée avec 
Brice LALONDE à la tête de l'administration de l'environnement après 1988. Le Plan National pour 
l'Environnement fournira notamment un cadre permettant de les expliciter65. La vision qui imprègne 
la thématique du développement durable pénètre aussi le système politico-administratif sous une 

                                                                                                                                                                  
op. cit.). 
61 Le texte précise ainsi que c'est "une stratégie de «croissance durable» fondée sur la concurrence pour la qualité et sur 
l'adaptation à la demande (stratégie de «croissance durable de qualité») qui est apparue à la commission comme la 
mieux appropriée à la situation française des années 90" (Commissariat Général du Plan, Croissance et environnement : 
les conditions de la qualité de vie, Rapport de la Commission «Environnement, qualité de vie, croissance», Paris, La 
Documentation Française, 1993, p. 75). 
62 Cette hiérarchie latente peut être lue dans l'objectif formulé par Bertrand COLLOMB : "générer une croissance 
économique respectueuse de l'environnement" (Préface, in Commissariat général du Plan, L'économie face à l'écologie, 
Rapport du groupe présidé par Christian STOFFAËS, Paris, La Découverte / La Documentation française, 1993, p. 3). 
63 orientation qui peut être par exemple retrouvée dans cet extrait de rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées, 
en conclusion de chapitre : "Ainsi il n'est pas nécessaire de casser les mécanismes qui ont assuré depuis des siècles 
notre développement pour rendre celui-ci durable ; mais il faut les perfectionner et les utiliser pour orienter les choix. A 
cet égard, le signal prix paraît plus efficace que le signal réglementation" («Développement durable et développement 
économique», in Conseil Général des Ponts et Chaussées, Affaire N° 94-183, Rapport sur le développement durable et 
les métiers de l'équipement, établi à partir des travaux du groupe de travail présidé par Jean-Claude LACAZE, Président 
de la 5ème section du CGPC "affaires d'aménagement et d'environnement", juin 1995, p. 19). 
64 L'analyse que Douglas TORGERSON fait du développement durable montre comment cette approche vient soulager 
les logiques privilégiant la croissance économique de telles critiques. Les considérations environnementales se trouvent 
ainsi encadrées dans une discussion qui débouche finalement sur une mise en conformité avec les intérêts du monde des 
affaires et de l'industrie (Cf. «The uncertain quest for sustainability : public discourse and the politics of 
environnementalism», in Greening Environmental Policy. The Politics of a Sustainable Future, edited by Frank 
FISCHER and Michael BLACK, London, Paul Chapman Publishing Ltd, 1995). Comme le signale Douglas 
TORGERSON : "The advent of 'sustainable development' as a focus of environmentalist discussion heralds the ascent 
of an incrementalist strategy that involves deliberate accomodation with established institutions orientated to the 
promotion of industrialism" (ibid., p. 15). 
65 À l'image de cet extrait précisant les objectifs envisagés en matière de protection de la nature : "L'objectif pour les dix 
prochaines années est de passer d'une politique limitée à la protection réglementaire et à la gestion de quelques éléments 
exceptionnels du patrimoine d'espaces, de faune et de flore, à une politique globale de surveillance, de préservation et 
de gestion de l'ensemble du patrimoine naturel rural et urbain. [...] En d'autres termes, il est proposé de mettre en place 
une véritable gestion patrimoniale de la nature" («Les objectifs sectoriels», in Plan National pour l'Environnement, 
Supplément à Environnement actualité, N° 122, septembre 1990, p. 61). 
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forme qui conduit à rechercher une gestion optimale des ressources naturelles66. 
 
 
- Des tendances planificatrices 
 

Les initiatives élaborées pour répondre aux problèmes environnementaux témoignent 
d'ailleurs du développement de lignes d'action dans lesquelles les démarches planificatrices 
prennent une place croissante67. C'est effectivement la démarche choisie, dans une perspective 
large, avec le Plan National pour l'Environnement afin de marquer le changement d'échelle souhaité 
au niveau gouvernemental pour les politiques environnementales68. L'effort affiché porte de fortes 
ambitions, mais il souffre en fait de faiblesses congénitales qui lui permettent difficilement de 
réaliser de telles ambitions. Le PNE structure un ensemble de propositions, mais le cadre dans 
lequel celles-ci s'inscrivent n'a pas de caractère obligatoire. Le document a été présenté à 
l'Assemblée nationale (mais pas au Sénat) pour être débattu, mais il ne rentrait pas dans une 
procédure de vote, qui aurait pu lui donner une certaine légitimité. Le PNE n'envisageait pas non 
plus de dispositif pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures avancées dans ce cadre. Le 
registre de la planification permet en somme surtout de promouvoir une réorientation stratégique, à 
la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'État. 
 
Le recours aux approches planificatrices est aussi une tendance qui s'étend sensiblement au plan 
sectoriel69. Les instruments de planification élargissent en effet leur assise dans le droit de 
l'environnement, sous une forme le plus souvent spécifique aux divers secteurs concernés de ce 
domaine juridique70. La planification, dans ce type d'approche, s'applique non seulement à la 
gestion des milieux et ressources naturels (schémas d'aménagement et de gestion des eaux, schémas 
départementaux des carrières, directives paysagères), mais aussi à la gestion des nuisances, des 
pollutions et des risques (plans d'exposition au bruit, plans d'élimination des déchets, plans 
d'exposition aux risques)71. 
 
La problématique du développement durable constitue d'ailleurs une incitation au développement de 
méthodes de planification. C'est effectivement ce qui est recommandé dans l'Agenda 21, au chapitre 
8 («Intégration du processus de prise de décisions sur l'environnement et le développement»)72. De 
fait, l'argument de la durabilité conduit à essayer de réorganiser les objectifs dans une perspective 
de long terme. Pour les acteurs institutionnels souhaitant aller dans ce sens, la planification se 
présente comme une voie permettant de donner une cohésion à un ensemble d'interventions plus ou 
moins nouvelles, en plaçant celles-ci dans un cadre unifié et ordonné. La Commission Française du 
Développement Durable s'est prononcée en ce sens dans son rapport de 1996 qui définissait des 

                                                 
66 D'un point de vue plus général, sur l'ancrage du concept de développement durable dans la tradition gestionnaire, voir 
William D. SUNDERLIN, «Managerialism and the Conceptual Limits of Sustainable Development», in Society and 
Natural Resources, Vol. 8, 1995. 
67 Pour un point de vue général sur cette tendance, voir Martin JÄNICKE and Helge JÖRGENS, «National 
Environmental Policy Planning in OECD Countries: Preliminary Lessons from Cross-National Comparisons», in 
Environmental Politics, Vol. 7, N° 2, Summer 1998. 
68 La démarche est ainsi justifiée par Brice LALONDE lors de sa présentation devant les députés du rapport 
préparatoire au Plan National pour l'Environnement : "Nous devons agir en organisant intelligemment la gestion de nos 
ressources. Cela ne peut être que le fait de décisions collectives, d'une planification ; je n'hésite pas à utiliser le mot, car 
s'il est un domaine dans lequel il s'impose c'est bien l'environnement" (Déclaration du gouvernement sur le plan national 
pour l'environnement, Assemblée Nationale, séance du 10 octobre 1990, p. 3). 
69 Cf. Yves JEGOUZO, «Les plans de protection et de gestion de l'environnement», in L'Actualité juridique - Droit 
administratif, N° 9, 20 septembre 1994. 
70 ibid., p. 609. 
71 ibid., p. 609-610. Voir également Raphaël ROMI, «Vers une cohérence dans la définition normative des politiques 
d'environnement ? Chronique d'une fin de législature», in Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l'étranger, N° 4, juillet-août 1993, p. 1086-1087. 
72 Cf. notamment «Améliorer les systèmes de planification et de gestion», in CNUED, Action 21, op. cit., p. 53. 
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«Priorités d'action»73. Une telle orientation suppose notamment que soient mis en place des 
instruments d'évaluation et de prospective pour placer les interventions de l'État dans les directions 
souhaitées74. Elle exprime aussi une recherche d'ajustement de l'intervention publique et de ses 
outils à un ensemble de préceptes visant à réduire les négligences envers les effets 
environnementaux du développement75. Les préoccupations de gestion de l'environnement sont 
ainsi présentes de manière diffuse dans les instruments ciblés mis en place dans cette perspective 
par les administrations. C'est le cas dans les Plans de Développement Durable impulsés à partir de 
1992 au Ministère de l'Agriculture76. 
 
Placée sur un plan pragmatique, une approche axée sur un développement durable met cependant en 
question les routines administratives en poussant à adopter une vision plus transversale. 
L'application d'une telle démarche contribue en effet à faire ressortir la nécessité de dépasser les 
approches sectorielles au profit d'une approche intégratrice. Celle-ci paraît notamment devoir être 
conçue de sorte que les préoccupations environnementales puissent être intégrées dès la préparation 
des programmes d'action applicables dans les différents secteurs d'intervention. 
 
 
-Une adaptation concomitante de la boîte à outils 
 

Cette orientation gestionnaire tend également à remanier le répertoire des instruments 
disponibles. Dans ce mouvement, une attention particulière est accordée aux instruments qui 
répondent aux nouveaux impératifs de conciliation des objectifs de croissance et des contraintes 
environnementales. Le développement du recours aux approches économiques (réaménagement et 
redéploiement de la fiscalité, correction de distorsions tarifaires…) tend ainsi à s'imposer comme 
une évidence pour renforcer l'assise des programmes d'action destinés à prendre en charge les 
problèmes environnementaux. Dans l'appareil d'État, ce recours aux approches économiques 
bénéficie d'ailleurs de l'appui d'organismes puissants comme le Ministère de l'Économie et des 
Finances77. 
  
L'appréciation des efforts à fournir pour parvenir à l'objectif d'un développement durable a 
conjointement justifié davantage le développement de tout un champ d'études prospectives, censées 

                                                 
73 C'est surtout une forme renouvelée de planification qui est souhaitée : "La cohérence à long terme des choix publics 
implique une planification des actions. Mais la planification rigide et volontariste a vécu. La mise en oeuvre des 
procédures de contrat de plan a touché certaines limites : l'Etat ne tient pas toujours ses engagements financiers et les 
collectivités locales se voient transférer par cette procédure des charges nouvelles. Ces difficultés d'application ne 
doivent pas nous faire renoncer à la mise en oeuvre de la planification à long terme des actions publiques et des 
contextes juridiques et fiscaux. Nous devons inventer une nouvelle planification stratégique, flexible et plus 
consensuelle" (Contribution au débat national, Rapport 1996, Priorités d'action, p. 19). 
74 Ces points vont être défendus par la Commission Française du Développement Durable (Cf. «Comment évaluer ?», et 
«Nécessité actuelle de la prospective», in Contribution au débat national, Rapport 1996, Eléments de bilan, op. cit., 
respectivement p. 79-82 et p. 198-204). 
75 Pour Jacques THEYS, qui fut le co-rédacteur du PNE avant d'être le directeur scientifique de l'Institut français de 
l'environnement, c'est une évolution qui représente une nécessité : "[...] la planification s'est imposée au tournant des 
années 90 comme l'instrument privilégié du passage entre des politiques d'environnement traditionnelles, limitées à la 
réparation et des politiques mieux adaptées cherchant à intégrer les préoccupations écologiques dans une forme durable 
de développement" («Environnement : le retour de la planification ?», in Réalités industrielles - Annales des Mines, 
juillet-août 1992, p. 71). 
76 Pour une présentation par des acteurs du dispositif, voir par exemple, Régis AMBROISE, Michel BARNAUD, 
Georges VEDEL et Dominique LEGROS, «Une voie nouvelle en agriculture : les Plans de Développement Durable», in 
Aménagement et nature, N° 117, printemps 1995 ; et Régis AMBROISE, Michel BARNAUD, Odette MANCHON et 
Georges VEDEL, «Bilan de l'expérience des plans de développement durable du point de vue de la relation agriculture-
environnement», in Le Courrier de l'Environnement de l'INRA, N° 34, juillet 1998 
77 La synthèse du rapport «Croissance et environnement» préparée par la Direction de la Prévision du Ministère de 
l'Économie et des Finances et présentée dans Les Notes Bleues (N° 603, 27 juillet-2 août 1992) en est l'illustration (voir 
notamment p. 2-3). 
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notamment améliorer la perception des variables à prendre en compte. Dans un tel schéma, les 
études prospectives viennent se positionner comme un élément déterminant de diagnostic. 
L'élaboration de scénarios de durabilité est ainsi plus souvent prise comme une étape devant rentrer 
dans le travail des administrations intéressées par les considérations environnementales. Le Centre 
de Prospective et de Veille Scientifique, service commun au Ministère de l'Equipement et au 
Ministère de l'Environnement, a par exemple réalisé pour ce dernier un «scénario de développement 
durable pour la France à l'horizon 2010-2030»78. Michel BARNIER, lorsqu'il était ministre de 
l'Environnement, avait par ailleurs soutenu la mise en place d'une Cellule de prospective, 
directement rattachée à son cabinet79. Dans une logique voisine, l'accroissement du soutien à la 
recherche témoigne du souhait de renforcer les capacités d'anticipation des institutions publiques. 
Dans ce mouvement, l'horizon temporel s'étend vers le futur, mais avec des présupposés qui tendent 
à raccrocher là aussi les contraintes environnementales à un registre gestionnaire. 
 
La promotion de l'optique du développement durable a en outre conforté les souhaits de mise en 
place de procédures évaluatives au regard des contraintes environnementales. Ces souhaits 
s'insèrent dans un mouvement plus général en faveur de l'évaluation des politiques publiques, mais 
ils témoignent aussi d'efforts particuliers pour rationaliser le travail institutionnel face à des enjeux 
qui pouvaient paraître trop négligés auparavant. Les travaux de la Commission Française du 
Développement Durable vont pousser en ce sens80. Le Conseil des ministres du 30 avril 1997 va 
également demander la mise en place d'un réseau d'évaluation des politiques publiques axée sur des 
critères de développement durable. Ce réseau, piloté conjointement par les ministères de l'Economie 
et de l'Environnement, devait viser explicitement les secteurs de l'agriculture, des transports et des 
déchets. 
 
Les tentatives de déploiement d'indicateurs de développement durable sont à rapprocher de ces 
efforts. Ces indicateurs sont censés faciliter la prise en compte des données environnementales dans 
les processus décisionnels81. Ce faisant, la construction d'un dispositif de production et de traitement 
d'informations renforce l'inscription de ce champ d'activité étatique dans une logique d'efficacité, 
sous-tendant également une approche gestionnaire. 
 
D'une approche utilisant essentiellement la réglementation pour des objectifs de protection, 
l'intervention de l'État passe ainsi à une démarche privilégiant une gestion patrimoniale, dans 
laquelle il s'agit de faire en sorte que chaque acteur, de manière consensuelle, prenne en compte les 
considérations environnementales dans ses activités et ses choix. Mais sous cette responsabilité 
gestionnaire, censée faire oublier les années d'exploitation incontrôlée des ressources et 
d'indifférence quasi générale pour les pollutions, percent les prémices d'une extension de la sphère 
d'influence du système économique et de sa rationalité. 

                                                 
78 Le groupe de travail correspondant a été mis en place en 1994. Il a combiné deux types d'approches. La première était 
une approche macro-économique devant élaborer un scénario "tendanciel" et un scénario de développement durable. La 
seconde était une approche basée sur des travaux monographiques portant sur les principaux secteurs d'activité 
économique (transports, industrie, énergie, tourisme, agriculture et espace rural, espace urbain, échanges 
internationaux). 
79 Il préside le 17 mai 1994 la première réunion du Comité de pilotage de cette Cellule de prospective. 
80 L'évaluation des politiques publiques est en effet une des propositions prioritaires qu'elle a mises en avant dans le 
travail de synthèse réalisé pour les Assises nationales du développement durable de décembre 1996. C'est l'objet de la 
Proposition 10 : "Toutes les politiques publiques intégreront les objectifs du développement durable, et feront 
l'objet d'évaluations systématiques contradictoires et publiées de ce point de vue. Ce processus d'évaluation prévu 
dès la définition des politiques privilégiera la réalisation d'objectifs par des indicateurs, par rapport aux bilans de 
mobilisation de moyens, il permettra l'identification de bonnes pratiques" (Commission Française du Développement 
Durable, Le développement durable. Contribution au débat national, «Rapport 1996, 8 thèmes, 35 propositions», p. 7). 
81 C'est l'objectif présenté dans la Proposition 12 du rapport cité précédemment : "Des indicateurs de développement 
durable permettront à l'ensemble des acteurs d'intégrer de façon compréhensible les données sur 
l'environnement, les problèmes économiques et sociaux. Chaque ministère se dotera de systèmes d'évaluation et 
d'indicateurs du développement durable pendant l'année 1997 en s'appuyant sur les organismes spécialisés (CGP, IFEN, 
INSEE, ex-CERC, ex-OEST...). La CFDD évaluera ce dispositif dans son rapport annuel de 1997" (ibid., p. 8). 
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Ce qui s'installe dans ce mouvement s'apparente en fait à une forme de gestion collective de la 
dynamique du système82, gestion qui maintient les objectifs de croissance en intégrant une nouvelle 
gamme de contraintes rattachées à l'environnement. L'intervention publique prend ainsi position 
dans un schéma dans lequel il s'agit de gérer les interactions entre le développement et 
l'environnement, d'une façon qui ne rompe pas la croissance, mais la rende durable83. L'enjeu tend 
ainsi à se déplacer vers la maîtrise de l'utilisation des biens naturels, considérés comme étant ceux 
de la communauté humaine. Les politiques mises en place apparaissent en somme comme 
l'expression d'un souci de gérer ces biens à la fois de manière rationnelle et dans une perspective qui 
dépasse le court terme. 
 
 
- Motivations économiques et résolution d'une crise de rationalité latente 
 

La prégnance acquise par cette optique gestionnaire témoigne d'une autre manière de la 
place prépondérante que tiennent les considérations économiques dans les schémas d'appréhension. 
Une attention plus marquée est en effet accordée aux répercussions qu'une attitude indifférente ou 
passive peut avoir sur le plan économique : ignorer les problèmes ou refuser de les traiter peut 
s'avérer coûteux, et même peut-être d'autant plus que l'action aura été retardée. La réduction des 
nuisances et la réparation des dommages supposent des dépenses de plus en plus lourdes qui 
incitent à réviser les attitudes. Dans une logique économique de long terme, il apparaît plus 
judicieux d'assurer un entretien régulier des milieux naturels et de la qualité environnementale : ceci 
évite les interventions dispendieuses rendues nécessaires par des années de négligence84. Le registre 
de l'efficacité sous-tend ainsi de plus en plus souvent les raisonnements gestionnaires : dans une 
perspective régulatrice, la dégradation de l'environnement ou la raréfaction des ressources naturelles 
peuvent effectivement être présentées non seulement comme une source de coûts supplémentaires 
susceptibles de peser sur le bon fonctionnement du système économique, mais aussi comme un 
signe du mauvais fonctionnement de ce système économique85. 
 
Si l'ancrage institutionnel de cette logique gestionnaire tend à se renforcer, c'est finalement parce 
qu'il s'agit de la voie principalement suivie pour tenter de résorber la crise de rationalité86 provoquée 
par l'accumulation des problèmes environnementaux. La prise en charge de ces problèmes dans un 

                                                 
82 Notre propos reprend ici le cadre théorique développée par Jürgen HABERMAS dans la «Considération finale» du 
tome 2 de Théorie de l'agir communicationnel (op. cit., p. 331 et s.). 
83 C'est le raisonnement sous-jacent dans les travaux de la Commission "Environnement, qualité de vie, croissance" du 
XIe Plan plaidant pour une "croissance durable de qualité" (Cf. Commissariat Général du Plan, Croissance et 
environnement : les conditions de la qualité de vie, op. cit.). La position est par exemple défendue par Michel HORS, 
chargé de mission au Service de l'énergie et des activités tertiaires du Commissariat Général du Plan, dans un feuillet 
résumant les travaux de la Commission : "On est ainsi passé de l'approche environnementale au concept de 
"développement durable", centré sur une satisfaction des besoins présents qui ne compromette pas celle des générations 
futures, et qui inclut la recherche d'une plus grande qualité de vie. Les nouvelles relations développement-
environnement orientent la gestion de l'économie vers l'excellence" (Commissariat Général du Plan, «Expertises : 
Environnement, qualité de vie, croissance», février 1993, p. 1). 
84 C'est ce qu'essayait de montrer le rapport BRUNDTLAND : "Les nations, tant industrielles qu'en voie de 
développement, qui n'ont pas effectué de tels investissements ont finalement dû payer beaucoup plus en termes de 
dommages causés à la santé humaine, aux biens patrimoniaux, aux ressources naturelles et à l'environnement" 
(Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir à tous, op. cit., p. 402). C'est aussi 
l'argument avec lequel le Plan National pour l'Environnement débute la partie intitulée «Verdir la politique et 
l'économie» : "Il est généralement plus coûteux de dépolluer que de ne pas polluer" (op. cit., p. 71). 
85 Ce registre argumentaire est utilisé dans le rapport BRUNDTLAND, par exemple sous la forme suivante : "La 
pollution est une forme de gaspillage et un symptôme d'inefficacité dans la production industrielle" («Utiliser plus 
efficacement les instruments économiques», in Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre 
avenir à tous, op. cit., p. 262). 
86 Nous suivons également ici le cadre théorique élaboré par Jürgen HABERMAS dans Raison et légitimité (op. cit., p. 
89-98). 
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cadre étatique supposait en effet l'organisation d'un ensemble de tâches nouvelles ou renouvelées 
par les autorités politiques et administratives. Autrement dit, c'est la capacité de régulation de 
l'appareil d'État qui pouvait être mise en cause, notamment parce que la gamme de contraintes 
découlant des préoccupations environnementales risquait de rentrer en contradiction avec les 
orientations socio-économiques dominantes privilégiant des objectifs de production et de 
consommation. L'option gestionnaire appliquée aux ressources et aux équilibres naturels est 
devenue un moyen de limiter cette menace en donnant aux autorités publiques la possibilité de 
répondre aux impératifs fonctionnels provenant du système économique. 
 
 

CONCLUSION 
 
 À première vue, le développement durable fait presque figure au début des années 1990 de 
point de ralliement dans les milieux décisionnels, qui semblent trouver là un cadre pragmatique 
pour traiter les enjeux environnementaux. En fait, cette nouvelle combinaison argumentative n'est 
pas construite sur des bases univoques et son armature n'est pas encore totalement stabilisée. 
Partant, les principes faisant référence au développement durable s'avèrent soumis à des 
déplacements notables, qui tendent à réduire l'équilibre supposé entre les trois principales 
dimensions du triptyque originel (écologique, économique, social). En particulier, l'utilisation de 
cette conceptualisation montre une pénétration de formes de rationalité économique dans le 
domaine des politiques environnementales. 
 
L'évolution ainsi engagée dans la sphère étatique tend donc à poursuivre une logique 
rationalisatrice. La reprise des impératifs de durabilité par l'État et leur application aux effets du 
développement n'exprimerait pas une mutation, mais bien plutôt une recomposition autour de 
nouvelles contraintes systémiques, contribuant à réintroduire une forme de planification. Pour les 
acteurs étatiques, la voie ainsi tracée tend en effet 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. 
 
L'argumentation déployée fournit au surplus un écho déformé à un ensemble de discours qui ont 
marqué le début de la décennie 1970. Sous une forme plus ou moins étayée, les conceptualisations 
en termes de développement durable ont fourni un réceptacle malléable offrant la possibilité de 
synthétiser les différentes lignes argumentatives. Et, pour ce qui concerne les références à 
l'écologie, il ne s'agit plus de mises en cause radicales des modes de croissance, mais de tentatives 
d'inflexion par l'intégration des impératifs de durabilité du développement. 
 
La mise en cause de la capacité de régulation de l'État à travers les problèmes environnementaux 
débouche en fait sur une extension de son champ d'intervention. Toutefois, les considérations 
afférentes à la croissance économique conservent une position centrale dans la structuration des 
objectifs affichés par les représentants des pouvoirs publics. Tout en restant sur cette ligne, 
l'intégration de contraintes environnementales selon la logique du développement durable permet en 
somme 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. 
 


